
Inauguration de la passerelle publique 
du barrage de Vives-Eaux (77)

Samedi 11 mai 2019 
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Cet ouvrage réalisé par Voies navigables 
de France a reçu le soutien f inancier de :

MELUN

VIVES-EAUX
Bray-sur-Seine

VIVES-EAUX



Barrage de Vives-Eaux

Mise en place du garde-corps

La passere l le  publ ique a été  const ru i te  par  Voies nav igables de 
France grâce aux cof inancements  de la  Région Î le -de-France,  
du Consei l  dépar temental  de Seine-et -Marne,  de la  
Communauté d ’Agglomérat ion Melun Val  de Seine et  des 
communes de Boiss ise- la-Ber t rand,  Boiss ise- le-Roi ,  Boisset tes e t  
Dammarie- lès-Lys.  

E l le  surp lombe le  nouveau barrage de Vives-Eaux qui  a  é té 
inauguré le  23 octobre 2018 et  les  éc luses où chaque année 
t ransi tent  p lus  13 000 bateaux de commerce ,  so i t  p lus  de  
4 mil l ions de tonnes de marchandises  t ranspor tées sur  la Seine 
ent re  Melun et  Par is .

Grâce à des aménagements  d ’access ib i l i té  e t  de sécur i té ,  la 
passerel le est  ouverte depuis le 11 févr ier  2019 à la 
c i rculat ion des p ié tons,  des personnes à mobi l i té  rédui te  e t  des 
b icyc le t tes  poussées à la  main d ’une r ive à  l ’aut re  de la  Seine, ent re  
Boiss ise- le-Roi  et  Boiss ise- la-Ber t rand.  L ’accès au RER D, 
auparavant  accessible uniquement via Boissise-la-Bertrand,  est  
grandement faci l i té pour les Régiboissiens .

Les communes de Boiss ise- la-Ber t rand ,  de Boiss ise- le-Roi  e t  
la Communauté d ’Agglomérat ion Melun Val  de Seine en assurent 
la  gest ion et  l ’ent re t ien dans le  cadre d ’une convent ion 
de superposi t ion d ’af fectat ion  s ignée avec Voies nav igables 
de France.

Pose de la passerelle 



Louis Vogel
Président de la Communauté d’Agglomération 

Melun Val de Seine 
Maire de Melun

Valérie Pécresse
Présidente  

de la Région Île-de-France

Patrick Septiers
Président du Département

de Seine-et-Marne

Gilles Battail
Maire de Dammarie-lès-Lys

Conseiller régional  
d’ Île-de-France

Alain Bernheim
Maire de Boissise-la-Bertrand

Gérard Aubrun
Maire de Boissise-le-Roi

Bernard Fabre
Maire de Boissettes

vous convient à l’inauguration de la passerelle publique du barrage des Vives-Eaux, à Boissise-la-Bertrand  
Samedi 11 mai 2019, à 11h

Chemin des pavillons

Thierry Guimbaud 
Directeur général  

Voies navigables de France 

Dominique Ritz
Directeur territorial du bassin de la Seine

Voies navigables de France 



a A6 sortie n°12 (Saint-Fargeau-Ponthierry),

a Au 2ème rond-point, continuer tout droit sur 1 km,

a Prendre à gauche sur D50 / Avenue Albert Beaufils,

a Continuer à droite: D50 / Rue des Prés,
a Au rond-point Roger Naucodie,
     prendre la 3ème sortie : D50E2,
a Continuer sur 500 m
a Au rond-point, prendre la 1ère sortie D50,
a A 200 m, après être passé sur le pont, 
     prendre à droite sur la D39,
a Arrivée à Boissise-la-Bertrand,
a Prendre le chemin des Boissettes
(panneau « barrage et atelier des Vives-Eaux »),
a Continuer sur le chemin des Pavillons.

Accueil des invités au barrage de Vives-Eaux

Chemin des pavillons
77350 Boissise-la-Bertrand
Coordonnées GPS : Latitude : 48.862725 | Longitude : 2.287592

Accès en voiture
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Seine
D39

Rue des vives Eaux

Chem
in de Halage

Place Eugène Gentil Rue
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Barrage de 
Vives Eaux

  Seine

D39

D142

D607

D39E3

Barrage de 
Vives Eaux

Boissise-le-Roi

Boissise-la-Bertrand

Melun

Corbeil-Essonnes

Paris




