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Bonneuil-sur-Marne
Port de Bonneuil-sur-Marne

À 8 km au sud-est de Paris, la commune de Bonneuil-sur-Marne
est à la fois dans la plaine alluviale de la Seine et de la Marne.
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Le port de Bonneuil-sur-Marne se situe en rive gauche de la Marne.
En 2008, l'eau y occupe 35,7 ha, 6,4 % du territoire communal.
La Marne offre 3,9 km de linéaire de berges sur les 64,5 km de berges de Marne dans le Val-de-Marne.
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• Population : 16 361 habitants
(INSEE 2006)
• Superficie : 5,5 km2
• Densité : 29 hab / ha

Bonneuil-sur-Marne (1)
Port de Bonneuil-sur-Marne

La relation Ville-Fleuve
La commune de Bonneuil-sur-Marne implantée sur
le coteau, tourne le dos à la Marne. Le Port a été
créé à des fins militaires pendant la première
guerre mondiale et s'est implanté sur l'île Barbière, constituée d'une vaste plaine marécageuse,
inondable. Avant l'implantation du port sur la
majeure partie du linéaire des berges, les bords de
Marne étaient au 19ème siècle le lieu d'activités de
loisirs. Actuellement, l'extrême pointe ouest est
vouée à la plaisance. A la pointe Est, un espace
naturel, partialement boisé, classé (ENS), est géré
par les Ports de Paris (PdP).
Toute la façade nord de la ville est portuaire. L'utilisation des rives et berges de la Marne est soumis au règlement du PLU de la commune. L'espace portuaire qui occupe 34 % de la superficie
communale est géré par les Ports de Paris. D'autre part, le PLU intègre les objectifs du Port de
Paris en terme de développement et d'environnement. Aussi les entreprises voulant s'implanter au
sein du port doivent respecter les servitudes imposées par le port pour la construction et l'aménagement de leur parcelle.
Si le port est totalement situé dans la plaine inondable, par contre, les zones d'habitations de Bonneuil sont peu touchées par les inondations. La
gestion du risque inondation sur le Port de Bonneuil se fait au travers de mesures compensatoires à l'industrialisation du site par la création
de zones d'expansion des crues soit « à la par-

1 - Note réalisée à partir de l’entretien du 22 janvier 2008 avec
Nathalie Goulon, chargée du Schéma d'aménagement et de
développement du Port de Bonneuil-sur-Marne.
2 - La première Charte « Sable en Seine », signée en 2000, est
née de la volonté commune du Port Autonome de Paris
(PAP), de l'Union Nationale des Industries de Carrières et
Matériaux de Construction (UNICEM) d'Ile-de-France et du
Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC) de prendre
un certain nombre d'engagements visant à exploiter les
sites portuaires dans le respect de l'environnement. Voir le
site :http://www.parisports.fr
3 - Port d'Ivry-sur-Seine (1998-2005), Port de Clichy (20032006),Port de Tolbiac et Port d'Evry.
4 - Signature de la Charte Sable en Seine 2 le 16/01/2009.
5 - 73 audits ont été réalisés en 2009.

Sur les coteaux, la ville de Bonneuil et le parc du Rancy
dominent les installations portuaires situées en rive gauche de la Marne
© DREIF, Guiho, 2000

celle » (gestion privée) soit à l'échelle de l'espace
ouvert public et les zones « naturelles » situées sur
l'emprise du site portuaire.
Le port de Bonneuil, avec 186 ha, est une des trois
plate-formes multimodales combinant transport
fluvial, routier et ferroviaire. Le Port souhaite
accroître son activité en améliorant le raccordement au réseau routier majeur (A86-A4) et le
niveau de services aux entreprises.
A Bonneuil, le projet du Port est central pour les
relations ville/fleuve. Il s'inscrit dans une
démarche globale d'intégration urbaine, architecturale et paysagère des ports d'Île-de-France depuis
2000. La Charte « Sable en Seine » (2) a permis des
réhabilitations de sites portuaires (3) et aussi de
communiquer sur les avantages environnementaux
du transport par voie d'eau. Une seconde étape
est franchie avec la Charte « Sable en Seine II » (4)
qui a comme ambition de passer de « la prise de
conscience à une réelle modification des comportements et des pratiques ». Un audit doit identifier
les marges de progressions et élaborer des plans
d'actions (5). L'un des thèmes vise « l'intégration
urbaine, architecturale et paysagère ».
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Aménagements paysagers du port de Bonneuil-sur-Marne.
L'insertion paysagère du port comprend l'aménagement
de la voirie et des espaces verts accessibles au public.
© Schéma d'Aménagement et de Développement Durable 2007-2020,
Agence portuaire de Bonneuil-sur-Marne 2008

Le port de Bonneuil a défini un « Schéma d'aménagement et de développement durable 2020 »
(approuvé en septembre 2008). La relation du
fleuve à la ville passe par les projets du port de
Bonneuil. L'objectif majeur est d'« intégrer le Port
dans son environnement urbain et naturel ».

