
Élaboration du Plan de paysage 
 Marne Confluence 

 
 

 

Ateliers du 18 mai 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? 
-  Fabriquer un référentiel pour les paysages de l’eau, commun au monde de 

l’aménagement et au monde de l’eau 

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

 > juin - novembre 2017 
 

 

 
 

Accueil 
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•  Objectifs de l’étape 2 

-  Formuler des objectifs de qualité paysagère adaptés au territoire et aux 
entités paysagères qui le caractérise 

-  Construire la stratégie sur laquelle viendra se décliner le programme 
d’actions. 

 
•   Processus et méthode pour arriver à une stratégie partagée 

- Distinguer différents secteurs dans le territoire en croisant l’intensité de la 
ressource sur les enjeux avec les dynamiques d’aménagement  
>> Caractériser différents potentiels paysagers selon les secteurs 
- Formuler des objectifs de qualité paysagère en fonction des secteurs définis et 
les tester >> atelier de ce jour 
-  Co-construire une stratégie spatialisée à partir de ces OQP >> atelier de 

septembre 2017 
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Accueil 



MATINEE 
1- Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
2- Ateliers en groupes : Co-construction des objectifs de qualité 
paysagère 
3- Restitution en plénière 
 
TEMPS DE MIDI 
- Déjeuner champêtre sur place 
- Visite-observation du site à partir des Objectifs de qualité 
paysagère, de son histoire, de ses qualités et dynamiques 
 
APRES MIDI 
4- Présentation des focus 
5- Ateliers en groupes : test des objectifs de qualité paysagère 
sur un focus 
6- Restitution en plénière 
 

 

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

Déroulement de la journée 



1- Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Rappel des 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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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Rappel des 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 
  
-  La mémoire des lieux, le patrimoine culturel, paysager, urbain industriel, agricole et 

architectural lié à l’eau 

-  La lisibilité et la visibilité paysagère (les structures paysagères, les repères, les 
ruptures, les lisières, les points de vue, les couleurs, la lumière etc.) générés par la 
présence de l’eau dans le territoire  
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Rappel des 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 cycle de l’eau en ville, l’hydrologie urbaine, les dispositifs de régulation des 

ruissellements pluviaux, et d’adaptation des territoires au risque inondation : bon 
fonctionnement, lisibilité et pérennité dans le territoire  

 
-  Les fonctionnalités écologiques offertes par les milieux aquatiques et humides 

présents 
 
-  Le rafraichissement urbain face au phénomène d’ilot de chaleur 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Rappel des 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 marchandise 

-  Le lien social autour de l’eau  

-  Les pratiques collectives et les équipements qu’elles supposent 

-  L’accessibilité, les cheminements et itinéraires le long de l’eau ou vers l’eau 

-  L’espace public lié à l’eau 

-  Les activités agricoles protectrices de la ressource et créatrice de paysage et de lien 
social 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Rappel des 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 

-  Les conditions d’épanouissement en lien avec les pratiques et les aménagements, 
accès et qualité de l’eau associés 

-  L’offre d’espaces de calme et de ressourcement liés à l’eau (silence, lumière 
naturelle, noir nocturne, couleur…) 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

 Correspondances des ressources sur les 4 familles d’enjeux 
 



-  Similitude entre l’intensité des ressources pour les enjeux A et C : la Marne 
fait collectif; la présence de patrimoine ou de lien social amène une 
dimension collective et d’appropriation de ce territoire par les acteurs. 

-  Une intensité de la ressource plus fragmentée, diffuse pour la famille 
d’enjeux B, justifiée par l’histoire de la réglementation de la gestion des eaux 
à la parcelle; un gradient de capacité décroissant de l’amont vers l’aval 

-  Rapprochement ponctuel de l’intensité de la ressource pour les familles B et 
D à l’échelle locale : l’aménagement d’espace de gestion alternative des 
eaux (pluviales, de ruissellement, ou issu des variation de hauteur des cours 
d’eau) fabrique des lieux intimes plus propices au ressourcement qu’aux 
échanges collectifs. 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

 Correspondances des ressources sur les 4 familles d’enjeux 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

Les dynamiques d’aménagement, perception des acteurs 
 



2 types de secteurs au regard des dynamiques d’aménagement 

-  Un secteur de type central, très dynamique (projets nombreux et en phase 
opérationnelle) >> une ambivalence stratégique pour le plan de paysage : 
trop tard ou juste à temps pour faire du « green washing »? 

