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 Les paysages de l’eau

Pluies, ruissellements, zones humides, 
nappes phréatiques, sources, étangs 
naturels, bassins de rétention, rivières  
et leurs affluents, coteaux, îles…  
Façonnant le paysage, l’eau conditionne  
les usages et contribue à la qualité  
du cadre de vie. Si le ressenti, lié au 
parcours et à la sensibilité de chacun, 
relève du subjectif, l’identité, les caracté-

ristiques 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 la Marne, sa vallée urbaine, ses affluents, les plateaux 
agricoles ou boisés, les coteaux, les étangs et autres milieux humides ainsi 
que d’anciens rus aujourd’hui disparus dont la mémoire subsiste dans  
le relief, donnent à lire les paysages de l’eau dans toute leur diversité.  

  Un Plan de Paysage né de la stratégie  
 du SAGE Marne Confluence

Le SAGE Marne Confluence, document de planification dans le domaine de 
l’eau, élaboré sur la période 2011-2017, porte l’ambition de faire de l’eau  
et des milieux un atout pour le développement du territoire.
Sa stratégie prévoit de doter les acteurs du territoire d’un référentiel commun 
dont l’entrée privilégiée est l’approche paysagère, cohérente avec l’objectif 

politique du SAGE de créer de nouveaux espaces 
collectifs partagés liés à l’eau. 
Le Plan de Paysage est l’outil le plus adapté 
pour construire à terme ce référentiel. Il affirme 
le positionnement du SAGE « passeur de frontières », 
à l’interface entre le monde de l’eau et celui du 
dévelop pement territorial.

Ainsi, dans le prolongement du SAGE, le Plan de Paysage  
fait valoir un projet de développement socio- 
écono mique qui accorde davantage d’importance aux 
espaces partagés, de « vivre ensemble », et qui valorise  
la fonctionnalité de l’eau et des milieux aquatiques dans 
ses dimensions sensibles et directement accessibles : paysages, 
cadre de vie, usages.

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, bien qu’inhabituel pour un plan de paysage. 

 Objectifs et étapes du Plan de Paysage

Pour construire un référentiel des paysages de l’eau et une culture commune 
au monde de l’aménagement et au monde de l’eau, le Plan de Paysage Marne 
Confluence vise notamment à répondre aux questions suivantes : 

  Quel statut pour les paysages de l’eau sur ce territoire ?
  En quoi l’eau peut-elle être un élément structurant de l’aménagement  
du territoire ?

  En quoi le cadre de vie est-il un levier pour les politiques de l’eau dans ce territoire ?

Des objectifs précis et opérationnels 

  Identifier les structures paysagères liées à l’eau et le statut des paysages  
de l’eau dans ce territoire pour élaborer un diagnostic, partager les attentes 
et les enjeux portés par ces paysages.

  Formuler des objectifs de qualité paysagère communs et interdisciplinaires : 
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.

Une étude en trois volets

Ces objectifs structurent le déroulement de l’étude en trois étapes, qui feront 
l’objet de trois documents complémentaires dans l’ordre chronologique suivant :

  le Diagnostic écologique et paysager partagé ;

  la Stratégie paysagère : porter des objectifs de qualité paysagère spatialisés ;

  le Plan d’actions.

En parallèle, la création d’un dispositif de mise en œuvre, d’animation,  
de suivi et d’évaluation permettra de faire vivre le Plan de Paysage au-delà  
de sa création, par la réalisation concrète du Plan d’actions dans le respect 
des objectifs de qualité paysagère.

PRéAMBULE 

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
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 Un projet collaboratif,  
 une démarche participative 

Des convictions partagées par le groupement  
 et la maîtrise d’ouvrage

Nous sommes convaincus que le paysage est une notion concrète, accessible  
à tous, même si son expression semble souvent de prime abord abstraite  
et complexe, par manque d’outils, de vocabulaire, de pratique parfois.
En effet, évoquer le paysage en dehors des projets de protection ou d’aména-
gement reste inhabituel et réservé aux initiés.
Le Plan de Paysage est justement l’occasion d’amener chacun à exprimer sa 
perception, à formuler des souhaits et des objectifs qui serviront à construire 
un projet de territoire partagé autour du paysage. 
La mobilisation et la participation des acteurs passent par « l’expérience »  
et la pratique du paysage, le travail à partir du vécu, des aspirations liées  
au paysage du quotidien.
Ainsi, si le ressenti du paysage reste pluriel et subjectif, tant il est lié  
à la culture, à l’histoire, au métier et à la sensibilité de chacun, l’identité,  
les caractéristiques physiques et les usages d’un lieu, forgés par la nature  
et la société peuvent être partagés et constituer les bases de la vision du 
futur. 
Préserver, valoriser, orienter, transformer, aménager sont des notions 
partagées par tous les publics, supports de discussion dans la construction  
du Plan de Paysage.

Une stratégie de concertation par « enrôlement progressif »

Le Plan de Paysage Marne Confluence vise à fournir un cadre opérationnel  
à la stratégie du SAGE en concertation avec les acteurs du territoire Marne-

Confluence, par la création d’une « communauté des acteurs de l’eau  
et du paysage ». 

Ainsi, dans la continuité de la co-construction du SAGE, le Plan de Paysage 
porte un enjeu d’appropriation progressive du dispositif en élargissant le cercle 
des acteurs de l’eau et des milieux à celui de l’aménagement, du paysage,  
du développement économique et touristique, allant des élus et professionnels 
à la société civile.

C’est pourquoi nous avons opté pour une participation par « enrôlement 
progressif », en commençant par travailler avec un petit groupe de porteurs  
de projet, pour aller jusqu’au plus grand nombre.

La méthode de concertation « Proposer, Écouter, Requalifier » nous a semblé  
la plus adaptée à cet objectif. 

Cette méthode nous a permis d’alterner des temps d’expertise, d’analyse et 
de conception du groupement interdisciplinaire, des temps de partage et de 
validation avec la maîtrise d’ouvrage, et des temps d’ateliers avec les acteurs.

C’est ainsi que ces différents temps d’élaboration dialoguent et cohabitent 
dans les trois documents du Plan de Paysage, restitution du travail  
de co-production. La seule hiérarchie les structurant est la chronologie  
de la construction collective des enjeux partagés par les acteurs, la maîtrise 
d’ouvrage et groupement d’études.

Malgré leur densité, ces documents visent à être accessibles à tous, experts 
ou profanes, grâce aux différents niveaux de lecture. Des encarts méthodo-
logiques complètent le récit du diagnostic, les différents temps de concertation 
sont signalés par un logo, et les synthèses figurent en exergue dans la mise 
en page.

Des outils de co-construction déployés au fil de l’étude

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 ainsi  
sur la concertation et la participation active de chacun.  

Des visites de terrain ont facilité le partage de nos perceptions,  
de nos attentes et de nos méthodes de travail. Des ateliers autour  
de documents et plans ont permis de produire et de tester les enjeux puis  
les objectifs de qualité paysagère. 

Ces temps de concertation, accueillis à chaque fois par des acteurs différents, 
constituent un voyage à la découverte des territoires, qui fait partie intégrante 
de l’élaboration du Plan de Paysage. 

Par ailleurs, à chaque étape, un outil interactif — Carticipe — est mis  
à disposition de l’ensemble des acteurs :  
MarneConfluencePaysage.carticipe.com.  
Il permet la participation à distance et au quotidien du plus grand nombre, 
pour définir ensemble l’avenir de ce territoire. 

La participation au fil de l’étude a été relativement représentative du territoire 
concerné, s’appuyant sur un réseau d’acteurs allant du « groupe ressource » 
participant aux ateliers, au grand public via l’outil interactif. 

Environ cent cinquante acteurs ont contribué au Plan de Paysage, issus  
des collectivités, des lieux d’enseignement, des associations sportives  
et environnementales, des services de l’État. Les élus, la société civile,  
les gestionnaires, les aménageurs sont représentés.

De formations et de métiers très différents, la plupart des participants ont  
une sensibilité à l’environnement, à l’eau, à la biodiversité ou au paysage,  
et sont impliqués à différentes échelles dans l’aménagement du territoire  
et l’évolution des paysages.

PRéAMBULE 
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« Paysage » désigne une partie du territoire 
telle que perçue par les populations,  
dont le caractère résulte de l’action  
de facteurs naturels et/ou humains  

et de leurs interrelations.

Article 1 de la Convention Européenne du Paysage, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 19 juillet 2000, et ouverte à la signature de ses États membres à Florence le 20 octobre 2000
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LE TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE
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I.1- au débuT      
 éTaIT la Marne 
I.1.1-  Un territoire façonné par la Marne  

 et ses affluents  

La vallée de la Marne, structurante

Le paysage de plateaux, de coteaux et de vallées du territoire Marne Confluence a été modelé  
par la Marne, ses affluents et les anciens rus aujourd’hui masqués par l’urbanisation.

La vallée de la Marne forme une plaine étroite, à la rencontre de plusieurs reliefs : le plateau  
de Brie et le plateau Notre-Dame au sud, le massif de l’Aulnaie et les buttes que sont les plateaux 
de Romainville, d’Avron et de Montfermeil au nord.

Ces reliefs sont très peu perceptibles en parcourant le territoire, hormis les buttes qui émergent 
dans les perspectives visuelles et génèrent des points de vue sur la vallée de la Marne, lorsque leur 
sommet est accessible au public.

Les reliefs les plus spectaculaires et également caractéristiques sont les coteaux de la Marne, parfois 
boisés, plus ou moins lisibles selon l’urbanisation, mais perceptibles par les pentes des itinéraires  
et les points de vues exceptionnels qu’ils offrent, notamment sur la vallée de la Marne.

LE RELIEF ET L’HyDROGRAPHIE  
 DU TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE

La Marne est un mot d’origine gauloise latinisé sous 
le nom de Matrona, la « mère nourricière », source 
de richesse pour le pays qu’elle traverse. La parenté 
entre le nom de la rivière et celui des terrains 
« marneux » qu’elle creuse, sédiments fins à la fois 
argileux et calcaires, est probable.

À l’inverse, le marnage qui caractérise cette rivière 
est indépendant de cette éthymologie. 

La Marne s’écoule sur 514 km depuis sa source  
sur la plateau de Langres à Balesme-sur-Marne 
(Haute-Marne) jusqu’à sa confluence avec la Seine  
à Charenton-le-Pont et à Alfortville (Val-de-Marne), 
elle est ainsi la rivière la plus longue de France ! La Marne à Bry-sur-Marne

NB : à cette échelle de représentation, seuls les principaux ensembles naturels sont représentés dans un souci de lisibilité, en lien avec le sujet de la carte.
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Rosny-sous-Bois, descente vers la vallée de la Marne Rosny-sous-Bois, descente vers la vallée de la Marne

Sucy-en-Brie, en surplomb du talweg du Morbras Le coteau de Noisiel, descente vers la MarneParc du Morbras à Ormesson, en aplomb du Morbras Haut Montreuil, descente vers la vallée

Descente du plateau de Neuilly-Plaisance Montée vers le plateau de Neuilly-Plaisance

Coteau de Chennevières, montée vers le plateau Rue d’Estienne d’Orves à Noiseau, descente vers le ru de la fontaine de Villiers Coteau de Créteil, descente vers la Marne Descente vers le talweg du Morbras à la Queue-en-Brie

PERCEPTION DES RELIEFS AU QUOTIDIEN : 
 VIVRE LA PENTE
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Plaine des Bordes sur le plateau de Chennevières

Vue sur le plateau de Montfermeil depuis la plaine du Pin Traversée du plateau de Noiseau Le val Maubuée et la chaîne des étangs à TorcyMontée vers la butte de l’Aulnaie à Le Pin

Vue sur le mont Guichet depuis Chelles Perspective visuelle sur la montagne de Chelles depuis la RN 34

Vue sur les coteaux de Bry depuis les berges du Perreux Vue sur la vallée du Morbras et le rebord du plateau à Sucy-en-Brie Vue sur les coteaux de Noisy, (Villeflix) depuis le parc de la Haute-Île Vue sur les coteaux depuis le canal de Chelles

PERCEPTION DES RELIEFS AU QUOTIDIEN : 
 VOIR LES COTEAUx, LES BUTTES, LES PLATEAUx ET VALLéES
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La vallée de la Marne depuis le coteau de Champigny

Vue sur la vallée de la Marne depuis la terrasse de Chennevières

La vallée de la Marne depuis Montreuil Vue sur la vallée de la Marne depuis Noisy-Champs

Vue panoramique sur la plaine du Pin, la montagne de Chelles et le plateau de Montfermeil depuis l’acqueduc de la Dhuis

Vue panoramique depuis le parc des Beaumonts à Montreuil

Vue panoramique sur la vallée de la Marne depuis la terrasse de l’hôtel de ville de Noisy-le-Grand

PERCEPTION DES RELIEFS AU QUOTIDIEN : 
 ADMIRER LE GRAND PAySAGE
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Le plan d’eau de la base de loisirs de Vaires, ancienne sablière

La Haute-Île, vue aérienne

L’île des Moulins sur la Marne et l’île des Loups  
entre Le Perreux et Champigny

L’île du Moulin Brûlé sur la Marne à Maisons-Alfort 

Vue sur l’île Refuge depuis le pont de Chelles

Creusant progressivement ces terrains à l’ère quaternaire puis ralentissant son débit, la Marne coule 
aujourd’hui à une altitude moyenne de 30 mètres, formant des boucles et des dépôts sableux à l’origine  
des nombreuses îles.

De cette histoire récente, le paysage a gardé des traces : les anciennes carrières de Neuilly-Plaisance,  
et celles en activité de Le Pin et Villevaudé témoignent de l’érosion des couches de calcaire et de craie  
des reliefs. Les anciennes sablières exploitées d’abord pour la construction sont aujourd’hui reconverties  
en bases de loisirs régionales, telle la base de Vaires-sur-Marne.

L’île de Charentonneau sur la Marne à Maisons-Alfort Vue sur les carrières de Le Pin et Villevaudé depuis l’acqueduc de la Dhuis

Le relief et l’hydrographie du site de focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Île, le canal de Chelles » (relief x5)
Carte ATM / Complémenterre à partir des données IGN et BRGM

La géologie du site de focus « La Marne entre les hôpitaux et la Haute-Île, le canal de Chelles » (relief x5) 
Carte ATM / Complémenterre à partir des données IGN et BRGM
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« LE DESSOUS DES CARTES » :  
 UNE GéOLOGIE QUI LAISSE  
DES TRACES DANS LE PAySAGE

La géologie du territoire combinée à l’action  
des cours d’eau, est à l’origine des principaux 
reliefs observés aujourd’hui et certaines traces  
de cette histoire sont encore lisibles par endroits.
En effet, le territoire Marne Confluence s’inscrit 
dans la partie est des terrains tertiaires calcaires 
du bassin parisien.

Ces terrains sont représentés par deux types  
de couches géologiques dont les différences  
de dureté sont en grande partie à l’origine  
des reliefs du territoire :
-  Les couches de l’Oligocène affleurent sur  

les plateaux et les buttes : ce sont essentiel-
lement des roches compactes, ayant résisté  
aux cours d’eau (calcaire de Brie, marnes vertes 
argileuses), recouvertes parfois de limons  
des plateaux.

Ces marnes vertes, plus ou moins imperméables 
présentent des potentialités de résurgences  
de sources à flanc de coteaux, comme à Noisy-le-
Grand et à Chennevières par exemple.
-  Les couches de l’éocène affleurent dans  

les vallées. Il s’agit de roches plus tendres 
creusées par les cours d’eau (marnes, masses 
de gypse, calcaires de Champigny, calcaires de 
Saint-Ouen).

Le calcaire de Champigny renferme l’une 
des nappes majeures pour l’alimentation en eau 
potable.
Les masses et marnes de gypse ont fait l’objet 
par le passé d’une exploitation intensive pour 
l’extraction du gypse, d’une excellente qualité, 
qui a fait la réputation du « plâtre de Paris », 
à l’origine par exemple des murs à pêches de 
Montreuil.

La butte de l’Aulnaie, constituée d’une alternance 
de couches de gypse et d’argile, laisse apparaître 
ces traces au niveau de la carrière encore en 
exploitation. Les fronts de taille ne sont cependant 
que des paysages éphémères, le gypse ayant  
la particularité de fondre au contact des pluies.

Carte géologique du territoire, Marne Confluence (Source : Infoterre-BRGM) 

Détail des matériaux d’un mur à pêches (Source : P.L. Vacher) 

Murs à pêches de Montreuil (Source : collection SRHM)   

La carrière de gypse de la butte de l’Aulnaie à Villevaudé

Les carrières de gypse de la butte de l’Aulnaie  
vues depuis l’aqueduc de la Dhuis à Le Pin

Les carrières

Transect géologique schématique de la Marne au bois de Vincennes (Source : Mémoire de fin d’études Clémentine Coulon-Leblanc, ENSNP Blois)
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La vallée du Morbras aux 3 visages 

La vallée du Mobras, encore plus étroite que celle de la Marne et au relief peu 
marqué, est perceptible essentiellement grâce à sa ripisylve qui donne à lire  
son talweg par un ruban végétal plus ou moins continu. Sa vallée est également 
marquée par la création du parc départemental du Morbras à Sucy-en-Brie  
et par quelques rares aménagements de mise en valeur d’un pont ou d’un lavoir 
en centre ville, comme à la Queue-en-Brie et à Pontault-Combault par exemple. 

La pente en long du Morbras n’est pas négligeable, partant de 115 mètres d’altitude 
à la source à 35 mètres d’altitude au confluent avec la Marne. Ce relief est peu 
sensible le long du parcours, du fait de l’accessibilité discontinue des berges.

Le Morbras à la sortie du parc du Morbras à Sucy

La ripisylve du Morbras à Pontault-Combault

La source du Morbras à Pontcarré
Le relief et l’hydrographie du site de focus « Du port de Bonneuil à l’embouchure du Morbras » 
Carte ATM / Complémenterre à partir des données IGN et BRGM

Lavoir sur le Morbras à la Queue-en-Brie

Lavoir sur le Morbras à Pontault-Combault (aujourd’hui)

La forme du relief organise 3 séquences le long du cours du Morbras :

-  en amont, le Morbras coule sur un plateau forestier, puis un talweg 
se creuse progressivement pour apparaître dans la partie aval de 
Roissy-en-Brie ;

-  entre Roissy-en-Brie et l’aval du parc départemental du Morbras,  
le relief est plus accentué, et fait clairement exister une vallée creusée 
dans le plateau ;

-  dans Sucy-en-Brie, le Morbras rejoint le fond de la vallée de la 
Marne au relief plat, bordé par le grand mouvement de coteaux d’où  
le Morbras a débouché.

Lavoir sur le Morbras à Pontault-Combault (hier)
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La vallée du ru de Chantereine, discrète 

La vallée du ru de Chantereine est la plus discrète, le ru prenant  
sa source sur la commune de Coubron, dans l’ensemble naturel  
de la plaine du Pin, en pente très douce vers la Marne.

Au cours de l’urbanisation de cette vallée, le ru a été capté  
et enterré sur son cours amont, si bien qu’il ne retrouve un écoule-
ment libre en surface qu’à l’aval de Courtry. En vue proche, le ru  
de Chantereine est lisible comme un fossé dans l’espace agricole, 
marquant cependant la limite communale entre Le Pin et Chelles. 
Quelques rares bosquets en guise de ripisylve la rendent ponctuel-
lement plus présente, avant de disparaître en milieu plus urbain.

Le ru de Chantereine dans la plaine du Pin 

Le ru de Chantereine dans la plaine du Pin Le ru de Chantereine dans la plaine du Pin 

Le ru de Chantereine dans la plaine du Pin

Le ru de Chantereine

Le ru de Chantereine

Le relief et l’hydrographie du site de focus « De la butte de Chelles au ru de Chantereine » 
Carte ATM / Complémenterre à partir des données IGN et BRGM
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La vallée de la Marne est la vallée structurante  
du territoire du SAGE Marne Confluence. 
Néanmoins, cette vallée est ou était innervée 
par une multitude de rus, raccrochant 
géographiquement au moins, les territoires  
des plateaux à la vallée principale.

Dans ce territoire partagé entre première et grande 
couronne de la ville de Paris, l’urbanisation  
s’est développée très fortement. Au cours 
de cette urbanisation et de la mise en place 
d’infrastructures desservant Paris mais découpant 
le territoire, les linéaires des cours d’eau ont été 
plus ou moins maltraités, selon les politiques, 
l’époque, les moyens. 

Certains des rus sont encore à ciel ouvert tout 
au long de leurs parcours, d’autres sont encore 
ponctuellement présents et d’autres ont totalement 
disparus, laissant des traces plus ou moins visibles 
dans le paysage actuel. 

Ces rus ont néanmoins tous un rôle au regard  
de la gestion des eaux et structurent le territoire 
par le découpage administratif, la topographie  
de leurs vallées même peu marquées, l’implantation 
urbaine. 

L’implantation urbaine et rurale, l’installation  
de l’homme, s’est inexorablement construite autour 
de la présence de ces cours d’eau aujourd’hui 
oubliés, inconsidérés, dissimulés ou ignorés. Ils ont 
tous comme point commun d’être sous exploités 
dans leurs possibles fonctions urbaines, qu’elles 
soient sociales, techniques ou écologiques.

Ces rus représentent de potentielles structures 
urbaines, continuités de déplacements  
des hommes et des espèces, lieux de rencontres 
entre les territoires. Ils sont des éléments 
fédérateurs et transversaux pour ces paysages 
diversifiés.
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La vallée de la Marne est la vallée structurante  
du territoire du SAGE Marne Confluence. 
Néanmoins, cette vallée est ou était innervée 
par une multitude de rus, raccrochant 
géographiquement au moins, les territoires  
des plateaux à la vallée principale.

Dans ce territoire partagé entre petite et grande 
couronne de la ville de Paris, l’urbanisation  
s’est développée très fortement. Au cours 
de cette urbanisation et de la mise en place 
d’infrastructures desservant Paris mais découpant 
le territoire, les linéaires des cours d’eau ont été 
plus ou moins maltraités, selon les politiques, 
l’époque, les moyens. 

Certains des rus sont encore à ciel ouvert tout au 
long de leurs parcours, d’autres ne le sont que 
ponctuellement et d’autres enfin ont totalement 
disparu laissant des traces plus ou moins visibles 
dans le paysage actuel. 

Ces rus ont néanmoins tous un rôle au regard  
de la gestion des eaux et structurent le territoire 
par le découpage administratif, la topographie  
de leurs vallées même peu marquées, l’implantation 
urbaine. 

L’implantation urbaine et rurale, l’activité  
de l’homme, s’est inexorablement construite autour 
de la présence de ces cours d’eau la présence de ces 
cours d’eau, bien qu’ils soient aujourd’hui souvent 
oubliés, inconsidérés, dissimulés ou ignorés. Ils ont 
tous comme point commun d’être sous exploités 
dans leurs possibles fonctions urbaines, qu’elles 
soient sociales, techniques ou écologiques.

Ces rus représentent de potentielles structures 
urbaines, continuités de déplacements  
des hommes et des espèces, lieux de rencontres 
entre les territoires. Ils peuvent (re)devenir des 
éléments fédérateurs et transversaux pour ces 
paysages diversifiés.

1- Le Morbras
2- La Chantereine
3- Le Merdereau
4- Le Maubuée
5- Les bras de la Marne
6- Le canal de Chelles

7/8-  Le ru des Pissottes  
et le canal du Chesnay

9- Le ru Saint-Baudile
10- Le ru de la Lande
11- Le ru des Marais
12- Le ru de Nesles
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1- Le Morbras

2- Le ru de Chantereine

3- Le Merdereau

4- Le Maubuée

5- Les bras de la Marne

6- Le canal de Chelles

 7/8-  Le ru des Pissottes  

et le canal du Chesnay

 9- Le ru Saint-Baudile

 10- Le ru de la Lande

 11- Le ru des Marais 

 12- Le ru de Nesles
Les tracés indiqués ici sont ceux représentés sur les cartes 
anciennes. Le passage effectif des eaux encore présentes peut 
avoir été dévié et intégré au réseau pluvial. 
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I.1.2- De la confluence à la Francilienne,  
 un paysage par séquences au fil de la Marne

Analyse des séquences paysagères de la Marne

Extraits du SAGE Marne Confluence : état des lieux - état initial 
Partie 1 : Le territoire du SAGE et ses paysages - Cf. Annexes de ce document

I.1.3- Les bras de la Marne et le canal  
 de Chelles, antichambres de la rivière

Les bras de la Marne  
 (bras du Chapitre, bras de Gravelle, et bras de Polangis)

Traces d’anciens bras naturels (bras du Chapitre), ou de dérivations creusées 
pour des raisons techniques (bras de Gravelle), ou urbaines (bras de Polangis) ; 
ces cours d’eau parallèles à la Marne ont des points communs et des diver-
gences. 
Ils forment tous des univers parallèles et des îles qui enrichissent fortement  
le paysage du lit majeur. Le bras du Chapitre forme quatre îles (Sainte- 
Catherine, Brise-Pain, Ravageurs et la Gruyère) et crée dans la ville de Créteil, 
un lieu onirique. L’eau y coule lentement, bloquée en aval par le barrage histo-
rique du Chapitre. Les îles sont habitées et les berges y sont majoritairement 
privées. Le bras de Gravelle, méconnu, a vu son histoire radicalement changer 
quand il a été détourné de son lit principal par le passage de l’autoroute A4 ; 
son histoire est à réinventer. Le bras de Polangis, créé pour améliorer  
le cadre de vie d’une urbanisation cossue de la fin du XIXe siècle, est quasi-
ment inacces sible depuis l’espace public. On ne peut l’apercevoir qu’à travers 
les jardins privés que la rue sépare des maisons auxquelles ils appartiennent.
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5 - Le ru de Saint Baudile, le ru du Chesnay et le ru des pissotes; les 
disparus dont les traces subsistent

6 - Les bras de la Marne (Bras du chapitre, canal de gravelle, et bras de 
Polangis) ; des univers parallèles et discrets
Traces d’anciens bras naturels (Bras du Chapitre) ou de dérivations creusées pour des raisons techniques (Bras de Gravelle) 
ou urbaines (Bras de Polangis); ces cours d’eau parallèles à la Marne ont des points communs et des divergences. 
Ils forment tous des univers parallèles et des îles qui enrichissent fortement le paysage du lit majeur. Le Bras du Chapitre 
forme deux îles (Sainte-Catherine et Brisepain) et crée dans la ville de Créteil un lieu onirique. L’eau y coule lentement, 
bloqué en aval par le barrage historique du Chapitre. Les berges y sont majoritairement privées. Le Bras de Gravelle, 
méconnu a vu son histoire radicalement changer quand il a été coupé de son lit principal par le passage de l’autoroute A4; 
son histoire est à réinventer. Le Bras de Polangis, créé pour améliorer le cadre de vie d’une urbanisation cossu de la fin du 
XIXe siècle est quasiment inabordable depuis l’espace public. On ne peut l’apercevoir qu’à travers les jardins privés que la rue 
sépare des maisons auxquelles ils appartiennent.
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A
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1 - le bras du Chapitre

2 - Le bras de Gravelle

2 - Le bras de Polangis

Canal du Chenay

Ru des Pissotes

Ru des Pissotes

Ru de Chelles

A - Aménagement le long de la voie nouvelle

B - Exutoire du Ru Sainte-Baudile D - Ru des Pissotes dans l’hôpital de Ville Evrard

C - Quai du Chesnay

2

1

Seul l’exutoire du ru Saint-Baudile est encore visible à l’heure actuelle. 
Ce ru est entièrement sous-terrain hormis un de ses bras toujours 
visible dans le parc de Maison-Blanche et de son tracé, signifié dans 
l’aménagement du cheminement piéton le long du parc du Croissant 
vert. 
Dans cette ancienne boucle de la Marne, différents rus ont été modifiés 
à travers l’histoire jusqu’à la quasi-disparition de l’eau aujourd’hui. 

Hormis les sources encore présentes (celle du ru Saint-Roch et du ru 
des Ambles) le réseau hydrographique est complétement souterrain.
Le tracé du Ru des Ambles complétement disparu suite à son 
dévoiement vers le canal du Chesnay, définit encore la limite séparative 
entre les communes de Gagny et Chelles. Le ru des Pissottes, 
partageant le canal du Chesnay pendant un temps, réapparaît dans 
l’hôpital de Ville Evrard

1- Le bras du Chapitre

2- Le bras de Gravelle

3- Le bras de Polangis
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Le canal de Chelles, un fil d’eau artificiel enclavant

Contrairement à la Marne, qui à cet endroit est lente, tortueuse et parsemée 
d’îles, le canal s’inscrit en un tracé « efficace », tendu, qui contourne le lit  
de la Marne au plus près. Les flancs de la vallée qui enserrent cet ensemble 
sont asymétriques : en rive gauche, un coteau plus raide ; en rive droite, une 
plaine étendue. Le canal et la Marne se rapprochent, puis s’éloignent à nou-
veau, dessinant des poches et des îles aux largeurs variables. 
3 séquences se dégagent d’Amont en aval :

 La « zone de loisirs » entre l’embouchure de la Chantereine et l’écluse de 
Vaires-sur-Marne : l’occupation du sol des rives du canal y est dissymétrique : 
le canal longe la base de loisirs de Vaires-sur-Marne en rive gauche, tandis 
que sa rive droite est en contact avec un tissu industriel et résidentiel. La base 
nautique n’est cependant pas perceptible depuis le canal. 

 La « zone urbaine » entre l’isthme et l’embouchure de la Chantereine,  
une séquence plus urbaine traverse une partie résidentielle puis industrielle  
de Chelles et Gournay ; les berges du canal y sont en partie aménagées  
en cheminements piétons.