Valorisation environnementale
et paysagère du Port
Réhabilitation des berges (6)
L'objectif annoncé par le Schéma Portuaire est de
traiter à terme l'ensemble du linéaire de berges du
Port de façon à améliorer la qualité paysagère du
site. Les berges se définissent en fonction de leur
usage : les berges de déchargement auront un traitement minéral, celles affectées au stationnement
mariniers ou à d'autres usages non industriels
auront un traitement mixte et d'autres sections
seront traitées par génie végétal.
Vue sur les deux darses du port.
A droite, la Marne longe les berges de Saint-Maur-des-Fossés
© DREIF, Guiho, 2000
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Les berges de la Marne le long du Port de Bonneuil
étaient dans un état d'érosion avancée entraînant

un effondrement du pied de berge et un tassement
du talus sous-fluvial qui la soutenait. L'aménagement paysager et écologique (7) de 600 m de
berges entre la pointe ouest et le pont de Bonneuil
exclue un éventuel usage portuaire. L'objectif est
d'améliorer la valeur paysagère, la qualité de l'eau
et le potentiel piscicole, pour reconstituer un habitat naturel. Les techniques utilisées sont mixtes
(génie civil et techniques végétales) avec une minéralisation de la pointe ouest afin de constituer une
proue solide et d'éviter l'érosion des darses.

Améliorer la qualité
de l’eau, le potentiel
piscicole des berges.
© Ports de Paris, 2008

Le type d'aménagement de berges se compose de
trois étages végétaux ayant pour objectif d'améliorer la valeur botanique de la berge et d'attirer une
faune plus diversifiée. Pour ce faire, la crête de
berge a été reculée de 4 mètres, laissant un banc
d'eau favorable au peuplement piscicole. L'installation d'une roselière dans l'espace dégagé en
pied de berge contribue à améliorer la qualité de
l'eau. Enfin sur le talus de berge, une prairie naturelle peut accueillir une faune nouvelle. Un bilan
écologique sur les trois étages végétaux, réalisé à
l'été 2007, a donné des résultats positifs confirmant le développement de certaines espèces
végétales et leur diversification même si certaines
espèces communes ou nuisibles ont disparu.

Exemples d'aménagement
de berges le long de la
Marne et au sein du port :
berge paysagée et berge
en perré recouvert
de végétal.
© Ports de Paris, 2008

Une liaison « verte » entre ville et port
Le port est coupé par la route de Stains (RD 30)
qui relie Bonneuil et St-Maur. L'aménagement
prévu dans le schéma portuaire de 2020 est de
créer un mail arboré large de 25 mètres limitant
les constructions en bordure et imposant des
espaces verts et des retenues d'eau le long de la
voie par des noues végétalisées (collecte des eaux
pluviales). Ce mail n'est actuellement pas prolongé au-delà des limites portuaires.

6 - Les partenaires : l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, le Syndicat « Marne Vive », le Conseil Supérieur de la Pêche et le
Service de Navigation de la Seine. Voir la Table Ronde (TR 3)
du Fleuve de l'IAU-IDF (http://www.iau-idf.fr/debatsenjeux/valoriser-le-fleuve-en-ile-de-france.html) et l’intervention de l'Agence de l'Eau.
7 - Travaux d'aménagement réalisés entre décembre 2002 à
juillet 2004.

Aménagement
du Mail planté public.
© Schéma d'Aménagement
et de Développement Durable
2007-2020, Agence portuaire
de Bonneuil-sur-Marne 2008
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Circulations douces dans le Port
Des itinéraires de promenade sur les berges de
Marne existent aux abords du site portuaire ( la
promenade aménagée sur St-Maur face au port et
la promenade aménagée de Créteil arrive
jusqu'aux limites du port).
La circulation piétonne ou cycliste dans l'enceinte
du port reste limitée à cause de la configuration du
site en impasse. Seule la darse centrale offre une
promenade piétonne. Pour ne pas engendrer une
fréquentation nuisible à la faune et flore, les berges
naturelles n'ont pas vocation à accueillir d'itinéraire
de promenade. La circulation piétonne est privilégiée sur la zone amont (berges Est). Ce linéaire de
berges accessibles s'étendra au fur et à mesure
des arrêts de concessions aux entreprises. Dans le
futur, les berges seront réhabilitées dans le cadre
du parc industriel paysager.
Sur la ville, les principaux aménagements « VilleFleuve » concernent donc le site du port. La route
du « Moulin Bateau » qui mène au « Bec de Canard »
est aménagée en mail arboré (remplaçant les
aires de stationnement) intégrant une liaison piétonne et cycliste. Le site du Bec du Canard devrait
voir son cheminement existant disparaître au profit de cheminements « contrôlés » (notamment le
long du rû) pour préserver les zones sensibles,
d'une trop grande fréquentation.

