
 NOGENT 2022  
 Création d’une zone de baignade…  

« promenade Yvette Horner – île de Beauté »  



L’ouverture d’une baignade en 2022 est 

tributaire des mesures bactériologiques 

réalisées en Marne en 2018, 2019, 2020 et 2021, 

d’où les enjeux du travail à mener avec l’aide 

des partenaires et notamment du Syndicat 

Marne Vive pour aboutir à la définition d’un plan 

d’actions réalistes, techniquement et 

financièrement, et durables en cohérence avec 

l’expression de notre engagement de notre  

soutien à l’organisation à Paris en 2024 des JOP. 



FOCUS sur le territoire # NOGENT 2014…  

Obtention du label : France Station Nautique 



# NOGENT 2016… Lancement des activités 

nautiques estivales de mai à octobre 



# NOGENT 2018… En préfiguration de la zone 

de baignade: ouverture d’un chenal pédagogique 



 # NOGENT 2018… 

lancement des études bactériologiques 

Définition du profil de baignade 



  # NOGENT 2018…  

Approche technique du projet / vue en coupe 

sur le linéaire des Terrasses de la Marne 



# NOGENT 2018…  

Approche technique du projet / vue plan 

sur le linéaire des Terrasses de la Marne 



  # NOGENT 2018…  

 Etude technique / VNF implantation dans le chenal  



# NOGENT 2019, 2020, 2021, 

renforcement de la sécurité du site 
 

 Vigipirate : gestion terrestre sécurisée des accès  

 Parfaite visibilité de la voie d’eau  

 Schéma d’intervention de la Police municipale 

 POSS : accès des véhicules de secours au site des 

Terrasses de la Marne via le Stade sous la Lune. 

 Accessibilité par une voie de circulation douce  

 Proximité du Port de Nogent / navette fluviale 

 Infrastructures du Stade sous la Lune A.Mimoun 

 Ancrage au quai (gradin) de l’ERP flottant 

 



# NOGENT 2019, 2020, 2021, 

Campagne de mesures en Marne / travail avec     

les partenaires et connaissances à consolider 

 

 Mesure bactériologiques : Escherichia Coli et 

Entérocoques Intestinaux 
 

 Etude de l’impact de l’assainissement sur le 

milieu 
 

 Evaluation des liens possibles entre les pressions 

sur le milieu (sur le profil de baignade)  et des 

actions correctives possibles 
 

 

 

  



MERCI de votre attention 