 La « zone humide » Ville-Évrard : entre l’écluse de Neuilly (pointe du Martin 
Pêcheur) et son isthme, points de contact avec la Marne, une séquence  
fortement végétalisée, d’aspect naturel, qui longe le parc départemental  
de la Haute-Île. 
Les deux embouchures du canal sont lisibles et matérialisées par deux écluses, 
celle de Neuilly et celle de Vaires-sur-Marne, qui apportent un élément 
d’animation urbaine intéressant sur le parcours qui reste dans l’ensemble 
assez peu fréquenté. En effet, les berges du canal de Chelles ne sont pas 
accessibles aux piétons et cycles de manière continue, et l’itinéraire se situe 
majoritairement en rive gauche.
Le canal peut être considéré comme un bras particulier de la Marne  
et crée des îles (la base de loisirs de Vaires, l’île habitée de Chelles et le parc  
de la Haute-Île). Ces morceaux de territoires sont plus ou moins coupés  
du reste du site. 
Le passé très utilitaire du canal participe aussi à la présence ténue de lien 
entre les communes des rives droite de la Marne avec leur rivière.  
L’accès aux équipements que représente le parc de la Haute-Île et l’aire  
de loisirs de Vaires est quasi-impossible sans véhicule motorisé.  
Ces grands espaces de ressourcement ne sont pas ancrés dans la trame  
urbaine du territoire.
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Le canal de Chelles,      
     un fil d’eau artificiel enclavant

Contrairement à la Marne, qui à cet endroit est lente, tortueuse 
et parsemée d’îles, le canal s’inscrit en un tracé « efficace », 
tendu, qui contourne le lit de la Marne au plus près. Les flancs 
de la vallée qui enserre cet ensemble sont asymétriques : en 
rive gauche, un coteau plus raide ; en rive droite, une plaine 
étendue. Le canal et la Marne se rapprochent, puis s’éloignent à 
nouveau, dessinant des poches et des îles aux largeurs va-
riables. 
3 séquences se dégagent d’Amont en aval :
1 : la « zone de loisirs » entre l’embouchure de la Chantereine 
et l’écluse de Vaires-sur-Marne : l’occupation du sol des rives 
du canal y est dissymétrique : le canal longe la base de loisirs 
de Vaires-sur-Marne en rive gauche, tandis que sa rive droite 
est en contact avec un tissu industriel et résidentiel. La base 
nautique n’est cependant pas perceptible depuis le canal. 
2 : la « zone urbaine » entre l’isthme et l’embouchure de la 
Chantereine, une séquence plus urbaine traverse une partie ré-
sidentielle puis industrielle de Chelles et Gournay ; les berges du 
canal y sont en partie aménagées en cheminements piétons
3 : la « zone humide » Ville-Evrard : entre l’écluse de Neuilly 

(pointe du Martin pêcheur) et son isthme, points de contact avec 
la Marne, une séquence fortement végétalisée, d’aspect naturel, 
qui longe le parc départemental de la haute-île 
Les deux embouchures du canal sont lisibles et matérialisées 
par deux écluses, celle de Neuilly et celle de Vaires-sur-Marne, 
qui apportent un élément d’animation urbaine intéressant sur 
le parcours qui reste dans l’ensemble assez peu fréquenté. En 
effet, les berges du canal de Chelles ne sont pas accessibles aux 
piétons et cycles de manière continue, et l’itinéraire se situe 
majoritairement en rive gauche.
Le canal peut être considéré comme un bras particulier de la 
Marne et crée des îles ( la base de loisir de Vaires, l’île habitée 
de Chelles et le Parc de la Haute ile). Ces morceaux de territoires 
sont plus ou moins coupé du reste de du site. 
Le passé très utilitaire du canal participe aussi à la présence té-
nue de lien entre les commune des rives droite de la Marne avec 
leurs rivière. L’accès aux équipements que représente le parc de 
la Haute île et l’aire de loisir de Vaires est quasi-impossible sans 
véhicule motorisé. Ces grands espaces de ressourcement ne sont 
pas ancés dans la trame urbaine du territoire.
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Le canal longeant l’aire de loisirs de Vaires

Le canal à Vaires

Le canal depuis le pont de Gournay

Le parc de la Haute île et le canal

Le canal longeant l’aire de loisirs de Vaires

Le canal depuis le pont de Gournay

Le parc de la Haute-Île et le canal
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I.1.4- Les rus, éléments structurants  
 devenus intermittents

Le ru du Morbras, une transversale à travers un territoire diversifié
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I.1.2- Les rus, éléments structurants  
 devenus intermittents

Le ru du Morbras, une transversale à travers un territoire diversifié

5
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 6- La confluence  3- Le ru et l’étang du Coq 5- Le parc et le château  2- Le ru visible ponctuellement 4- le ru ancré entre agricole et pavillonaire  1- Le ru forestier et la source invisible

La vallée du Morbras est la vallée secondaire la plus impor-
tante du territoire du SAGE Marne Confluence. La totalité  
de son parcours est à ciel ouvert et traverse la diversité  
des territoires du bassin versant. Le ru du Morbras, lui,  
est pourtant parfois difficile à percevoir. 
Il prend sa source discrètement à Pontcarré  et est alimenté 
en partie par les plans d’eau présents dans la ville. Traver-
sant ensuite la forêt de Ferrières, il coule à travers la ville de 
Roissy-en-Brie, souvent reculé, au fond des parcelles habi-
tées, parfois busé pour passer sous    

des ouvrages (RER E), mais crée aussi des corridors naturels 
dans la ville. La confluence du Morbras avec avec les rus de la 
Longuiole et de la Patrouille, qui drainent une partie de l’Arc 
boisé est marquée par une retenue d’eau formant un plan 
d’eau : l’étang du Coq. Cette retenue d’eau est un lieu iden-
titaire pour le territoire qui est perçu comme réserve natu-
relle bien qu’elle soit complétement artificielle. Ce tronçon(3) 
représente une poche non urbanisée entre Roissy-en-Brie et 
Pontault- 
Combault bien qu’un centre sportif isolé s’y soit implanté. 

Après avoir franchi la Francilienne, le Morbras est immédia-
tement entouré par des parcelles construites ; les extensions 
urbaines de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie.  
Tantôt étriqué, tantôt dans des emprises plus importantes, il 
est le plus souvent relégué le long des clôtures des parcelles 
d’habitat individuel. Il traverse aussi des espaces agricoles de 
petites tailles, résidus d’une agriculture de plateau.
Il borde ensuite le golf d’Ormesson avant d’entrer dans  
le domaine du château d’Ormesson, irriguant les plans 
d’eau du parc privé. Il fait ensuite office de limite séparative 
communale d’abord entre Noiseau et Ormesson, au niveau du 
lieu dit de la cuvette d’Amboile, espace propice à l’expansion 
des crues du Morbras et où débouche le ru de la Fontaine 

de Villiers, qui descend de la forêt Notre Dame. Il constitue 
ensuite la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson que le parc 
départemental du Morbras tente de transformer en point de 
contact. Ce parc étant créé en rive droite du ru, on constate 
une différence de traitement de part et d’autre du ru. À l’aval 
de ce parc, le ru « redevient » invisible,  coincé entre des 
parcelles privées, on ne l’aperçoit que lors des traversées des 
voiries, noyé dans la végétation.
Après un court passage souterrain, le Morbras réapparaît, 
dans le boisement du Bec de canard, appartenant aux ports 
de Paris. On le retrouve, passant sous la ligne du RER A, 
avant qu’il ne se jette dans la Marne trop discrètement.

Le Morbras a autant de visages que de territoires  
qu’il traverse. Les contraintes qu’il subit sont nombreuses 
mais la préservation quasi-totale de son parcours à ciel 
ouvert est un atout fondamental bien que sa perception 
y soit inégale. Les connexions avec sa vallée demeurent 
mais sont mises à mal par un manque de gestion.
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I.1.2- Les rus, éléments structurants  
 devenus intermittents

Le ru du Morbras, une transversale à travers un territoire diversifié

 6- La confluence  3- Le ru et l’étang du Coq 5-Le ru dans le parc du Morbras  2- Le ru visible ponctuellement 4- le ru ancré entre agricole et pavillonaire  1- Le ru près de sa source à Pont-carré

La vallée du Morbras est la vallée secondaire la plus impor-
tante du territoire du SAGE Marne Confluence. La totalité  
de son parcours est à ciel ouvert et traverse la diversité  
des territoires du bassin versant. Le ru du Morbras, lui,  
est pourtant parfois difficile à percevoir. 
Il prend sa source discrètement à Pontcarré et est alimenté 
en partie par les plans d’eau présents dans la ville. Traver-
sant ensuite la forêt de Ferrières, il coule à travers la ville de 
Roissy-en-Brie, souvent reculé, au fond des parcelles habi-
tées, parfois busé pour passer sous    

des ouvrages (RER E), mais crée aussi des corridors naturels 
dans la ville. La confluence du Morbras avec avec les rus de la 
Longuiole et de la Patrouille, qui drainent une partie de l’Arc 
boisé est marquée par une retenue d’eau formant un plan 
d’eau : l’étang du Coq. Cette retenue d’eau est un lieu iden-
titaire pour le territoire qui est perçu comme réserve natu-
relle bien qu’elle soit complétement artificielle. Ce tronçon(3) 
représente une poche non urbanisée entre Roissy-en-Brie 
et Pontault-Combault bien qu’un centre sportif isolé s’y soit 
implanté. 

Après avoir franchi la Francilienne, le Morbras est immédia-
tement entouré par des parcelles construites ; les extensions 
urbaines de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie.  
Tantôt étriqué, tantôt dans des emprises plus importantes, il 
est le plus souvent relégué le long des clôtures des parcelles 
d’habitat individuel. Il traverse aussi des espaces agricoles de 
petites tailles, résidus d’une agriculture de plateau.
Il borde ensuite le golf d’Ormesson avant d’entrer dans  
le domaine du château d’Ormesson, irriguant les plans 
d’eau du parc privé. Il fait ensuite office de limite séparative 
communale d’abord entre Noiseau et Ormesson, au niveau du 
lieu dit de la cuvette d’Amboile, espace propice à l’expansion 
des crues du Morbras et où débouche le ru de la Fontaine 

de Villiers, qui descend de la forêt Notre Dame. Il constitue 
ensuite la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson que le parc 
départemental du Morbras tente de transformer en point de 
contact. Ce parc étant créé en rive droite du ru, on constate 
une différence de traitement de part et d’autre du ru. À l’aval 
de ce parc, le ru « redevient » invisible,  coincé entre des 
parcelles privées, on ne l’aperçoit que lors des traversées des 
voiries, noyé dans la végétation.
Après un court passage souterrain, le Morbras réapparaît, 
dans le boisement du Bec de canard, appartenant aux ports 
de Paris. On le retrouve, passant sous la ligne du RER A, 
avant qu’il ne se jette dans la Marne trop discrètement.

Le Morbras a autant de visages que de territoires  
qu’il traverse. Les contraintes qu’il subit sont nombreuses 
mais la préservation quasi-totale de son parcours à ciel 
ouvert est un atout fondamental bien que sa perception 
y soit inégale. Les connexions avec sa vallée demeurent 
mais sont mises à mal par un manque de gestion.
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I.1.2- Les rus, éléments structurants  
 devenus intermittents

Le ru du Morbras, une transversale à travers un territoire diversifié
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 6- La confluence  3- Le ru et l’étang du Coq 5- Le parc et le château  2- Le ru visible ponctuellement 4- le ru ancré entre agricole et pavillonaire  1- Le ru forestier et la source invisible

La vallée du Morbras est la vallée secondaire la plus impor-
tante du territoire du SAGE Marne Confluence. La totalité  
de son parcours est à ciel ouvert et traverse la diversité  
des territoires du bassin versant. Le ru du Morbras, lui,  
est pourtant parfois difficile à percevoir. 
Il prend sa source discrètement à Pontcarré  et est alimenté 
en partie par les plans d’eau présents dans la ville. Traver-
sant ensuite la forêt de Ferrières, il coule à travers la ville de 
Roissy-en-Brie, souvent reculé, au fond des parcelles habi-
tées, parfois busé pour passer sous    

des ouvrages (RER E), mais crée aussi des corridors naturels 
dans la ville. La confluence du Morbras avec avec les rus de la 
Longuiole et de la Patrouille, qui drainent une partie de l’Arc 
boisé est marquée par une retenue d’eau formant un plan 
d’eau : l’étang du Coq. Cette retenue d’eau est un lieu iden-
titaire pour le territoire qui est perçu comme réserve natu-
relle bien qu’elle soit complétement artificielle. Ce tronçon(3) 
représente une poche non urbanisée entre Roissy-en-Brie et 
Pontault- 
Combault bien qu’un centre sportif isolé s’y soit implanté. 

Après avoir franchi la Francilienne, le Morbras est immédia-
tement entouré par des parcelles construites ; les extensions 
urbaines de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie.  
Tantôt étriqué, tantôt dans des emprises plus importantes, il 
est le plus souvent relégué le long des clôtures des parcelles 
d’habitat individuel. Il traverse aussi des espaces agricoles de 
petites tailles, résidus d’une agriculture de plateau.
Il borde ensuite le golf d’Ormesson avant d’entrer dans  
le domaine du château d’Ormesson, irriguant les plans 
d’eau du parc privé. Il fait ensuite office de limite séparative 
communale d’abord entre Noiseau et Ormesson, au niveau du 
lieu dit de la cuvette d’Amboile, espace propice à l’expansion 
des crues du Morbras et où débouche le ru de la Fontaine 

de Villiers, qui descend de la forêt Notre Dame. Il constitue 
ensuite la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson que le parc 
départemental du Morbras tente de transformer en point de 
contact. Ce parc étant créé en rive droite du ru, on constate 
une différence de traitement de part et d’autre du ru. À l’aval 
de ce parc, le ru « redevient » invisible,  coincé entre des 
parcelles privées, on ne l’aperçoit que lors des traversées des 
voiries, noyé dans la végétation.
Après un court passage souterrain, le Morbras réapparaît, 
dans le boisement du Bec de canard, appartenant aux ports 
de Paris. On le retrouve, passant sous la ligne du RER A, 
avant qu’il ne se jette dans la Marne trop discrètement.

Le Morbras a autant de visages que de territoires  
qu’il traverse. Les contraintes qu’il subit sont nombreuses 
mais la préservation quasi-totale de son parcours à ciel 
ouvert est un atout fondamental bien que sa perception 
y soit inégale. Les connexions avec sa vallée demeurent 
mais sont mises à mal par un manque de gestion.
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I.1.2- Les rus, éléments structurants  
 devenus intermittents

Le ru du Morbras, une transversale à travers un territoire diversifié

 6- La confluence  3- Le ru et l’étang du Coq 5-Le ru dans le parc du Morbras  2- Le ru visible ponctuellement 4- le ru ancré entre agricole et pavillonaire  1- Le ru près de sa source à Pont-carré

La vallée du Morbras est la vallée secondaire la plus impor-
tante du territoire du SAGE Marne Confluence. La totalité  
de son parcours est à ciel ouvert et traverse la diversité  
des territoires du bassin versant. Le ru du Morbras, lui,  
est pourtant parfois difficile à percevoir. 
Il prend sa source discrètement à Pontcarré et est alimenté 
en partie par les plans d’eau présents dans la ville. Traver-
sant ensuite la forêt de Ferrières, il coule à travers la ville de 
Roissy-en-Brie, souvent reculé, au fond des parcelles habi-
tées, parfois busé pour passer sous    

des ouvrages (RER E), mais crée aussi des corridors naturels 
dans la ville. La confluence du Morbras avec avec les rus de la 
Longuiole et de la Patrouille, qui drainent une partie de l’Arc 
boisé est marquée par une retenue d’eau formant un plan 
d’eau : l’étang du Coq. Cette retenue d’eau est un lieu iden-
titaire pour le territoire qui est perçu comme réserve natu-
relle bien qu’elle soit complétement artificielle. Ce tronçon(3) 
représente une poche non urbanisée entre Roissy-en-Brie 
et Pontault-Combault bien qu’un centre sportif isolé s’y soit 
implanté. 

Après avoir franchi la Francilienne, le Morbras est immédia-
tement entouré par des parcelles construites ; les extensions 
urbaines de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie.  
Tantôt étriqué, tantôt dans des emprises plus importantes, il 
est le plus souvent relégué le long des clôtures des parcelles 
d’habitat individuel. Il traverse aussi des espaces agricoles de 
petites tailles, résidus d’une agriculture de plateau.
Il borde ensuite le golf d’Ormesson avant d’entrer dans  
le domaine du château d’Ormesson, irriguant les plans 
d’eau du parc privé. Il fait ensuite office de limite séparative 
communale d’abord entre Noiseau et Ormesson, au niveau du 
lieu dit de la cuvette d’Amboile, espace propice à l’expansion 
des crues du Morbras et où débouche le ru de la Fontaine 

de Villiers, qui descend de la forêt Notre Dame. Il constitue 
ensuite la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson que le parc 
départemental du Morbras tente de transformer en point de 
contact. Ce parc étant créé en rive droite du ru, on constate 
une différence de traitement de part et d’autre du ru. À l’aval 
de ce parc, le ru « redevient » invisible,  coincé entre des 
parcelles privées, on ne l’aperçoit que lors des traversées des 
voiries, noyé dans la végétation.
Après un court passage souterrain, le Morbras réapparaît, 
dans le boisement du Bec de canard, appartenant aux ports 
de Paris. On le retrouve, passant sous la ligne du RER A, 
avant qu’il ne se jette dans la Marne trop discrètement.

Le Morbras a autant de visages que de territoires  
qu’il traverse. Les contraintes qu’il subit sont nombreuses 
mais la préservation quasi-totale de son parcours à ciel 
ouvert est un atout fondamental bien que sa perception 
y soit inégale. Les connexions avec sa vallée demeurent 
mais sont mises à mal par un manque de gestion.
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La vallée du Morbras est la vallée secondaire la plus impor-
tante du territoire du SAGE Marne Confluence. La totalité  
de son parcours est à ciel ouvert et traverse la diversité  
des territoires du bassin versant. Le ru du Morbras, lui,  
est pourtant parfois difficile à percevoir. 

Il prend sa source discrètement à Pontcarré et est alimenté 
en partie par les plans d’eau présents dans la ville.  
Traversant ensuite la forêt de Ferrières, il coule à travers  

la ville de Roissy-en-Brie, souvent reculé, au fond des 
parcelles habitées, parfois busé pour passer sous des 
ouvrages (RER E), mais crée aussi des corridors naturels 
dans la ville. 

La confluence du Morbras avec les rus de la Longuiole  
et de la Patrouille, qui drainent une partie de l’Arc boisé  
est marquée par une retenue d’eau formant un plan d’eau : 
l’étang du Coq. Ce lieu identitaire pour le territoire est perçu 

comme une réserve naturelle bien qu’il soit complètement 
artificiel. Ce tronçon (3) représente une poche non 
urbanisée entre Roissy-en-Brie et Pontault-Combault bien 
qu’un centre sportif isolé s’y soit implanté. 

Après avoir franchi la Francilienne, le Morbras est immé dia-
tement entouré par des parcelles construites ; les extensions 
urbaines de Pontault-Combault et de la Queue-en-Brie. 

Tantôt étriqué, tantôt dans des emprises plus importantes,  
il est le plus souvent relégué le long des clôtures des par-
celles d’habitat individuel. Il traverse aussi des espaces agri-
coles de petites tailles, résidus d’une agriculture de plateau.

Il borde ensuite le golf d’Ormesson avant d’entrer dans  
le domaine du château d’Ormesson, irriguant les plans 
d’eau du parc privé. Il fait ensuite office de limite sépara-
tive communale d’abord entre Noiseau et Ormesson, au 

niveau du lieu dit de la cuvette d’Amboile, espace propice à 
l’expansion des crues du Morbras et où débouche le ru de la 
Fontaine de Villiers, qui descend de la forêt Notre Dame. Il 
constitue ensuite la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson 
que le parc départemental du Morbras tente de transformer 
en point de contact. Ce parc étant créé en rive droite du ru, 
on constate une différence de traitement de part et d’autre 
du ru. 

à l’aval de ce parc, le ru « redevient » invisible, coincé entre 
des parcelles privées, on ne l’aperçoit que lors des traver-
sées des voiries, noyé dans la végétation.

Après un court passage souterrain, le Morbras réapparaît, 
dans le boisement du Bec de canard, appartenant aux ports 
de Paris. On le retrouve, passant sous la ligne du RER A, 
avant qu’il ne se jette dans la Marne trop discrètement.

Le Morbras a autant de visages que de territoires qu’il traverse. Les contraintes qu’il subit sont nombreuses mais la préservation quasi-totale de son 
parcours à ciel ouvert est un atout fondamental bien que sa perception y soit inégale. Les connexions avec sa vallée demeurent mais sont mises à mal 
par un manque de gestion.

6- La confluence 5- Le ru dans le parc du Morbras 4- Le ru ancré entre agricole et pavillonnaire 3- Le ru et l’étang du Coq 1- Le ru près de sa source à Pontcarré2- Le ru visible ponctuellement
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Le ru de Chantereine,  
 une présence intermittente  
dont les traces subsistent

Prenant sa source dans la forêt régionale de Bondy  
et dans le parc de la Mairie de Coubron, le ru de 
Chantereine est immédiatement canalisé et souterrain. 
Il passe sous l’avenue Pasteur à Chelles/Courtry avant 
de revenir à ciel ouvert en fond d’impasses de dessertes 
qui lui sont perpendiculaires. Sa présence est alors 
complètement ignorée. Il se déverse alors dans le bassin 
de rétention du bois Raffeteau, enclos fermé qui remplit 
un rôle technique de maîtrise des inondations mais aussi 
de décantation, le ru étant déjà pollué à ce niveau.
Le ru marque à partir de là la limite communale entre 
Chelles, Courtry, Le Pin et Brou-sur-Chantereine, il struc-
ture aujourd’hui la fin de l’urbanisation de Chelles.  
Les habitations pavillonnaires font alors face aux prairies 
pâturées et aux grandes cultures, le ru s’écoulant entre 
campagnes et lotissements. Le ru coule aussi en fond de 
parcelles ou en fond d’impasses de dessertes perpendicu-
laires, il est ignoré hormis peut-être lorsqu’il sort de son 
lit pour provoquer des inondations. 
Dans la commune de Brou-sur-Chantereine, le ru circule à 
l’air libre dans une propriété privée marquée à son entrée 
par un ouvrage de régulation et à sa sortie par un pont 
dont une seule tête subsiste et qui marque le passage en 
souterrain du ru. Le ru finit ainsi son parcours de façon 
chaotique, busé sous les habitations de Brou-sur-Chan-
tereine puis sous l’imposante gare de triage de Chelles, 
avant de réapparaître, coincé entre les voies ferrées 
désaffectées, la route départementale et la zone d’activité 
de la Trentaine.
Davantage considéré comme un fossé traversant  
la plaine que comme un réel cours d’eau, le ru  
de Chantereine a été fortement malmené comme  
l’attestent ses extrémités amont et aval et  
les ouvrages qui ponctuent son parcours.  
Le ru ne semble donc pas fédérer d’usages et passe 
dans le territoire dans l’indifférence la plus totale 
malgré son rôle historique et structurant en matière 
d’urbanisme.

4- Le ru privé
5- Le ru canalisé et enterré

2- Le ru à l’arrière de la ville
1- Le ru sous la ville

3- Le ru, limite d’urbanisation
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Le ru de Chantereine, une présence intermittente  
  dont les traces subsistent

4 - Le ru privé
5 - Le ru canalisé et enterré

2 - Le ru à l’arrière de la ville
1 - Le ru sous la ville

3 - Le ru, limite d’urbanisation

Prenant sa source dans la forêt régionale de Bondy et dans 
le parc de la Mairie de Coubron, le ru de Chantereine est 
immédiatement canalisé et souterrain. Il passe sous l’ave-
nue Pasteur à Chelles/Courtry avant de revenir à ciel ouvert 
en fond d’impasses de dessertes qui lui sont perpendicu-
laires. Sa présence est alors complètement ignorée. Il se 
déverse alors dans le bassin de rétention du bois Raffeteau, 
enclos fermé qui remplit un rôle technique de maîtrise des 
inondations mais aussi de décantation, le ru étant déjà 
pollué à ce niveau.
Le ru marque à partir de là la limite communale entre 
Chelles, Courtry, Le Pin et Brou-sur-Chantereine, il structure 
aujourd’hui la fin de l’urbanisation de Chelles.  
Les habitations pavillonaires font alors face aux prairies 
paturées et aux grandes cultures, le ru s’écoulant entre 
campagnes et lotissements. Le ru coule aussi en fond de 
parcelles ou en fond d’impasses de dessertes perpendicu-
laires, il est ignoré hormis peut-être lorsqu’il sort de son lit 
pour provoquer des inondations. 
Dans la commune de Brou-sur-Chantereine, le ru circule à 
l’air libre dans une propriété privée marquée à son entrée 
par un ouvrage de régulation (D) et à sa sortie par un pont 
dont une seule tête subsiste et qui marque le passage en 
souterrain du ru. Le ru finit ainsi son parcours de façon 
chaotique, busé sous les habitations de Brou-sur-Chante-
reine puis sous l’imposante gare de triage de Chelles, avant 
de réapparaître, coincé entre les voies ferrées désaffectées, 
la route départementale et la zone d’activité de la Trentaine.
Davantage considéré comme un fossé traversant la 
plaine que comme un réel cours d’eau, le ru de Chante-
reine a été fortement malmené comme l’attestent ses 
extrémités amont et aval et les ouvrages qui ponctuent 
son parcours. Le ru ne semble donc pas fédérer d’usages 
et passe dans le territoire dans l’indifférence la plus to-
tale malgré son rôle historique et structurant en matière 
d’urbanisme. 4

5

1

A- Le ru à l’arrière des habitations B- Le bassin du bois Raffeteau

Le ru entre prairies et pavillons

La Chantereine juste avant sa confluence avec 
la Marne

 L’entrée dans la propriété privée et l’ouvrage de régulation

1

2

BA

3

4

5

2

3

  Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Le ru de Chantereine, une présence intermittente  
  dont les traces subsistent

4 - Le ru privé
5 - Le ru canalisé et enterré

2 - Le ru à l’arrière de la ville
1 - Le ru sous la ville

3 - Le ru, limite d’urbanisation

Prenant sa source dans la forêt régionale de Bondy et dans 
le parc de la Mairie de Coubron, le ru de Chantereine est 
immédiatement canalisé et souterrain. Il passe sous l’ave-
nue Pasteur à Chelles/Courtry avant de revenir à ciel ouvert 
en fond d’impasses de dessertes qui lui sont perpendicu-
laires. Sa présence est alors complètement ignorée. Il se 
déverse alors dans le bassin de rétention du bois Raffeteau, 
enclos fermé qui remplit un rôle technique de maîtrise des 
inondations mais aussi de décantation, le ru étant déjà 
pollué à ce niveau.
Le ru marque à partir de là la limite communale entre 
Chelles, Courtry, Le Pin et Brou-sur-Chantereine, il structure 
aujourd’hui la fin de l’urbanisation de Chelles.  
Les habitations pavillonaires font alors face aux prairies 
paturées et aux grandes cultures, le ru s’écoulant entre 
campagnes et lotissements. Le ru coule aussi en fond de 
parcelles ou en fond d’impasses de dessertes perpendicu-
laires, il est ignoré hormis peut-être lorsqu’il sort de son lit 
pour provoquer des inondations. 
Dans la commune de Brou-sur-Chantereine, le ru circule à 
l’air libre dans une propriété privée marquée à son entrée 
par un ouvrage de régulation (D) et à sa sortie par un pont 
dont une seule tête subsiste et qui marque le passage en 
souterrain du ru. Le ru finit ainsi son parcours de façon 
chaotique, busé sous les habitations de Brou-sur-Chante-
reine puis sous l’imposante gare de triage de Chelles, avant 
de réapparaître, coincé entre les voies ferrées désaffectées, 
la route départementale et la zone d’activité de la Trentaine.
Davantage considéré comme un fossé traversant la 
plaine que comme un réel cours d’eau, le ru de Chante-
reine a été fortement malmené comme l’attestent ses 
extrémités amont et aval et les ouvrages qui ponctuent 
son parcours. Le ru ne semble donc pas fédérer d’usages 
et passe dans le territoire dans l’indifférence la plus to-
tale malgré son rôle historique et structurant en matière 
d’urbanisme. 4
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 Le ru du Merdereau,  
 l‘ignoré du péri-urbain
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3 - Le ru du Merdereau, l‘ignoré du péri-urbain 4 - Le ru du Maubuée: Des étangs en chapelet pour un ru invisible

Le ru du Maubuée a en grande partie disparu. Prenant sa 
source en forêt de Ferrières (1) sa trace se perd en aval de 
l’étang de Croissy (2). C’est pourtant grâce à sa présence 
que la “ville nouvelle” (3) a pu mettre en place de grands 
plans d’eau, outils de gestion des eaux pluviales; la chaîne 
d’étangs qui caractérise le territoire. 
Les deux étangs présents avant l’arrivée de l’urbanisation 

intensive, celui de Croissy et de Beaubourg sont au cœur 
d’espaces naturels qui représentent de vrais lieux de 
ressourcement pour les habitants. 
Il traverse ensuite discrètement la ville de Noisiel (4) avant 
de retrouver la Marne dans l’ancienne cité Meunier : une 
parcelle privée.

La partie amont du ru du Merdereau est entièrement 
privée, située dans le domaine de la Malnoue (1). Il 
traverse ensuite une zone d’habitations et d’activités où 
deux étangs lui permettent de s’étendre (2). Il disparaît 
ensuite dans le boisement à l’aval de l’A4 où il se fait 
discret, longeant pourtant le campus universitaire de 
Marne la Vallée et son étang historique de la Haute 
maison (3). Il crée ensuite une zone humide dans le Bois 
des Grâces sans pour autant réapparaître à ciel ouvert, 
puis traverse l’urbanisation récente de Champs-sur-
Marne. Dans son tronçon aval, juste avant de se jeter 
dans la Marne, il est très canalisé et peu mis en valeurs 
(4).

L’étang de la Haute Maison L’étang des pêcheurs à Lognes et nivellement permettant la montée des eaux

Le campus universitaire de Marne la Vallée
L’étang du Maubuée à Torcy depuis le cours des lacs

L’étang de Croissy Beaubourg

1

2

3

4

1

2

3

4

Phase 1 : Diagnostic partagé - mars 2017

I- CARACTÉRISATION DES TERRITOIRES ET DES PAYSAGES

5  Région Île-de-France  MEDDE  Eau Seine Normandie  SAGE Marne Confluence  Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Damien Cazeils  Poze  Repérage urbain   

3 - Le ru du Merdereau, l‘ignoré du péri-urbain 4 - Le ru du Maubuée: Des étangs en chapelet pour un ru invisible

Le ru du Maubuée a en grande partie disparu. Prenant sa 
source en forêt de Ferrières (1) sa trace se perd en aval de 
l’étang de Croissy (2). C’est pourtant grâce à sa présence 
que la “ville nouvelle” (3) a pu mettre en place de grands 
plans d’eau, outils de gestion des eaux pluviales; la chaîne 
d’étangs qui caractérise le territoire. 
Les deux étangs présents avant l’arrivée de l’urbanisation 

intensive, celui de Croissy et de Beaubourg sont au cœur 
d’espaces naturels qui représentent de vrais lieux de 
ressourcement pour les habitants. 
Il traverse ensuite discrètement la ville de Noisiel (4) avant 
de retrouver la Marne dans l’ancienne cité Meunier : une 
parcelle privée.

La partie amont du ru du Merdereau est entièrement 
privée, située dans le domaine de la Malnoue (1). Il 
traverse ensuite une zone d’habitations et d’activités où 
deux étangs lui permettent de s’étendre (2). Il disparaît 
ensuite dans le boisement à l’aval de l’A4 où il se fait 
discret, longeant pourtant le campus universitaire de 
Marne la Vallée et son étang historique de la Haute 
maison (3). Il crée ensuite une zone humide dans le Bois 
des Grâces sans pour autant réapparaître à ciel ouvert, 
puis traverse l’urbanisation récente de Champs-sur-
Marne. Dans son tronçon aval, juste avant de se jeter 
dans la Marne, il est très canalisé et peu mis en valeurs 
(4).

L’étang de la Haute Maison L’étang des pêcheurs à Lognes et nivellement permettant la montée des eaux

Le campus universitaire de Marne la Vallée
L’étang du Maubuée à Torcy depuis le cours des lacs

L’étang de Croissy Beaubourg

1

2

3

4

1

2

3

4

Le secteur amont du ru du Merdereau est en partie privé 
dans la forêt de Célie (domaine de la Malnoue) (1).  
Il traverse ensuite une zone d’habitations et d’activités et 
rencontre deux premiers étangs de régulation (2). Il se fait 
alors plus discret dans la traversée des bois de Grâce  
et de la Grange, où il se heurte au franchissement 
successif de l’A4, de la ligne du RER A et de la RD199 (3). 
Il longe dans cet intervalle le campus universitaire  
de Marne-la-Vallée et transite par de nouveaux étangs  
dont celui historique de la Haute-Maison. Il traverse  
enfin l’urbanisation récente de Champs-sur-Marne,  
dans un tracé rectiligne entre les habitations et peu  
mis en valeur à l’image de sa confluence avec  
la Marne (4).  
La succession des ouvrages de régulation tout au long de 
son cours conduit bien souvent à des assecs une partie 
de l’année.

Le ru du Maubuée a en grande partie disparu. Prenant sa 
source en forêt de Ferrières (1), sa trace se perd en aval de 
l’étang de Croissy (2). C’est pourtant grâce à sa présence 
que la « ville nouvelle » (3) a pu mettre en place de grands 
plans d’eau, outils de gestion des eaux pluviales :  
la chaîne d’étangs qui caractérise le territoire. 
Aujourd’hui, ces étangs jouent un rôle plus structurant 
que le ru de Maubuée. Ils offrent des lieux de ressour-

cement pour les habitants, en particuliers les étangs  
de Croissy et de Beaubourg, les plus naturels,  
qui pré-existaient à la « ville nouvelle ».
Le tracé du ru réapparaît dans la partie aval, à la limite 
de Torcy/Noisiel, dans la configuration d’un canal (4). Il 
disparaît à nouveau sous la mairie de Noisiel avant de se 
rejeter dans la Marne au niveau de l’ancienne cité Menier.