-  Un secteur de type périphérique, moins de projets, peu en phase 
opérationnelle et moins coordonnés >> une place à prendre pour le plan de 
paysage, qui contribuerait à l’émergence d’un projet de territoire  
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

Les dynamiques d’aménagement, perception des acteurs 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

Les dynamiques d’aménagement, synthèse 
 



-  Les « grandes dynamiques » 
o  L’étalement urbain ou le mitage 
o  Le renouvellement urbain : par petites touches à Montreuil, sur 

l’ensemble de la « nouvelle ville nouvelle », et de type « politique de la 
ville » 

o  La densification en lien avec le Grand Paris : existante mais renforcée 
par la construction de grand paris Express ou structurée par celle-ci 

o  Le coup par coup 

-  Les micro-dynamiques : émergentes mais significatives pour les acteurs et 
prometteuses pour la grande échelle 

-  Les projets isolés qui font dynamique du fait de leur envergure 

-  Les dynamiques insufflées par l’appel à projets « inventons la métropole » 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Restitution de l’atelier du 27 février 2017 : 

Les dynamiques d’aménagement, synthèse 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Des dynamiques 
d’aménagement 
qui fabriquent un 

paysage en 
mutation 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Croisement de l’intensité de la ressource sur les enjeux avec les dynamiques 

d’aménagement : les différents potentiels paysagers selon les secteurs 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
Croisement de l’intensité de la ressource sur les enjeux avec les dynamiques 

d’aménagement : les différents potentiels paysager selon les secteurs 
 2 secteurs, 2 types de potentiels paysager en lien avec l’eau :  

 
-  Un secteur de type central : « L’axe Marne » attractif et en forte mutation, 

avec un lien fort à l’eau et une intensité de la ressource sur le patrimoine et 
le lien social >> des espaces potentiellement victimes de leurs succès : leur 
identité lié au patrimoine est potentiellement menacée par la pression 
urbaine. >>> le plan de Paysage est porté par une base sociale pour exister 
collectivement mais avec peu de marges de manœuvre par rapport à la 
dynamique très engagée >> préserver les atouts qui font l’identité du 
secteur. 

-  Des secteurs de type périphérique « Les plateaux et vallons 
secondaires » moins attractif et moins dynamique sur le plan de 
l’aménagement, avec un lien à l’eau moins lisible  >>  le plan de paysage 
pourra formuler une proposition de développement en lien avec les familles 
d’enjeux C et D pour lesquels l’intensité de la ressource est la plus forte : 
patrimonialiser, mettre en valeur, faire du commun à partir du diffus, 
faire de l’alternatif etc. 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

5 sous secteurs différenciés par leurs objets paysagers liés à l’eau, leurs 
caractéristiques géographiques et leur histoire urbaine 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

La Marne urbaine : 2 sous secteurs différenciés par leurs objets paysagers liés à l’eau, 
leurs caractéristiques géographiques et leur histoire urbaine 

 
 
 

La Marne Urbaine à Champigny La Chaine des étangs et des plans 
d’eau à Torcy (photo EPA Marne) 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Les plateaux et vallons secondaires: 3 sous secteurs différenciés par leurs objets 
paysagers liés à l’eau, leurs caractéristiques géographiques et leur histoire urbaine 

 
 
 

Les plateaux et leurs 
vallons oubliés, dans 
la plaine du Pin 

Les portes de Paris, 
 à Saint Mandé 

Les plateaux et leurs 
vallons oubliés, à 
Pontault-Combault 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

5 sous secteurs différenciés par leurs objets paysagers liés à l’eau, leurs 
caractéristiques géographiques et leur histoire urbaine 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 

Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 

Définition notice Loi ALUR :  
 

« Les objectifs de qualité paysagère constituent des orientations stratégiques et 
spatialisées, qu’une autorité ́ publique se fixe en matière de protection, de gestion ou 
d’aménagement de ses paysages. Ils permettent d’orienter la définition et la mise en 
œuvre ultérieure des projets de territoire au regard des traits caractéristiques des 
paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées. Ainsi, ces objectifs de 
qualité ́ paysagère peuvent par exemple initier et favoriser la transition énergétique dans 
les territoires ou encore faciliter la densification en identifiant les secteurs propices et en 
formulant des objectifs pour favoriser la qualité ́ ultérieure des projets (énergétiques, 
immobiliers...). » 

 
 
 



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

   



   


    




















 









 
 
 





 
 
