5. Le bassin des Muids
(écrêtement des crues et loisirs)
• Le bassin des Muids à deux vocations:
– une vocation de lutte contre les crues:
• 450 000 m3 servent à compenser la perte des surfaces
inondables qui ont été endiguées pour protéger des secteurs de
Choisy-au-Bac (notamment la ZAC du Pont des Retz, la rue de
l’Aisne…) ou des zones d’activité …
• 550 000 m3 servent à atténuer l’impact des crues, en limitant la
hauteur maximale de l'eau (la “pointe” de crue) sur Choisy-auBac et à l’aval.
– une vocation de loisirs pour les habitants et les associations,le reste
de l’année.
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Calendrier des travaux réalisés sur les Muids à Choisy au Bac
• 2007: l’ARC obtient un arrêté pour le dossier d’autorisation loi sur l’eau
du bassin des MUIDS
• 2007: pose de buses sous les RD 66 et 130 pour le passage des crues de
l’Aisne et vannage sur l’étang des Cygnes
• 2008-2009: réalisation des aménagements des bords de l’Aisne facilitant
l’écoulement des crues au niveau du pont de Choisy-au-Bac
• 2010-2012: exploitation de la carrière par l’entreprise Lafarge
• 2013-2015: Réaménagement du bassin des MUIDS (pour les ouvrages
hydrauliques) et les loisirs(2016/2017).
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Les Muids : réaménagements envisagés
• Une consultation pour des travaux de réaménagement des MUIDS a eu
lieu pour un montant total d’un million d’euros
• Trois entreprises ont été retenues sur trois lots différents:
– L’entreprise Brézillon pour les voiries et réseaux,
– L’entreprise ISS Espaces Verts pour les équipements divers du site,
– Loiseleur pour les plantations et l’entretien du site
• Les aménagements étaient prévus sur 3 ans.
• Vu la situation économique, les aménagements hydrauliques seront
terminés cette année (déversoir), les finitions ludiques sont reportées en
2016/2017.
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Aménagements réalisés en 2013
• Aménagement du parcours périphérique piéton et cycliste
• Aménagement des aires de pique nique, des clôtures, des bancs, accès
pêche
• Engazonnement complémentaire du site et plantation de nattes
d’hélophytes (plantes enraciné dans la vase, immergées ou partiellement,
ce sont par exemple les joncs) servant à protéger les digues de l’érosion
• Montant prévu pour ces réaménagements: 404 852,02 €
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Aménagements effectués en 2014
• Il s’agit de l’aménagement du parcours écologique comprenant des
pontons d’observation pour la faune et la flore au Nord du plan d’eau
• Aménagement du kiosque d’accueil, du ponton de pêche pour les
personnes à mobilité réduite
• Plantations complémentaires de jeunes plans d’arbres, entretien du
site (fauchage)
• Montant prévu pour ces réaménagements: 481 404,19€
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Signalétique autour du site
Aménagement du ponton de
modélisme, de l’aire de fitness,
d’un ponton permettant la mise à
l’eau d’embarcations
Entretien du site (fauchage)
Montant prévu pour ces
réaménagements: 167 984,54 €
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