Le Merdereau dans la forêt de Célie

La confluence du Merdereau avec la Marne

Le Maubuée canalisé après l’étang de l’écluse

L’étang du Maubuée à Torcy depuis le cours des lacs

L’étang de Croissy-Beaubourg

Le ru du Maubuée : 
 des étangs en chapelet pour un ru invisible
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Le ru Saint-Baudile, le ru du Chesnay  
 et le ru des Pissottes,  
 les disparus dont les traces subsistent

Seul l’exutoire du ru Saint-Baudile est encore visible à l’heure actuelle. Ce ru 
est entièrement souterrain hormis un de ses bras toujours visible dans le parc 
de Maison Blanche et dans le parc du Croissant vert. Son tracé est signifié 
sous forme de noue le long du chemin piéton aménagé dans ce même parc. 
Dans cette ancienne boucle de la Marne, différents rus ont été modifiés  
à travers l’histoire jusqu’à la quasi disparition de l’eau aujourd’hui. 
Hormis les sources encore présentes (celle du ru Saint-Roch et du ru  
des Ambles), le réseau hydrographique est complètement souterrain.
Rivière des Dames, ru des Pissottes, canal du Chesnay, qui parcouraient  
autrefois les villes de Chelles et de Gagny ont ainsi disparu. Néanmoins,  
le ru des Pissottes délimite toujours le front urbain de ces deux villes au pied 
des coteaux. à noter que ce ru réapparaît dans l’hôpital de Ville-Évrard  
à Neuilly-sur-Marne.
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Le ru de Saint-Baudile, le ru du Chesnay et le ru des Pissottes, 
 les disparus dont les traces subsistent

Les bras de la Marne (bras du chapitre, canal de gravelle, et bras de Polangis), 
 des univers parallèles et discrets

Traces d’anciens bras naturels (bras du Chapitre), ou de dérivations creusées pour des raisons techniques (bras de Gravelle), 
ou urbaines (bras de Polangis) ; ces cours d’eau parallèles à la Marne ont des points communs et des divergences. 
Ils forment tous des univers parallèles et des îles qui enrichissent fortement le paysage du lit majeur. Le bras du Chapitre 
formequatre îles (Sainte-Catherine, Brise-Pain, Ravageurs et la Gruyère) et crée dans la ville de Créteil, un lieu onirique. 
L’eau y coule lentement, bloquée en aval par le barrage historique du Chapitre. Les îles sont habitées et les berges y sont 
majoritairement privées. Le bras de Gravelle, méconnu, a vu son histoire radicalement changer quand il a été détourné de 
son lit principal par le passage de l’autoroute A4 ; son histoire est à réinventer. Le bras de Polangis, créé pour améliorer le 
cadre de vie d’une urbanisation cossue de la fin du XIXe siècle, est quasiment inaccessible depuis l’espace public. On ne peut 
l’apercevoir qu’à travers les jardins privés que la rue sépare des maisons auxquelles ils appartiennent.

1- le bras du Chapitre

2- Le bras de Gravelle

3- Le bras de Polangis

A- Aménagement le long de la voie nouvelle

B- Exutoire du ru Sainte-Baudile
D- Ru des Pissotes dans l’hôpital  
de Ville-Évrard

C- Quai du Chesnay

2

1

Seul l’exutoire du ru Saint-Baudile est encore visible  
à l’heure actuelle. Ce ru est entièrement souterrain  
hormis un de ses bras toujours visible dans le parc de  
Maison Blanche et dans le parc du croissant vert. Son tracé 
est signifié sous forme de noue le long du chemin piéton 
aménagé dans ce même parc.. 

Dans cette ancienne boucle de la Marne, différents rus  
ont été modifiés à travers l’histoire jusqu’à la quasi  
disparition de l’eau aujourd’hui. Hormis les sources encore 

présentes (celle du ru Saint-Roch et du ru des Ambles),  
le réseau hydrographique est complétement souterrain.
 
Rivière des Dames, ru des Pissottes, canal du Chesnay, qui 
parcouraient autrefois les villes de Chelles et de Gagny ont 
ainsi disparu. Néanmoins, le ru des Pissottes délimite tou-
jours le front urbain de ces deux villes au pied des coteaux. 
A noter que ce ru réapparaît dans l’hôpital de Ville-Evrard à 
Neuilly-sur-Marne.

2

3

1

A

B

C

D

Canal du Chenay

Ru des Pissotes

Ru Sainte-Baudile

Ru des Pissotes

Ru de Chelles

Phase 1 : Diagnostic partagé - 31 mai 2017

I- LES TERRITOIRES DE MARNE CONFLUENCE 
Histoire et géographie

5  Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Le ru de Saint-Baudile, le ru du Chesnay et le ru des Pissottes, 
 les disparus dont les traces subsistent

Les bras de la Marne (bras du chapitre, canal de gravelle, et bras de Polangis), 
 des univers parallèles et discrets

Traces d’anciens bras naturels (bras du Chapitre), ou de dérivations creusées pour des raisons techniques (bras de Gravelle), 
ou urbaines (bras de Polangis) ; ces cours d’eau parallèles à la Marne ont des points communs et des divergences. 
Ils forment tous des univers parallèles et des îles qui enrichissent fortement le paysage du lit majeur. Le bras du Chapitre 
formequatre îles (Sainte-Catherine, Brise-Pain, Ravageurs et la Gruyère) et crée dans la ville de Créteil, un lieu onirique. 
L’eau y coule lentement, bloquée en aval par le barrage historique du Chapitre. Les îles sont habitées et les berges y sont 
majoritairement privées. Le bras de Gravelle, méconnu, a vu son histoire radicalement changer quand il a été détourné de 
son lit principal par le passage de l’autoroute A4 ; son histoire est à réinventer. Le bras de Polangis, créé pour améliorer le 
cadre de vie d’une urbanisation cossue de la fin du XIXe siècle, est quasiment inaccessible depuis l’espace public. On ne peut 
l’apercevoir qu’à travers les jardins privés que la rue sépare des maisons auxquelles ils appartiennent.

1- le bras du Chapitre

2- Le bras de Gravelle

3- Le bras de Polangis

A- Aménagement le long de la voie nouvelle

B- Exutoire du ru Sainte-Baudile
D- Ru des Pissotes dans l’hôpital  
de Ville-Évrard

C- Quai du Chesnay

Seul l’exutoire du ru Saint-Baudile est encore visible  
à l’heure actuelle. Ce ru est entièrement souterrain  
hormis un de ses bras toujours visible dans le parc de  
Maison Blanche et dans le parc du croissant vert. Son tracé 
est signifié sous forme de noue le long du chemin piéton 
aménagé dans ce même parc.. 

Dans cette ancienne boucle de la Marne, différents rus  
ont été modifiés à travers l’histoire jusqu’à la quasi  
disparition de l’eau aujourd’hui. Hormis les sources encore 

présentes (celle du ru Saint-Roch et du ru des Ambles),  
le réseau hydrographique est complétement souterrain.
 
Rivière des Dames, ru des Pissottes, canal du Chesnay, qui 
parcouraient autrefois les villes de Chelles et de Gagny ont 
ainsi disparu. Néanmoins, le ru des Pissottes délimite tou-
jours le front urbain de ces deux villes au pied des coteaux. 
A noter que ce ru réapparaît dans l’hôpital de Ville-Evrard à 
Neuilly-sur-Marne.

Phase 1 : Diagnostic partagé - 31 mai 2017

I- LES TERRITOIRES DE MARNE CONFLUENCE 
Histoire et géographie

5  Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Le ru de Saint-Baudile, le ru du Chesnay et le ru des Pissottes, 
 les disparus dont les traces subsistent

Les bras de la Marne (bras du chapitre, canal de gravelle, et bras de Polangis), 
 des univers parallèles et discrets

Traces d’anciens bras naturels (bras du Chapitre), ou de dérivations creusées pour des raisons techniques (bras de Gravelle), 
ou urbaines (bras de Polangis) ; ces cours d’eau parallèles à la Marne ont des points communs et des divergences. 
Ils forment tous des univers parallèles et des îles qui enrichissent fortement le paysage du lit majeur. Le bras du Chapitre 
formequatre îles (Sainte-Catherine, Brise-Pain, Ravageurs et la Gruyère) et crée dans la ville de Créteil, un lieu onirique. 
L’eau y coule lentement, bloquée en aval par le barrage historique du Chapitre. Les îles sont habitées et les berges y sont 
majoritairement privées. Le bras de Gravelle, méconnu, a vu son histoire radicalement changer quand il a été détourné de 
son lit principal par le passage de l’autoroute A4 ; son histoire est à réinventer. Le bras de Polangis, créé pour améliorer le 
cadre de vie d’une urbanisation cossue de la fin du XIXe siècle, est quasiment inaccessible depuis l’espace public. On ne peut 
l’apercevoir qu’à travers les jardins privés que la rue sépare des maisons auxquelles ils appartiennent.

1- le bras du Chapitre

2- Le bras de Gravelle

3- Le bras de Polangis

A- Aménagement le long de la voie nouvelle

B- Exutoire du ru Sainte-Baudile
D- Ru des Pissotes dans l’hôpital  
de Ville-Évrard

C- Quai du Chesnay

2

1

Seul l’exutoire du ru Saint-Baudile est encore visible  
à l’heure actuelle. Ce ru est entièrement souterrain  
hormis un de ses bras toujours visible dans le parc de  
Maison Blanche et dans le parc du croissant vert. Son tracé 
est signifié sous forme de noue le long du chemin piéton 
aménagé dans ce même parc.. 

Dans cette ancienne boucle de la Marne, différents rus  
ont été modifiés à travers l’histoire jusqu’à la quasi  
disparition de l’eau aujourd’hui. Hormis les sources encore 

présentes (celle du ru Saint-Roch et du ru des Ambles),  
le réseau hydrographique est complétement souterrain.
 
Rivière des Dames, ru des Pissottes, canal du Chesnay, qui 
parcouraient autrefois les villes de Chelles et de Gagny ont 
ainsi disparu. Néanmoins, le ru des Pissottes délimite tou-
jours le front urbain de ces deux villes au pied des coteaux. 
A noter que ce ru réapparaît dans l’hôpital de Ville-Evrard à 
Neuilly-sur-Marne.

2

3

1

A

B

C

D

Canal du Chenay

Ru des Pissotes

Ru Sainte-Baudile

Ru des Pissotes

Ru de Chelles
2

3

1

A

C

B

D

Canal du Chenay

Ru des Pissotes

Ru des Pissotes

Ru Saint-Baudile

Ru de Chelles

A- Aménagement le long de la voie nouvelle

C- Quai du Chesnay D- Ru des Pissotes dans l’hôpital de Ville-Évrard

B- Exutoire du ru Sainte-Baudile



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

I-  LES TERRITOIRES DE MARNE CONFLUENCE 
Histoire et géographie

24   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

I.2- « l’InTensIfICaTIon »  
ProgressIVe du TerrIToIre

I.2.1- Bref historique, l’histoire urbaine  
 du territoire de Marne Confluence 
 (extraits du SAGE Marne Confluence - 2012)

Une occupation humaine très ancienne  
 dans la vallée de la Marne

D’après les vestiges les plus anciens découverts lors des fouilles 
archéologiques, l’occupation humaine des dernières boucles de la Marne 
remonte aux périodes préhistoriques. De récentes découvertes ont mis à jour 
des vestiges néolithiques dans le parc départemental de la Haute-Île, dont  
un passage à gué.

Les premiers centres-bourgs, historiquement implantés à l’écart  
des inondations de la Marne et des marécages et à proximité des sources,  
ont pendant longtemps délaissé les bords de Marne. Certains vestiges 
témoignent aussi de l’implantation ancienne de ponts, parfois proche  
des emplacements actuels, et de moulins dont l’utilisation s’est prolongée 
jusqu’à des périodes assez récentes.

Le territoire Marne Confluence au XVIIIe siècle (Carte de CASSINI)

L’ancien hôpital de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (Source : Objectif aéro) Le Château de Champs-sur-Marne (Source : Éric Morency)
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Une première métamorphose du territoire  
 à partir de la révolution industrielle

Si les bords de Marne ont peu évolué jusqu’au XIXe siècle, la révolution 
industrielle va profondément les transformer. L’expansion de l’agglomération 
parisienne se fait sentir dès le début du XIXe siècle sur la rive droite de  
la Marne avec la création de lotissements sur les parcs des anciens châteaux 
(domaine de Plaisance à Nogent, lotissement du Parc au Perreux, Maison 
Blanche à Neuilly-sur-Marne, etc.). 

Avec la construction des lignes de chemin de fer Paris Est–Nogent et 
Paris Bastille–La Varenne dans les années 1850, le développement urbain 
pavillonnaire s’étend progressivement, parfois même dans des zones 
inondables ou humides (quartier des Coudreaux à Chelles bâti sur l’ancien 
étang de Courtry au début du XXe siècle), ce qui confère aux bords de Marne 
un aspect principalement résidentiel. 

La bourgeoisie y établit de nombreuses résidences de villégiature, profitant  
des atouts qu’offre cette campagne aux portes de Paris. Dès lors, la Marne 
devient un lieu de fêtes et de loisirs pour toute une population parisienne 
qui vient se baigner et se détendre dans les guinguettes, casinos ou 
établissements nautiques.

Les guinguettes près du viaduc à Nogent-sur-Marne

La baignade de Joinville-le-Pont

La baignade de Chelles    

Le pont de chemin de fer à La Varenne-Chennevières

La Belle Époque - Loisirs de la Marne (Source : M. Follet)
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Une intensification du développement urbain  
 à partir des années 1960-1970

Dans les années 1960-1970, le développement urbain s’accélère encore,  
en lien avec la construction des grandes infrastructures routières et ferrées :  
boulevard périphérique, autoroute de l’Est (A4), A86, Francilienne (A104),  
RER A (dont le prolongement s’est effectué jusque dans les années 80 et 90).  
La consommation d’espace au profit de l’urbanisation accompagnant l’étale-
ment urbain et la construction d’infrastructures, concerne plus de 1900 ha de 
surfaces agricoles et naturelles entre 1982 et 2008 , en fragilisant les lisières 
des boisements conservés. 
Le tissu urbain déjà constitué se densifie progressivement, déjà sous l’effet 
d’un renouvellement urbain et d’une urbanisation des espaces encore libres. 
En outre, les plateaux agricoles s’urbanisent, notamment sous la forme  
de grands ensembles collectifs et de zones d’activité le long des voies  
de communication.

Si l’ensemble du territoire Marne Confluence se transforme au cours de cette 
période, c’est à l’est que les mutations sont les plus radicales avec la création 
de la ville nouvelle sur le plateau de Brie, « où se trouvent les plus grandes 
possibilités d’urbanisation » d’après le Schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme de la Région parisienne de 1965. L’urbanisation s’y est réalisée 
successivement par grandes opérations foncières, via des procédures de zone 
d’aménagement concertée (ZAC), à partir des années 1970-1980 pour  
les deux premiers secteurs de la ville nouvelle, et s’est poursuivie avec 
intensité jusque dans les années 90 pour le val Maubuée, en lien avec 
l’extension du RER A et la mise en service du RER E. Elle repose sur trois 
principes fondateurs :
-  une urbanisation progressive selon un axe ouest/est et entre la Marne  

au nord et les massifs forestiers de Ferrières, d’Armainvilliers et de Crécy  
au sud ;

-  des coupures vertes structurant le développement urbain et participant  
à la Ceinture verte francilienne comme maillon nord-sud reliant les massifs 
forestiers à la Marne ;

-  la création de l’autoroute A4 et l’allongement progressif de la ligne du 
RER A qui marquent le sillon le long duquel s’étend l’urbanisation de la ville 
nouvelle (voir aussi chapitre 5. Un territoire desservi par un réseau orienté 
globalement Paris-banlieue).

LA VILLE NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLéE

L’urbanisation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a été initiée 
en 1972 sur 26 communes et 3 départements (Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne et Seine-et-Marne) pour rééquilibrer et structurer le 
développement urbain d’Île-de-France en faveur de l’est de la région. 
Le périmètre de Marne-la-Vallée, divisé en 4 secteurs d’est en ouest 
est partiellement compris sur le territoire du SAGE (9 communes) :  
il s’agit des secteurs du val Maubuée, qui comprend les communes 
de Champs-sur-Marne, Noisiel, Torcy, Lognes, émerainville et Croissy-
Beaubourg ; et de Porte de Paris : Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand  
et Villiers-sur-Marne.

LA CEINTURE VERTE FRANCILIENNE :  
     UN ESPACE STRATéGIQUE

La Ceinture verte francilienne représente la zone de contact entre 
l’agglomération parisienne et la couronne rurale. Elle regroupe  
les territoires situés dans un rayon de 10 à 30 kilomètres du centre  
de Paris, stratégiques pour l’aménagement de l’Île-de-France.

Les grands objectifs d’aménagement de la Ceinture verte sont 
affirmés dans le SDRIF de 1994, le Plan Vert régional de 1995 et 
plus récemment dans le SDRIF de 2030 approuvé en 2013. Ils visent 
notamment à maintenir, restaurer et valoriser les espaces ouverts 
(agricoles, forestiers  
et naturels) au plus près des secteurs construits afin de contribuer à 
la qualité du cadre de vie de la population urbaine au niveau paysager, 
environnemental et social. Ils composent un réseau essentiel entre  
la trame verte de l’agglomération, les grands espaces ruraux,  
les vallées fluviales et les pénétrantes agricoles et boisées.

Le lac du Mandinet à Lognes (Source : Éric Morency)

Le bois Saint-Martin à Noisy (Source : Ludovic Delage)
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2012 

I.2.2- Une évolution urbaine différente pour les trois sites de focus du Plan de Paysage

L’éVOLUTION URBAINE DU TERRITOIRE DU SITE DE FOCUS « LA MARNE ENTRE LES HôPITAUx ET LA HAUTE-ÎLE, LE CANAL DE CHELLES », REPèRES
(Relief x5, cartes ATM / Complémenterre à partir des modélisations IAU d’après la carte d’État Major (XIXe siècle) et des cartes IGN de 1900, 1960, 1994 et 2012)  

XIXe siècle 1900 1960 1994 

Au XIXe siècle, ce secteur est majoritairement cultivé, seul  
le mont Guichet et le domaine de Maison Blanche apparaissent 
boisés. Le canal de Chelles est inauguré en 1865.

L’urbanisation se développe au début du XXe siècle dans  
la vallée de la Marne, à partir des deux noyaux urbains  
de Neuilly-sur-Marne et de Noisy sur les coteaux de la Marne 
ainsi que l’installation plus ancienne du domaine de Ville-Évrard 
dès le XIe siècle. La voie ferrée du réseau Paris Est apparaît  
également dès 1900, entraînant le développement urbain du 
secteur de Gagny. Une liaison très ancienne est d’ailleurs inscrite 
dans le territoire sous la forme d’itinéraires de troupeaux dès  
le néolithique entre Gagny et la Haute-Île.

En 1960, l’urbanisation gagne du terrain sur les plateaux et 
dans la vallée, profitant du développement des infrastructures 
ferroviaires, préservant néanmoins les bords de Marne en aval 

de Gournay. On note également que la Haute-Île n’est plus  
occupée à cette époque, ce qu’elle restera jusqu’à nos jours. 

Sur le plateau, les pièces d’eau « les mares Dimanche »  
à Noisy, points de recueil naturel des eaux pluviales anciens, 
sont aménagées en bassin d’orage pour le quartier environnant, 
et donnent leur nom au parc urbain qu’elles agrémentent.

Entre 1960 et 1994, l’urbanisation couvre l’ensemble  
du territoire, accompagnant le réseau dense d’infrastructures,  
et préservant uniquement les coteaux du mont Guichet et  
une partie des abords de la Marne, notamment la Haute-Île  
et les parcs des hôpitaux de Maison Blanche et de Ville-Évrard.

La situation actuelle évolue en densification et par les dynamiques 
urbaines à l’œuvre, décrites en seconde partie du Diagnostic.
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L’éVOLUTION URBAINE DU TERRITOIRE DU SITE DE FOCUS « DE LA BUTTE DE CHELLES AU RU DE CHANTEREINE », REPèRES
(Relief x5, cartes ATM / Complémenterre à partir des modélisations IAU d’après la carte d’État Major (XIXe siècle) et des cartes IGN de 1900, 1960, 1994 et 2012)   

2012 

XIXe siècle 1900 1960 1994 

Jusqu’au début du XXe siècle, le seul noyau urbain de ce secteur 
est celui de Chelles. 

Deux boisements apparaissent également : le bois de Brou, 
dont la permanence au fil du temps est remarquable, et celui  
du plateau de Montfermeil, progressivement réduit, d’abord  
au profit de zones cultivées, puis remplacé par l’urbanisation à 
partir de 1960. Le bois Raffeteau apparaît aujourd’hui comme 
seul vestige du boisement originel.

à partir des années 1960, l’urbanisation se développe dans  
la plaine à proximité du réseau ferré de Paris Est, actuelle gare 
de triage de Vaires, préservant le vaste espace agricole  
de la plaine du Pin, qui persiste de nos jours.

L’aérodrome de Chelles, base militaire jusqu’en 1947, apparaît 
sur la carte de 1960, ainsi que le fort de Chelles sur  
la « montagne de Chelles » qui reste boisée actuellement. 

L’évolution récente voit apparaître la zone d’activité de la Tuilerie 
dans la partie jusqu’ici préservée de l’urbanisation, depuis  
le site du Sempin jusqu’à la plaine du Pin. Le ru de Chantereine, 
malgré sa faible lisibilité, marque encore actuellement la limite 
Est de l’urbanisation de ce secteur.

La situation actuelle évolue grâce aux dynamiques urbaines  
à l’œuvre, décrites en seconde partie du Diagnostic. 
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L’éVOLUTION URBAINE DU TERRITOIRE DU SITE DE FOCUS « DU PORT DE BONNEUIL À LA CONFLUENCE DU MORBRAS », REPèRES
(Relief x5, cartes ATM / Complémenterre à partir des modélisations IAU d’après la carte d’État Major (XIXe siècle) et des cartes IGN de 1900, 1960, 1994 et 2012)   

2012 

XIXe siècle 1900 1960 1994

Ce secteur de focus a été le plus rapide à s’urbaniser, en partie 
du fait de sa proximité avec Paris mais également du fait de  
la géographie particulière de la Marne : la boucle de Saint-Maur, 
puis le port de Bonneuil. En effet, trois noyaux urbains sont déjà 
présents au XIXe siècle, à Sucy, Bonneuil et Chennevières, ainsi 
que plusieurs boisements grignotés par l’urbanisation dès  
le début du XXe siècle, et dont aucun ne subsiste aujourd’hui.

Dès le début du XXe, la boucle de Saint-Maur est densément 
urbanisée, notamment du fait de la construction de  
la voie ferrée qui deviendra ensuite le RER A, le coteau de 
Chennevières s’urbanise également. à cette occasion, le port 
de Bonneuil est construit, conduisant à l’urbanisation de cette 

ancienne zone de marais. Deux darses sont creusées  
et la confluence du Morbras avec la Marne est modifiée. 

Dès 1960, la majorité du territoire est urbanisé, et le port de 
Bonneuil est construit, en lien avec l’extension du réseau ferré. 
Depuis cette période, le Bec de canard, le domaine de Rets  
sur les coteaux boisés de Chennevières et le parc départemental  
du Morbras apparaissent comme les espaces verts conséquents 
du secteur.

La situation actuelle évolue grâce aux dynamiques urbaines  
à l’œuvre, décrites en seconde partie du Diagnostic.
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CHOIx DE 3 « SITES DE FOCUS »  
 POUR LE PLAN DE PAySAGE
 
Critères de choix des sites de focus
Les sites de focus sont principalement représentatifs des quatre familles 
d’enjeux et des deux grandes entités de territoire caractérisées  
par les deux types de potentiels d’évolution paysagère.

Par ailleurs, notre choix répond aux critères secondaires suivants :
-  répartition géographique dans le territoire et équilibres Marne-

affluents ;
- équilibre choix des acteurs-expertise du groupement ;
- diversité des typologies de liens à l’eau ;
-  représentativité par rapport aux lieux emblématiques des paysages  

de l’eau, cités par les acteurs tous ateliers confondus.

Proposition de focus des acteurs 
Lors des ateliers du 27 février dernier, les sites suivants ont été 
proposés comme sites de focus par les acteurs :
-  le canal de Chelles car il existe des potentiels et un besoin, côté 

orphelin, axe majeur d’aménagement (77 et 93) ;
-  un « multisite » autour du thème « quelle agriculture urbaine ? » : 

exemple d’une agriculture en mouvement pour demain sans oublier  
la partie économique (77 et 94) ;

-  les hôpitaux Maison Blanche et Ville-évrard ; lien avec Haute-Île, 
extension du parc, chemin des parcs, Rive charmante (93) ;

-  la plaine des Bordes et du Plessis Saint-Antoine, valorisation de 
production céréalière en projet d’économie circulaire (94) ;

-  les constructions dans la perspective du château de Sucy-en-Brie / 
ZAC en face du château (94) ;

-  le croissant de la Marne (bras du Chapitre – port de Bonneuil –  
Bec de canard) (94) ;

- la ZAC Notre Dame (94) ; 
-  le projet d’aménagement des emprises 

de l’ex-VDO : quelle place pour  
la trame verte et bleue dans le futur 
aménagement ?

Choix de 3 secteurs de focus 

 « du Port de bonneuil à la confluence du Morbras »
- Choix des acteurs ;
-  situé sur l’axe Marne mais un peu atypique par rapport  

à la dynamique de ce secteur, du fait d’un patrimoine industriel  
à allier à un patrimoine naturel à (re)créer (Bec de canard, renatura-
tion des berges) ;

-  forte lisibilité de l’eau, lien à l’eau représentatif de la famille d’enjeux 
C « Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens socio-
économiques liées à la présence de l’eau » sur le volet économique,  
et aussi D « Les sources de bien-être individuel pour les habitants »  
au niveau du bras du Chapitre en milieu urbain dense, ainsi que  
A « L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent » pour  
le patrimoine industriel ;

-  projet d’aménagement des berges amont du port de Bonneuil 
représentatif des « microdynamiques » d’aménagement,  
et de la multifonctionnalité à l’articulation entre des valeurs 

touristiques, écologiques de transport et commerciales.

 « la Marne entre les hôpitaux et la Haute-Île, le canal de Chelles »
-  Choix concordant des acteurs et du groupement (deux sites), référence 

commune du fait de la visite du 7 octobre 2016 ;
-  zone de forte identité patrimoniale (historique, architecturale, urbaine, 

écologique, paysagère) - représentatif de la famille d’enjeux A 
« L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent » ;

-  liens à l’eau divers et évolutifs dans le temps liés à la Marne et aux rus 
disparus : implantation humaine liée au fleuve, passé où la présence 
du fleuve n’était pas forcément perçue comme une opportunité, puis 
canal de Chelles, rus peu lisibles, et lien avec la famille d’enjeux B : 
inondabilité (parc de l’île de la Marne - ex-Rive charmante), gestion 
des eaux de pluie (projet Maison Blanche) ;

-  représentativité des dynamiques présentes sur l’axe Marne : mutation 
forte, pression urbaine, densification impulsée par les grands projets 
métropolitains (Grand Paris Express) tout en retrouvant  
et en décloisonnant les éléments naturels encore présents  
dans le territoire (Haute-Île/Marne), et questions du devenir  
du patrimoine et de l’attachement social à ces lieux ;

-  richesse de typologies de projets d’aménagement (réhabilitation 
Maison Blanche par exemple) qui profitent du renouvellement urbain  
pour désenclaver la ville et permettre des perméabilités (chemins  
des parcs).

 « de la butte de Chelles au ru de Chantereine »
-  Choix du groupement en lien avec le choix des acteurs sur  

la problématique agricole, qui allait plutôt vers la plaine des Bordes, 
mais ce site n’était pas cohérent avec les autres critères de choix ;

- lien à l’eau fragile, le ru de Chantereine est peu lisible ;
-  potentialités en lien avec la famille d’enjeux B « Les capacités de 

régulation et d’adaptation face aux phénomènes naturels »,  
et D « Les sources de bien-être individuel pour les habitants » du fait  
de la proximité de la forêt de Bondy et de la promenade de l’aqueduc 
de la Dhuys ;

-  dynamiques représentatives du secteur des plateaux et des vallons 
secondaires : projets isolés, territoire moins attractif.

Localisation des 3 sites de focus dans le territoire
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CARTE DU SCHéMA RéGIONAL  
    DE COHéRENCE éCOLOGIQUE
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I.3- des MIlIeuX naTurels 
 à l’éPreuVe de l’urbaIn 

Le territoire Marne Confluence présente une mosaïque de milieux  
plus ou moins naturels regroupés ici en cinq types « d’écopaysages ».

I.3.1-  La Marne, ses berges      
          et sa plaine alluviale

Marqueur important du paysage, la Marne est l’armature centrale du territoire 
d’un point de vue écologique, tant pour son cours d’eau, ses berges et toute  
la plaine alluviale qu’elle a générée.

Comme tout cours d’eau, elle abrite une faune piscicole spécifique et  
un cortège d’espèces inféodées aux milieux aquatiques et à leurs abords.  
En partie navigable et fortement aménagée dans sa traversée du territoire,  
sa fonctionnalité écologique est réduite mais elle reste un réservoir de 
biodiversité et un corridor écologique important du territoire, non seulement 
pour la trame aquatique, mais également pour les sous-trames des milieux 
boisés et herbacés présents le long des berges. Une fois restauré, ce corridor 
permettra de connecter les réservoirs de biodiversité qui le bordent (île de 
Vaires, parc départemental de la Haute-île), ainsi que ceux qui sont situés sur 
le tracé de ses affluents (ru de Merdereau, Morbras…).

La modification du profil naturel du cours d’eau et de son régime hydrologique 
(régulé en hauteur et en débit), participent à l’altération de la fonctionnalité 
et des continuités écologiques du cours d’eau. En effet, ces modifications ont 
un impact sur le transit sédimentaire avec des effets sur l’hydromorphologie 
du cours d’eau. Ces modifications du profil de la rivière (déplacement de 
hauts fonds, de méandres, d’îles…), ont des répercussions d’un point de vue 
paysager.

Les secteurs les plus intéressants du cours d’eau sont les zones de frayères, 
les zones de végétation aquatique ou les zones dont le substrat est graveleux, 
plutôt rocheux, qui offrent des zones d’habitat et d’implantation diversifiés 
pour la faune et la flore. On les trouve principalement dans les zones dites  
« non navigables » de la Marne, entre Torcy et Noisy-le-Grand, et dans  
une moindre mesure dans la boucle de Saint-Maur.

Outre le profil des berges (pente douces, zones peu profondes…), la nature  
des matériaux ou la présence de végétation, la structure de la végétation  
des berges (végétation rivulaire) est également un élément important.  
Sur le territoire, celle-ci est souvent mince et principalement arborée 
(ripisylve). Les strates arbustives et herbacées sont, en revanche,  
peu représentées. Les espèces hélophytes notamment, défavorisées par 
l’anthropisation des berges sont peu présentes.  
Les espèces de végétation indigène et d’autant plus si elles proviennent  
de populations locales (développement spontané ou plantations),  
sont les plus adaptées et propices à la biodiversité. Des espèces invasives  
se développent cependant le long du cours d’eau, parfois favorisées  
par des modes de gestion inadaptés (par exemple, les interventions 
mécaniques favorisant la dissémination de la Renouée ou de la Jussie).

Au-delà de la berge, c’est l’ensemble de la plaine alluviale qui constitue  
une armature écologique pour le territoire. Historiquement, les inondations 
répétées, les mouvements du lit de la rivière favorisaient une grande diversité 
de milieux naturels plus ou moins humides en fonction du sol et de la topo-
graphie. Aujourd’hui, les parcs de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne (4)*,  
de Noisiel (3) ou de Torcy abritent encore quelques milieux d’intérêt écologique 
(prairies humides, prairies de fauche, pelouses sableuses, boisements alluviaux) 
malgré leur périphérie très urbanisée. Ailleurs, les rives sont principalement 
occupées par des voiries et des espaces verts. L’intérêt écologique de ces 
dernières est très dépendant du mode de gestion, un grand nombre d’espaces 
faisant encore l’objet d’une gestion intensive et de plantations ornementales.