 





 


 





 








 







 










 






 


 

 


 


 




 


  















 






 







 






 




 






 
 


 


 



 

 





 
 




 
 






 
















































































































 




Détermine Fondent DéclinentDéfinissent 

                              

                                                                    

                                   

Un diagnostic  
=  

des enjeux X des dynamiques  

Une « théorie d’action » =  
Finalités (= OQP) 

 
Objectifs stratégiques 

  
Objectifs opérationnels 

 
Leviers  
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 
 
 

Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 

•  Les « finalités » = les Objectifs de Qualités Paysagère 
De grands objectifs politiques que se fixe le Plan de Paysage, à partir du 
diagnostic établi sur les différents secteurs distingués 

•  Les « objectifs stratégiques » = une déclinaison des finalités en axes 
stratégiques qui structurent l’action, mobilisent les énergies 

Des axes, ou grands volets, organisés pour mobiliser :  intéresser les acteurs, 
répondre à des demandes sociales spécifiques, s’articuler à des politiques 
publiques existantes, …  

•  Les « objectifs opérationnels » = une déclinaison des objectifs 
stratégiques en grands types d’action  

Des familles d’actions concrètes, de ≠ nature (techniques, réglementaires, 
communication, …) 

•  Les « leviers » = des outils pour conduire ces actions  
Des procédures existantes, des outils réglementaires, des financements, des 
opportunités à saisir, …  
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour  
La Marne urbaine 

 
- Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des 
patrimoines liés à la Marne 
 
- Reconquérir les paysages des berges en conciliant les usages de 
navigation et les différentes hauteurs d’eau 
 
- Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des 
confluences  
 
- Renforcer la maitrise des ruissellements et développer ce faisant des 
paysages liés à l’eau, des espaces de ressourcement et de convivialité  



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

- Réinvestir le réseau hydrographique pour son rôle structurant et 
identitaire dans le paysage 
 
- Renforcer la maitrise des ruissellements et développer ce faisant des 
paysages liés à l’eau, des espaces de ressourcement et de convivialité 
 
- Préserver et recréer des paysages perméables à l’eau sur les 
plateaux en forte expansion urbaine 
 

Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour  
Les plateaux et les vallons oubliés  
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- S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir 
toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et 
d’usages) 
 
 - Renforcer la maitrise des ruissellements et développer ce faisant des 
espaces de ressourcement et de convivialité  
 
- Consolider les qualités naturelles des paysages liés à la Marne et  leur 
appropriation sociale 
 

Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour 
 La chaine des étangs et des plans d’eau 
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- Renforcer la maitrise des ruissellements et développer ce faisant des 
paysages liés à l’eau, des espaces de ressourcement et de convivialité 
 
- Raviver la mémoire de l’eau par une valorisation hydraulique et 
paysagère des traces de l’eau 
 
 

Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour 
 Les portes de Paris 



2- Ateliers en groupes : Co-construction des 
objectifs de qualité paysagère 
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Atelier co-construction des objectifs de qualité paysagère 

 
•  Formation des groupes par sous-secteurs : 5 groupes +1   
•  Déroulement 
 
Sur votre sous-secteur, complétez le tableau A3 des objectifs de qualité 
paysagère joint en : 
 
- modifiant ou ajoutant des OQP s’il y a lieu 
- modifiant si nécessaire les Objectifs Stratégiques, Objectifs Opérationnels 
(types d’actions) ou leviers/outils déjà inscrits 
- complétant les Objectifs Stratégiques, Objectifs Opérationnels (types 
d’actions) ou leviers/outils pour les OQP déjà inscrits ou ceux que vous 
ajoutez 
 
Veillez à réserver 10 minutes en fin d’atelier pour compléter le tableau A0 en 
vue de la restitution. 
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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 11h45 pour la 
restitution en plénière 
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3- restitution en plénière et synthèse 
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PAUSE DE MIDI 
-  Déjeuner champêtre sur place 
-  Visite-observation du site à partir des Objectifs 

de qualité paysagère, de son histoire, de ses 
qualités et dynamiques - RV à 13h45 dans le 
foyer  
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4- Présentation des focus 
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Présentation des focus 

 
•  Définition des focus 
-  Un secteur à enjeux particuliers, un secteur en mutation etc. 
-  Un niveau d’analyse plus détaillé, à une échelle pertinente 
-  Objectif : dépasser l’analyse « macro » du Plan paysage sur des secteurs 

identitaires, symboliques…  
-  Des sites qu’on peut décliner à plusieurs étapes de l’étude 
 
