
Élaboration du Plan de paysage 
 Marne Confluence 

 
 

 

Ateliers du 27 février 2017 
 



 
•  Sujets et problématiques du plan de paysage 
 
-  Quels statut pour les paysages de l’eau sur le territoire? 
-  En quoi le cadre de vie est un levier pour les politiques de l’eau dans ce 

territoire? 

•  Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 
 
Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016  à mars 2017 
Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > avril – mai 2017 
Étape 3 : Plan d'actions > mai – septembre 2017 
Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation  

 >  juillet-octobre 2017 
 

 

 
 

Accueil 
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•  Objectifs du diagnostic 
 
-  Identifier et partager les enjeux 
-  Construire une culture commune autour des paysages de l’eau 
-  Pour chaque enjeu : qualifier les ressources actuelles et leur potentiel de 

développement, au regard des dynamiques territoriales à l’œuvre 
 
•   Processus et la méthode pour arriver au diagnostic partagé  
 
a - Récolter les données pour caractériser le territoire et le qualifier 
b - Transformer les sujets identifiés en enjeux 
c - Localiser ces enjeux, qualifier les entités paysagères en pondérant ces enjeux 
d - Débattre des enjeux et recueillir les dynamiques à l’œuvre lors d’un atelier de 
travail = aujourd’hui 
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Accueil 



MATINEE 
1- Co-construction des enjeux  
2- Ateliers en groupes : qualification du territoire selon les enjeux 
3- Restitution en plénière 
 
PAUSE DE MIDI 
Déjeuner sur place 
Atelier « carte ouverte », expo PLU, carticipe 
 
APRES MIDI 
Lecture du paysage (terrasse de l’Hôtel de ville) 
5- Ateliers en groupes : dynamiques d’aménagement du territoire 
6- Restitution en plénière 
 
7- Visite du jardin des artistes 
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Déroulement de la journée 



1- Co-construction des enjeux 
  

 
 

Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Ateliers du 27 février 2017—   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Delphine Desveaux / Repérages Urbains 



 
•  Pourquoi parler d’enjeux et qu’entend-t-on par là ?  
 
-  Le plan de paysage Marne Confluence vise à mobiliser autour des paysages 

de l’eau  
-  Cela nécessite d’éviter une approche trop spécialisée, experte, technique : il 

faut « politiser » la connaissance que l’on a de ces paysages, pour que 
chacun  y soit intéressé 

-  Plutôt qu’une construction académique du diagnostic (par exemple, par 
grandes entrées thématiques ou disciplinaires)…   

-  … un diagnostic structuré par « ce qui nous importe » : ce que l’on craint de 
perdre, ce qu’on espère gagner lorsque l’on considère les paysages de l’eau 
sur ce territoire 

-  C’est bien la définition littérale du mot « enjeu » : ce qui est « en jeu » 
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Co-construction des enjeux 



 
•  Fabrication des enjeux, les sources 
 
- les visites de terrain  

o  visites avec les acteurs (septembre/octobre 2016) 
o  expertises pluridisciplinaires de l’équipe 

 
-  Les documents collaboratifs réalisés durant les visites et ateliers 
 
-  la synthèse bibliographique 

- la  réunion du comité du suivi, le 5 janvier 2017 : identification des « sujets » 
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Co-construction des enjeux 



Co-construction des enjeux 
>> Visite « d’immersion » avec la maîtrise d’ouvrage et les partenaires le 6 septembre 2016 
 
 

 
 

La Rive charmante et le Clos St Vincent à Noisy-le-Grand 
Le parc du Croissant Vert, route de la mini ferme à Neuilly-sur-Marne 
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Co-construction des enjeux 
>> Visites de lancement avec le groupe ressource les 7 et 8 octobre 2016 
Les étangs du Val Maubuée, L’étang du Coq, Maison Blanche, Montreuil Bel Air, La Marne de Nogent à Gournay 
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Co-construction des enjeux 
>> Visites de lancement avec le groupe ressource les 7 et 8 octobre 2016 
Participation des acteurs à la perception des paysages de l’eau 
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Co-construction des enjeux 
Proposition de 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire   
 
Famille A. L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent 
 
- La biodiversité attachée aux milieux aquatiques et humides : les réservoirs, les 
continuités 
Roseaux- saule- liaison- les rus - continuités - + de nature – circuler – batraciens – des 
oiseaux comme avant – étang du Coq – forêts de l’arc boisé – cormoran - ruisseaux – vert – 
hélophytes – sanctuaire – des mares cachées - sauvegarder notre patrimoine 
  
- La mémoire des lieux, le patrimoine culturel, paysager, urbain et architectural lié à 
l’eau 
Val Maubuée ville nouvelle – sources – ouvrages – authenticité – écluses – lieux – canal – 
sanctuaire – château d’eau - sauvegarder notre patrimoine 
 