Ces sites accueillant un public nombreux, il convient de maintenir des zones 
de quiétude et des zones pour la biodiversité d’une taille suffisante,  
un fonctionnement écologique particulier étant nécessaire à certaines espèces 
exigeantes (oiseaux inféodés aux roselières et sensibles au dérangement  
par exemple). C’est la raison pour laquelle les îles de la boucle de Saint-Maur (2) 
ou de Chelles/Torcy (3) abritent une biodiversité davantage préservée.

Ce vaste corridor qu’est la Marne, enserré dans un tissu urbain dense qui 
banalise les milieux, fragmente les habitats et déconnecte la rivière des 
milieux annexes, a donc un fonctionnement altéré ne lui permettant plus 
d’assurer son rôle de corridor écologique ou alors, très localement. Néanmoins, 
les potentialités qu’offrent certains espaces existants couplées à l’évolution 
des pratiques de gestion et des programmes de réhabilitation de berges 
posent les bases pour restaurer la trame verte et bleue.

Des travaux de reconquête des berges comme ceux réalisés au Perreux-sur-
Marne et à Noisy-le-Grand (1) participent à la restauration des fonctionnalités 
écologiques de ce compartiment écologique, largement altéré par  
son artificialisation passée. Cependant, ces initiatives ponctuelles ne sont  
pas suffisantes pour reconnecter les espaces à fort potentiel écologique. 

Le canal de Chelles peut être considéré comme une annexe hydraulique  
de la Marne. Très artificialisé, il a une fonctionnalité écologique réduite,  
mais la présence de l’eau et de ses berges relativement naturelles font de lui 
un ensemble structurant au sein de la vallée de la Marne.* Les numéros entre parenthèses renvoient à la carte page suivante

Berges aménagées à Nogent privilégiant l’accès à l’eau à un aménagement favorable  
à la biodiversité (Source : SMV)

Berges à Noisy aménagées en 2017
Pente douce mêlant espaces de nature et accès au public
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CARTE DE LOCALISATION DES PRINCIPAUx  
 SECTEURS D’INTéRêT éCOLOGIQUE
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I.3.2- Les vallées et vallons des principaux  
 affluents de la Marne

Les affluents de la Marne et leurs propres affluents relient naturellement  
les plateaux boisés (boisements humides de Célie, de Notre Dame,  
de Ferrières, de Bondy…) à leur vallée et à celle de la Marne. Ces cours d’eau 
peuvent être associés à des zones humides et des boisements alluviaux qui, 
selon leur ampleur et leur qualité, peuvent former des corridors plus ou moins 
larges et fonctionnels. L’inventaire des zones humides sur le territoire du 
SAGE a ainsi montré la présence persistante d’une ripisylve, même dégradée, 
aux abords du ru du Morbras, tandis que les rus du Merdereau, du Maubuée 
et de Chantereine sont plutôt associés à la présence ponctuelle de roselières. 
L’érosion des zones humides au cours du siècle passé (perte estimée à plus  
de 80 % en surface) a également révélé que les anciens rus qui ont depuis été 
busés et intégrés au réseau d’assainissement étaient des corridors humides 
naturels avant leur urbanisation. 
Cette urbanisation, couplée à la création d’infrastructures linéaires 
(routes, voies ferrées) a conduit à l’artificialisation des cours d’eau et à la 
perturbation de leur régime hydraulique (assecs en été et apports brutaux 
d’eau lors d’événements pluvieux). Cet ensemble de facteurs est à l’origine de 
l’appauvrissement des milieux associés à ces petits rus et à des ruptures  
de continuité de ces corridors.

La vallée du Morbras (5) semble présenter le plus grand potentiel sur le plan 
écologique, même si les fonctionnalités écologiques sont aujourd’hui limitées 
aux secteurs les moins artificialisés de cette vallée comme le parc des sources 
à Roissy-en-Brie, la cuvette d’Amboile et le parc départemental du Morbras à 
Ormesson, ou encore le bois des Berchères et l’étang du Coq à Roissy-en-Brie. 
Ces espaces offrent une relative alternance de faciès et des connexions, même 
modestes, avec des annexes hydrauliques, le reste du linéaire présentant des 
berges de médiocre qualité. Ils servent cependant d’espaces relais en fond 
de vallon aux réservoirs de biodiversités qui se trouvent dans les boisements 
humides en tête de bassin versant. 

Le vallon du ru de Merdereau (8) forme dans sa partie amont un réseau humide 
forestier remarquable (ru et réseau de mares associées). Cependant, dès que  
le fil d’eau traverse les zones urbanisées, les rus sont busés et ne jouent plus 
pleinement leur rôle de continuité aquatique (manque d’éclairement, de 
diversité dans les faciès d’écoulement, augmentation des vitesses d’écoule-
ment). En plus de busages répétés et parfois longs, le ru du Merdereau circule 
majoritairement sous un couvert arboré intense qui défavorise la plupart des 
espèces terrestres comme les oiseaux et les insectes. Le chapelet d’étangs 

offre des berges plus ou moins attractives, les fonctionnalités hydrologiques et 
les continuités écologiques du cours d’eau étant largement altérées dans leur 
traversée (fragmentation, réchauffement, envasement…). Mais un cortège 
d’espèces relativement peu exigeantes écologiquement y trouve refuge.

De même, le vallon du ru de Maubuée (9) offre une fonctionnalité écologique 
altérée. Pour les espèces aquatiques, les ruptures sont presque partout 
significatives et le cours d’eau comme les étangs fortement anthropisés.  
Au vu de ces forts effets barrière le long de cet axe, seules les espèces 
volantes (oiseaux d’eau, odonates) trouvent des conditions plus favorables. 
à noter cependant que la partie amont, au sud de l’A4, conserve un intérêt 
majeur avec les étangs de Croissy et Beaubourg qui offrent davantage 
d’espaces et de meilleure qualité (ex. habitats favorables au Blongios nain). 

Le ru de Chantereine est le plus altéré des affluents de la Marne. Busé sur 
30 % de son linéaire, l’homogénéité des faciès sur le linéaire restant entraîne 
une faune et une flore peu diversifiées. Son tracé rectiligne qui draine le 
plateau agricole et ses berges enherbées lui confèrent un fonctionnement 
hydromorphologique dégradé et un aspect visuel pauvre. 

Dans chacun des cas évoqués ci-dessus, il convient d’ajouter que dans  
les zones de confluence avec la Marne, les rus sont soit busés (Maubuée), 
soit canalisés (Morbras, Merdereau, Chantereine), offrant alors peu d’intérêt 
écologique, ces portions canalisées constituant même une rupture aux 
continuités écologiques entre la Marne et ses affluents. 

I.3.3- Les forêts de plateaux  
 et les coteaux boisés

Le plateau de Notre-Dame et la Brie boisée sont occupés par de larges massifs 
forestiers qui s’inscrivent dans l’arc boisé métropolitain. Situés en marge du 
territoire, ils s’y prolongent au niveau du bois Saint-Martin (10) jusqu’au bois  
de Grâce (27) (au cœur du territoire) et au-delà, vers la Marne via le vallon  
du Merdereau. 

Il s’agit de vastes réservoirs de biodiversité pour les espèces de milieux boisés 
mais également pour les espèces de milieux humides. En effets, ces forêts 
comptent de nombreuses mares, des boisements et landes humides qui 
abritent une faune diversifiée menacée par la disparition des zones humides. 
Si ces vastes étendues boisées paraissent fonctionnelles, elles n’en sont pas 
moins morcelées par de nombreuses infrastructures et par le développement 
de l’urbanisation. Par ailleurs, certaines de ces mares nécessitent des opérations 
d’entretien ou de restauration pour rester fonctionnelles (exemple de certaines 
mares du bois de Célie (11) ayant tendance à s’enfricher pour lesquelles  
des mesures de restauration sont menées par l’AEV).

Les secteurs de la plaine de Roissy-en-Brie, de Lognes (26), Émerainville  
ou la liaison de la forêt Notre-Dame (7) au bois Saint-Martin (10) via le plateau 
de Noiseau, la vallée du Morbras (5) ou la plaine du Plessis Saint-Antoine sont 
des charnières majeures du territoire, en termes de corridor écologique, en 
particulier pour les espèces inféodées à la sous-trame des milieux boisés mais 
qui sont à protéger et à consolider. 
Si les continuités boisées doivent y être maintenues et renforcées,  
les continuités liées aux milieux humides ou aux milieux ouverts doivent 
également être ménagées. Les espaces doivent y permettre la superposition de 
plusieurs sous-trames écologiques.

Le bois de Vincennes (12) forme un boisement de plateau particulier : 
relativement isolé, fortement aménagé et fréquenté, il est moins fonctionnel 
qu’il n’y parait. Il reste cependant un maillon important du réseau écologique 
régional (réservoir de biodiversité identifié au SRCE). Il est connecté avec  
le reste du réseau régional par la vallée de la Marne et les continuités 
écologiques ménagées dans la trame urbaine, notamment les délaissés de l’A4 
et le passage végétalisé qui la franchit à Joinville-le-Pont. Cette connexion 
présente néanmoins une fonctionnalité réduite du fait de la présence de 
nombreuses voies RER et automobiles (RER A, A4). 
Si les coteaux de la Marne et les plateaux du territoire sont largement 
urbanisés, quelques parcs boisés (coteaux d’Avron (13), coteaux de 
Chennevières (29), domaine de Piple (14), butte de Chelles (23), mont Guichet (28)…), 
constituent des réservoirs de biodiversité à l’échelle régionale.

Au nord du territoire, le coteau boisé de l’Aulnoye forme un vaste ensemble 
relativement fonctionnel, localement fragmenté par des infrastructures 
routières (RD129, RD84, 104). Cet espace, géré par l’Agence des Espaces Verts 
d’Île-de-France est parcouru par l’aqueduc de la Dhuis et par le GR14.

Mare forestière dans le bois de Célie (Source : Biotope)
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CARTE DES ZONAGES D’INVENTAIRES, FONCIERS  
 ET RéGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
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Exemple de bassin de régulation des eaux pluviales avec développement d’une végétation  
intéressante dans la plaine des Bordes (Source : SMV)

I.3.4- Les plaines agricoles 

Relativement enclavées, les rares plaines agricoles (Plessis-Trévise, Noiseau, 
Roissy-en-Brie, Chelles…) situées sur le territoire peuvent également constituer 
des zones de refuge pour la biodiversité, elles sont plus ou moins riches en 
fonction des pratiques culturales.

Les plaines agricoles abritent en particulier des milieux prairiaux, mais 
aussi des zones de friches buissonnantes et sont parfois bordées de haies 
ou de boisements relictuels qui participent à la fonctionnalité écologique 
du territoire. Elles fournissent des éléments relais rendant la plaine plus 
perméable à la faune qui utilise ces éléments relais pour se disperser (zones 
herbacées pour l’entomofaune et les micromammifères, trame boisée pour les 
plus grands mammifères, étangs pour les amphibiens et les oiseaux…). 

Ainsi, les plaines du Pin ou de Chelles, le ru de Chantereine (15) sont le support 
de continuités relativement fonctionnelles avec le mont Guichet et le bois de 
Brou, entre forêt alluviale et forêt de coteau.

En revanche, les activités agricoles ne permettent pas d’assurer la pérennité 
de ces continuités, ainsi, certaines plaines agricoles cultivées (Roissy-en-Brie) 
abritent des mouillères, avec une végétation annuelle caractéristique mais 
menacée par le drainage.

I.3.5- La nature en ville 

Il est difficile de qualifier les zones urbaines d’un point de vue écologique tant 
elles relèvent de situations différentes. La fonctionnalité de celles-ci dépend de 
leur position au sein du réseau écologique du territoire, du niveau d’échelle ou 
de l’espèce considérée. La nature des supports que peuvent fournir ces espaces 
à la faune sont extrêmement variés.

On notera pour le territoire d’étude l’importance de certains parcs urbains 
appartenant au réseau de sites Natura 2000 notamment pour les oiseaux 
remarquables qu’ils abritent : à Montreuil par exemple, le parc des 
Beaumonts (16), le parc des Guilands (17)… D’autres parcs ou secteurs, comme 
les murs à pêches de Montreuil, forment des réservoirs de biodiversité 
complémentaires de niveau local.

Sur l’ensemble du territoire, quelques bassins de régulation des eaux pluviales 
offrent une végétation aquatique ou hydrophile et accueillent des oiseaux 
d’eau, des libellules, des amphibiens qui viennent compléter le cortège 
d’animaux des parcs et jardins.

Le plateau agricole de Chelles sur les rives du ru de la Chantereine
Extrait du carnet de voyage de Jonas Gouya - Visite du 6 septembre 2016

Le plateau agricole de Roissy-en-Brie

Des jardins familiaux sur les rives du Morbras à La Queue-en-Brie
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Ainsi, une étude réalisée en 2015 sur les zones humides du SAGE mettait 
en lumière l’importance des entités artificielles (mares en contexte urbain, 
linéaire d’hélophytes, bassins anthropiques…). Ces dernières ne présentent 
cependant pas les mêmes enjeux de préservation que les entités d’origine 
naturelle.

Parc de Ville-Évrard - Mai 2017 
Extrait du carnet de voyage de Jonas Gouya - Visite du 6 septembre 2016

Les mares Dimanches à Noisy, des berges très minérales pour un intérêt écologique  
et paysager très faible (Source : SMV)

Les différents aménagements voués à la gestion de l’eau (étangs, bassins, 
noues…) peuvent renforcer la fonctionnalité écologique du territoire. 
Pour cela, il convient de choisir la palette végétale en fonction du régime 
hydraulique des ouvrages. Différents milieux naturels, notamment les fleuves 
à régimes très variés, peuvent servir de référence à ces palettes végétales.

La fonctionnalité écologique des zones urbaines dépend bien évidemment 
de la densité en espaces verts, mais également de leurs modes de gestion. 

La gestion différenciée, la gestion écologique des espaces verts permettent 
de renforcer la biodiversité. Mais pour que des espèces relativement 
peu communes ou exigeantes soient présentes, il faut qu’ils offrent 
des conditions exceptionnelles (caches, type de végétation, condition 
d’ensoleillement), comme la proximité avec des réservoirs de biodiversité 
plus fonctionnels ou la présence de micro-habitats relativement rares  
en contexte urbain (arbres à cavité, sol singulier, petit plan d’eau, fourrés…).

Par exemple, si le parc de Maison Blanche (18), abrite une végétation et donc 
un cortège d’insectes si riches, c’est que ses sols sableux ont été en partie 
préservés lors des différents aménagements. 

Certaines allées ou alignements d’arbres (allées des marronniers (19), 
promenade de la Dhuis (20), Tégéval (24)…), les délaissés des infrastructures  
(A4 et emprises de l’ex Voie de desserte orientale par exemple) sont aussi  
le support de continuités écologiques. Elles seront d’autant plus fonction-
nelles que les arbres seront accompagnés d’arbustes et de prairies, et que  
les espaces publics et privés voisins intégreront les enjeux de biodiversité.

Les attentes du public en termes de végétation et d’image pour ces nouveaux 
paysages de l’eau ne correspondent pas à la réalité du fonctionnement de 
ces milieux. En effet, si la végétation aquatique, les saules et les hydrophytes 
(roseaux, massettes) constituent une « végétation signal » et un repère pour 
identifier des milieux humides, ils ne sont pas adaptés à ces milieux gérés  
par l’homme, dans la mesure où ces derniers sont souvent en eau  
sur des périodes trop courtes pour leur développement.

Par ailleurs, la végétation naturelle correspond rarement à l’image que se 
fait le public d’un espace vert aménagé. Il convient donc de créer une culture 
commune sur ces thématiques, de trouver les références adaptées,  
de développer un vocabulaire nouveau, de faire évoluer la perception  
des acteurs au sujet de la « nature en ville ».

En matière de biodiversité, préserver les habitats remarquables correspond  
à un premier niveau d’intervention. Prendre modèle sur la nature pour 
mieux gérer les espaces urbains et renaturer la ville en constitue un second,  
ces deux niveaux étant complémentaires. Faire plus de place à la végétation, 
qui plus est indigène, permet de pérenniser les aménagements  
et de satisfaire plus d’espèces animales, communes et moins communes.

Ces différents types d’écopaysages sont susceptibles d’offrir des habitats 
variés pour la faune présente en île de France et des corridors de 
déplacement pour les espèces inféodées aux sous-trames des milieux boisés, 
herbacés, humides et aquatiques de la trame verte et bleue. 

Le mode de gestion et d’aménagement du territoire conditionnera cependant 
la fonctionnalité des connexions entre les différents réservoirs de biodiversité 
du territoire.

Berges réaménagées par des techniques de génie végétal, la Rive charmante à Noisy-le-Grand

Berges réaménagées, sites des plages du Perreux
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I.4- les lIens à l’eau : des sITuaTIons dIVerses

L’eau comme limite d’urbanisation

Les petites rivières, bien que discrètes, peuvent représenter des limites significatives dans le territoire. Bien souvent,  
elles sont le support des limites administratives mais aussi physiques. Elles font frontières pour le site et contiennent  
parfois l’urbanisation, que ce soit pour les risques de crues qu’elles peuvent représenter ou la rupture par le manque  
de possibilité de franchissement. 

L’eau comme cadre de vie

L’exemple de la gestion de l’eau dans les villes nouvelles place l’eau comme matière première du cadre de vie et du paysage. 
Le ru disparaît au profit de grands plans d’eau autour desquels s’organisent la trame viaire et l’implantation du bâti.  
Cette chaîne d’étangs créée de toute pièce par l’urbanisme des années 80, a assuré une fonction technique, hydraulique et 
sociale jusqu’à nos jours.  
Se pose aujourd’hui la question de la fonction écologique de ces ouvrages hydrauliques.  
La gestion et la mise en scène de l’eau dans la ville peut aussi être observée dans des opérations de renouvellement urbain, 
comme sur le quartier Bel Air à Montreuil. Ce genre d’aménagement montre qu’une autre forme de valorisation de l’eau 
comme cadre de vie est possible. Ces évocations plus ponctuelles et plus minimales recherchent d’autant plus la multifonc-
tionnalité (technique, sociale, écologique).

Le ru transformé en fossé sinuant entre de grandes cultures  
face au front bâti de Chelles

Des impasses perpendiculaires à la route principale et au ru accueillent  
de l’habitat individuel - Chelles

La gare de Lognes et ses étangs vers 1980 
Source : EPA Marne

Réhabilitation de la mare de Bel Air dans le cadre du renouvellement  
du quartier

Exemple de l’étang des Ibis à LognesExemple de la Chantereine entre Chelles  
et Le Pin

Limite d’urbanisation

Limite communale

Ripisylve du ru de Chantereine

Gare RER

Ru en fossé agricole
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Une lutte inégale avec les infrastructures

Le passage des infrastructures et la visibilité des petites rivières sous ces ouvrages lourds est une problématique habituelle. 
Les raisons écologiques de repenser les franchissements ne sont pas les seules. En effet, elles s’accompagnent d’une volonté 
de lisibilité et de visibilité de ces continuités naturelles pour les fonctions urbaines — cheminements doux, structure urbaine. 
C’est un problème d’échelle qui s’impose alors entre le passage généralement discret de ces rus et le passage en force  
des infrastructures de transport, rectilignes dans tous les plans (horizontales, droites) qui ne tiennent pas toujours compte 
des topographies peu contrastées. 

 

L’eau souterraine comme structure urbaine

Bien qu’elles aient souvent disparu, les petites rivières ont parfois un rôle structurant dans la construction de la ville.  
Parfois couvertes par le passé, leurs traces restent intactes et représentent des axes de circulations dans la trame urbaine. 
Le potentiel de continuité reste alors intact, elles représentent des corridors dans la ville. Certaines rivières situées sous  
des rues à l’emprise assez large (comme le canal du Chesnay) possèdent de ce fait un potentiel de réouverture non 
négligeable. 

Un passage sous voirie hydraulique mais peu écologique Un ru invisible depuis la voie Les travaux de couverture depuis la rue 
Camélinat (Source : blog Gagny-Abbesses)

Le quai du Chesnay aujourd’hui (Source : ville de Gagny)

Le Morbras passe sous la Francilienne  
à Pontault-Combault

Exemple du canal du Chesnay,  
ouvrage canalisé puis enterré à Gagny

Francilienne



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

I-  LES TERRITOIRES DE MARNE CONFLUENCE 
Histoire et géographie

40   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Accès sécurisé de l’hôpital de Ville-Évrard Mare associée au ru dans la forêt de FerrièresPropriétés privées de l’île de Beauté depuis la rive opposée de la Marne Le Morbras linéaire mais boisé dans la forêt de Ferrières

L’eau inaccessible, « privatisée »

Les berges des principales voies d’eau du territoire (celles de la Marne et du canal de Chelles) sont généralement longées  
par des chemins de halage qui courent le long de l’eau.
Certaines activités se sont installées au bord des cours d’eau, sur de grandes parcelles. Ces installations ont peu à peu 
« privatisé » les berges parce que ces grandes parcelles ont « enclavé » ces cours d’eau vis-à-vis du tissu urbain en 
supprimant les porosités vers l’eau, qu’elles soient visuelles ou physiques.
Plus les emprises foncières sont importantes, plus la ville est coupée de son rapport initial avec l’eau. On peut observer cette 
situation à Gournay par exemple avec des emprises d’activités non perméables pour les citadins qui brouillent le rapport 
possible avec la Haute-Île. Le cas de l’hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne qui bloque le rapport possible au canal  
de Chelles est un autre exemple de cette dynamique. Cette situation est en mutation puisque les acteurs se sont saisis  
des potentiels de ces macro-parcelles. 
à une autre échelle, des multitudes de parcelles privées peuvent aussi constituer une barrière significative comme celles  
de l’île de Beauté à Nogent-sur-Marne ou encore sur les bords de Marne à Chennevières.

L’eau comme réservoir et trame de biodiversité

La trame bleue portée par les petites rivières est souvent peu valorisée et constitue pourtant de réels potentiels, surtout en 
milieu urbain dense. Le passage des rivières dans ce qu’on appelle des réservoirs est une opportunité à ne pas négliger.  
Dans le territoire du Plan de Paysage, le passé agricole et l’urbanisation ont non seulement coupé et canalisé les rus mais 
aussi rendu rares les espaces de nature de grande taille. Les zones humides, considérées comme une contrainte pour 
l’urbanisation, ont fréquemment été asséchées. Rares sont les rus du territoire qui passent encore dans des espaces boisés 
comme le Morbras dans la forêt de Ferrières ou le ru du Merdereau dans le Bois de Célie. Le réseau de mares de la forêt de 
Ferrières en est d’autant plus exceptionnel.
Des plans d’eau anthropiques sont plus fréquents comme les étangs de Croissy ou de la Haute-Maison qui peuvent constituer 
des réservoirs dans la trame bleue mais qui ne sont souvent pas reliés d’un point de vue piscicole. 
L’exemple particulier du réseau hydraulique du Bois de Vincennes représente un potentiel de trame bleue en milieu urbain 
dense bien qu’il soit complètement fermé sur lui-même.

Exemple de l’hôpital de Ville-Évrard,  
enclave entre le canal et la ville

Les mares et le Morbras  
dans la forêt de Ferrières

Hôpital de Ville-Évrard

Parc de la Haute-Île
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Les jardins privés donnant sur le parc du Morbras du coté d’Ormesson Parc du Morbras du coté de Sucy-en-Brie Berges de Noisy-le-Grand Quai de Champagne au Perreux-sur-Marne

L’eau comme fédérateur autour d’un espace public de nature

L’eau et plus particulièrement celle des rivières, a une double particularité : ces linéaires représentent aussi bien des limites 
pour le territoire - comme il a pu être question précédemment - mais sont aussi des points de contact, des lieux partagés 
entre deux entités de territoire. L’exemple inhabituel du parc départemental du Morbras montre les difficultés de fédérer 
autour d’un cours d’eau. Le parc, créé inégalement sur les deux rives du ru, présente deux aspects pour un site commun.  
Du côté de la rive gauche, l’accès au parc et au cours d’eau est difficile à cause d’une pente mal aménagée ; de l’autre l’ac-
cès au parc alors enclos est plus facile mais se fait par des entrées signifiées. Entre les deux, un seul pont permet de rappro-
cher les deux villes.

Une construction parallèle à la Marne, sans réelles transversales ou porosités

Les grandes rivières semblent privilégier la construction linéaire sans favoriser les transversales venant de la ville.  
Sur le territoire, même la Marne, dont la vallée est identitaire pour de multiples communes, est parfois peu accessible  
depuis le cœur urbain. Les perpendiculaires permettent l’accès mais aussi la perméabilité visuelle qui caractérisent  
le paysage urbain grâce à ces ressources naturelles précieuses que sont les rivières en milieu urbain. 

Le parc du Morbras à Ormesson et Sucy-en-Brie La rue Victor Hugo et le chemin de halage, 
deux parallèles au canal de Chelles  
sans accès perpendiculaire à la ville de Chelles

Logements sociaux  
de Sucy-en-Brie

Logements pavillonnaires 
d’Ormesson
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La place des paysages de l’eau  
         dans ce territoire

Qu’elle soit visible ou invisible, prise en compte ou ignorée, l’eau fait partie 
des paysages de ce territoire, de son histoire et de ses usages. 

Aujourd’hui les paysages de l’eau du territoire Marne Confluence sont présents 
d’abord dans l’imaginaire collectif, en lien avec l’histoire emblématique  
des bords de Marne. 

Schématiquement, le lien à l’eau a connu trois grandes périodes dans  
ce territoire :
-  au début du XXe siècle, une identité très forte des bords de Marne  

qui se transforme après-guerre ;
-  des années 1960 à la fin des années 1980 : un développement qui malmène 

le rapport à l’eau et appelle des équipements ;
-  des années 1990 à aujourd’hui : l’émergence et la convergence de nouvelles 

dynamiques en faveur d’une reconquête des rivières et des milieux naturels.

L’hydrographie a façonné le territoire et a permis l’implantation humaine. 
Cependant, les paysages traversés sont plus ou moins fortement marqués  
par l’eau, qui elle-même est plus ou moins visible. Sa présence est lisible  
par la proximité physique, les milieux naturels humides, le relief,  
les limites urbaines, les points de vue, ou par son absence totale.

L’analyse des types de situations rencontrées aujourd’hui dans le territoire révèle 
une diversité de liens à l’eau et une place inégale dans les paysages. Celle-ci est 
fonction des types de cours d’eau, de leur taille, de leur histoire hydraulique et 
urbaine, mais surtout de leurs fonctions et des tissus urbains qu’ils traversent.

En effet, si la Marne et le canal de Chelles sont supports d’usages pour  
la navigation et structurants pour les paysages, leur lien à la ville reste complexe 
et le contact entre les milieux en présence peu continu, voire peu fonctionnel.

Les rus et affluents sont les grands oubliés des paysages de l’eau, souvent niés, 
peu connus ou ignorés. Les plans d’eau, principalement artificiels et liés  
à la gestion des eaux pluviales sont fédérateurs pour les usagers et restent 
parmi les lieux les plus vivants.

Si la présence de l’eau est majoritairement perçue comme positive, 
porteuse d’une amélioration du cadre de vie malgré les craintes 
engendrées par cette nature en ville, les cours d’eau ont comme point 
commun d’être sous exploités dans leurs possibles fonctions urbaines,  
qu’elles soient sociale, technique ou écologique.

Malgré leur statut actuel, les rus sont des éléments fédérateurs, 
transversaux et porteurs de sens pour ces paysages. Ils représentent  
de potentielles structures urbaines, continuités de déplacements  
des hommes et des espèces, lieux de rencontres entre les territoires  
qui restent à développer.

Canoë-Kayak sur la Marne à Torcy, face à la chocolaterie MenierParc des « Mares Dimanche » à Noisy

Les rives de la Marne, Cézane (1888) Le déjeuner des canotiers, Renoir (1880)
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II- les Paysages VéCus 

 enJeuX eT dynaMIQues 
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II.1- les Paysages VéCus,  
 PerCePTIons 

« Paysage » désigne une partie du territoire telle que perçue par  
les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels  
et/ou humains et de leurs interrelations. (Article 1 de la Convention 
Européenne du Paysage) 

La perception des paysages par les acteurs du Plan de Paysage Marne 
Confluence a été recueillie selon différentes modalités, abordée de plusieurs 
manières et à plusieurs occasions tout au long du diagnostic. Les échanges 
ont eu lieu lors d’entretiens exploratoires avec des acteurs ciblés au départ, 
puis au fur et à mesure des visites et ateliers de coproduction du diagnostic, 
avec les porteurs de projets issus des collectivités et de la société civile.  
La matière collectée lors des différents échanges est restituée ci-après.

La filiation du Plan de Paysage par rapport au SAGE Marne Confluence, mais 
aussi la sensibilité des participants, qui émanent pour la plupart du réseau 
des acteurs mobilisés dans le cadre du SAGE, a orienté les échanges autour 
des paysages liés à l’eau.

A posteriori, on peut noter que les sujets abordés et les questions soulevées 
par les acteurs au cours des différentes approches préfigurent les 4 familles 
d’enjeux définis pour le Plan de Paysage. (Voir II.2 ci-après)

Extraits des carnets de voyage de Clémentine Coulon-Leblanc, Léonie Curlier et Jonas Gouya - Visites des 6 septembre, 7 et 8 octobre 2016
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Cartes  
réalisées par  

les acteurs  
durant  

les entretiens  
exploratoires  

de juillet 2016

Guide d’entretien pour les rencontres exploratoires de juillet 2016Guillemette Morin, CAUE 93

Sébastien Kuhm et Sébastien Lerda, DRIEA-UT 93 Anne Gaillard, CAUE 94

J.-P. Clarac, paysagiste conseil 94Marianne Soucq, CAUE 77

1/  PERCEPTION DU TERRITOIRE, DU PAySAGE, IMAGE : QUELS SONT POUR VOUS 
LES POINTS SAILLANTS, LES LIEUx EMBLéMATIQUES ?

2/  QUELLES SONT POUR VOUS LES DyNAMIQUES TERRITORIALES ET 
DyNAMIQUES URBAINES À L’œUVRE, LES PROjETS D’AMéNAGEMENT 
MAjEURS ?

3/  CONTACTS ET ACTEURS À RENCONTRER SUR CES SUjETS : QUELS SONT 
POUR VOUS LES INCONTOURNABLES ?

4/  QUELS SONT POUR VOUS LES PRINCIPAUx ENjEUx POUR LE PLAN DE 
PAySAGE, POUR LE LIEN EAU/PAySAGE (EN MATIèRE DE COMMUNICATION, 
DE GESTION, D’AMéNAGEMENT, DE PRéSERVATION ETC.) ? 

5/ éTUDES ET DOCUMENTS : LES INCONTOURNABLES

6/  AURIEZ-VOUS DES OBjECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE À FORMULER 
D’EMBLéE, EN AMONT DU PROCESSUS ?

7/  S’IL y AVAIT QUELQUE CHOSE À GARDER OU À MODIFIER AUjOURD’HUI 
DANS LE LIEN EAU/PAySAGE SUR CE TERRITOIRE (éLéMENTS, PROCESSUS, 
ACTIONS, DyNAMIQUES, LIEUx…), QUE SERAIT-CE POUR VOUS ?

Carte de synthèse réalisée à partir des cartes des acteurs après les entretiens exploratoires de juillet 2016

PREMIèRE VISION D’UN TERRITOIRE NON BASé SUR DES LIMITES 
 ADMINISTRATIVES OU PAySAGèRES, POINTS SAILLANTS 

L’objectif de ces entretiens exploratoires était d’obtenir une première approche des sujets du Plan de Paysage  
sur la globalité du territoire concerné, en amont de l’étude. Les sept questions posées aux cinq profes sionnels  
du paysage et de l’aménagement durant les entretiens étaient identiques. Les personnes ressources  
ont été choisies pour leur métier de paysagiste, leur répartition géographique, le caractère pluridisciplinaire  
de leur structure. Nous avons donc rencontré les trois CAUE 93, 94, et 77, le paysagiste conseil du Val-de-Marne  
et l’UT 93 de la DRIEE. 

