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La carte interactive est accessible
en continu à l’adresse :

MarneConfluencePaysage.carticipe.com
pour recueillir vos contributions. 

Carte “perception des paysages de 
l’eau” et  nuage de mots “présence 
et paysages de l’eau” élaborés 
collectivement au 
fil des visites du 
territoire Marne 
Confluence.

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 sont 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 paysager de 
notre territoire.

UNE CONCERTATION
ORIGINALE
ET PARTICIPATIVE

CONSTRUIRE UN 
DIAGNOSTIC PARTAGÉ
À PARTIR DU TERRAIN

Des plateaux à la Marne : 
quels paysages de

l’eau pour demain?

Document réalisé 
en janvier 2017

•  le territoire vécu depuis l’eau et depuis la berge (la ville)

•  le territoire raconté, présenté par ses acteurs 

•   d’amorcer un premier état des lieux partagé sur des 
références communes, 

•  de confronter nos points de vue autour des enjeux 
révélés par l’observation du terrain,

•  de fédérer les acteurs d’un même territoire sur les 
réalités d’un espace qu’ils ont en partage.

Le Plan Paysage Marne Confluence a démarré 
officiellement début octobre 2016 par deux journées 
sur le terrain. Une cinquantaine d’acteurs ont croisé 
leurs regards sur :

Les visites :
Des sites choisis en fonction de leur diversité :
entités paysagères, échelles et enjeux.

Ce « voyage » collectif a permis :
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Avec la participation
financière de : 

Pour en savoir plus :

Projet piloté par le Syndicat Marne Vive
Contact : Christophe Debarre
01 45 11 65 71
christophe.debarre@marne-vive.com Do

cu
m

en
t 

ré
al

is
é 

pa
r 

Co
m

pl
em

en
te

rr
e 

(w
w

w
.c

om
pl

em
en

te
rr

e.
co

m
). 

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: w

w
w

.d
am

ie
nc

az
ei

ls
.c

om
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

PO
ZE

 e
t 

Co
m

pl
em

en
te

rr
e 

/ 
De

ss
in

s 
et

 c
ar

te
 : 

AT
M

 e
t 

Co
m

pl
em

en
te

rr
e 

/ 
Ca

rt
ic

ip
e 

: R
ep

ér
ag

e 
Ur

ba
in

www.sage-marne-confluence.fr
onglet “Plan de Paysage”. Marne Vive

Syndicat mixte

MarneConfluencePaysage.carticipe.com



1.  La présence de l’eau dès la conception de la ville 
nouvelle crée un paysage exceptionnel qui perdure, 
mais les grands espaces, la lumière sont-ils 
menacés par la pression urbaine ?

1.  Un petit « ailleurs », lieu de ressourcement et de promenade 
pour les habitants des deux villes riveraines, loin de la 
densité urbaine : espace, lumière, rafraichissement, nature, 
promenade, détente

Christian Haissat, Valérie Olivier et Fabienne Rapaille /
Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne.

Julien Dalibart / EPT Est Ensemble.
Marie Puijalon, Pierre-Luc Vacher / Ville de Montreuil.

Mathieu Trotet / Syndicat d’aménagement du Morbras.
Jonathan Zerdoun / Élu de Roissy-en-Brie.

Arnaud Pean et Françoise Mazerand / Ville Neuilly sur Marne.

Laure Fainzang et Romaric Frere / Grand Paris Aménagement.

2.  Un belvédère sur le grand paysage 
et les franges urbaines depuis le 
sommet du remblais qui entoure 
l’étang : panorama sur la ripisylve 
du Morbras, les peupliers de la 
francilienne, les horizons boisés, 
les pylônes électriques de Roissy-
en-Brie, le bruit routier, les zones 
commerciales et d’activité au loin… 
Mais quelle insertion paysagère de 
ces reliefs artificiels dans la vallée 
du Morbras ?

3.  Le délicat choix de la palette 
végétale, qui doit répondre 
à la multifonctionnalité des 
espaces plantés : adaptation 
à l’humidité temporaire et à 
la fréquentation du public, 
aspect graphique et esthétique 
en toute saison, accueil de 
la biodiversité, gestion aisée 
permettant la durée dans le 
temps etc.

2.  Entre envie de renouveau et respect du patrimoine paysager. 
Face aux nouvelles conceptions urbaines, écologiques et 
paysagères : faut-il laisser vivre et évoluer ces étangs ou 
conserver leur image et leur conception d’origine ?

3.  Des enjeux de biodiversité, 
de fonctionnalité 
hydraulique et d’usages 
à concilier dans le projet 
d’aménagement de 
l’étang à venir : retrouver 
des zones humides plus 
diversifiées, conserver 
un espace de respiration 
face à l’étalement 
urbain, améliorer son 
accessibilité, repenser le 
modelé artificiel…

4.  La participation des habitants à la gestion des noues 
a deux fonctions : répondre à la difficile gestion des 
espaces en creux et favoriser l’acceptation de ces 
nouveaux types d’espaces qui changent l’usage et 
l’image des espaces publics.