- La lisibilité et la visibilité paysagère (les structures paysagères, les repères, les 
ruptures, les lisières, les points de vue etc.) générés par la présence de l’eau dans le 
territoire 
Etendue - Manque d’eau sur l’espace public – points de vue – invisible- confidentiel – rideau 
d’arbres – elle est où la Marne ? – étang du Coq – vue sur les coteaux – vues vers la 
Marne/plaine – voir l’espace - sauvegarder notre patrimoine 
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Co-construction des enjeux 
Proposition de 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire   
 
Famille B. Les capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes 
naturels 
  
- Le rafraichissement urbain face au phénomène d’ilot de chaleur 
Fraicheur – rafraichissant- résilience 
  
- Le cycle de l’eau en ville, l’hydrologie urbaine, les dispositifs de régulation des 
ruissellements pluviaux : bon fonctionnement, lisibilité et pérennité dans le territoire 
Crues- Sources- Manque d’eau sur l’espace public – jardins de pluie – les rus – retrouver le 
sol – gestion intégrée des eaux pluviales – eaux sales – ruisseaux - résilience 
  
- Les fonctionnalités écologiques offertes par les milieux aquatiques et humides 
présents 
Multifonctionnalité- résilience 
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Co-construction des enjeux 
Proposition de 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire   
 
Famille C. Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens 
socioéconomiques liées à la présence de l’eau dans le territoire 
  
- La navigabilité de la Marne, le transport touristique et de marchandises 
paysages en mouvement – bateaux – voyage - circuler - mouvement – eau en mouvement- 
aménités  – dynamique  
  
- Le lien social autour de l’eau  
Pique Nique – liens – loisirs – mixité – vie – convivialités - aménités – Val Maubuée…trop 
de pauvreté – dynamique  
 
- L’accessibilité, les cheminements le long de l’eau ou vers l’eau 
Liaison- sentiers – continuités – fluidité – circuler – aménités – dynamique  
  
- L’espace public lié à l’eau 
Manque d’eau sur l’espace public – aménités  
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Co-construction des enjeux 
Proposition de 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire   
 
Famille D. Les sources de bien-être individuel pour les habitants 
  
- Les possibilités de fréquentation, l’expérience de la nature de proximité 
Loin de la nature – retour de la nature – + de nature - des oiseaux comme avant – proximité 
de la nature - forêts de l’arc boisé – vie – vert – bucolique – nature urbaine - des mares 
cachées- aménités 
  
- Les pratiques (loisirs, sports…) et les équipements qu’elles supposent  
Loisirs – activités sportives – des baigneurs dans la Marne – activités nautiques – vélos – 
loisirs – baignade – paddle – promenade - aménités 
  
- L’offre d’espaces de ressourcement liés à l’eau  
Paisible- confidentiel- quiétude – paysages en mouvement- bruit de l’eau – apaisement – 
décompression – surprises - voyage – lenteur – bruit – calme – confidentiel – contemplation 
– jouir de l’espace vital – lumière – détachement – mouvement – respiration – sanctuaire – 
fraicheur- eau en mouvement- ressourcement – réanimation – rafraichissant – évasion- 
aménités 
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Co-construction des enjeux 
Proposition de 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire   
 
A.  L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent 

B. Les capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes 
naturels 
 
C. Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens socioéconomiques 
liées à la présence de l’eau dans le territoire 
 
D. Les sources de bien-être individuel pour les habitants 
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2- Ateliers en groupes :  
qualification du territoire selon les enjeux 
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Atelier qualification du territoire selon les enjeux 

 
•  Formation des groupes par familles d’enjeux : 4 groupes +2 
•  Déroulement 
 
- Volet 1- Aujourd’hui, quelle est l’intensité de la ressource offerte par 
chaque entité paysagère pour cette famille d’enjeux ? (40 min) 

Sur la carte jointe, qualifier chaque entité paysagère, en lui dédiant une couleur 
correspondant à une échelle d’intensité de 1 (faible) à 4 (fort).  
Une couleur est également dédiée à une intensité « difficile à évaluer »  (à utiliser 
avec parcimonie). 
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Atelier qualification du territoire selon les enjeux 
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Atelier qualification du territoire selon les enjeux 
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Atelier qualification du territoire selon les enjeux 

 
•  Déroulement 
 
- Volet 2 – Illustrez les intensités définies par un lieu significatif de cette 
intensité, pour chaque entité paysagère (15 min) 
 
Sur la même carte, localisez le lieu choisi pour chaque entité paysagère avec un 
numéro que vous reporterez sur la légende de votre carte, en le nommant.  
Veiller à illustrer par ce lieu l’intensité choisie pour cette entité, même si elle est 
faible 
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Les règles de travail en groupes 

 
•  Des règles de comportement 
 
-  Pas de censure 
-  Pas d’autocensure 
-  Un nécessaire effort d’écoute et de partage du temps de parole 
 
•  Des règles de fonctionnement 
 
-  Un « gardien du temps » rappel régulier de l’avancement du travail, garant de 

l’équilibre de la parole dans les échanges 
-  Un « secrétaire -rapporteur » : mémoire du groupe, saisie des principaux 

points de débats, relance/reformulation de la réflexion collective, restitution 
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Merci pour votre attention 