Durant l’entretien, les participants avaient la possibilité de localiser leurs propositions sur un fond de plan  
de l’ensemble du territoire Marne Confluence.

La remarque commune aux cinq acteurs interrogés a été leur étonnement vis-à-vis du découpage territorial,  
qui ne correspondait pas à des limites administratives ou paysagères classiques, mais bien au bassin versant  
de la Marne et de ses affluents.

en
tr

et
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s exploratoires  eté 2016 
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Carte réalisée par les participants aux visites de lancement  
des 6 et 7 octobre 2016

PERCEPTION DES PAySAGES DE L’EAU,  
 LIEUx EMBLéMATIQUES DU LIEN EAU-PAySAGE  
SUR LE TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE 

Lors des visites de lancement du Plan de Paysage ses 7 et 8 octobre, les participants 
ont traduit leur perception des paysages de l’eau en réalisant la carte ci-contre. 

La répartition géographique des contributions est équilibrée, même si une majorité  
des lieux cités se situe à proximité immédiate de la Marne. 

Près de la moitié des lieux emblématiques du lien eau-paysage sont qualifiés de lieux  
« à améliorer » et concernent l’ensemble du territoire. Ils correspondent principalement 
à des souhaits de mise en valeur de lieux ou de points de vue, de continuités 
paysagères et de cheminements, de liens entre l’eau et la ville, de nature et d’espace 
libre accessible.

Les lieux à préserver correspondent principalement à des aspirations de mémoire de 
l’eau, de nature en ville et de biodiversité, de ressourcement, de bien-être, de visibilité, 
d’itinéraires.

Les lieux en mutation sont peu nombreux mais ils concernent tous des projets proches 
ou situés dans des lieux dont la portée paysagère et en termes d’usages est  
significative : les murs à pêches de Montreuil, Maison Blanche et Ville-évrard  
à Neuilly-sur-Marne, le lac de Vaires, l’étang du Coq à Roissy-en-Brie, la gare de triage 
de Chelles.

 V
is
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 de terrain  7/8 octobre 2016
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« UNE VUE DE MON PAySAGE QUOTIDIEN »,  
 CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS 
À L’ATELIER DU 27 FéVRIER 2017 À NOISy-LE-GRAND

1  Concours de pêche à la darse de Bonneuil

2  Ru du Merdereau avant l’étang de l’Écluse à Noisiel

3  Vue de la passerelle de Chelles-Gournay

4  Chelles

5  Parc du Mandinet à Lognes

6  Regard du chat d’un participant sur son jardin

7  Créteil

8  Rouge-gorge à Chennevières

9   Usages nautiques et baignade,  
passerelle de Chelles-Gournay

10 Cinéma Le Méliès à Montreuil

11  Vue du 4e étage de l’Hôtel de ville de Saint-Maur,  
vers les coteaux de Chennevières

12 Club CKNM Marina Neuilly 

13  Vue depuis le pont de Champigny sur un itinéraire  
de randonnée pédestre (Île aux oiseaux)

14 Bords de Marne à Bry

15 Bases régionales de Vaires et Torcy

16 Bras du Chapitre à Créteil

17 Ru des Marais à Bonneuil

18 Bec de canard à Bonneuil  

19 Port de Saint-Maur des Fossés vu depuis Créteil

20  La résidence Le Bief à Gagny 

21 Fête des bords de Marne

22  Ancien moulin de Chelles, à côté de la passerelle 
entre Chelles et Gournay

23  La Marne entre Noisy et Gournay, sur le parcours  
effectué par les bateaux de l’association Au fil 
de l’eau 

24  Bords de Marne sur le secteur de Chelles-Vaires 

25 Geai à Chennevières

26 Club CKNM Marina Neuilly

27 Entrée du port de Bonneuil

28  Vue depuis le pont du métro ligne 8 (de Paris vers 
Maisons-Alfort) au niveau du franchissement de 
l’autoroute A4 et de la Marne

29  Vue aérienne du port de Bonneuil - Pont routier sur 
la Marne entre Saint-Maur (à droite de la photo) et 
Bonneuil (à gauche)

30 Baignade, base de loisirs de Torcy

31 Fête des bords de Marne

32 Bords de Marne à Torcy

33 Chennevières

34  Vue depuis le Quadrium d’Est Ensemble, avec 
la ZAC Écocité au premier plan et la butte et le 
plateau de Romainville au second

35 Bobigny

36 Darse nord du port de Bonneuil

37 Bords de Marne

38 Joinville-le-Pont

39 Pic épeiche à Chennevières

40 Darses du port de Bonneuil

41    Exutoire ru des Marais, darse de Bonneuil

42 Chennevières
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Une grande majorité les paysages quotidiens des acteurs sont 
concernés par l’eau : l’eau ludique, l’eau support d’activités 
industrielles, de transports de marchandises, l’eau de ruissellement 
en milieu urbain, l’eau ressourcement et nature en ville. La Marne y 
est très présente, contrairement aux affluents.

Les autres points de vue du quotidien concernent l’urbain  
et les infrastructures.
L’ensemble donne une impression d’espace en lien avec l’eau, qui 
est en rupture avec les discours de densité du territoire exprimée 
par la majorité des acteurs au cours des divers échanges.

Repères : 

  L’eau est présente dans cette vue  
de mon paysage quotidien

  L’eau n’est pas présente dans cette vue  
de mon paysage quotidien

Les légendes indiquées par les participants :

 a
te

lie
r  27/02/17 

 noisy-le-gran
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LA CARTE INTERACTIVE 
      CARTICIPE®

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.

En parallèle de ces échanges de vive voix, un outil interactif a été mis à la disposition 
du public dès la phase de diagnostic : 

MarneConfluencePaysage.carticipe.com

Cette carte interactive a recueilli tout au long du diagnostic, les perceptions,  
les idées, les avis, les attentes, les réactions, pour définir ensemble l’avenir 
paysager de ce territoire. 

On peut noter la forte polarité géographique des contributions des acteurs autour 
de la Marne et du Morbras, signifiant ainsi le profond attachement des acteurs  
aux paysages de l’eau.

La carte interactive Carticipe® le 5 janvier 2017

La carte interactive Carticipe® le 5 mai 2017
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II.2.1- Les bases de construction des enjeux

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, ce qui 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.
Ainsi, plutôt qu’une construction académique du diagnostic (par exemple, par 
grandes entrées thématiques ou disciplinaires), nous proposons 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 ».

Comment ont été construit les enjeux ? 

Les sources de fabrication des enjeux sont plurielles et essentiellement tirées 
du travail collaboratif entre l’équipe et les acteurs du territoire lors des diffé-
rentes rencontres et « ateliers de co-production » qui ont rythmé le diagnostic :
-  les entretiens exploratoires au démarrage de l’étude, en juillet 2016 ;
-  les visites de terrain : les visites collectives avec les acteurs (septembre/

octobre 2016) qui avaient pour objectif de partager nos perceptions  
des paysages, mais également les prospections de terrain pluridisciplinaires  
de l’équipe ;

-  les documents collaboratifs réalisés durant les visites et ateliers de 
coproduction du diagnostic, par exemple le « nuage de mots » complété  
par tous lors des ateliers des 6 et 7 octobre 2016 ;

- la synthèse bibliographique réalisée par l’équipe ;
-  la réunion du comité du suivi, le 5 janvier 2017, durant laquelle nous avons 

identifié collectivement des « sujets » du Plan de Paysage ;
-  l’atelier de co-production du 27 février 2017 à Noisy-le-Grand, qui avait no-

tamment pour objectif de débattre des enjeux, de les finaliser et de les valider. Nuage de mots issu des ateliers des 7 et 8 octobre 2016

II.2- QuaTre faMIlles d’enJeuX ParTagés 
 eT leur déClInaIson
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ExTRAITS DU RECENSEMENT DES « SUjETS ET LIEUx »  
 PAR LE COMITé DE SUIVI DU 5 jANVIER 2017 
POUR LE PLAN DE PAySAGE

UN ITINéRAIRE CULTUREL EUROPéEN  
 QUI PASSERAIT PAR LES BORDS DE MARNE ?

Quelle place donnée aux paysages de l’eau dans le territoire ?

 Les usages liés à l’eau
  Des lieux : les cheminement de berges, la base d’aviron, le canotage, l’île de Nogent-le-Perreux, 

les ports de commerce : Gournay, Bonneuil, les ports de plaisance : Nogent qui fait partie d’un 
des sites « Inventons la Métropole », joinville, Neuilly-sur-Marne. 

 Les éléments identitaires qui racontent la présence de l’eau (ouvrage) 
  Des lieux : L’écluse de Chelles, le Moulin de Saint-Maurice et le bras de Gravelle, les petits-ponts 

oubliés, les lavoirs (La-Queue-en-Brie), le château d’eau et les étangs de Ville-évrard, l’Usine 
Menier (Noisiel). 

  Les motifs paysagers liés à l’eau et à sa gestion à ciel ouvert, et les usages et la lecture 
des bassins de rétention, intégration des infrastructures hydrauliques dans la ville / 
multifonctionnalité. 

 Des lieux : Montreuil quartier du Bel Air, Maison Blanche.

Quels rapports entre la ville et l’eau ?

  Le rôle social de la rivière urbaine : les activités nautiques, la pêche, le rôle économique du 
transport fluvial. 

 Des lieux : les berges de la Marne, les baignades, les ports.

 La navigabilité de la Marne, le transport touristique et de marchandises. 
  Des lieux : Le canal de Chelles, le port de Nogent, le port de Bonneuil, le port de Gournay.

 L’eau comme ressource pour les citadins, l’accessibilité à l’eau.
  Des lieux : le quartier du Bel-Air à Montreuil, le Lac Daumesnil du Bois de Vincennes, les plages 

des bords de Marne, le parc Île de Marne à Noisy-le-Grand, Ville-évrard, Maison Blanche.

 Habiter sur l’eau. 

 Les ouvrages de gestion de l’eau et multifonctionnalité urbaine.
  Des lieux : le Parc jean Moulin à Montreuil, les étangs du Val Maubuée, la ZAC des facultés à 

Saint-Maur-des-Fossés.

 La gestion des débordements et des inondations.
  Des lieux : le parc Île de Marne à Noisy-le-Grand, l’étang du coq à Pontault-Combault, l’ouvrage 

de stockage de Brou-sur-Chantereine, les inondations pluviales urbaines à Montreuil, un énorme 
bassin à ciel ouvert mais clôturé de grilles et barbelés à Courtry (ouvrage CD 93), le secteur 
dit « de la Pointe de Gournay » à Neuilly-sur-Marne, friche servant de zone d’expansion des 
crues mais objet de convoitises pour être aménagée (projet Europan de construction en zone 
inondable dans les années 2010).

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs souhaite mener une action d’envergure afin de valoriser les bords de Marne à une échelle 
européenne et développer un réseau autour d’un projet de coopération culturelle, éducative, patrimoniale et touristique  
avec au moins trois villes ou territoires européens. Ce projet se concrétisera par la candidature auprès du Conseil de l’Europe 
afin d’obtenir la mention « Itinéraire culturel européen ».

Par là, il s’agit d’offrir une plus grande visibilité à l’histoire, au patrimoine culturel et naturel, mais aussi aux activités 
culturelles, sportives, touristiques, etc. de ce territoire marqué par la naissance des loisirs populaires au bord de la Marne  
au xIxe et xxe siècle.

Un Itinéraire culturel européen est un réseau de biens et de sites développant un projet de coopération culturelle, éducative, 
patrimoniale et touristique. Il peut avoir différents formats : être physiquement inscrit comme un itinéraire de randonnée,  
ou être thématique et basé sur un personnage célèbre, un concept ou un phénomène culturel à vocation transnationale.

Depuis 2013, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs mobilise ses partenaires locaux autour du thème des rivières urbaines de loisirs, 
pour un travail commun sur ce projet de valorisation des bords de Marne dans une dimension européenne.

Lancé en 1987, le programme des Itinéraires culturels européens traduit les idéaux du Conseil de l’Europe en favorisant  
une meilleure compréhension de la diversité culturelle de l’Europe et de son histoire.

Les patrimoines de la Marne (Source : Val-de-Marne Tourisme & Loisirs)

 C
om
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 5 janvier 2017 
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II.2.2- Les quatre familles d’enjeux

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, la lumière, les couleurs, les reflets etc.) générés par la présence  
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,  
évolutivité et pérennité dans le territoire ;

- les fonctionnalités écologiques offertes par les milieux aquatiques et humides présents ;
- le rafraîchissement urbain face au phénomène d’îlot de chaleur.

Famille C : les capacités de rencontres, d’échanges et de liens 
 socio-économiques 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 créatrices de paysage et de lien social ;
- les pratiques collectives et les équipements qu’elles supposent.

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 (loisirs, sports, …)  

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…). 

Les familles d’enjeux présentées ci-après et déclinées dans la suite du diagnostic ont été co-construites avec les acteurs au fil des ateliers et des contributions au Diagnostic (Cf. II.2.1- Les bases de construction des enjeux). Ces familles d’enjeux sont qualifiées 
puis illustrées dans le diagnostic des ressources ci-après (II.3.2), par les sujets qui s’y rattachent. La liste de ces sujets a été établie avec les acteurs à partir des caractéristiques du territoire, par croisement de nos connaissances mutuelles du terrain et de  
la synthèse des études déjà réalisées.
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II.3- QualIfICaTIon  
 du TerrIToIre au regard  
des enJeuX :  
 l’InTensITé de la ressourCe

II.3.1- Les entités paysagères,  
 un outil de travail pour  
la qualification des enjeux

La carte des entités paysagères du territoire Marne Confluence, est un outil de 
travail réalisé en parallèle d’autres types de représentations des paysages qui 
sont complémentaires : carnets de voyage, photos, blocs-diagramme, coupes, 
croquis, schémas, montage audiovisuel. Ce découpage a constitué  
l’un des supports de travail pour la qualification des enjeux, lors des ateliers 
de co-production du 27 février 2017 à Noisy-le-Grand.

Sa fabrication résulte de nombreux allers-retours entre la synthèse 
documentaire et cartographique existante*, les retours des acteurs**  
et les visites de terrain du groupement.

Les critères de découpage des entités sont multiples et croisés : géographie, 
occupation du sol, topographie, milieu naturel, perception, ambiance, 
patrimoine, tissu urbain, typologie architecturale, motifs paysagers, ouverture 
visuelle, co-visibilité, points de vue, qualité spatiale… Leur pondération n’est 
pas la même selon les entités et les lieux. La perception paysagère issue  
des visites de terrain joue un rôle important dans le découpage. Elle permet  
de confronter la réalité de l’évolution du territoire, la lecture des critères sur 
site, avec les données cartographiques.

La notion « d’entités paysagères » est préférée à la notion « d’unités 
paysagères » dans la mesure où il s’agit d’ensembles géographiques  
non homogènes selon l’ensemble des critères ayant conduit au découpage.  

La dénomination des entités a été retravaillée pour être compréhensible  
par le plus grand nombre, pour évoquer des repères paysagers majoritaires  
et lisibles intuitivement, qu’ils correspondent à la topographie, au tissu 
urbain, à l’occupation du sol ou à l’ambiance qui s’en dégage.

Ainsi, au cours du diagnostic et des étapes suivantes, d’autres types 
de représentations, sont utilisées, les approches géographiques et 
« archétypiques » ou thématiques étant complémentaires, et adaptées  
aux différents objets et étapes du Plan de Paysage.

Si elle est adaptée à la qualification des enjeux, cette représentation 
cartographique par entités paysagères pose notamment la question du statut 

des limites entre entités, même fictives et souples, en lien avec la finalité et la 
mise en œuvre du Plan de Paysage.

On notera que les limites de la carte ci-dessus ont évolué au fil des 
contributions des acteurs lors des ateliers de co-construction du diagnostic.

Par ailleurs, la représentation cartographique pose la question des échelles du 
Plan de Paysage qui fera constamment l’aller-retour entre 2 types d’échelles :
-  l’échelle globale, grand paysage, fédératrice, image du territoire, enjeu de 

repérage et d’appropriation collective par les acteurs ;
-  le local, à travers des exemples de lieux ou de situations illustrant ou incarnant 

les concepts et les enjeux, ainsi que l’étude des focus, les opérations tests.

CARTE DES ENTITéS PAySAGèRES  
 DU TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE

*  Études IAU, atlas des départements 93 et 77, Éléments pour une politique de paysage en Val-de-Marne de Folléa et Gauthier, SCOP du Val Maubuée, Étude des paysages du Val-de-Marne de Florence Mercier, État des lieux du SAGE Marne Confluence.
** Visites et entretiens exploratoires, comité de suivi, ateliers de concertation du 27 février, Carticipe®.
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II.3.2- Le diagnostic des ressources 
 sur ces enjeux dans le territoire 

L’approche paysagère est une manière de qualifier le territoire. Le travail  
sur l’intensité de la ressource est une manière d’approcher la qualification  
du territoire selon les enjeux. Cette méthode, accessible à tous par ses qualités 
interdisciplinaires, a été choisie pour le travail en atelier. 

Qualification du territoire selon  
 les enjeux du Plan de Paysage

Lors des ateliers de coproduction du 27 février 2017 à Noisy-le-Grand,  
les participants ont qualifié le territoire selon les 4 familles d’enjeux,  
en répondant aux deux questions suivantes :

-  Aujourd’hui, quelle est l’intensité de la ressource offerte  
par chaque entité paysagère pour cette famille d’enjeux ? 

-  Illustrez les intensités définies par un lieu  
significatif de cette intensité,  
pour chaque entité paysagère. 

Les cartes d’intensité des ressources offertes par le territoire pour les 4 familles d’enjeux

 a
te

lie
r  27/02/17 

 noisy-le-gran
d



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

II LES PAYSAGES VÉCUS : ENJEUX ET DYNAMIQUES 

54   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Famille A : l’identité des lieux  
     et les patrimoines qui la fondent

Cette famille d’enjeux est illustrée dans le territoire, par les différents sujets suivants, dont la liste a été établie avec les participants au comité de suivi du 5 janvier 2017, à l’issue des observations de 
terrain et la synthèse documentaire du groupement :

 A1- Des points de vue remarquables, des repères visuels naturels et artificiels 

 A2- Un patrimoine historique et vernaculaire lié à l’eau bien vivant

 A3- Un patrimoine architectural et urbain diversifié

 A4- Les traces de l’eau dans la ville 

 A5- Les réservoirs de biodiversité, les continuités 

 A6– L’assèchement et la stérilisation des zones humides et plans d’eau

 A7- Un patrimoine agricole pluriel et en mutation
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LES POINTS DE VUE REMARQUABLES  
 DU TERRITOIRE (Recensement non exhaustif)
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A1- Des points de vue remarquables,  
 des repères visuels naturels et artificiels 

 Les points de vue générés par les reliefs apparaissent comme  
un atout paysager fondamental du territoire pour les acteurs. Ils sont cités 
systématiquement lors des entretiens exploratoires et recensés par la plupart 
des PLU comme un patrimoine à préserver (Chennevières, Neuilly-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Champs-sur-Marne, Noisy-le-Grand, 
Montfermeil, Bry-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Montreuil, Ormesson). 

La carte interactive complétée via l’outil Carticipe® comporte  
41 contributions concernant des points de vue, dont 27 dans  
la rubrique « Ce que j’aime et qu’il faut protéger et mettre en valeur ».

Au-delà des points de vue depuis les principaux reliefs, sont cités également 
des points de vue depuis les infrastructures de transport et ceux générés par 
la présence de l’eau : ouvertures et perspectives visuelles depuis les cours d’eau.

Même si la Marne et ses affluents sont rarement perceptibles depuis ces points 
de vue, ils constituent souvent pour les acteurs des lieux emblématiques du 
lien eau-paysage. En effet, pour certains secteurs, les points vues depuis les 
reliefs sont souvent les seules perceptions possibles de l’eau et des vallées.  
Aujourd’hui, ces vues restent peu signalées, sauf à l’occasion des rares belvédères 
et tables d’orientation.

Les points de vue vers le grand paysage et les échappées visuelles représentent 
une respiration visuelle et physique, même ponctuelle, au milieu de la densité 
urbaine. Dans le cas des vues panoramiques, généralement reliées à une 
hauteur, la visualisation des composantes identitaires du territoire participe 
au repérage et au sentiment d’appartenance à ce territoire.

Historiquement, les points de vues constituent un élément stratégique,  
une démonstration de pouvoir par la maîtrise du territoire d’un seul regard. 

C’est ainsi que les points de vues depuis un monument historique ou  
un lieu institutionnel font partie intégrante de sa composition architecturale  
et paysagère. C’est le cas par exemple, de la vue panoramique depuis  
la terrasse de Chennevières, depuis celle de l’hôtel de ville de Noisy-le-Grand 
ou la perspective depuis le château de Sucy-en-Brie.

Le point de vue est par ailleurs l’expression la plus intuitive et la plus 
immédiate de la perception d’un paysage, en lien avec le sens historique de 
son expression artistique (les peintres paysagistes).

Vue panoramique depuis la promenade de la Dhuis à Courtry

Vue sur la boucle de Saint-Maur depuis les coteaux de Champigny

Vue depuis le parc des coteaux d’Avron (Source : Balado planet) 

Vue depuis les Monts d’Est à Noisy-le-Grand

Vue panoramique depuis la terrasse de Chennevières

Le haut des coteaux  
boisés de Chennevières

La confluence  
Marne/Morbras

Les alignements d’arbres 
de bord de Marne

La plaine du Pin Les totems La montagne  
de Chelles

La tour Eiffel

Le Val de Fontenay

La tour hertzienne  
de Romainville

Le parc des coteaux d’Avron

Les Monts  
d’Est  
à Noisy

La rue  
du Mesnil

Le Mont Mesly  
à Créteil

Saint-Maur
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 Les repères visuels dans le territoire ne sont pas 
uniquement liés aux points de vue ; d’autres éléments 
marquants participent au repérage sur les itinéraires 
quotidiens.

Il s’agit notamment de structures bâties ou d’infrastruc-
tures, remarquables par leur caractère insolite, artistique  
ou historique, en rupture avec leur environnement,  
ou repérables de loin par leur taille. C’est le cas de la tour 
hertzienne du fort de Romainville et de celle de Chenne-
vières, de franchissements emblématiques, du bâtiment 
Chinagora à la confluence de la Seine et de la Marne, ou 
encore de la « forêt de pylônes » de Pontault-Combault et 
Roissy-en-Brie. Les châteaux d’eau constituent des points 
de repères très fréquents (voir photos en A1).

Les éléments naturels constituent également des repères 
dans ce paysage, mais souvent plus localement : c’est le cas 
par exemple des coteaux de la Marne en différents lieux,  
de la montagne de Chelles, des ripisylves de la Marne  
et du Morbras, des horizons boisés, de la base de Vaires  
et du pin nuage insolite sur la RN 34 à Neuilly-sur-Marne, 
qui figure parmi les arbres remarquables de Seine-Saint-
Denis.

La carte interactive complétée via l’outil Carticipe® 
comporte 55 contributions concernant les repères 
dans le paysage, dont 49 dans la rubrique « Ce que 
j’aime et qu’il faut protéger et mettre en valeur ». 

Sont notamment cités la lisière de la forêt Notre-Dame, 
plusieurs sentiers et promenades, des vues, des éléments 
bâtis historiques. La présence de l’eau est représentée par 
des mares et ruisseaux, des lavoirs, les bords de Marne en 
différents lieux.

Le bâtiment Chinagora à Alfortville, repère emblématique de la confluence de la Seine et de la Marne. Inauguré en 1992, c’est l’œuvre de l’architecte 
cantonais Liang Kunhao, inspirée de la Cité interdite de Pékin. Le projet initial abritait une galerie commerçante, un palais des expositions, des restaurants 
et un hôtel. En cours de restauration depuis 2013, le site est pressenti comme site potentiel pour l’accueil de l’exposition universelle en 2020.

Le centre commercial Auchan Baobab à Neuilly-sur-Marne,  
repère visuel peu qualitatif sur la RN 34

La tour hertzienne du fort de Romainville aux Lilas, 
œuvre de l’architecte Vasconi achevé en 1987, dresse 
un immense champignon de 108 m de haut

La « forêt de pylônes » de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, repères 
visuels locaux dans la vallée du Morbras

Les « totems » de Noisiel, deux châteaux d’eau visibles depuis tous  
les points de vue du territoire, avec une hauteur totale de 62,45 mètres 
et un diamètre de 21,60 mètres. Ils symbolisent « les portes de la ville ».
Le totem revêtu de mosaïque en pâte de verre a été mis en service en 
1974 après avoir fait l’objet d’un concours international en 1972. C’est 
l’œuvre de Maurice Garnier, représentant « des êtres protecteurs, le soleil et  
la lune » à la manière des totems. Le second, a été laissé à l’état brut. Sa mise  
en service date de 1992.

« Les quatre pavés » à Noisiel : château d’eau, œuvre de jeunesse de  
l’architecte Christian de Portzamparc (1979). Conçu comme une tour de  
Babylone végétale de 35,40 m de hauteur, sa présence symbolise la liaison 
entre la Marne qui coule un peu plus bas, le parc de Noisiel, celui de 
Champs-sur-Marne et l’urbanisation de la ville nouvelle.

Le château d’eau de Montreuil 
Carnet de voyage, Jonas Gouya

L’horizon boisé du parc des Beaumont à Montreuil

Pin nuage à Neuilly-sur-Marne, 
repère visuel sur la RN 34



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

II LES PAYSAGES VÉCUS : ENJEUX ET DYNAMIQUES 

58   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

PATRIMOINE VERNACULAIRE LIé À L’EAU  
   SUR LE TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE
 (Recensement non exhaustif)

La carte réalisée pour ce diagnostic est loin d’être exhaustive dans  
la mesure où ce patrimoine diffus n’est pas systématiquement recensé.  
Du fait de son caractère plus local, les recensements existants sont partiels 
et locaux, plutôt reliés à la connaissance associative ou municipale.  
Nous avons ainsi débuté une carte qui pourrait être complétée  
par les acteurs au fur et à mesure de l’étude, ne mentionnant ici que  
des contributions ponctuelles qui ont pu être recueillies jusqu’ici au fil  
des échanges et ateliers.
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L’ancien moulin de la chocolaterie Menier à Noisiel

Anciens puits à Montreuil (Photo P.L. Vacher)

A2- Un patrimoine historique et vernaculaire  
 lié à l’eau bien vivant

Parmi les éléments de patrimoine reconnus et protégés 
du territoire (monuments historiques ou sites classés ou 
inscrits, châteaux et jardins remarquables), plus d’un tiers 
ont un lien à l’eau et sont essentiellement localisés le long 
de la Marne. 

Le patrimoine vernaculaire lié à l’eau fait partie du paysage 
quotidien de ce territoire : anciennes baignades, infrastruc-
tures et ouvrages de franchissement, vocabulaire paysa-
ger lié à la navigation, châteaux d’eau, lavoirs, fontaines. 
Autant d’éléments cités comme des points de repères ou 
lieux emblématiques du lien eau-paysage par les acteurs au 
cours des ateliers et entretiens. Ainsi, pour les acteurs du 
Plan de Paysage, ces éléments apparaissent comme vivants 
et partie prenante du paysage actuel, la qualité de patri-
moine lui est plutôt conférée par l’équipe de paysagistes.

Contrairement au patrimoine reconnu et protégé, le pa-
trimoine vernaculaire lié à l’eau est réparti sur l’ensemble 
du territoire, présent par « petites touches ». Il n’est pas 
lié aux principaux cours d’eau, mais plutôt à la présence 
d’eau dans la ville, sous toutes ses formes. Sa participa-
tion à l’identité des lieux est importante. Son recensement 
est souvent lié à l’implication d’associations et de sociétés 
d’histoire locales.

Le territoire se caractérise également par sa richesse en 
termes de patrimoine industriel et architectural. Le choix 
d’illustrer cette famille d’enjeux par le patrimoine verna-
culaire lié à l’eau a été orienté par le grand nombre  
de mentions de ce patrimoine lors des échanges avec  
les acteurs (Carticipe®, entretiens, ateliers).

La mare de Bris à Montreuil, réinterprétation contemporaine  
du patrimoine hydraulique historique dans le respect du tracé ancien

Le château d’eau de la Tête de buis à Pontault-Combault, édifice 
monumental de 51 mètres de hauteur, architecture insolite au 
milieu des bâtiments d’activités le long de la N4 et en lisière de 
forêt Notre-Dame

Le château d’eau de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne

Patrimoine architectural et paysager de Maison Blanche 
Carnet de voyage, Clémentine Coulon-Leblanc

Le pont Mathieu à Sucy-en-brie dont la mémoire subsiste aujourd’hui  
par la rue du même nom, Carte postale ancienne

L’ancien moulin de Chelles
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A3-  Un patrimoine architectural et urbain  
diversifié

Le SAGE Marne Confluence couvre un territoire qui s’étend 
des portes de Paris jusqu’aux zones péri-urbaines voire 
rurales de la grande couronne parisienne.
 
D’ouest en est, le paysage se transforme dans son urbanité. 
Les villes qui composent le territoire sont très diversifiées  
et dressent un portrait de l’extension urbaine actuelle ;  
les villes anciennes densifiées, comme Montreuil, Vincennes, 
les villes anciennes et résidentielles, comme Saint-Maur-
des-Fossés ; les « anciennes villes nouvelles » qui évoluent 
comme Lognes ; les villes étendues en extension continue  
et en manque d’urbanité, comme Pontault-Combault. 
 
Autant de mécanismes urbains différents qui composent  
ce territoire riche et contrasté.

4 vues ci-dessus : Tours d’habitation, hangar et usines

4 vues ci-dessus : Habitat individuel homogène ou hétérogène

2 vues ci-dessus : Urbain continu plus ou moins dense Création architecturale (E. François) à Chennevières démontrant la pluralité  
des typologies d’habitation
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   Les traces et évocations de l’eau dans  
la toponymie 

Les traces de l’eau constituent une préoccupation de 
nombreux acteurs, exprimée lors des entretiens explo-
ratoires et des contributions à la carte de perception 
des lieux emblématiques du lien eau-paysage. 

Sont notamment cités le ru Gobetue à Montreuil  
et le maillage hydrologique ancien de Chelles,  
et de manière générale les rus oubliés ou enterrés.

En parcourant le territoire, la présence de l’eau à l’état  
de « traces » est également lisible dans la toponymie. 

Cette évocation apparaît comme un clin d’œil, plus ou 
moins cohérent voire insolite avec la perception réelle 
de l’eau, mais rappelant l’appartenance à l’histoire  
et à la géographie du lieu.

A4- Les traces de l’eau dans la ville

 Les ouvrages marqueurs du passage de l’eau 
dans la ville

Le rapport à l’eau qu’entretenaient jadis les popu-
lations, a laissé des traces dans le tissu urbain 
actuel.

Les têtes de pont sont encore visibles bien que  
les cours d’eau soient parfois recouverts et enterrés 
(comme à Brou sur Chantereine). Ces anciens ponts 
représentent toujours des points de vue sur  
le ruisseau lorsque celui-ci est malgré tout resté  
à ciel ouvert.

Les lavoirs sont aussi d’anciens lieux de vie qui font 
le patrimoine des villages devenus bourgs ou villes. 
Souvent, ces espaces sont en « point bas »,  
à proximité de l’eau et même si l’on sent parfois  
une volonté de revaloriser ces lieux, cela reste 
difficile. Les lieux de vie se sont déplacés et,  
dans ce cas, les actions de valorisation de  
ces lieux anciens ne permettent que de maintenir 
une mémoire.

Le lavoir de la Queue-en-Brie, pourtant réhabilité,  
n’est pas en lien avec la rue et même l’aména-
gement remplaçant l’abreuvoir qui lui fait face  
ne propose plus le lien à l’eau qu’il remplissait 
naguère.

