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Des objectifs précis
et opérationnels

DES PLATEAUX
À LA MARNE :

quels paysages
de l’eau pour demain?

Le paysage est partout
un élément important
de la qualité de vie
des populations
Convention européenne du paysage – 2000

LES PAYSAGES DE L’EAU
Pluie, ruissellements, zones humides, nappes
phréatiques, sources, étangs naturels, bassins
de rétention, rivières et fossés, coteaux, îles…
Façonnant le paysage, l’eau conditionne les
usages et contribue à la qualité du cadrev
de vie : nature préservée, espace naturel
en milieu urbain, lieu de loisirs et de
ressourcement…
Le ressenti, lié au parcours et à la sensibilité
de chacun, relève du subjectif. L’identité,
les caractéristiques physiques et les usages
d’un lieu, forgés par la nature et la société,
sont les piliers des paysages d’aujourd’hui
et de demain.
Aux portes de Paris, la Marne constitue un
lien identitaire pour les communes qu’elle
traverse. Outre sa dimension urbaine, la
vallée, ses affluents, ses étangs et autres
milieux humides donnent à lire les paysages
de l’eau tandis que des traces invisibles
en ravivent la mémoire.

• Identifier les structures paysagères liées

à l’eau - bilan écologique, représentations
sociales, analyse des dynamiques urbaines,
cartographie… - pour élaborer un
diagnostic, partager les attentes et définir
les secteurs à enjeux.
• Formuler des objectifs de qualité
paysagère communs : protection, gestion,
aménagement…
• Définir une stratégie et des actions
de mise en valeur des paysages de l’eau
sur les plans réglementaire, opérationnel
et pédagogique à court, moyen, long terme.
• Affirmer la notoriété et l’identité du
territoire en lien avec l’eau pour renforcer
son image et son attractivité : valoriser
les patrimoines historiques, culturels et
naturels pour en faire des leviers de qualité
de vie.
• Partager cette vision entre tous
les acteurs et la faire rayonner
à l’échelle régionale.
• Porter les enjeux des paysages
de l’eau dans la planification
et l’aménagement du Grand Paris.

LE PLAN DE PAYSAGE
MARNE CONFLUENCE
Source d’aménités, la présence de l’eau, visible ou invisible,
présente ou passée, pourrait induire de nouvelles formes
d’urbanisation respectueuses du territoire comme des générations
futures. Tel est l’objectif du Plan de Paysage Marne Confluence.
À la fois globale et différenciée, l’approche du Plan de Paysage
Marne Confluence aborde toutes les échelles sites naturels propices à la détente, lieux dédiés aux activités
sportives, sites urbanisés -, condition nécessaire pour redonner
à l’élément “eau” la place et la valeur qui lui sont dues.

Pour maintenir une cohérence
territoriale, le Plan de Paysage Marne
Confluence a conservé le périmètre
d’études du SAGE, jugé pertinent dans
ses dimensions paysagère et
opérationnelle. Outre la partie la plus
urbaine du bassin de la Marne,
il couvre également des plateaux
agricoles ou boisés, des coteaux,
la vallée du Morbras, la vallée du ru
de Chantereine, le territoire du
Val Maubuée, ainsi que d’anciens rus
aujourd’hui disparus dont la mémoire
subsiste dans le relief, la toponymie,
les noms de rues, une mise en valeur
ponctuelle, un microclimat humide…
Réaliser un plan de paysage sur un tel
périmètre est un exercice innovant qui
demande créativité et intelligence
collectives. C’est pourquoi chacun doit
pouvoir apporter sa contribution.

Participez
au
Plan de Paysage

LES ACTIONS ENGAGÉES
Depuis 2009, les études initiées par différents acteurs et
organismes publics ont mis en évidence plusieurs domaines
d’intervention prioritaires justifiant la nécessité d’élaborer
un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
pour assurer la préservation et l’amélioration de ce
patrimoine commun qu’est l’eau.
Avec l’appui des services de l’État, de la Région et de
l’Agence de l’eau, le Syndicat Marne Vive a été lauréat
en 2015 de l’appel à projets national “Plans de Paysage”
sur le périmètre du SAGE Marne Confluence.
Sur la période 2016-2017, le Plan de Paysage Marne
Confluence est élaboré par le Syndicat Marne Vive assisté
par une équipe pluridisciplinaire réunissant des paysagistes,
des hydrauliciens, des urbanistes, des écologues, des
spécialistes de la concertation et de la communication
ainsi que les acteurs du SAGE.

ENSEMBLE, ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS TERRITORIALES
Porté par le Grand Paris, le développement du territoire
francilien s’intensifie. Si ces perspectives peuvent être perçues
comme des sources de pression, elles sont aussi des opportunités
pour améliorer la prise en compte des questions paysagères
dans la planification urbaine et les projets d’aménagement.
Directement issue de la stratégie du SAGE Marne Confluence où
les paysages de l’eau occupent une place centrale, la démarche
Plan de Paysage vise à :

• valoriser les paysages de l’eau comme atouts

du développement du territoire. L’eau ne doit pas
être une variable d’ajustement. Dans le cadre du développement
de la Métropole, il faut penser la ville avec l’eau. Le Plan de
Paysage doit ainsi redessiner les paysages urbains autour des
paysages de l’eau en valorisant ce patrimoine aux fonctions
hautement bénéfiques pour l’homme (espaces de ressourcement,
climatisation des villes, accueil de biodiversité, etc.)

• (ré)concilier développement des villes

et enjeux de l’eau. La démarche Plan de Paysage concrétise
la volonté des professionnels de l’eau de se rapprocher des
aménageurs et des urbanistes pour développer une culture
commune fondée sur les paysages de l’eau.
Le Plan de Paysage est ainsi l’occasion de fédérer des acteurs
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble pour penser
l’aménagement du territoire autrement.

Pour en savoir plus :

http://www.sage-marne-confluence.fr/
onglet “Plan de Paysage”.
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Projet piloté par le Syndicat Marne Vive
Contact : Christophe Debarre
01 45 11 65 71
christophe.debarre@marne-vive.com

UNE CONCERTATION ORIGINALE
ET PARTICIPATIVE
À l’écoute de tous les acteurs concernés, c’est-à-dire tous
ceux qui agissent sur leur territoire ou qui le pratiquent, le
Plan de Paysage repose sur la concertation et la participation
active de chacun. Des visites, des ateliers de travail et des
temps de concertation seront organisés à cet effet.
D’ores et déjà, un outil interactif est mis à votre disposition :
MarneConfluencePaysage.carticipe.com recueille vos
perceptions, vos idées, vos avis, vos attentes, vos réactions,
pour définir ensemble l’avenir de notre territoire.

La carte interactive :

MarneConfluencePaysage.carticipe.com
est mise à disposition pour
recueillir vos contributions.
MarneConfluencePaysage.carticipe.com

