
Aménagement des berges  
de Marne sur les communes de  

Thorigny-sur-Marne & Dampmart 

AUJOURD’HUI LES TRAVAUX DÉMARRENT POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS
DES BERGES ARTIFICIALISÉES MENACÉES, 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 

•  Renforcement de la biodiversité 

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

•  Renforcement du contrôle des accès au chemin 
de halage vis-à-vis des engins motorisés

TERRITOIRECULTURE ENVIRONNEMENT TOURISME HABITAT VIE LOCALE SANTÉ

Aménagement des berges  
de Marne sur les communes de  

Thorigny-sur-Marne & Dampmart 

AUJOURD’HUI LES TRAVAUX DÉMARRENT POUR UNE DURÉE DE 6 MOIS
DES BERGES ARTIFICIALISÉES MENACÉES, 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 

•  Renforcement de la biodiversité 

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

•  Renforcement du contrôle des accès au chemin 
de halage vis-à-vis des engins motorisés

TERRITOIRECULTURE ENVIRONNEMENT TOURISME HABITAT VIE LOCALE SANTÉ



PREMIERE CAMPAGNE DE TRAVAUX

DAMPMART 
Rue de l’Abreuvoir et Chemin de Halage

•  Requalification de la rue de l’Abreuvoir : pavage, 
plantations, stationnement ; Aménagement  
du chemin de halage en zone de rencontre

•  Création de pontons de pêche
•  Démolition des aménagements bétonnés en berge 

et stabilisation de ces dernières en favorisant  
les techniques de génie végétal

•  Création de frayères

THORIGNY-SUR-MARNE 
L’esplanade de Loisirs

•  Aménagement paysager ; habillage bois  
du dégrilleur (ouvrage technique)

•  Création d’une plage d’hélophytes favorable  
à la variation des milieux

•  Démolition des aménagements bétonnés en berge 
et stabilisation de ces dernières en favorisant  
les techniques de génie végétal

•  Mise en place d’un ponton de pêche  
pour les personnes à mobilité réduite

RESTRICTION PENDANT TRAVAUX À COMPTER DU MOIS D’OCTOBRE

DAMPMART

•  Circulation de véhicules de chantiers
•  Restriction de circulation (véhicules, piétons & cycles)
•  Suppression ponctuelle de stationnement
•  Fermeture des accès aux berges
•  Nouvelle organisation des emplacements pour la 

présentation des ordures ménagères à la collecte

THORIGNY-SUR-MARNE

•  Fermeture de l’esplanade de Loisirs
•  Fermeture des accès aux berges depuis le quai  

de la Marne, le parking Relais d’Avize  
(passage sous voie ferrée) et la rue de Dampmart  
(passage sous voie ferrée)

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

TERRITOIRECULTURE ENVIRONNEMENT TOURISME HABITAT VIE LOCALE SANTÉ

S’informer sur le projet & les travaux

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