L’abreuvoir de la Queue-en-Brie - 1900
Un rapport à l’eau et un service rendu par la rivière

Recto : La tête de pont rue Carnot à Brou-sur-Chantereine

Remblais de l’ancien abreuvoir à la Queue-en-Brie - 2017
Le rapport et les usages liés à l’eau disparaissent

Le lavoir inaccessible de la Queue-en-Brie - 2017

Verso : La disparition du ru de l’autre coté de la rue
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A5- Les réservoirs de biodiversité,  
 les continuités 

 Des réservoirs de biodiversité identifiés  
 à préserver et conforter

Les réservoirs de biodiversité qui figurent au SRCE d’Île-
de-France sont pour la plupart identifiés et préservés par 
des zonages de protection ou d’inventaire du territoire 
(classement en APB, forêt de protection, zone Natura 2000, 
Réserve naturelle régionale, ZNIEFF…). Ces derniers peuvent 
donc être considérés comme des indicateurs des enjeux que 
représentent ces zones, en tant que patrimoine naturel. 
Sur certains de ces espaces, peuvent également se 
superposer une valeur historique ou paysagère à la valeur 
environnementale, c’est le cas, par exemple du parc de 
Noisiel (3), qui est non seulement reconnu comme un espace 
naturel à préserver (classement en ZNIEFF de type 1 et 2) et 
un site inscrit selon la loi de 1930. 

Berges naturelles de la Marne à Noisiel (Source : SMV)

Certains de ces espaces sont d’ailleurs valorisés pour 
l’accueil du public (exemple des ENS, des parcs urbains et 
des boisements) des démarches de type charte (exemple de 
l’Arc boisé) et plans de gestions se mettant en place 
progressivement. 

En revanche, les espaces de nature ordinaire, qui ne font 
pas l’objet de protection réglementaires restent menacés  
et isolés par le développement urbain. C’est le cas  
des berges des cours d’eau (en dehors des rares espaces 
boisés qu’ils traversent), des milieux humides naturels ou 
artificiels enclavés dans le tissu urbain ou encore  
des friches et espaces délaissés (cas des emprises de l’ex-

voie de desserte orientale), qui ne sont pas perçus comme 
des éléments de patrimoine. 

Pas toujours identifiés dans les documents d’urbanisme 
(leur classement en zone N n’est pas systématique), 
leur existence demeure précaire. Ce sont pourtant les 
composantes indispensables au maillage des trames 
vertes et bleues à l’échelle du grand territoire, à même de 
rompre l’isolement de certains réservoirs de biodiversité 
comme le bois de Vincennes et de retrouver une véritable 
fonctionnalité écologique de ces milieux. 

Certaines zones humides naturelles ont été conservées 
dans les milieux urbains moins denses de manière plus ou 
moins volontaires. Ces zones humides ne sont pourtant pas 
perçues comme des éléments de patrimoine naturel. Elles 
sont souvent reléguées dans des parcelles inaccessibles ou 
inconnues du public.

Parmi les réservoirs de biodiversité se trouvant sur  
le territoire, on trouve notamment les massifs forestiers 
de l’arc boisé (forêt de Ferrières, forêt domaniale de Notre 
Dame, bois du Petit Val, forêt régionale de Gros Bois,  
bois de la Grange) qui sont également un refuge pour  
les espèces des milieux humides (présence de nombreuses 
zones humides, mares et fossés).  
Les sites et parcs boisés des coteaux et plateaux sont 
également des réservoirs de biodiversité pour les espèces 
des milieux boisés (Le Mont Guichet, Moulin de Montfermeil, 
Maison Blanche, Coteaux d’Avron, Parc des Guillands, parc 
des Beaumonts, forêt de Bondy, bois de Bernouille Mont 
Guichet, bois de Brou abritant des zones humides). 
Bien que de taille importante, le bois de Vincennes,  
est relativement déconnecté de la trame boisée du reste 
du territoire. Les réservoirs de biodiversité des milieux 
humides et aquatiques sont notamment liés à la Marne, 
ses berges, ses îles et parcs en plaine alluviale (parc de 
Noisiel, bases de loisirs de l’Île de Vaires et de Torcy, bois 
de Vaires). Le parc de la Haute-Île, à Neuilly-sur-Marne est 
également remarquable de par la diversité des habitats 
qui la constitue (prairies inondables, prairies ouvertes, 
friches buissonnantes, berges végétalisées...) et la rendent 
attractive pour une avifaune riche et variée. 

 Des continuités écologiques structurantes 

Sur le territoire du SAGE, de nombreuses continuités 
écologiques suivent le réseau hydrographique. Ainsi, la 
Marne, bien que présentant des fonctionnalités parfois 
réduites est un axe pour le déplacement des espèces qui se 

prolonge par ses principaux affluents au sein du territoire, 
de la vallée de la Marne aux plateaux boisés. Ce sont en 
effet ces boisements (forêts de Bondy, de Ferrières, de 
Notre Dame…) qui servent de « châteaux d’eau » naturels 
qui irriguent et relient différents espaces du territoire.  
Ainsi, le ru de Merdereau est un axe, bien que peu 
fonctionnel aujourd’hui, qui offre un lien naturel entre le 
bois de Célie et le bois de Grâce et potentiellement jusqu’à la 
Marne. Il en est de même pour le Morbras et ses nombreux 
affluents qui, si leurs fonctionnalités écologiques étaient 
restaurées, pourraient servir de colonne vertébrale et de 
ponts naturels entre les unités de l’arc boisé au sud et le 
Bois Saint-Martin au nord et la vallée de la Marne à l’ouest.

De par leur proximité aux cours d’eau, ces corridors 
écologiques sont souvent localisés sur des zones présentant 
un intérêt en termes de valorisation paysagère et récréative 
et leur restauration pourrait être associée à la favorisation 
des continuités des liaisons douces.

Aménagement des berges de la Marne à Torcy en 2011 (Source : SMV)

A6– La place des milieux humides  
  et des plans d’eau en milieu urbain

La présence de l’eau en ville et plus particulièrement 
des zones humides est souvent perçue comme difficile à 
concilier avec les exigences urbaines.

Souvent perçue comme productrice de nuisances 
(moustiques, odeurs, aléas esthétiques,...) l’eau n’a pas 
toujours sa place dans la ville. Les exemples existants 
proposent une surface en eau permanente qui permet 
d’intégrer une certaine esthétique où la présence  
de végétation est peu souvent visible pour des questions  
de gestion.

Le regard nouveau porté sur ces espaces, durant  
la dernière décennie, a permis la mise en place d’une 
végétalisation sur des espaces jusqu’alors très minéralisés 
(mare de Bris, chaîne d’étang du Val Maubuée). 

Certaines zones humides naturelles ont été conservées 
dans les milieux urbains moins denses de manière plus ou 
moins volontaires. Ces zones humides ne sont pourtant pas 
perçues comme des éléments de patrimoine naturel. Elles 
sont souvent reléguées dans des parcelles inaccessibles ou 
inconnues du public.

Une sur-profondeur dans le bassin de rétention de Pontault-Combault 
permet la présence d’une zone humide

Le passage du Morbras dans des parcelles  
pavillonnaires crée une enclave humide au milieu des constructions 
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A7- Un patrimoine agricole pluriel   
 et en mutation 

Sur le territoire Marne Confluence, densément urbanisé et 
comprenant des boisements importants, les espaces ouverts 
sont rares ; ils concernent principalement les cours d’eau 
et plans d’eau ou les espaces agricoles. Si ces derniers 
sont rares aujourd’hui sur ce territoire, ils participent 
localement à l’identité paysagère des lieux et constituent 
des ouvertures visuelles et des « respirations » dans le tissu 
urbain dense, au même titre que les points de vue.
La perception paysagère des espaces agricoles est 
fortement liée au type de pratiques agricoles. 

 En effet, une agriculture intensive fabrique un paysage 
relativement uniforme, un parcellaire à grande échelle, 
souvent en plaine, générant des vues lointaines et peu 
animées. L’ouverture visuelle est présente, mais le ressenti 
renvoie à l’ère industrielle et un ordre mécanique. L’intérêt 
de ces espaces labourés de grande culture est faible pour 
l’eau et présente des risques pour la qualité de la ressource.

Sur le territoire, ce type d’espace est présent dans la Plaine 
du Pin par exemple, ou sur le plateau de Noiseau et de Roissy, 
où les terres non situées dans un PRIF* restent aujourd’hui 
vulnérables face à de futurs projets d’aménagement.

La ferme du plateau de Noiseau  

 Au contraire, les prairies d’élevage, les vergers,  
les vignes, les espaces de polyculture et les jardins collectifs 
produisent un paysage plus complexe, à échelle domestique, 
et vivant, qui apporte une diversité complémentaire aux 
espaces urbains. L’ouverture visuelle de ces paysages est 
plus ponctuelle mais produit une ambiance champêtre qui 
renvoie aux racines du territoire et à la présence humaine.

Dans la mesure où cette agriculture est raisonnée ou bio-
logique, son intérêt peut être important pour la qualité des 
ressources : eau, biodiversité et milieu naturel.

Le paysage ouvert des grandes cultures de la vallée du Morbras  
à Roissy-en-Brie

Sur le territoire, ce type d’espace est en projet notamment 
dans la Plaine du Plessis-Saint-Antoine, sur les coteaux du 
mont Guichet et au niveau des jardins du Moulin à vent 
sur les coteaux de Chennevières. Sur le domaine régional 
des coteaux de l’Aulnoye, une exploitation de polyculture-
élevage est en cours de réalisation. Cette dernière devrait 
regrouper des grandes cultures, du maraîchage,  
une cueillette ainsi qu’une « mini-ferme » à destination  
des scolaires. Le parc départemental de la Plaine  
des Bordes à Chennevières, en agriculture biologique, 
comprend une exploitation de maraîchage en AMAP.

Les grandes cultures de la plaine du Pin

Par ailleurs, la première exploitation d’agriculture biolo-
gique de Seine-Saint-Denis est située sur le territoire  
du Plan de Paysage à Coubron, sur des terrains de l’AEV.
La commune a signé une « Charte agricole des coteaux  
de l’Aulnoye » avec le département de Seine-Saint-Denis,  
le ministère de l’Agriculture et divers organismes  
et associations, qui s’engagent à conserver, préserver et 
valoriser le patrimoine naturel de Coubron et ses environs, 
soit un plateau de 92 hectares de zone agricole et  
184 hectares de bois et forêts.

Le Mont Guichet, une poche agricole précieuse à l’échelle de l’agglo-
mération, en terrasse sur la Marne et visible depuis la fenêtre du RER E,  
grâce à la bande boisée de la Côte de Beauzet (Source : atelier Roberta)

La mare du Bel Air, un exemple de mise en scène de l’eau  
et de création de milieux écologiques en ville

Le bassin de la gare de Lognes, un plan d’eau anthropique  
laissé à la portée de la végétation

Les prairies pâturées et les vergers de Coubron créent un paysage cham-
pêtre qui participe à l’attractivité touristique liée à l’aménagement de 
l’aqueduc de la Dhuis

Ces jardins situés sentier du Moulin à vent, sur un terrain en attente 
d’urbanisation, créent une transition entre l’urbanisation ancienne  
du coteau boisé et celle du plateau, en même temps qu’un paysage 
charmant et vivant

Le foncier de la plaine du Plessis-Saint-Antoine au Plessis-Trévise  
a été racheté par l’AEV dont le projet est d’installer un « agriculteur- 
boulanger » et de l’encourager à passer en agriculture biologique

*Périmètre Régional d’Intervention Foncière

Une zone humide au milieu d’un terrain  
en jachère en attendant l’urbanisation ?



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

II LES PAYSAGES VÉCUS : ENJEUX ET DYNAMIQUES 

64   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Caractéristiques paysagères des ressources du territoire selon les enjeux,  
 au fil du terrain parcouru et des contributions des acteurs 

L’intensité des ressources offertes par le territoire pour la famille d’enjeux A, carte de synthèse issue des ateliers du 27 février 2017
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Famille B : les capacités de régulation et d’adaptation  
 face aux phénomènes naturels

Cette famille d’enjeux est illustrée dans le territoire, par les différents sujets suivants, dont la liste a été établie avec les participants au comité de suivi du 5 janvier 2017, à l’issue des observations de 
terrain et la synthèse documentaire du groupement :

 B1– Les îlots de fraîcheur en ville, poumons verts et multiplication de petits espaces

 B2- La pédagogie et le souvenir des eaux temporaires 

 B3- La multifonctionnalité des ouvrages de gestion des eaux pluviales
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B1– Les îlots de fraîcheur en ville, poumons verts  
 et multiplication de petits espaces

à l’aune du réchauffement climatique, la création d’îlots de fraîcheur  
est aujourd’hui incontournable dans la réflexion sur la ville de demain.  
Il existe plusieurs types d’îlots de fraîcheur, mais la typologie qui offre  
la meilleure régulation thermique est l’espace vert au sens large.  
Ces espaces verts vont agir sur la température par phénomène d’évapo- 
transpiration. Ils doivent donc être bien alimentés en eau.

De plus en plus d’expériences sont menées dans le monde sur les phénomènes de régulation thermique par les espaces 
verts. On sait aujourd’hui qu’un simple square de 100 m2, permet de baisser la température d’1 °C dans un périmètre  
de 100 m. La présence d’eau dans un parc permet de créer encore plus de fraîcheur, baissant par exemple la température 
de l’ordre de 2 °C supplémentaires comme le montrent les études menées sur le quartier EUROMED2 à Marseille. 
D’autre part, il est démontré que les espaces végétalisés de pleine terre proposent une meilleure offre de rafraîchissement 
que les plantations hors sol (type toitures végétalisées) mais que cela dépend aussi de l’irrigation en place.* 
 
Il existe dans le territoire une offre inégale de grands parcs urbains (plus présente dans le nord que dans  
le sud) et il subsiste encore de grands boisements reconnus pour leur rôle de réservoir (plus à l’est qu’à l’ouest). 
Néanmoins, dans la partie d’urbanisation dense, c’est souvent les jardins privés qui prennent en charge le rôle  
de rafraîchissement urbain. 

B2- La pédagogie et le souvenir des eaux temporaires  
 et invisibles (source, nappes, crues) 

La gestion de l’eau en milieu urbain qu’elle soit potable, pluviale ou usée est devenue de plus en plus invisible aux yeux 
des habitants avec le mode de vie moderne. Les eaux pluviales et leurs acheminements jusqu’à leurs exutoires passent 
aujourd’hui la plupart du temps des toits aux réseaux sans être perceptibles. Ainsi, les seuls rapports directs avec  
ces eaux ont lieu lors de moments critiques : lors d’inondations qu’elles soient liées aux ruissellements, aux déborde-
ments ou aux crues des rivières encore présentes.

Ces eaux temporaires dont la présence est liée au cycle naturel mais aussi les eaux invisibles qui construisent le socle  
souterrain comme les eaux de nappes ne sont que trop peu présentes dans la vie quotidienne des urbains et dans  
leurs cultures. L’ignorance des résurgences de nappes dans les coteaux a mené à la construction dans ces pentes en dépit 
des risques qui posent aujourd’hui des problèmes aux habitants. Les débordements incompris, car soudains et graves, 
produisent des dégâts mal acceptés. Ainsi, la pédagogie sur la présence de l’eau en ville est un point non négligeable 
pour permettre de construire une ville plus résiliente aux événements et aux risques naturels. 

La connaissance des fontaines de Fontenay et de leurs fonctionnements par exemple, permet de comprendre l’omnipré-
sence de l’eau sous nos pieds. Une végétation particulièrement luxuriante ou avec des essences particulières permet de 
comprendre que de l’eau circule dans le sous-sol à proximité, que c’est peut-être un point bas, un talweg... Mais c’est aussi 
la présence temporaire de l’eau dans les espaces publics après un événement pluvieux qui permet de se rendre compte 
des volumes qui doivent transiter par la ville. Le souvenir des crues à travers les échelles encore présentes sur le territoire 
aide aussi à imaginer ce qui pourrait se reproduire. Tous ces marqueurs doivent être présents en ville et apporter une 
meilleure compréhension du cycle de l’eau aux habitants.

Inondation par débordement du 19 juin 2013 - Avenue Léon Blum, Neuilly-sur-Marne
Le ru Sainte-Baudile est ici canalisé et enterré (DEA)

Repère de crues 1910 sur la passerelle de la Pie  
à Saint-Maur-des-Fossés (DIREN)

Fontaine Rosette en 1910 à Fontenay-sous-Bois Fontaine sur la place du Général Leclerc, Fontenay-sous-Bois
*  Source : Modélisation de la végétation urbaine et stratégies d’adaptation pour l’amélioration du 

confort climatique et de la demande énergétique en ville, Cécile de Munck au CNRM de Toulouse

Un grand espace de nature au sein d’une ville dense et minérale
Le bois de Vincennes et Fontenay, Nogent, Joinville

Un patchwork d’espaces végétalisés souvent privés
Saint-Maur-des-Fossés
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B3- La multifonctionnalité des ouvrages de gestion 
  des eaux pluviales

C’est à travers trois exemples très différents que l’on peut comprendre  
la diversité de la gestion des eaux pluviales dans le territoire et comment 
on peut penser la multifonctionnalité des espaces. 

  Le premier se situe sur le tracé... d’un ru : le Maubuée. La construction plani-
fiée et rapide de la ville (Marne-la-Vallée) a dû être accompagnée d’ouvrages 
conséquents pour gérer les ruissellements issus de l’imperméabilisation des 
sols. Des étangs ont donc été aménagés, créant un paysage pour les nouveaux 
habitants tout en assurant la retenue des eaux grâce à leurs marnages. 

  Il en résulte des plans d’eau « très aménagés » pour les usages de sports,  
de loisirs et de promenades mais sans qu’il n’y ait aucune pédagogie sur 
leurs rôles techniques et hydrauliques. Par ailleurs, malgré la volonté  
de proposer des dispositifs valorisant le cadre de vie, des problématiques  
de qualité et de traitement des eaux subsistent. Aujourd’hui, avec le désir  
de « plus de biodiversité », la gestion des étangs est en cours d’évolution 
afin de la développer. 

  Le second exemple présente un mode de gestion des eaux pluviales par  
bassin de rétention sec et à ciel ouvert. Le bassin de la rue de Courtry est 
un bassin de retenue « classique », de « délestage » et non accessible  
au public, présent sur la commune de Coubron. Cet ouvrage de retenue  
considéré comme dangereux représente une coupure pour la continuité 
des chemi nements entre la ville et le bois de Bernouille. Cet ouvrage ne 
propose donc pas du tout d’usages et remplit un rôle purement technique 
qui nuit à la continuité urbaine.

  Le troisième exemple concerne un dispositif de maîtrise de ruissellement, 
dans le cadre d’une opération d’aménagement à l’amont du réseau public. 
C’est un exemple de gestion des eaux pluviales innovant en Seine-Saint-
Denis datant de la mise en place du quartier du Clos Saint-Vincent pensé au 
milieu des années 1990 et réalisé en 2006 donc assez avant-gardiste.  
Le jardin assure des usages urbains pour les habitants tout en régulant 
et infiltrant les eaux de ruissellements pluviaux. Cet exemple montre  
une multifonctionnalité importante : fonctionnalité hydraulique, urbaine  
et écologique mais dans une moindre mesure, du fait des usages urbains.

1- Berges minérales

Niveau d’eau régulé 
permanent

Niveau d’eau régulé 
permanent

Marnage potentiel

Marnage potentiel

Milieux écologiques particuliers liés au marnage

2- Berges plantées

Alternance de berges minérales et de berges douces plantées 
Carnet de voyage de Clémentine Coulon-Leblanc, étang des pêcheurs - Lognes 

Le marnage ne crée pas d’ha-
bitat particulier

Le bassin et ses digues à vol d’oiseau 

Le bassin de stockage accessible du jardin des Artistes à Noisy-le-Grand

Le bassin de stockage après un événement pluvieux

Le bassin inaccessible Le bassin interdit au public 

2

1
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L’intensité des ressources offertes par le territoire pour la famille d’enjeux B, carte de synthèse issue des ateliers du 27 février 2017

Caractéristiques paysagères des ressources du territoire selon les enjeux,  
 au fil du terrain parcouru et des contributions des acteurs 
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Famille C : les capacités de rencontres, d’échanges et de liens 
 socioéconomiques liées à la présence de l’eau dans le territoire

Cette famille d’enjeux est illustrée dans le territoire, par les différents sujets suivants, dont la liste a été établie avec les participants au comité de suivi du 5 janvier 2017, à l’issue des observations de 
terrain et la synthèse documentaire du groupement :

 C1- La privatisation des berges et les enclaves entre la ville et l’eau

 C2- Percevoir, accéder et franchir la Marne, les porosités ville / rivière

 C3- L’ignorance des villes pour les cours d’eau

 C4- Les confluences, marqueurs de l’existence des petits rus retrouvant la Marne

 C5- Continuités et ruptures, un paysage fait de lignes

 C6- Le rôle social et culturel des paysages de l’eau 
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C1- La privatisation des berges  
 et les enclaves entre la ville et l’eau

La Marne est la rivière la plus structurante du territoire. Malgré 
ce statut et cette visibilité, le rapport des villes avec le cours 
d’eau, élément important du paysage, a parfois été altéré 
par l’installation d’activités limitant ou interdisant l’entrée 
du public dans des macro-parcelles provoquant à certains 
endroits la « privatisation » des berges.

La Marne est une rivière domaniale dont la gestion revient  
à la puissance publique et qui, contrairement aux affluents  
du territoire, bénéficie d’une réglementation concernant  
les servitudes de passages. Les berges doivent pouvoir être 
empruntées à tout moment par les pêcheurs, les promeneurs 
et les gestionnaires de la voie d’eau, y compris en limite de 
propriété privée.

Néanmoins, certaines portions de berges demeurent 
inaccessibles comme on peut le voir sur la carte ci-contre. 
La question ne se pose pas de la même manière pour les cours 
d’eau non domaniaux (c’est-à-dire tout les affluents de  
la Marne) puisque la gestion et la propriété reviennent  
aux propriétaires des parcelles limitrophes aux rus.  
Des enclaves privées viennent alors englober les cours d’eau 
comme le château d’Ormesson autour du Morbras ou  
la Chantereine dans le domaine du château de Brou.

Le port de Bonneuil, l’établissement public de santé de Ville-
évrard, bien qu’appartenant à la puissance publique, privent 
l’accès public aux berges pour cause d’utilisations spécifiques 
incompatibles. 
D’autres berges appartiennent à des propriétaires privés comme 
l’usine Menier à Noisiel ou l’île de Beauté à Nogent par 
exemple. L’exemple de l’usine Menier montre que la continuité est 
possible malgré l’enclave que représente la propriété de Nestlé.

Il est à noter que Port de Paris est d’ores et déjà  
en réflexion sur les problématiques d’accès aux modes doux 
dans l’enceinte du port de Bonneuil et qu’un projet encore non 
arrêté est en cours sur le site de Ville-Évrard.

Un platelage en balcon entre grille et Marne le long de 
l’usine Menier, exemple de continuité malgré la privatisation

Les berges peu avenantes et interdites au public des darses 
du port de Bonneuil

Les berges privatives de la Marne sur l’île de Beauté

L’ACCESSIBILITé DES BERGES, DES RUS ET RIVIèRES  
  DU TERRITOIRE DE MARNE CONFLUENCE

Carte ATM - Données SAGE Marne Confluence
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Pont accessible  
aux modes doux

Transversalité ville / rivière et franchissement  
de la Marne - Carte ATM

C2- Percevoir, accéder et franchir la Marne,  
 les porosités ville / rivière

Le rapport quotidien des habitants à la Marne dépend plus 
de la qualité de la trame viaire perpendiculaire à la rivière 
qu’aux réseaux qui la longent. En effet, si les continuités 
permettent les grandes promenades du week-end,  
les « transversales » donnent la perméabilité (visuelle ou 
physique) nécessaire au sentiment d’appartenance au lieu.  
Ces perpendiculaires permettent de se repérer, de s’orienter 
mais aussi d’accéder à la rivière.
Comme le montre la carte ci-contre, la quantité et la qualité 
des transversales (ville / Marne) varient surtout selon  
la densité de la ville et de la topographie. à Saint-Maur-
des-Fossés, par exemple, on peut observer la différence de 
profondeur des « transversales » selon la rive.  
La morphologie des deux rives est en effet bien différente ; 
plaine alluviale d’un côté et coteau abrupt de l’autre. 

D’autre part, on peut percevoir l’amenuisement du nombre  
de voies d’accès à la Marne d’ouest en est ; de la ville la plus 
dense à la ville plus éparse. 
La Marne a la particularité d’être une rivière peu visible.  
Cela est dû à l’aménagement hydraulique de ses berges  
en digue voire en quai de protection. Mais ce qui amène  
ce manque de visibilité est aussi l’absence d’ouverture dans 
la ripisylve artificielle formée par les arbres d’alignement 
des bords de Marne.  
La continuité du front bâti pose les mêmes problématiques 
(bâtiment de la ligue et de la fédération d’aviron sur l’avenue 
Franklin Roosevelt). 

La présence de ponts est plutôt régulière sur le linéaire malgré 
quelques longues absences où la Marne devient une rupture 
pour les collectivités qui la bordent. 
En permettant le franchissement, ces ouvrages 
sont de surcroît des lieux de halte et d’obser-
vation privilégiés sur la vallée :  
des belvédères sur la Marne.
Il est aussi à noter que malgré leur moindre 
problématique de franchissement, les affluent 
aussi peuvent faire l’objet d’une problématique 
de rupture pour les territoires.

La vue filante dans la vallée depuis le pont de Saint-Maurice

Le patrimoine de l’usine Menier depuis le ras de l’eau  
sur la passerelle flottante de l’île de Noisiel

Vue vers la Marne depuis les coteaux de Nogent-sur-Marne 
Avenue Franklin Roosvelt

La Marne
Club d’aviron

TRANSVERSALITé VILLE - RIVIèRE  
  ET FRANCHISSEMENT DE LA MARNE

Coupe schématique de la visibilité de la Marne
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C3- L’ignorance des villes pour les cours d’eau
Comme mis en évidence tout au long de ce document, le passage des cours d’eau est très peu valorisé  
dans le territoire. Le rôle fédérateur des cours d’eau n’est donc pas ou est peu exploité même quand ils sont  
encore à ciel ouvert. 
Le cas du Morbras - seul ru quasi-entièrement découvert sur le territoire - montre bien qu’il ne suffit pas  
de s’écouler à ciel ouvert pour être remarqué et pris en compte. En effet, il a de nombreux atouts, par exemple  
sur de nombreux tronçons, il bénéficie d’une certaine épaisseur et donc de bonnes attractivités et potentialités  
de mise en valeur.
Et pourtant, on constate à son égard un manque de visibilité et de reconnaissance. Le cours d’eau est accompagné 
d’espaces publics inégalement usités et souvent, il coule à l’arrière de parcelles privées occupées par des maisons 
dans un espace qui, bien qu’il soit public, est souvent très peu qualifié.
En général, le long des rus, nombre de propriétaires ont tendance à ignorer l’existence de ces cours d’eau passant 
en fond de parcelles et parfois même les canalisent, les dégradent et les busent.

La confluence invisible du Maubuée

La confluence technique du MorbrasUn rare tronçon du Maubuée à ciel ouvert  
derrière les habitations qui le côtoient

Un parc linéaire autour du Morbras (Pontault-Combault) :  
un espace public peu usité

Placette peu aménagée jouxtant la confluence du Morbras

Des habitations individuelles tour-
nées vers la rue

Des jardins privés protégés de haies denses 
en impasse sur le ru

Le ru engendre un espace public linéaire avec peu de lien avec la ville

Une zone d’activités  
sans accès vers le ru

C4- Les confluences, marqueurs de l’existence  
     des petits rus retrouvant la Marne
Les confluences entre la Marne et ses affluents sont étrangement ignorées.  
Pourtant, c’est en général un élément hydrographique « simple »  
qui permet une véritable valorisation pédagogique et esthétique  
auprès de la population. 
Aujourd’hui, ces confluences ne ressemblent bien souvent  
qu’à de vulgaires branchements dans la Marne.
Pourtant, cet « événement » hydrographique peut être  
un levier pour parler du cours d’eau tout en créant  
des lieux de convivialité sur les bords de Marne,  
mêlant pédagogie, géographie et urbanisme.

Carte ATM
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C5- Continuités et ruptures, un paysage fait de lignes

Le territoire Marne Confluence est marqué par différentes lignes de force, 
d’origine naturelle et artificielle, dont la perception paysagère est souvent liée 
au tracé. 
La perception de ces tracés dépend essentiellement de l’ouverture visuelle et de 
la topographie du lieu, mais aussi de la nature des linéaires : 
-  les lignes aquatiques et les infrastructures apparaissent « en creux » dans  

le territoire aménagé, générant des perspectives visuelles, souvent ponctuelles 
du fait des tracés courbes, en même temps que des circulations (transports, 
navigation, cheminements doux…). C’est également le cas, du moins  
temporairement, des emprises réservées pour les projets d’infrastructures  
non réalisées (A103, VDO) ;

-  les lisières boisées, les ripisylves, les coteaux et les fronts bâtis apparaissent 
comme des lignes « en volume » qui se traduisent par des horizons,  
des opacités ponctuelles, des obstacles visuels, ou des barrières physiques ;

-  les plaines agricoles apparaissent également « en creux » du fait de  
la perception des fronts bâtis à partir des ouvertures visuelles que génèrent 
ces espaces cultivés.

Si la parenté de tracé entre les lignes aquatiques, le relief et les ripisylves est 
intuitive, on observe également des liens moins évidents avec certaines in-
frastructures majeures, comme par exemple le RER A qui suit ponctuellement  
le tracé des boucles de la Marne, ainsi que le faisceau ferré de Paris-Est sur  
la seconde moitié de son tracé et la voie circulaire autour du bois de Vincennes.
Dans la mesure où ces parentés de tracé trouvent leur fondement dans  
la réalité physique et géographique du territoire (topographie, nature  
des terrains, milieux…), elles participent à une certaine harmonie paysagère  
à grande échelle, dont la réalité locale dépend aussi de la qualité architecturale 
et paysagère de l’aménagement.

L’observation de la carte jointe donne également à lire des interactions plus 
frontales, des croisements entre lignes de même nature ou de natures différentes. 
Elles indiquent des ruptures, des traversées de boisements, de coteaux ou  
des franchissements de rivières par des infrastructures, obéissant à des 
logiques principalement fonctionnelles, souvent peu respectueuses des milieux 
et des paysages en place. C’est le cas des lignes Très Haute Tension par exemple.  
      
Dans la plupart des cas, l’insertion paysagère de ces coupures reste complexe, 
la qualité paysagère des aménagements dépendant essentiellement  
des réflexions amont sur le tracé.

Ces observations constituent des vigilances pour le devenir des paysages  
du territoire. Elles font également apparaître le linéaire conséquent des cours 
d’eau et des lisières boisées dans ce territoire densément urbanisé.

à titre d’exemple, ces observations et vigilances seront à prendre en compte 
notamment pour le tracé de nouvelles infrastructures, de la conservation 
lisières lors des déboisements en amont de l’urbanisation, l’orientation  
des fronts bâtis, etc.

Le pont du RER à Noisy-le-Grand
Extrait du carnet de voyage de Marc Félix - 6 octobre 2016

Les lignes Très Haute Tension de Pontault-Combault
Extrait du carnet de voyage de Jonas Gouya - 6 octobre 2016

Franchissements et perspectives visuelles sur la Marne
Extraits du carnet de voyage de Léonie Curlier  
7 octobre 2016
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La confluence Seine-Marne (Photo : survoldefrance.fr) La ripisylve de la Marne à Noisy-le-Grand (Photo Ludovic Delage) La traversée du quartier du Pavé-Neuf à Noisy - Monts d’Est  
par les infrastructures (Photo ville de Noisy-le-Grand)

La ripisylve de la Marne à Chelles (Photo CAPVM)

Le pont de Nogent franchit la Marne et l’A86 La Marne franchie par les infrastructures à Charenton  

Ripisylves et lisières à Roissy-en-Brie Les lignes Très Haute Tension croisent le Morbras à Pontault-Combault 
         

L’étang de Bailly juste avant la traversée du RER A  
par le ru du Merdereau

Le faisceau ferré de la gare de triage de Vaires à Chelles

LISIèRES BOISéES, RIPISyLVES, COURS D’EAU, INFRASTRUCTURES,  
 FRANCHISSEMENTS, LIGNES TRèS HAUTE TENSION : UN PAySAGE FAIT DE LIGNES

2 vues à suivre : La Marne franchie par les infrastructures à Maisons-Alfort
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C6- Le rôle social et culturel des paysages de l’eau 

C’est historiquement le développement de la navigation commerciale qui est à l’origine 
des profondes modifications de la Marne qui forgent le paysage actuel du territoire Marne 
Confluence. Le transport fluvial marchand reste aujourd’hui très important et structurant, 
justifiant l’appartenance du cours d’eau au Domaine Public Fluvial. 