•  Critères de choix des focus 
-  Des sites représentatifs des quatre familles d’enjeux  et des 2 types de 

potentiels paysager en lien avec l’eau  
-  La répartition géographique dans le territoire, et l’équilibre Marne-affluents 
-  La diversité des typologies de liens à l’eau  
-  L’équilibre entre les choix des acteurs et l’expertise du groupement  
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Présentation des focus 
 
•  Choix des 3 focus 
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Présentation des focus 
 
•  Le focus « Du Port de Bonneuil à la confluence du Morbras» 
-  Choix des acteurs de l’atelier du 27 février à Noisy-le-Grand 
-  Lisibilité variable de l’eau, lien à l’eau représentatif de plusieurs familles 

d’enjeux (C,D,A) 
-  Représentatif des dynamiques d’aménagement de l’axe Marne, mais de 

manière un peu atypique (dimension patrimoine industriel, projet 
d’aménagement des berges amont, qualités écologiques du bec de canard, 
parc du Morbras…) 
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Présentation des focus 

 
•  Le focus « De la butte de Chelles à la Chantereine » 
-  Choix du groupement en lien avec le choix des acteurs sur la 

problématique agricole  
-  Lien à l’eau fragile, la Chantereine est peu lisible   
-  Potentialités en lien avec la famille d’enjeux B et D  
-  Dynamiques d’aménagement représentatives du secteur des plateaux et 

des vallons secondaires : projets isolés, territoire moins attractif.  
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Présentation des focus 

 
•  Le focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Ile, le Canal de 

Chelles » 

-  Choix concordant des acteurs et du groupement, référence commune du 
fait de la visite des 7 et 8 octobre 2016 

-   Liens à l’eau divers et évolutifs dans le temps, lié à la Marne et aux rus 
disparus 

-  Représentatif des enjeux A,B et C 
-  Représentatif des dynamiques d’aménagement de l’axe Marne et des 

questions du devenir du patrimoine et de l’attachement social à ces lieux ; 
-  Richesse de typologies de projets d’aménagement qui profitent du 

renouvellement urbain pour désenclaver la ville et permettre des 
perméabilités (réhabilitation Maison Blanche par exemple, Chemin des 
parcs etc.). 
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Présentation des focus 

 
•  Le focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Ile, le Canal de 

Chelles » 
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Présentation des focus 
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Présentation des focus 

 
•  Le focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Ile, le Canal de 

Chelles » 
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Présentation des focus 
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5- Ateliers en groupes : test des objectifs de qualité 
paysagère sur un focus 
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Atelier test des objectifs de qualité paysagère 

 
•  Formation des groupes par objectifs de qualité paysagère sur le 

focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Ile, le Canal de 
Chelles » :  soit 4 groupes   

 
•  Déroulement 
 
Volet 1 - Qualifier la pertinence de cet OQP sur ce site : est ce qu’il fait sens sur 
ce site, est-il parlant et correspond-il à la réalité? Pourquoi ? Sinon comment 
faudrait-il le reformuler, le modifier ou le compléter ? (15 min) 

Volet 2 - Quelle déclinaison opérationnelle possible de cet OQP dans ce site, y 
compris dans l’action ?  
> Lister des actions possibles, que vous pourrez ensuite inscrire sur les post-it 
mis à votre disposition en leur attribuant un numéro d’action, en veillant à 
utiliser un post-it par action. 
> Reportez ensuite ce numéro sur la carte A3 jointe. (20 min) 
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•  Déroulement 
 
Volet 3 – La réalisation de cet OQP est-il possible y compris dans le contexte 
d’aménagement et de planification actuel ? Pourquoi ? 
 
Dans ce contexte, cet OQP apparait-il comme une facilitation ou une contrainte ? 
Pourquoi ? Que peut apporter cet OQP dans ce focus ?  
 
Quel rapport aux documents d’urbanisme (traduction possible, problème ou 
aide…) ? (15 min) 
 
En vue de la restitution,  
-  conservez les post-it, vous pourrez les coller au bon endroit sur la carte de 

synthèse au format A0 en plénière 
-  Notez les points principaux sur la papier  au format A1 à votre disposition 
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Atelier test des objectifs de qualité paysagère 



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 16h45 pour la 
restitution en plénière 
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6- restitution en plénière et synthèse 
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Merci pour votre attention 
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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 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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