2.  Le projet de gestion 
durable des eaux 
pluviales à ciel ouvert a 
transformé le paysage 
du quartier, son image, 
ses ambiances, ses 
usages : création d’un 
ilôt de fraîcheur et 
de nature en pleine 
ville, réinterprétation 
contemporaine du 
patrimoine hydraulique 
historique dans le 
respect du tracé ancien : 
le château d’eau, la mare 
de Bris.

3.  Une image de la nature très aménagée, maitrisée, 
appréciée et très fréquentée mais controversée : 
des berges artificielles qui laissent peu de contacts 
naturels entre la berge et l’eau.

1.  L’aménagement des dispositifs 
de gestion des eaux pluviales du 
quartier : le réseau de noues dans 
les espaces résidentiels collectifs et le 
long des voies publiques, les motifs 
paysagers liés à la gestion de l’eau 
apportent une cohérence paysagère 
inter-quartiers, et publics-privés
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2.  L’appartenance au bassin 
versant de la Marne n’est pas 
évidente, mais la valorisation 
de l’eau pluviale est l’un des 
axes fédérateurs du projet de 
réaménagement. Quel lien avec 
le ru de la Pissote et le ru St 
Baudile, quelle lisibilité de l’eau 
aujourd’hui et demain ? Quelle 
opportunité de reproduire la 
prise en compte de la gestion 
de l’eau dans les projets des 
quartiers voisins ?

1.  Le patrimoine paysager et arboré remarquable du 
parc, l’histoire du lieu, le patrimoine architectural  
lié à l’hôpital psychiatrique sont porteurs de 
mémoire dans la mutation du site Maison 
Blanche à Neuilly-sur-Marne. Comment conserver 
l’âme du lieu et son histoire dans le nouveau 
projet qui prévoit un changement d’affectation 
du lieu?
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Laure Fainzang et Romaric Frere / Grand Paris Aménagement.

L’ancien hôpital Maison BlancheL’ancien hôpital Maison Blanche



2.  Ecluses, ports, ponts, passerelles, 
pontons, stations de pompage racontent 
le paysage de la Marne, son patrimoine, 
son identité.

 -  L’écluse de Neuilly, expérience 
sensorielle ;

 -  Le canal de Chelles : l’eau canalisée, 
utilitaire, paysage navigable ;

 -  La passerelle de Ville Evrard : lien 
entre le parc de la Haute Ile et 
l’hôpital, sites emblématiques d’une 
implantation humaine ancienne.

  Quels enseignements issus de ces 
vestiges récemment découverts ?

  Quelle réinterprêtation actuelle
du patrimoine ?

1.  Un voyage, une expérience sensorielle du paysage 
en mouvement : les points de vue au raz de l’eau, 
les sons, la sensation de flottaison, le rythme de 
déplacement inhabituel, modifient notre perception 
de la ville et de ses paysages au quotidien, crée 
des ambiances favorables à l’évasion et la détente. 
Est-ce la vision du touriste ?

4.  Les berges, interfaces entre l’eau et la ville :
Le projet d’aménagement de la Rive charmante
à Noisy-le-Grand par techniques de génie végétal 
modifiera totalement la qualité paysagère de la berge, 
son lien à l’eau, les points de vue depuis les rives,
sa fonctionnalité écologique.
Quel aménagement pour les berges, qui réponde à la 
diversité paysagère, la continuité des circulations douces, 
la continuité écologique et hydraulique, la stabilité face 
au batillage, l’accessibilité à l’eau ?

5.  Concilier la domanialité des berges
de la Marne et leur accessibilité pour
le plus grand nombre, tout en 
préservant la qualité des milieux 
précieux qu’elles constituent pour
la biodiversité.
Le rôle social et culturel de la rivière urbaine : cadre de vie, usages, 
ressourcement. Le retour de la baignade, inscrit dans le SAGE à 
l’horizon 2022, et le projet d’itinéraire culturel européen des bords 
de Marne, échanges et ouverture sur d’autres pratiques.

3.  Le ru St Baudile, à Neuilly-sur-Marne visible uniquement grâce 
à sa canalisation d’arrivée dans la Marne, comme la plupart des 
affluents qui se jettent dans la rivière. Quelle lisibilité de l’eau 
dans la ville, quel accès perpendiculaire à la Marne, quels points 
de vue depuis les coteaux ?
La ville face à la Marne, et la ville qui tourne le dos à la Marne.

Voyage au fil de l’eau
Voyage au fil de l’eau (suite)Les intervenants :

-  Claire Beyeler et Christophe Debarre / Syndicat Marne Vive.

-  François Roblot / Comité départemental du tourisme
du Val de Marne.

-  Michèle Claveau / Élue de Noisy-le-Grand.

-  Olivier Meyer / Conseil départemental de Seine-St-Denis.

-  L’équipe du plan de paysage, sur leurs sujets :
Dominique Leguy / ADAGE, Jean-Baptiste Narcy / ASCA, 
Sébastien Durot / BIOTOP, Thierry Maytraud / ATM et 
Élisabeth Heyler / Complementerre.

-  L’ensemble des participants au fil de l’eau.
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01 45 11 65 71
christophe.debarre@marne-vive.com Do
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