Parallèlement se sont également développés de multiples usages et pratiques de loisirs et 
touristiques, sur l’eau et sur les berges, essentiellement sur la Marne, qui participent tout 
autant que la navigation commerciale à construire l’identité de la Marne dans son territoire. 
Sur les affluents et les étangs, ces pratiques se développent aujourd’hui dans le cadre de 
projets urbains d’aménagement et de mise en valeur.

Aujourd’hui, les bords de Marne en particulier restent un lieu de festivités où sont menées 
notamment des opérations comme « Neuilly plage », « Champigny plage » ou « Noisy 
plage », la fête des bords de Marne, le Big Jump à Saint-Maur, etc.

Ainsi, l’histoire urbaine du territoire est étroitement liée à celle de l’eau, vecteur d’implan-
tation humaine et voie de communication. Ce rôle de communication et la capacité 
d’échanges liés à l’eau restent aujourd’hui lisibles sur la Marne du fait de sa navigabilité, 
ainsi que sur les lacs et plans d’eau accessibles à la baignade (bases de Torcy et de Champs, 
et bientôt le lac Daumesnil) et aux sports nautiques (base de Vaires et lac Daumesnil).

à titre d’illustration, le retour programmé de la baignade en Marne à l’horizon 2022 et dans 
le lac de Daumesnil dès 2019 est un marqueur fort du rôle social des paysages de l’eau,  
du renouvellement de l’usage collectif historique des berges et des plans d’eau.

En parallèle, de nouvelles identités se construisent notamment sur la partie du territoire  
où l’eau ne prend pas la forme de cours d’eau ou plans d’eau, mais est présente par  
le ruissellement et les ouvrages de gestion des eaux temporaires. Ces lectures plus tech-
niques de l’eau revêtent un rôle social dans la mesure où leurs aménagements sont  
à l’origine d’espaces publics multifonctionnels en dehors des périodes où ils sont dédiés  
à la gestion de l’eau : plaines de jeux, places publiques, squares, etc.

La vie, les échanges et l’animation produits par les usages et activités liées à l’eau,  
qu’elles soient économiques, techniques ou de loisirs, participent ainsi à l’ambiance qui fait 
l’attractivité des paysages de l’eau sur le territoire. Le maintien de l’identité des paysages  
de l’eau passe notamment par la conservation de ces ambiances et de l’esprit des lieux dans 
le vocabulaire paysager des aménagements et des équipements nécessaires à ces activités.

L’attachement à ces valeurs collectives a été exprimé par les acteurs du Plan de Paysage lors 
des réunions et ateliers de co-production des enjeux et du diagnostic, et au moyen de la 
carte interactive Carticipe®, comme l’indiquent les différents documents joints  
en illustration.
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La pêche de loisir 

Réglementation et planification de la pêche 
Les conditions d’exercice de la pêche sont déterminées par le Code de l’Environnement et éventuellement 
par des arrêtés préfectoraux. Sur le territoire du SAGE, il n’y a pas d’arrêtés préfectoraux sur l’organisation 
de la pêche. 
En revanche, des arrêtés ont été pris pour interdire la consommation de poissons en lien avec la présence 
de PCB dans leur chair.  

• Dans les départements de Paris et de petite couronne, l’arrêté du 4 juin 2010 interdit la 
consommation de poissons pêchés dans la Marne, ainsi que dans la Seine, l’Yerres et l’Ourcq. 

• En Seine et Marne, l’arrêté du 12 mai 2011 interdit la consommation de poisson sur la Marne en 
aval de la confluence avec la Thérouanne. Un arrêté du 10 avril 2010 interdisait déjà la 
consommation de poissons mais uniquement sur la Thérouanne et la Beuvronne, deux affluents de 
la Marne en amont du périmètre du SAGE.  

L’activité de pêche est orientée, au niveau départemental, par deux documents : le Schéma Départemental 
à Vocation Piscicole (SDVP) ainsi que sa déclinaison opérationnelle, le Plan Départemental pour la 
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG). 
Les Schémas Départementaux à Vocation Piscicole (SDVP) 
Dans chaque département, un schéma départemental à vocation piscicole doit être établi entre les 
pêcheurs et l’Etat, en conformité avec le SDAGE (article L433-2 du Code de l’Environnement). Il a pour 
objectif de déterminer les potentialités piscicoles et halieutiques des cours d’eau et plans d’eau du 
département mais aussi de définir les mesures nécessaires à une gestion équilibrée des milieux aquatiques 
alliant leur protection, leur restauration et leur mise en valeur.  
Le territoire du SAGE est couvert par deux SDVP : le SDVP de Seine-et-Marne, approuvé en décembre 2010, 
ainsi que le SDVP Paris Proche Couronne (regroupant la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Paris et les 
Hauts-de-Seine) approuvé en 1999 et dont la révision est prévue prochainement.  
Les Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) 
Chaque  SDVP est décliné en un Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion 
des ressources piscicoles qui est la traduction opérationnelle du SDVP sur les parcours de pêche. 

• En Seine-et-Marne, ce plan départemental est en cours d’élaboration. L’objectif  est de doter à 
terme chaque AAPPMA d’un plan de gestion, déclinaison du PDPG. La politique poursuivie et 
affichée par la fédération de pêche de Seine-et-Marne est de limiter au maximum le repeuplement 
des rivières en œuvrant prioritairement à la reconquête du bon état écologique des cours d’eau. 

• En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, l’élaboration des PDPG n’est pas encore à l’ordre du 
jour dans le mesure où le SDVP n’a pas encore été mis à jour.  

Organisation de l’activité et effectif 

Pêcheurs et associations de pêche 

La pêche de loisirs est organisée autour des Association Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA), elles mêmes regroupées au sein des fédérations départementales pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques (FDPPMA). Celles-ci ont pour mission d’organiser la pêche de loisirs, de 
réaliser des études (SDVP, PDPG, etc.) et d’assurer la préservation des espèces piscicoles dans les cours 
d’eau. Elles veillent à l’application de la police de la pêche et contribuent à l’éducation à l’environnement 
et au développement de la pêche de loisirs. Elles structurent également les associations locales agréées 
(AAPPMA), en les aidant notamment à établir des plans de gestion à l’échelle de leur parcours de pêche.  
Tout pêcheur, qu’il pêche sur les eaux du domaine public ou sur des cours d’eau non domaniaux doit 
s’acquitter de la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA) auprès d’une AAPPMA (y compris quand la 
pêche se fait à partir d’un bateau). Ce faisant il adhère à l’AAPPMA. Celles-ci négocient, reçoivent ou 
louent les droits de pêche soit au gestionnaire du domaine public dans le cas des cours d’eau domaniaux, 
soit au propriétaire riverain dans le cas des cours d’eau non domaniaux. 

 Sur la Marne (et le canal de Chelles) qui est un cours d’eau domanial, les AAPPMA signent des baux 
de pêche avec VNF (cf. tableau ci-dessous : liste des lots de pêche par AAPPMA). Ces baux sont 
négociés tous les cinq ans. Une « servitude de pêche», équivalente à la servitude de marche pied 

permet aux pêcheurs un accès aux rives de la Marne (art. L.2131-2 du Code général de la Propriété 
des personnes publiques).  

 Sur les affluents de la Marne qui sont des cours d’eau non domaniaux, aucune AAPPMA n’a, à ce 
jour, passé d’accord avec les propriétaires riverains pour disposer du droit de pêche. Deux facteurs 
sont avancés pour expliquer cette situation : en premier lieu, une population piscicole médiocre du 
fait de la mauvaise qualité de l’eau mais également dans une moindre mesure le caractère non 
domanial de ces affluents qui rend plus difficile la négociation du droit de pêche. Celui-ci doit se 
négocier avec plusieurs interlocuteurs contrairement à la Marne proche, où il y a un unique 
interlocuteur, VNF, gestionnaire du domaine public. 

 
Onze AAPPMA sont recensées sur le périmètre du SAGE (cf. tableau ci-dessous) : 1 à Paris, 6 dans le Val-de-
Marne, 1 en Seine-Saint-Denis et 3 en Seine-et-Marne. Les AAPPMA de Paris et de la petite couronne 
comptaient 2131 adhérents en 2011, soit 27% des pêcheurs de la fédération. Dans la partie seine-et-
marnaise du territoire du SAGE, 2700 pêcheurs étaient recensés en 2010, regroupés majoritairement dans 
l’AAPPMA des Pêcheurs de Marne-la-Vallée, plus grosse association du département.  
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Le « Big Jump »  
à Saint-Maur

Les berges de Marne cyclables  
à Noisy-le-Grand

Détente au parc Jean Mermoz à Villemomble, un parc 
de jeux façonné pour gérer aussi les eaux pluviales

Une guinguette improvisée sur les berges de Marne  
à Gournay

Détente et vue lointaine au parc de Noisiel  
(Photo CAPVM)

La navigation touristique  
sur le canal de Chelles

Jogging et aviron  
à Joinville

Les aménagements de « Noisy-Plage »  
en bord de Marne
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L’intensité des ressources offertes par le territoire pour la famille d’enjeux C, carte de synthèse issue des ateliers du 27 février 2017

Caractéristiques paysagères des ressources du territoire selon les enjeux,  
 au fil du terrain parcouru et des contributions des acteurs 
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Famille D : les sources de bien-être individuel pour les habitants

Cette famille d’enjeux est illustrée dans le territoire, par les différents sujets suivants, dont la liste a été établie avec les participants au comité de suivi du 5 janvier 2017, à l’issue des observations de 
terrain et la synthèse documentaire du groupement :

 D1- Les paysages de l’eau, source de bien-être, de dépaysement, de ressourcement

 D2- Les habitats collectifs et sociaux en lien avec les rivières ; potentiels inexploités de bien-être sur l’espace public

 D3- La nature aménagée, nature en ville et palette végétale associée 

 

 



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

II LES PAYSAGES VÉCUS : ENJEUX ET DYNAMIQUES 

78   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

Promenades piétons-cycles en bord de Marne Voyages sur la Marne, Rive charmante à Noisy-le-Grand  La pêche en Rive charmante à Noisy-le-Grand Le canal de Chelles pittoresque

La Marne rafraîchissante à Maisons-Alfort Jeux et détente dans le jardin des Artistes, temporairement inondable, 
à Noisy-le-Grand 

2 vues à suivre : Promenade sur l’aqueduc de la Dhuis

Promenade « à fleur de Marne » à Maisons-Alfort Canotage sur le bras du Chapitre à Créteil L’étang du Coq à Roissy-en-Brie, « un ailleurs » Détente au bord des étangs du Val Maubuée à Torcy  

D1- Les paysages de l’eau, source de bien-être,  
      de dépaysement, de ressourcement
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D1- Les paysages de l’eau, source de bien-être,  
 de dépaysement, de ressourcement 

Les représentations les plus fréquentes des paysages de l’eau pour les popu-
lations sont le bien-être, les loisirs, la détente, le ressourcement, comme 
en témoigne l’étude sur les fréquentations et usages des bords de Marne et 
de Seine (voir ci-contre). Ce constat est également lisible dans les échanges 
interactifs avec les acteurs du Plan de Paysage Marne Confluence, par  
le biais de la carte Carticipe® (voir ci-dessous), ainsi que dans le questionnaire 
préalable à la co-construction des enjeux « Pour vous quels sont les espoirs  
et les craintes suscitées par les paysages de l’eau sur ce territoire ? », dont près 
de la moitié des contributions portent sur ces sujets (voir page ci-contre).

Le dépaysement suscité par les paysages de l’eau est lié à « la matière eau » 
autant qu’à son pouvoir d’évocation et de rafraîchissement. La présence de 
l’eau s’accompagne souvent d’espaces de végétation plus ou moins aménagés, 
qui contrastent avec la dominante minérale de la ville, abritant une faune  
et des milieux inhabituels des espaces urbains.  
Le caractère pittoresque de l’habitat fluvial des bords de Marne participe 
également à l’ambiance dépaysante des berges. Néanmoins, la présence  
des bateaux peut modifier l’accès physique et visuel à l’eau.

Par ailleurs, l’eau génère une qualité d’espace et de lumière liée à l’ouverture 
visuelle que produit un plan d’eau, un canal ou une rivière dans la densité 
construite ou végétale, et aux reflets de sa surface. Le mouvement harmonieux 
de l’eau qui coule, son clapotis au passage de bateaux, et le vocabulaire 
paysager des ouvrages (écluses, barrages, ports, etc.) qui accompagnent  
la navigation, évoquent le voyage. 

Enfin, l’odeur caractéristique, la fraîcheur et le microclimat des espaces 
humides participent au bien-être et au ressourcement des sportifs, des rêveurs 
et des promeneurs. Les odeurs peuvent néanmoins gêner les usages de loisirs 
lorsqu’elles résultent d’une pollution nuisant à la qualité de l’eau.

C’est l’ensemble de ces qualités qui font l’identité et la capacité de ressour-
cement des paysages de l’eau que souhaitent protéger et mettre en valeur  
les acteurs du Plan de Paysage Marne Confluence. 

Les bords de Marne attirent des visiteurs ou des habitants de proximité grâce  
à son cadre de vie privilégié offrant des qualités naturelles. Ce constat est éga-
lement valable pour les affluents et les étangs du Val Maubuée. Ainsi la Marne 
est perçue comme un espace de nature en ville avant d’être une infrastructure 
ou un équipement de loisirs.

Extrait de l’Étude sur les fréquentations et usages des bords de Marne et de Seine Rapport final – Février 2015 / Comité départemental de tourisme du Val-de-Marne - maître d’ouvrage de l’étude,  
Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil départemental du Val-de-Marne, SAGE Marne Confluence / Réalisation CGMV

La carte interactive Carticipe® « Des plateaux à la Marne : quels 
paysages de l’eau pour demain ? » a suscité en phase diagnostic 41 
contributions à propos des espaces de loisirs et de promenade, dont 

la moitié concerne « Ce que j’aime et qu’il faut protéger ou mettre en 
valeur », un quart concerne « Ce qui devrait être amélioré » et l’autre 
quart « Ce que j’aimerais pour l’avenir ».
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AMBIANCES, LUMIèRES, COULEURS, RyTHME,  
 MOUVEMENTS DE LA MARNE

Sur le linéaire concerné par l’étude, la Marne présente un aspect 
relativement uniforme de rivière calme et tranquille : couleur verte 
caractéristique, largeur constante, courbes larges.

Cette perception est ponctuellement modifiée sur le parcours du fait  
de la topographie et des évolutions de la rivière :
-  au niveau de la confluence avec la Seine où la rencontre des fleuves 

crée une échelle plus large qui donne une autre ampleur à la masse 
d’eau, ainsi qu’une ouverture visuelle spectaculaire ;

-  au niveau des barrages (Maisons-Alfort, Créteil, joinville-le-Pont et 
Noisiel) et des écluses (Neuilly, Chelles…) qui constituent des éléments 
d’animation et des mouvements discontinus de l’eau ;

-  au droit de certaines îles, où la largeur de la Marne varie selon 
les points de vue, et où l’impression de vitesse augmente parfois, 
notamment à proximité des îles de Chelles où quelques « rapides » 
semblent apparaître.

Pour vous, quels sont les espoirs et les craintes suscités par les paysages  
de l’eau sur le territoire Marne Confluence ?

MES ESPOIRS

-  Création puis aménagement et protection des sentiers 
de randonnée.

-  Un traitement poétique et ingénieux de l’eau qui 
participe à la fois au cadre de vie, au bien-être,  
au calme et au rafraîchissement.

-  L’eau, sous toutes ses formes, est prise en compte 
dans l’aménagement et plus visible dans les paysages 
urbains.

-  Reconquête des zones humides (aussi par  
les citoyens).

-  Activités récréatives/loisirs respectueux des ZH.
-  Garantir le ressourcement, protéger ces zones de 

l’urbanisation.
- Revoir l’eau. 
-  Redonner de la valeur esthétique et paysagère  

à l’eau, lui redonner un rôle social vecteur du vivre 
ensemble.

- Création et maintien des lieux de détente.
- Bien vivre les promenades au bord de l’eau.
-  Aménagement de plages et de lieux de baignade au 

bord de l’eau (objectif 2022).
- Une eau de qualité.
- Cohérence des paysages le long de la Marne.
- Des lieux de rencontre inter-générationnels.
- Aménagements sportifs.
-  Réconcilier les acteurs du sport et ceux de 

l’environnement.
-  Que chacun participe à son cadre de vie et s’engage 

activement.
-  Montrer l’importance de l’eau dans la qualité de vie 

des habitants.
-  Intégrer le ressenti des habitants : le paysage n’est 

pas un « catalogue ».
- Accessibilité, lisibilité du linéaire du Morbras.
-  Tenir compte des recommandations de l’OMS (10 m2/

habitant à moins de 15 min).

MES CRAINTES

- Diminution des chemins de randonnée.
-  Perte de la vue sur la Marne et des ouvertures sur 

les plateaux.
-  Suppression des espaces verts existants  

et des forêts. 
-  Banalisation des paysages de l’eau  

avec des projets de promoteurs aseptisés.
- Destruction de la biodiversité et de ses aménités.
-  Un paysage urbain qui dénature ; perte des pay-

sages de formes naturelles pour des paysages de 
formes urbaines.

- Un espace urbain « stérile en émotions ».
- Perte de l’aspect naturel des bords de Marne.
- L’accessibilité PMR aux paysages. 
-  Non respect des usages traditionnels du territoire 

liés à l’eau (pêche…).
-  Aménagement des pistes cyclables sans le respect 

du droit de marche à pied.
-  Baignade : création d’un nouvel usage  

et des risques liés à celui-ci (saturation, 
stationnement, aménagement).

-  Baignade : que faire si chaque ville veut sa plage ? 
comment savoir ce qui se passe en amont et en 
aval de la sienne ?

-  Le bruit lié aux loisirs nautiques et transports 
fluviaux.

- Les conflits d’usage.

ESPOIRS ET CRAINTES SUSCITéS PAR L’AVENIR  
 DES PAySAGES DE L’EAU

Questionnaire préalable à la co-construction des enjeux, extrait des ateliers du Plan  
de Paysage Marne Confluence du 27 février 2017 à Noisy-le-Grand

Extrait du carnet de voyage, Clémentine Coulon-Leblanc - Visite du 6 septembre 2017, Rive Chaumont

La Marne au niveau des îles de Chelles Reflets et couleur caractéristique de la Marne calme
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D2- Les habitats collectifs et sociaux en lien avec les rivières ;  
               potentiels inexploités de bien-être sur l’espace public

L’urbanisation du début du XXe siècle et la construction de pavillons 
sur des parcelles à lotir ont parfois laissé de grandes emprises 
non bâties. Ces zones se situaient souvent loin des premiers 
centres, en bordures communales dessinées par les cours d’eau. 
De plus, des terrains plus humides, moins stables, inondables  
et la transformation progressive des rus en véritable égout à ciel 
ouvert ont pu être la cause de cette absence de construction. 

Dès les années 50, des logements collectifs et généralement 
sociaux ont été construits sur ces parcelles bon marché.  
Cette forme urbaine nouvelle a laissé de grands espaces extérieurs 
autour d’immeubles de grande hauteur comme c’est le cas de tous 
les « grands ensembles » de cette période.

Trois exemples pris dans le territoire de Marne Confluence 
montrent que les cours d’eau n’ont alors pas toujours été pris 
en compte dans cette urbanisation récente. Ils ont été oubliés 
voire effacés dans la conception de ces quartiers pourtant en 
rupture avec la trame urbaine existante :
-  le ru des Pissotes, aujourd’hui invisible, marque la fin du coteau 

de Chelles. Ce talweg se situe donc à l’arrière du quartier qui 
« tourne le dos » au coteau pourtant construit aujourd’hui. 
L’ancien passage de l’eau crée une limite et ne joue en 
aucun cas un rôle de transition et de liaison entre ces entités 
urbaines ;

-  le ru du Morbras, marque la limite entre Sucy-en-Brie et Ormesson- 
sur-Marne et traverse un parc départemental difficilement 
accessible depuis la rive sucycienne, bien que les bâtiments 
suivent la topographie de la vallée et son cours d’eau ;

-  quant au quartier dit de la Pointe de Gournay à Gagny, il se situe 
lui aussi en limite communale tournant le dos à la ville voisine 
donc à la rivière aux Dames aujourd’hui souterraine. Comme 
dans le quartier Saint-Hubert, le quartier s’adosse sur cette 
limite sans en laisser percevoir l’intérêt.

Les habitats collectifs offrent de grands espaces extérieurs 
à fort potentiel qui sont aujourd’hui à requalifier pour y 
permettre de nouveaux usages. La qualité de ces espaces 
pourrait être renforcée grâce à la présence des cours d’eau  
à proximité de ces parcelles.

Aujourd’hui

Ru des Pissottes

Quartiers de Périchelles, Saint-Hubert et de la Noue Brossard à Chelles

Ru du Morbras

Ormesson-sur-Marne

Sucy-en-Brie

Quartier de la Fosse rouge à Sucy-en-Brie

ChellesGagny

Rivière des Dames

1950

Coupe schématique - Quartiers de Périchelles, Saint-Hubert 
et de la Noue Brossard à Chelles

Rue des Sources

Coteau habité 
de Chelles

Talweg du ru 
des Pissottes

L’arrière du 
quartier de tours 
de Saint-Hubert

Aire de 
stationnement 

résidentiel

Coupe schématique - Quartier de la Fosse rouge à Sucy-en-Brie

Ru du Morbras Les barres de Sucy 
parallèles à la pente 
regardant le Morbras

Les pavillons d’Ormesson

Ormesson-sur-Marne Sucy-en-BrieParc départemental 
du Morbras

Une pente peu 
aménagée pour 
accéder au parc

Rivière des Dames

Coupe schématique - Quartier de la Pointe de Gournay à Gagny

Habitat  
pavillonnaire

Habitat  
pavillonnaire
Chelles

Logement 
collectifs
Gagny
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Extrait de la plaquette de restitution des visites de terrain du 7 octobre 2016 - Document réalisé par Complémenterre  
Mise en page : www.damiencazeils.com - Photographies POZE et Complémenterre / Dessins et carte : ATM et Complémenterre / Carticipe® : Repérage Urbain

D3- La nature aménagée, nature en ville  
 et palette végétale associée 

La carte interactive Carticipe® a recueilli 21 contributions à propos des espaces de nature, dont 12 concernant 
la rubrique « Ce que j’aime et qu’il faut protéger et mettre en valeur ». En dehors des espaces verts et des bois, 
le tiers des contributions concerne des espaces liés à l’eau. L’étang du Coq à Roissy-en-Brie La faune du parc de Ville-Évrard

La faune du parc de Ville-Évrard Héron en bord de Marne 
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L’intensité des ressources offertes par le territoire pour la famille d’enjeux D, carte de synthèse issue des ateliers du 27 février 2017

Caractéristiques paysagères des ressources du territoire selon les enjeux,  
 au fil du terrain parcouru et des contributions des acteurs 
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L’analyse transversale des cartes produites par les 
groupes des quatre familles d’enjeux lors des ateliers 
amène les constats et réflexions suivants : 

Dans le cas des enjeux A « L’identité des lieux et les 
patrimoines qui la fondent » et C « Les capacités de 
rencontres, d’échanges et de liens socio-économiques 
liées à la présence de l’eau dans le territoire », la Marne 
fait collectif, la « dorsale » formée autour de la rivière 
par l’intensité la plus forte des ressources paysagères 
renvoyant à ces enjeux est bien visible. La présence de 
patrimoine, ou de lien social, amène une dimension 
collective et l’appropriation de ce territoire par  
les acteurs.

Dans le cas de l’enjeu B « Les capacités de régulation et 
d’adaptation face aux phénomènes naturels », le cycle  
de l’eau ne s’attache pas particulièrement à l’axe Marne ; 
la structure paysagère globale que constitue la Marne ne 
croise pas cet enjeu, même si concernant les capacités 
d’expansion des crues il existe un gradient décroissant 
de l’amont vers l’aval de la Marne.  
En effet, pour cette famille d’enjeux, la ressource 
offerte par le territoire est historiquement fragmentée 

et renvoie à quelque chose de plus diffus, notamment 
justifié par l’histoire de la réglementation, imposant une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
 
Par ailleurs, les lieux de gestion de l’eau de pluie qui 
ont été mis en place gèrent l’eau là où elle tombe, donc 
localement, ainsi, idéalement cette eau a vocation à 
rester dans le site. 
 
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement reste 
alors individuelle plus que collective : ainsi, l’hydrologie 
urbaine ne crée pas d’espaces collectifs mais plutôt des 
espaces restreints, ponctuels, selon une logique qualifiée 
de « petite touches, pointilliste, diffuse ». Cette logique 
correspond à des lieux et/ou des projets encore souvent 
isolés, même s’ils sont de plus en plus nombreux dans  
le territoire.

Le constat sur l’enjeu D « Les sources de bien-être 
individuel pour les habitants » se rapproche en partie 
de celui sur la famille d’enjeux A « L’identité des lieux 
et les patrimoines qui la fondent » dans la mesure où 
aujourd’hui, le ressourcement et le bien-être sont liés à 
la présence de nature et de patrimoine (valeurs positives) 

alors que l’urbain reste encore teinté d’une connotation 
négative. 

 
Cependant, les cartes concernant les enjeux B  
« Les capacités de régulation et d’adaptation face  
aux phénomènes naturels », et D « Les sources de 
bien-être individuel pour les habitants » pourraient 
être rapprochées, dans la mesure où, à une échelle plus 
locale, les espaces publics aménagés avec une intention 
de gestion des eaux, qu’elles soient pluviales, de ruissel-
lement ou issues des variations de hauteur des cours 
d’eau, fabriquent des lieux intimes avec une forte 
proportion de nature urbaine, propices au ressourcement 
plus qu’aux échanges et aux activités collectives. 

Dès lors, sans dimension collective, ces lieux ne sont  
pas encore appropriés en tant que « patrimoine » par  
le territoire.

On peut noter par ailleurs deux points communs  
aux quatre familles d’enjeux avec un regard centré sur 
les entités paysagères : 

-  les entités paysagères majoritairement boisées 
présentent une intensité de ressource forte sur  
les quatre familles d’enjeux, c’est le cas du bois  
de Vincennes et de la Brie Boisée par exemple ;

-  les entités paysagères « le Plateau » (de Villiers-sur-
Marne à Pontault-Combault), « Vallée de la Marne 
péri-urbaine » (Chelles-Vaires) et plateau de Montfermeil 
présentent une intensité de ressource faible à très 
faible sur les quatre familles d’enjeux. 

Ce constat nous confirme le lien entre les types  
de paysages et l’intensité de la ressource sur les enjeux, 
et en particulier le lien positif entre «l’eau visible»  
et l’intensité de la ressource sur les 4 familles enjeux.  
Si le lien avec familles d’enjeux B et C étaient attendues 
du fait de la formulation de ces enjeux, le lien avec 
l’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent,  
ou avec les sources de bien-être individuel pour  
les habitants, l’étaient moins (familles A et D).

Dans une moindre mesure la pertinence de l’approche 
par entités paysagères est également confirmée ici.

Intensité de la ressource sur les enjeux croisés,  
 liens entre les quatre familles d’enjeux  

L’intensité des ressources offertes par le territoire pour les familles d’enjeux A, C, B, D, cartes de synthèse issues des ateliers du 27 février 2017
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Un étalement urbain sur les terres  
agricoles de Brou-sur-Chantereine

La ville nouvelle et ses espaces publics  
à Noisiel

Des enclaves des infrastructures dans  
un tissu pavillonnaire et industriel à Chelles

Des poches agricoles mitées par des 
construc tions d’activité à Pontault-Combault

Des surfaces d’activités  
consommatrices d’espace  
à Croissy-Beaubourg

Un tissu urbain dense mélangeant habitat 
individuel et petits collectifs  
à Saint-Maur-des-Fossés

Des grands ensembles  
à Noisy-le-Grand

De grandes poches inconstruites au cœur  
du territoire habité à Ville-Évrard

Secteur en mutation  
(soit 9 % de la surface 
du territoire en 2015)

Gares de la ligne 15 
extérieure et 16 du 
Grand Paris Express

Carte ATM à partir des données de l’IAU - 2015

UNE éVOLUTION URBAINE LISIBLE DANS LA DIVERSITé DES TISSUS BâTIS AUjOURD’HUI,  
 UNE INTENSIFICATION URBAINE QUI SE POURSUIT ACTUELLEMENT

RECENSEMENT DES SECTEURS EN MUTATION  
 SUR LE TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE



Phase 1 : Diagnostic partagé - Septembre 2017

II LES PAYSAGES VÉCUS : ENJEUX ET DYNAMIQUES 

86   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  

II.4- les dynaMIQues à l’œuVre 
 sur le TerrIToIre  
Marne ConfluenCe

II.4.1- Les dynamiques d’aménagement 

Les dynamiques d’aménagement  
 perçues par les acteurs

à l’issue du travail des différents groupes lors de l’atelier du 27 février 2017 
à Noisy-le-Grand, deux types de secteurs se dessinent au regard  
des dynamiques d’aménagement :

  un secteur de type « central » : c’est un territoire très dynamique sur le 
plan de l’aménagement, pour lequel on observe de nombreux projets en 
phase opérationnelle actuellement, plusieurs opérations en chantier ou 
achevées (majorité de pastilles violettes et bleues).

  Sur ce secteur, il existe une certaine ambivalence stratégique, ainsi deux 
types de regards peuvent être portés :

  -  un regard pessimiste considérant qu’il est trop tard, le Plan de Paysage 
arrive juste à temps pour faire du « green washing » sur des dynamiques 
trop avancées, presque « figées » ;

  -  un regard optimiste consisterait à utiliser le Plan de Paysage pour que 
ces enjeux existent, en acceptant les objectifs de logement à l’origine 
de la pression urbaine mais en défendant en parallèle des objectifs 
environnementaux. Le but est donc de renouveler les façons de concevoir 
et de mettre en œuvre ces aménagements en cours. 

  Des secteurs de type « périphériques » : ce territoire fait apparaître une 
dynamique d’aménagement plus diffuse, comportant quelques projets en 
phase opérationnelle mais surtout des projets dont le passage à l’opérationnel 
est peu probable, en tout cas à court et moyen terme (pastilles vertes).

  Sur ces secteurs il y a une « place à prendre », la dynamique d’aména-
gement n’est pas encore figée et non encore clairement inscrite dans  
un projet de territoire : le Plan de Paysage pourrait alors contribuer à 
l’émergence de celui-ci. 

LES ATELIERS DU PAySAGE DU 27 FéVRIER 2017  
À NOISy-LE-GRAND :  
CO-PRODUCTION DES ENjEUx  
ET DES DyNAMIQUES D’AMéNAGEMENT  
DU TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE

Lors des ateliers du 27 février 2017, les participants ont 
identifié les dynamiques d’aménagement à l’œuvre dans 
les différents départements, en répondant aux questions 
suivantes, à l’appui d’une carte des projets d’aménagement 
à compléter :`

Volet 1- Complétez la carte des projets d’aménagement 
avec les données manquantes s’il y a lieu. Localisez les 
projets et nommez-les dans la liste jointe.

