
Aménagement des berges de Marne 
sur la commune de Dampmart 

De la rue de l’Abreuvoir à la passerelle de Chessy / Dampmart

DÉBUT SEPTEMBRE LES TRAVAUX DÉMARRENT POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS

AUJOURD’HUI : DES BERGES ÉRODÉES ET PONCTUELLEMENT ARTIFICIALISÉES,  
UNE PROMENADE PEU PRATICABLE

DEMAIN
UNE PROMENADE CONFORTÉE ET SÉCURISÉE, UN PAYSAGE DE BERGES NATURELLES

•  Aménagement d’un cheminement sur 3,5 km  
de berge connecté aux promenades alentours 
(notamment à la passerelle de Chessy / Dampmart)

•  Renforcement de la biodiversité 

•  Stabilisation des berges en favorisant les  
techniques de génie végétal (“re-végétalisation”)

•  Limitation des accès au chemin de halage pour 
les engins motorisés

•  Les crues de la rivière et le batillage des péniches ont érodés les berges qui sont aujourd’hui fragilisées, 
y compris celles disposant d’aménagements bétonnés.



SECONDE CAMPAGNE DE TRAVAUX

DAMPMART 
Chemin de Halage

•  Aménagement d’un chemin en grave naturelle sur 
un linéaire de 1,8 km 

•  Renforcement de la biodiversité par la renatura-
tion des berges : démolition des aménagements 
bétonnés en berge, reprofilage et plantation de 
ces dernières et création de plages de graviers ou 
d’hélophytes favorables à la variation des milieux

•  Stabilisation des berges érodées en favorisant les 
techniques de génie végétal 

•  Réalisation de travaux forestiers : sécurisation des 
abords du chemin (élagage et abattage des arbres 
instables et malades sur la base d’un diagnostic 
phytosanitaire) et suppression de la végétation 
exogène (bambou, buddleia de David, raisin d’Amé-
rique, renouée du Japon…)

•  Limitation des accès au chemin de halage pour 
les engins motorisés

RESTRICTIONS PENDANT LES TRAVAUX
•  Circulation de véhicules de chantiers sur le chemin de halage et le chemin des Tartreux
•  Fermeture des accès aux berges depuis la rue de l’Abreuvoir jusqu’à la passerelle de Chessy

Une campagne d’abattage d’arbres aura lieu préalablement aux travaux afin de sécuriser les lieux et de réaliser les  
aménagements. La majorité des arbres abattus seront remplacés.

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin

www.marneetgondoire.fr

S’informer sur le projet & les travaux

01 60 35 43 37 (Info Travaux) / 01 60 35 43 55 (Info Projet)