Le réaménagement
de la route du Moulin
Bateau offre plus
d'espace aux
circulations douces.

Le long de la darse sud, prolongeant la promenade
venant de Créteil, le quai de Rancy aménagé en
promenade offre une escale à bateaux où des évènements sont organisés (festival de l'Oh, conférences, etc.). Un projet de sente reliant la ville et
le port par le quai du Rancy avait été envisagé.
Mais la topographie des lieux n'a pas encore permis de créer ces « percées ».

© Schéma d'Aménagement
et de Développement Durable
2007-2020, Agence portuaire
de Bonneuil-sur-Marne 2008

Un développement durable
du port
L'un des enjeux d'aménagement du Port de Bonneuil concerne la gestion de l'eau avec la prévention face aux risques d'inondation et la maîtrise des
effluents, avant leur rejet dans le milieu naturel.
Le port a défini une approche préventive et intégré des questions hydrauliques
pour répondre aux dispositions du PPRI. Outre l'aménagement de zones d'expansion
de crue, il prévoit une gestion naturelle des eaux pluviales avec la création
de noues le long des voies nouvelles ou à la parcelle.
© Schéma d'Aménagement et de Développement Durable 2007-2020,
Agence portuaire de Bonneuil-sur-Marne 2008
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Une activité industrielle non polluante
La pollution de la Marne provient principalement
du rejet des eaux des activités. Le port a mis aux
normes son réseau d'assainissement séparant
les eaux de pluie des eaux usées avec les exu-

toires équipés de système de dépollution. Le
réseau collectif d'assainissement suit le principe
de la séparation des eaux pluviales et des eaux
usées. Les entreprises sont dans l'obligation soit
d'installer leur propre système de dépollution sur
la parcelle avec un rejet traité dans la Marne, soit
de se raccorder au réseau du port, limitant les
rejets pollués dans la Marne.
Concernant la pollution de la Marne par des éléments flottants, le port a passé contrat avec le Syndicat « Marne Vive » et l'Association « Au Fil de l'Eau »
pour une collecte (8) sur la rivière et dans les darses.

Une politique foncière
pour l'environnement et la qualité de vie
L'un des objectifs du Port est de diminuer l'impact
des activités industrielles sur son territoire à des
fins de préservation écologique et une meilleure
qualité de vie des actifs et des habitants.
Par la revalorisation floristique et faunistique du
site du « Bec de Canard », le port souhaite contribuer à la biodiviersité locale. Cet aménagement
devrait coupler des mesures compensatoires
hydrauliques nécessaires au développement du
port, avec des objectifs de reconstitution de milieux
humides et d'habitats piscicoles (recreusement du
Ru de Brétigny, reprofilage en pente douce des
berges de Marne, réouverture de clairières, etc.)

Le Bec de Canard,
un espace naturel du port
© Schéma d'Aménagement
et de Développement Durable
2007-2020, Agence portuaire
de Bonneuil-sur-Marne 2008

Instauration de normes HQE dans la construction
Le PLU de la commune impose aux bâtiments de
plus de 200 m2 d'emprise au sol, une toiture HQE
(toit végétalisé, panneaux solaires, rétention des
eaux pluviales, etc.).
Le schéma d'aménagement du Port met en avant le
principe de développement durable en agissant sur
l'environnement avec la végétalisation et la création
de zones de protection faunistique et floristique sur
les berges, sur l'architecture par l'introduction de
normes HQE dans les nouvelles constructions et
sur l'urbain par la création de liaisons vertes. Enfin,
il essaie de promouvoir l'utilisation du transport fluvial et ferré. Sur les aspects sociaux du Développement Durable, le schéma cherche à améliorer les
services aux employés des entreprises pour de
meilleures conditions de travail.

8 - Cette collecte se réalise 6 fois par an.
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