RV ici à 12h pour la 
restitution en plénière 
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3- restitution en plénière 
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PAUSE DE MIDI 
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Durant la pause de midi 

Participez à l’atelier « Carte ouverte » dans le hall 
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Durant la pause de midi 

 « Carticipez ! » 
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Merci pour votre attention 

RV à 13h45 sur la terrasse panoramique 

pour la lecture des paysages 
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2- Ateliers en groupes :  
dynamiques d’aménagement du territoire 
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Atelier dynamiques d’aménagement du territoire 

 
•  Formation des groupes par secteurs géographiques : 3 groupes x 2 
 
•  Déroulement 
 
-  Volet 1 : Complétez la carte des projets d’aménagement avec les 

données manquantes s’il y a lieu(10 min) 
 
Localisez les projets, donnez-leur la couleur dédiée à la typologie indiquée dans 
la légende de la carte et nommez-les dans la liste jointe 
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Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Ateliers du 27 février 2017—   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Delphine Desveaux / Repérages Urbains 

Atelier dynamiques d’aménagement du territoire 



 
•  Déroulement 
  
Volet 2 – « Le dessous des cartes » (25 min) 
Qualifiez et organisez les projets d’aménagement selon leur degré de maturité/
d’opérationnalité, en utilisant votre expérience/vos connaissances du territoire. 
 
Pour cela, utilisez les gommettes de 3 couleurs, que vous pouvez coller sur les 
projets d’aménagement de ce secteur du territoire, sur la carte des projets : 
 
-  Les projets déjà phase opérationnelle aujourd’hui (« dans les tuyaux ») ou en 
travaux > gommettes violettes 
-  Les projets en phase opérationnelle dans 5 à 10 ans > gommettes bleues 
-  Les projets en phase opérationnelle à très long terme > gommettes vertes 
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Atelier dynamiques d’aménagement du territoire 



 
•  Déroulement 
  
Volet 3 –  Quelle est la logique politique qui domine l’aménagement de ce 
secteur ? (30 min) 
- « Dessinez/localisez » la logique sur le plan, nommez-la et décrivez-la sur le 
guide de restitution joint 
- Puis citer les principales opportunités et menaces en lien avec chacun des 
enjeux A,B,C,D , pour cette logique 
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Atelier dynamiques d’aménagement du territoire 



 
•  Déroulement 
  
Volet 4 –  Sites de focus ou opérations-test (10 min) 
Citez et localisez 2 sites pouvant donner lieu à des focus ou des opérations tests 
sur cette partie du territoire, en justifiant votre choix 
 
Rappel 

o  Définition des zones de focus 
-  Objectif : dépasser l’analyse « macro » du Plan de paysage sur des secteurs 

identitaires, symboliques… 
-  Niveau d’analyse plus détaillé, échelle pertinente 
-  Critères de choix : enjeux particuliers, secteur en mutation, zone de conflits… 
 
o  Définition des opérations test 
-  Objectifs : illustrer la possible déclinaison opérationnelle du Plan paysage au 

travers d’un projet  
-  Tester l’approche, expérimenter. Rôle illustratif et pédagogique. 
-  Critères de choix : opérations exemplaires ou non, différents stades d’avancement, 

différents contextes, références communes  
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Atelier dynamiques d’aménagement du territoire 



Les règles de travail en groupes 

 
•  Des règles de comportement 
 
-  Pas de censure 
-  Pas d’autocensure 
-  Un nécessaire effort d’écoute et de partage du temps de parole 
 
•  Des règles de fonctionnement 
 
-  Un « gardien du temps » rappel régulier de l’avancement du travail, garant de 

l’équilibre de la parole dans les échanges 
-  Un « secrétaire » : mémoire du groupe, saisie des principaux points de débats, 

relance/reformulation de la réflexion collective, restitution 

Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Ateliers du 27 février 2017—   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Delphine Desveaux / Repérages Urbains 



Merci pour votre attention 

RV ici à 16h15 pour la 
restitution en plénière 
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6- restitution en plénière 
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•  Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 
 
Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016  à mars 2017 
Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > avril – mai 2017 
Étape 3 : Plan d'actions / mai – septembre 2017 
Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation / juillet-
octobre 2017 
 

 

 
 

la suite 
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Merci pour votre attention 

RV à 17h15 pour la visite du 
jardin des artistes  
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ANNEXES 
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I. RAPPELS : Contexte, acteurs, objectifs, calendrier 

•  Contexte et lien avec le SAGE Marne confluence 
•  Le territoire du plan de Paysage 
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I. RAPPELS : Contexte, acteurs, objectifs, calendrier 

 
•  Équipe et acteurs  
 
- Les instances de concertation : 
 comité de suivi, « ateliers du paysage », bureau de la CLE/CLE 
 
-  Complémenterre, ATM, Biotope, Adage, ASCA, Poze, Damien Cazeils, 
Delphine Desveaux, Repérages urbains 
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