Volet 2– « Le dessous des cartes »
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 en phase opérationnelle aujourd’hui 

ou en travaux  
> gommettes violettes ;

-  les projets en phase opérationnelle dans 5 à 10 ans  
> gommettes bleues ;

-  les projets en phase opérationnelle à long terme  
> gommettes vertes.
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 Carte de synthèse du groupement à partir des contributions des acteurs lors de l’atelier de co-production du 27 février 2017 à Noisy-le-Grand

LES DyNAMIQUES D’AMéNAGEMENT  
 SUR LE TERRITOIRE MARNE CONFLUENCE 
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Des dynamiques d’aménagement  
 porteuses d’un paysage en mutation

Le croisement entre les dynamiques d’aménagement issues des ateliers du 27 
février, les données issues du SAGE Marne Confluence et l’expertise pluridis-
ciplinaire du groupement, conduit à identifier quatre familles de dynamiques 
d’aménagement sur le territoire, localisées sur la carte ci-contre.

 Les « grandes dynamiques » 

Nous distinguerons quatre dynamiques d’aménagement dans cette famille, 
classiquement rencontrées dans les territoires, mais qui sont ici toutes liées  
à la localisation géographique et stratégique des lieux concernés, au regard 
des types de secteurs identifiés par les acteurs lors des ateliers :

-  l’étalement urbain ou le mitage selon les lieux, qui concerne essentiel-
lement la vallée du Morbras et le secteur du « plateau », consommateur 
d’espace et produisant petit à petit une forte modification paysagère ;  

-  le renouvellement urbain, dynamique commune à 3 secteurs, qui se décline 
différemment selon l’histoire urbaine de ces secteurs et leur paysage actuel, 
et ayant des incidences différentes sur l’évolution paysagère des secteurs : 

  >  un renouvellement urbain « par petites touches » à Montreuil du fait de 
la densité urbaine de la ville ancienne, et de la mixité de ses époques de 
construction,

  >  un renouvellement urbain sur l’ensemble du secteur de la « nouvelle ville 
nouvelle », dont les quartiers sont tous à peu près du même âge,

  >  le renouvellement urbain du plateau de Montfermeil, plutôt apparenté 
à la rénovation urbaine de type « politique de la ville », engagée depuis 
plusieurs années ;

-  la densification en lien avec l’aménagement du Grand Paris, se décline 
selon deux logiques selon les secteurs :

  >  une dynamique existante, mais renforcée par la construction du réseau 
du Grand Paris Express du fait des opportunités foncières, c’est le cas de 
Neuilly-sur-Marne autour du projet de ZAC A 103, de Fontenay-sous-Bois 
et des terrains en attente d’aménagement de l’ex-VDO,

  >  ailleurs, la construction du réseau de transport du Grand Paris est structu-
rante pour la densification : c’est le cas notamment des secteurs de la gare 
de Champigny centre, de Bry-Villiers-Champigny et de Noisy-Champs ;

-  le « coup par coup » relève d’une dynamique sans cohérence lisible,  
elle concerne essentiellement le secteur du ru de Chantereine et de  
la plaine du Pin, à l’extrémité nord du territoire.

 Les dynamiques locales spécifiques

Ces dynamiques sont spécifiques dans la mesure où elles concernent 
des espaces naturels, agricoles ou des projets de parcs. Elles sont 
localement significatives pour les acteurs, et prometteuses pour la grande 
échelle. Lors des ateliers, ces projets ont été parfois qualifiés par  
« vocation multifonctionnelle pour un avenir meilleur », pour l’association 
des dimensions économiques, touristiques, sociales, dans le respect  
des ressources naturelles et des paysages : mobilités, transport de mar-
chandises, aménagement, alimentation, écologie, usages. 

Il s’agit notamment de l’extension du parc du plateau d’Avron, du projet 
de parc urbain du site du Sempin valorisant les déblais issus des chantiers 
de la ligne 16 du grand Paris, de l’aménagement des berges amont et 
du site du Bec de canard du port de Bonneuil conciliant l’amélioration 
écologique du site, la restauration de capacités d’expansion des crues et 
la valorisation des accès au site, et de la plaine du Plessis-Saint-Antoine 
dont le foncier a été racheté par l’AEV pour réaliser un projet agricole 
innovant et respectueux de l’environnement.

 Les projets isolés, qui font dynamique du fait de leur envergure.  
C’est le cas des zones d’activité du Port de Bonneuil et des zones 
d’activités situées plus au sud du port, dynamisées par le possible 
prolongement de la RN 406. C’est également le cas de la base régionale 
de Vaires, futur site sportif d’envergure, dans le cadre des JO de 2024.

 Les dynamiques insufflées par l’appel à projets « Inventons 
la métropole », qui mobilise l’inventivité des groupements de 
professionnels associant de multiples compétences : concepteurs, 
aménageurs, promoteurs, investisseurs mais également tout un milieu 
professionnel engagé dans les « écosystèmes de l’innovation », qu’elle 
soit économique, technique, environnementale, sociale, citoyenne, 
en matière d’usages, de modes de vie, ou encore d’intégration et de 
diffusion des technologies numériques. Cet appel à projets inscrit 
la métropole du Grand Paris au cœur de l’innovation des modèles 
urbains à venir. De ce point de vue, les réalisations qui s’en suivront 
constitueront de véritables « démonstrateurs » de la qualité urbaine 
dont la Métropole souhaite se doter.

Huit sites de projet se trouvent sur le territoire Marne Confluence : 
le secteur Plaisance-sur-Marne à Nogent-sur-Marne, l’ancienne école 
Louis Lumière à Noisy-le-Grand, le cœur de ville de Limeil-Brévannes, 
le terrain Bi-Métal à Joinville-le-Pont, le secteur Marne Europe (gare de 
Bry, Villiers, Champigny) à Villiers-sur-Marne, la reconversion de l’usine 
EIF (proche des murs à pêches) à Montreuil, le secteur Charenton-Bercy à 
Charenton-le-Pont, le secteur central-quartier du plateau à Montfermeil.

L’habitat pavillonnaire le long du Morbras à Pontault-Combault

Les zones commerciales et d’activités le long de la N4 à Pontault-Combault

LES MOTIFS URBAINS  
      CONSOMMATEURS D’ESPACE

L’habitat nomade sédentarisé sur la butte de l’Aulnaie
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Un paysage en mutation

Selon les dernières données disponibles, 9 % du territoire du Plan de Paysage 
est aujourd’hui en mutation, obéissant à une diversité de logiques politiques 
et d’échelles territoriales qui fabrique un territoire en chantier, mouvant.  
Cette évolution des territoires porte des opportunités autant que des menaces, 
ayant des conséquences plus ou moins tangibles sur les paysages.

Du point de vue des paysages, les dynamiques consommatrices d’espace telles 
l’étalement urbain, le mitage ou le « coup par coup » ont le plus fort impact 
sur l’identité paysagère du territoire. Et dans une moindre mesure,  
le renouvel  lement urbain avec changement de typologie d’occupation des sols 
et de densité. 

La sensibilité paysagère des secteurs est liée à de nombreux paramètres 
(typologie de relief, degré d’ouverture, type de tissu urbain, taille des 
opérations par exemple), mais le levier commun à l’ensemble du territoire 
allant dans le sens d’une évolution urbaine et paysagère harmonieuse et 
souhaitable, concerne les modalités d’aménagement. 

En effet, les projets réalisés en cohérence avec l’identité paysagère,  
la compréhension de l’évolution des territoires, des aspirations  
et des usages de ses acteurs et habitants, conduisent le plus souvent  
à une insertion paysagère de qualité.
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II.4.2- Les autres dynamiques à l’œuvre  
 sur le territoire Marne Confluence  

Les grandes politiques de biodiversité,  
 d’espaces verts et de nature (SDRIF SRCE et Plan Vert)

Les forêts, les espaces naturels et les espaces verts urbains constituent près 
du tiers (31 %) de la surface du territoire régional, mais leur répartition est 
très inégale. 
Pour corriger cet état de fait le SDRIF de 2013, prône la préservation et  
la valorisation des espaces ouverts.  
à l’horizon 2030, il prévoit notamment, la création de 2 300 hectares de 
parcs et jardins et de 500 hectares de forêts, ainsi que la préservation ou 
l’aménagement des continuités écologiques, liaisons vertes et espaces de 
respiration, sans compter les fronts urbains permettant de limiter l’étalement 
urbain. Certaines de ces créations concernent le territoire Marne Confluence. 

Le Schéma de cohérence écologique (SRCE) également adopté en 2013, 
est cohérent et complémentaire du SDRIF pour réaliser des réseaux 
écologiques fonctionnels dans tous les territoires (réservoirs et corridors 
écologiques). Ainsi, les espaces verts à préserver, à créer ou encore les liaisons 
vertes doivent également assurer des fonctions écologiques pour lutter contre 
l’appauvrissement de la biodiversité. Le SRCE traite des grandes continuités 
biologiques de la couronne rurale mais aussi de la nécessité de faire pénétrer  
les trames vertes et bleues jusque dans la zone dense de l’agglomération. 
Les berges de cours d’eau, les confluences, les îles, les emprises 
ferroviaires, les grandes avenues plantées d’arbres associés si possible à 
des arbustes, les promenades végétalisées constituent autant de supports 
favorables au développement d’un réseau continu et maillé de liaisons 
vertes : la trame verte et bleue.

Par ailleurs, la Région porte des politiques en lien avec les espaces verts 
et la nature. à ce titre peuvent être soulignés par exemple le Pacte Agricole 
en préparation dont un des objectifs est la protection des espaces agricoles, 
le Plan Vélo sur le développement des pratiques cyclables, le Plan « Sport et 
Oxygène » sur le développement du sport et des loisirs. 
Le Plan Vert d’Île-de-France n’a pas vocation à traiter directement 
de toutes ces politiques, existantes ou à venir, mais il s’inscrit en 
complémentarité. Par exemple Pacte Agricole et Plan Vert ont vocation  
à s’articuler entre eux autour des espaces agricoles qui constituent  
un facteur atténuant de la carence en espaces verts. 
Le Plan Vélo sera un levier, au regard de ses propres priorités, pour traiter 
l’amélioration de l’accessibilité des espaces. Le Plan « Sport et Oxygène », 
quant à lui, pourra bénéficier de la mise en œuvre du Plan Vert grâce au 
développement d’espaces verts et de nature adaptés à la pratique de plein air 
du sport et des loisirs. 

L’ensemble de ces schémas et plans vise le déploiement d’une politique des 
espaces verts moderne et innovante, relevant les défis d’un aménagement 
équilibré du territoire francilien, déclinée dans les projets opérationnels, en 
adéquation avec les besoins et le cadre de vie des habitants ; une ambition 
à forte valeur ajoutée pour les paysages, dans lesquels les paysages liés à 
l’eau ont toute leur place. 

Si la Région Île-de-France est à l’initiative de l’élaboration du Plan Vert  
qui vise à impulser les orientations suivantes sur tout le territoire régional, 
chaque acteur peut en effet s’en emparer pour mener les actions qui aident  
à le concrétiser.

 Les orientations du Plan Vert :

-  renforcer la place du végétal dans les villes et les villages pour le bien-être 
et la santé des habitants ;

-  concevoir et aménager des espaces et des trames végétalisés favorables  
à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique ;

-  améliorer l’accessibilité des espaces verts et de nature au public et impliquer 
les habitants ;

- améliorer la gouvernance et mobiliser les acteurs publics et privés.

C’est en réponse à ces orientations qu’ont été étudiés les secteurs carencés 
en espaces verts, faisant intervenir des paramètres de surface, de proximité 
et d’accessibilité des espaces verts présents, en lien avec la densité urbaine 
actuelle et à venir des secteurs.

Carences en espaces verts (Source : Plan Vert de la région Île-de-France) Préserver et valoriser (Source : SDRIF 2030)

PRéSERVER 
   ET VALORISER
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Les grandes politiques de l’eau  
 (SDAGE Seine-Normandie et SAGE Marne Confluence)

Le SAGE Marne Confluence, déclinaison locale du SDAGE Seine-Normandie 
2016-2021 coordonne et développe à l’échelle du territoire Marne Confluence, 
l’ensemble des politiques de l’eau portées par les acteurs nationaux, de Bassin, 
et locaux. Il repose sur six objectifs qui visent à assurer une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les usages et le 
développement socio-économique et urbain du territoire :
-  réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités 

écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire 
Marne Confluence ;

-  améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence,  
de façon à permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser  
la production d’eau potable et atteindre les exigences DCE ;

-  renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec  
son identité paysagère et ses usages ;

-  reconquérir les affluents et les anciens rus oubliés, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation 
sociale ;

-  se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire  
des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022 dans  
le respect des identités paysagères et des exigences écologiques ;

-  coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers  
de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE.

Ce projet exprime l’engagement fort des acteurs. C’est bien sûr le cas pour 
l’assainissement, thème hautement prioritaire étant donné l’engagement pris 
quant au retour de la baignade en Marne en 2022.  
C’est également le cas pour la restauration hydromorphologique des cours 
d’eau et l’hydrologie urbaine, pour lesquelles l’approche fonctionnelle promue, 
ambitieuse et novatrice, doit être explicitée et portée. Mais la posture de 
« développeur » adoptée par le SAGE dépasse le jeu d’acteurs propre aux 
politiques de l’eau. 

Le positionnement engagé du SAGE se situe à l’interface entre différents 
« mondes » – celui de l’eau et celui du développement territorial –  

et différents outils de planification (zonages pluviaux, TVB, zones humides 
d’un côté, Grand Paris, CDT, SCOT et PLU(I) de l’autre) : sa plus-value est 
justement d’occuper cette interface, en recherchant cohérence et synergie 
entre ces deux « mondes », et en s’appuyant pour ce faire sur la question 
des paysages de l’eau. 

Les grandes politiques de l’énergie et du climat 
 (SRCAE, PRC, PCET, et Stratégie d’adaptation du Bassin  
 au changement climatique)

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE) 
approuvé en 2012, et le Plan Régional pour le Climat (PRC) de 2011, fixent des 
objectifs et des orientations stratégiques pour le territoire régional en matière 
de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet 
de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 
renouvelables ainsi que d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Sur ce dernier volet les conditions d’aménagement du territoire et de 
gestion des ressources en eau, et à leur croisement les paysages de l’eau 
jouent un rôle essentiel. Le Plan climat air énergie métropolitain, les Plans 
Climat Énergie Territoriaux (PCET) déclinent de façon opérationnelle le SRCAE 
et le PRC dans les territoires. 

Début 2017, le Bassin Seine-Normandie s’est également doté d’une stratégie 
d’adaptation au changement climatique. En effet, tous les acteurs de l’eau et 
tous les territoires du bassin sont ou seront prochainement affectés par 
le changement climatique : les collectivités en termes de ruissellements et 
d’îlots de chaleur urbains, les industriels en termes de refroidissement et de 
rejet, les agriculteurs en matière de sécheresse hydrique des sols, de raccour-
cissement des cycles culturaux, d’adaptation des cultures, d’érosion accrue, et 
in fine l’ensemble de la population en termes d’inondations (par ruissellement 
ou par débordement), de coulées de boues, de difficulté d’accès à l’eau potable 
du fait d’étiages sévères... Et les paysages de l’eau sont et seront au cœur 
de ces sujets, comme éléments de réponse possible mais également comme 
résultantes des actions d’adaptation qui seront entreprises.

Les grands événements internationaux  
 qui pourraient impacter le territoire 

 Les jeux Olympiques 

La Ville de Paris qui a déposé en 2015 sa candidature pour l’organisation 
des Jeux Olympiques de 2024, appuie son dossier sur la tenue des épreuves 
de nage libre en Seine et, à plus long terme, sur le retour de la baignade 
dans Paris. L’objectif du SAGE Marne Confluence du retour de la baignade 
en Marne en 2022 s’en trouve renforcé. Cette candidature aux JO s’appuie 
également sur le site de Vaires-sur-Marne pour l’accueil des épreuves 
d’aviron et de canoë-kayak. 

La base de loisirs actuelle est en cours de restructuration pour lui permettre 
de concilier à terme : l’accueil du grand public, les promeneurs, les activités 
scolaires, le quotidien du centre d’entraînement national et des événements, 
depuis les compétitions régionales jusqu’aux JO, le tout dans le respect  
des questions d’écologie et de paysage.

Cet événement, focalisera par ailleurs l’attention de millions de personnes sur 
les sites d’accueil, leur équipement, leur desserte, mais aussi leur « paysage », 
leur « ambiance » et constituera donc un formidable potentiel vecteur d’image. 

 L’exposition universelle

La France est candidate à l’Exposition 
Universelle de 2025. Le Département du Val-
de-Marne a lui-même imaginé un temps, avant 
de renoncer, accueillir le site majeur de cette 
exposition, le village global, à la confluence 
de la Seine et de la Marne. Cette candidature 
a en tous cas eu le mérite de mettre en 
lumière l’important potentiel touristique de 
ce territoire : proximité avec l’hyper centre 
touristique de la capitale, desserte et accessibilité par la voie d’eau, paysages 
exceptionnels. Aussi le Département du Val-de-Marne a-t-il récemment décidé 
d’élaborer un « Plan général de valorisation du site Seine, Marne, confluence » 
destiné à concrétiser sa « mise en tourisme » avec l’eau comme fil conducteur. 
Ce plan sera mis en chantier à la rentrée 2017. 
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 Deux entités caractérisées par deux types contrastés  
   de potentiels paysagers en lien avec l’eau 

Les potentiels paysagers sont obtenus par croisement de l’intensité des ressources sur les enjeux avec  
les dynamiques d’aménagement.

L’identification de deux types de secteurs au regard des dynamiques d’aménagement recoupe celle conduite  
sur l’intensité de la ressource au regard des enjeux (Voir II.4.1- Les dynamiques d’aménagement à l’œuvre  
sur le territoire Marne Confluence / Les dynamiques d’aménagement perçues par les acteurs).

On peut ainsi distinguer deux grandes entités caractérisées par deux types contrastés de potentiels paysagers 
en lien avec l’eau, qui recoupent les deux types de secteurs identifiés plus haut au regard des dynamiques 
d’aménagement :  

 un secteur de type « central » : « L’axe Marne », attractif, urbain, et en mutation : très dynamique  
sur le plan de l’aménagement, en lien avec la densification urbaine métropolitaine. La ressource existante est 
plutôt centrée sur le patrimoine et les capacités d’échanges (enjeux A et C).  
Ce qui fait collectif, c’est la Marne et localement les étangs ; l’attachement à l’eau est affirmé et significatif. 
Ces espaces apparaissent aujourd’hui comme potentiellement « victimes de leur succès », ainsi leur identité liée 
au patrimoine est en question, potentiellement menacée par la pression urbaine. 

Sur ce secteur, le Plan de Paysage est porté par une base sociale, pour exister collectivement.  
En revanche, il existe peu de marges de manœuvre par rapport à la dynamique d’aménagement déjà bien avancée.  
Il apparaît donc nécessaire de préserver les atouts qui en font l’identité ;
 
 des secteurs de type « périphérique » : « Les plateaux et les vallons » et « Les portes de Paris », soit l’ensemble  

du territoire en dehors de « L’axe Marne », moins dense, moins attractif hormis sur le plan du foncier (abordable)  
et présentant ponctuellement des qualités naturelles ou agricoles. Ces secteurs sont moins dynamiques sur le plan de 
l’aménagement, les projets sont moins coordonnés, les problématiques parfois orphelines. 

La ressource existante est plutôt centrée sur les capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes naturels  
et les sources de bien-être individuel pour les habitants (enjeux B et D). Le lien à l’eau est plus diffus sur ces secteurs, 
voire fragile, lié souvent à sa faible lisibilité, jusqu’à une perception inexistante, y compris des cours d’eau.

Sur ces secteurs le Plan de Paysage pourra formuler une proposition de développement là où elle n’est pas encore définie, 
notamment sur la mise en réseau des espaces liés aux capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes  
naturels et les sources de bien-être individuel pour les habitants (enjeux B et D) : patrimonialiser, mettre en valeur,  
faire du commun à partir du diffus, faire de l’alternatif, etc.

Localisation des secteurs au regard du potentiel de développement des enjeux

II.5- des potentIels paysagers 
 dIfférents selon les secteurs
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 Cinq sous-secteurs différenciés  
 par leurs objets paysagers liés à l’eau,  
 leurs caractéristiques géographiques  
 et leur histoire urbaine 

Au regard des objets paysagers liés à l’eau, des caractéristiques géographiques 
et de l’histoire urbaine de chacun des territoires, des sous-secteurs se dessinent 
au sein de chacun des deux types de secteurs principaux.  
Ainsi, cinq sous-secteurs ont du sens pour le Plan de Paysage Marne 
Confluence, dans la mesure où ils ne concernent pas les mêmes objets pay-
sagers liés à l’eau, se distinguent par une pondération différentes des mêmes 
enjeux et ne sont pas touchés par les mêmes dynamiques d’aménagement.
 

 « L’axe Marne » se décline en deux sous-secteurs : « La Marne urbaine » 
et « Entre plans d’eau et Marne ». 
Tous deux comportent de forts enjeux en termes de patrimoine et de lien 
social, mais qui s’appuient sur des objets paysagers liées à l’eau différents, 
respectivement la Marne et les étangs et plans d’eau, qui font collectif.  
Le paysage des deux sous-secteurs se distinguent fortement en lien avec leur 
histoire urbaine et leur distance à Paris, même s’ils partagent une géographie 
commune et fédératrice : la vallée de la Marne.
Sur le plan des dynamiques urbaines, le sous-secteur « Entre plans d’eau  
et Marne » relève d’un renouvellement urbain spécifique à la « nouvelle ville  
nouvelle », alors que « La Marne urbaine » est concernée par la densification 
liée à la construction du réseau de transport du Grand Paris Express.

 « Les plateaux et les vallons » se déclinent en trois sous-secteurs :  
« Les portes de Paris », « Les plateaux et les vallons - la Chantereine »  
et « Les plateaux et les vallons - le Morbras ». 
Tous trois comportent de forts enjeux en termes de capacités de régulation  
et d’adaptation face aux phénomènes naturels et de sources de bien-être indi-
viduel pour les habitants, mais qui s’appuient sur des objets paysagers  
liés à l’eau différents : les étangs du bois de Vincennes pour « Les portes  
de Paris », et les affluents de la Marne pour « Les plateaux et les vallons ».  
Ce dernier secteur se différencie par le type d’affluent et son cortège de motifs 
paysagers spécifiques, dans la mesure où le sous-secteur nord concerne  
le bassin du ru de Chantereine et celui au sud, le bassin du Morbras.

Sur le plan des dynamiques urbaines, les deux sous-secteurs partagent  
un nombre moindre de projets, peu coordonnés. Cependant, « Les portes de 
Paris » sont concernées par un renouvellement urbain « par petites touches »  
spécifique à l’histoire et aux caractéristiques urbaines et paysagères de cette 
entité très proche de Paris, alors que « Les plateaux et les vallons » comptent  
des projets isolés relevant plutôt soit d’un aménagement « au coup par coup » 
pour le secteur du ru de Chantereine, soit de l’étalement urbain pour le secteur 
du Morbras. On peut mentionner également le « grignotage » du territoire par 
les opérations immobilière, le BIMBY, etc.

Dans l’étape suivante du Plan de Paysage, la définition des objectifs  
de qualité paysagère se référera à ce découpage en sous-secteurs et  
s’appuiera sur leurs caractéristiques urbaines et paysagères autant que 
sur le croisement des enjeux et dynamiques identifiés par le diagnostic.

Sous-secteur « la Marne urbaine », Champigny-sur-Marne

Sous-secteur « Les portes de Paris », Saint-Mandé (Source : Ludovic Balloide) Sous-secteur « Les plateaux et les vallons - le Morbras », Pontault-Combault

Sous-secteur « Les plateaux et les vallons - la Chantereine », Le Pin

Sous-secteur « Entre plans d’eau et Marne », Lognes - Habitat, Le Mandinet  
(Source : Éric Morency)
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étatdeslieux

PARTIE 1   Le territoire du sage  

et ses paysages
Chapitre 1 Une présentation générale du territoire

Chapitre 2 Les paysages

Chapitre 3 L’eau dans l’urbain et le cadre de vie, évocation et lisibilité

PARTIE 1  le territoire du sage et ses paysages   PARTIE 2  L’eau au cœur des dynamiques territoriales : évolution des besoins et des risques   PARTIE 3  Les usages de la ressource en eau et des milieux aquatiques   PARTIE 4  L’État des écosystèmes et leur fonctionnement   PARTIE 5  La gouvernance de l’eau, des milieux et de leurs usages   ANNEXES

 Séquence 1  État initial
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Séquence 1 : De la confl uence à Saint-Maur, la Marne sous un ciel d’infrastructures

Charenton-le-pont St-Maurice Bois de Vincennes

Maisons-AlfortIvry-sur-Seine Alfortville

île de Charentonneaumoulin de la 
Chaussée

moulin Rouge

hôpital Esquirol

De la confl uence Marne-Seine à l’échangeur A4/A86, la Marne et le discret bras de Gravelle semi-enterré 
traversent un territoire urbain complexe, caractérisé par une densité importante d’infrastructures qui la longent 
ou la traversent : l ‘A4, l’A86, le RER D, la ligne 8 du métro, le pont de la D6.

Le paysage qui en résulte est marqué par une succession d’ouvrages de franchissement (routes, voies ferrées), 
de murs anti-bruits, de soutènements et de clôtures qui induisent 

 - une alternance d’ouvertures et de fermetures à la fois physique et visuelle
 - une lecture de la Marne cadrée par les arches des ponts ou en promontoire 
 - une présence minérale et construite dominante même au niveau des berges, rompue     
   par des alignements d’arbres et des pans de ripisylve ou de berges enherbée
 - un enclavement des éléments patrimoniaux (Moulin de la chaussée, Moulin Rouge, bras de Gravelle 
   en général...), de ce fait peu mis en valeur.

L’atmosphère qui se dégage de cette séquence est essentiellement urbaine, parfois péri-urbaine, minérale, 
souvent insolite, plutôt bruyante. Elle évolue cependant d’Ouest en Est depuis l’ambiance portuaire animée de 
la confl uence, jusqu’à un sentiment d’isolement relatif par rapport à la ville au niveau de l’échangeur A4/A86.

Entre ces deux « micro-paysages », la proximité continue de l’A4 en rive droite est peu valorisante et parfois peu 
sécure, notamment lorsque la limite entre la berge et l’infrastructure n’est pas marquée par une clôture.

Les franchissements, nombreux et variés ne sont pas tous accessibles depuis les berges, et présentent une 
accessibilité différentielle aux différents modes. En partie Ouest, les traversées piétons/cycles sont plus 
fréquentes qu’en partie Est, en partie du fait de la nature de territoires riverains et de la dissymétrie des deux 
rives :

 - la rive gauche est résidentielle et plutôt en contact avec la ville
 - la rive droite est tantôt industrielle tantôt plus sauvage, comportant des espaces    
   délaissés et principalement coupée de la ville puis du bois de Vincennes par l’A4.

Dans ce contexte, la Marne est un élément de continuité paysagère, de liaison et apporte son potentiel de 
nature urbaine, d’ouverture visuelle et d’évasion.

rive doite, au niveau de Saint-Maurice rive gauche, les berges de Maisons-Alfortrive droite, au niveau de Charenton
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vue vers la confl uence depuis les quais de Charenton-le-pont enfi lade de ponts, la confl uence depuis Saint Maurice écluse de Maisons-Alfort mur antibruit de l’A4, en rive droite au niveau de Saint-
Maurice

les infrastructures traversent la Marne, laissant l’eau se 
refl éter sous leurs arches, Saint Maurice

La confl uence :

La confl uence entre Marne et Seine marque 
l’entrée dans Paris et se caractérise par 
une ouverture visuelle exceptionnelle, du 
fait de la rencontre entre les deux cours 
d’eau. Son identité industrielle et portuaire 
associée à son échelle spatiale,  lui confère 
un potentiel d’évasion et de promenade 
insolite en milieu urbain. Le paysage de la 
confl uence est marqué par les structures 
industrielles et portuaires, ainsi que par un 
certain nombre de bâtiments sans grande 
qualité architecturale, mais constituant des 
points de repères emblématiques, comme 
« Chinagora » par exemple. Le potentiel de 
mise en valeur de cet espace reste important 
et encore peu exploité.

chemin en rive droite, Saint Maurice rive droite, l’A4 est parfois en contact très direct avec les 
berges, Saint Maurice

centre aéré en rive droite, Saint Maurice chemin en rive gauche à Maisons-Alfort vue sur la confl uence depuis le pont d’Ivry
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le confl uence depuis le pont d’Ivry la confl uence et le bâtiment Chinagora depuis les quais de Charenton-le-Pont

Séquence 1 : De la confl uence à Saint-Maur, la Marne sous un ciel d’infrastructures (suite)
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Séquence 2 : La presqu’île de Saint-Maur, une boucle de la Marne intimiste et champêtre

Cette séquence correspond à une entité géographique de presqu’île dans une boucle de la 
Marne : « la boucle de Saint-Maur ». Cette unité géographique est confortée par une relative 
homogénéité de l’occupation du sol, constitué majoritairement de tissu pavillonnaire. 
Seule la confl uence avec le canal de St-Maur au Nord et le port de Bonneuil-sur-Marne au Sud 
viennent rompre cette harmonie paysagère. Depuis les berges, le port de Bonneuil-sur-Marne 
reste cependant bien inséré au territoire urbain grâce à l’échelle de ses installations.

Le calme champêtre de cette séquence rompt avec l’agitation urbaine de la précédente ; cette 
rupture est nette dès que l’on passe l’échangeur A4/A86, du fait de l’éloignement croissant de 
l’A4 et de la Marne. Cette ambiance intimiste est accentuée par une navigation douce dans la 
« boucle », une présence végétale importante, et un chapelet d’îles, constituant un potentiel 
d’attractivité important.

La confl uence Marne / Morbras, appelé le «bec de canard» présente des richesses écologiques 
non négligeables. Malgré son aménagement accessible au public, cet espace est très peu mis en 
valeur et la confl uence peu visible.

Hormis au contact du port de Bonneuil-sur-Marne , les deux rives sont presque symétriques, avec 
de nombreuses perméabilités physiques et visuelles entre la Marne et la ville. En rive droite, 
la berge est cependant plus aménagée, bénéfi ciant de promenades plantées, agrémentées 
de nombreux accès à l’eau et d’espace de repos. En effet, la rive gauche est partiellement 
inaccessible du fait de son caractère privatif en certains points.

Les franchissements répartis de manière homogène sur le linéaire sont parfois marqués par des 
ouvrages de qualité et accessibles depuis la berge, notamment pour les piétons et cycles. Elles 
offrent des points de vue dégagés sur la Marne. Seules les traversées entre Chennevières-sur 
-Marne et Saint-Maur sont plus délicates.

Une presqu’île et des îles

Le linéaire de la boucle de Saint-Maur présente 
17 îles qui accentuent le caractère « insulaire 
» de la séquence, et diversifi ent les points de 
vue sur la Marne et ses paysages. Certaines 
sont habitées, comme l’île Sainte Catherine 
de Créteil, d’autres totalement inaccessibles 
sont restées sauvages et constituent des 
réserves naturelles. La présence de ces îles est 
bénéfi que sur le plan écologique dans la mesure 
où elles augmentent le linéaire de berges, 
donc l’interface entre les milieux terrestres et 
aquatiques.

Créteil
Bonneuil-sur-Marne
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Champigny-sur-Marne

«Bec de canard» : 
confl uence Marne/

Morbras

Port de Bonneuil-sur-Marne

île de la Gruyère

île Ste Catherinee

île Casenave

île des Gordsîle de l’abreuvoir

aménagements de berges de la rive droite en promenade, St-Maur-des-fossés

le port de Bonneuil-sur-marne vu depuis la rive droite à proximité de la station de production d’eau de Joinville

station de production 
d’eau potable

portion souterraine du 
canal de St-Maur

Bois de Vincennes

île des Corbeauxx

île des St Pèress

île de Brise-pain

île Ravageurs

nnnn

s

île du Moulin bateau

île de Brétigny

île d’Amour /
île des Vignerons /
île des Cormorans

île de Pisse-vinaigreîle du Martin Pêcheur
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bras du Chapitre
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Séquence 3 : De Joinville-le-Pont à Nogent-sur-Marne, la Marne pittoresque

Cette séquence conserve le caractère résidentiel et champêtre de la précédente mais 
bénéfi cie progressivement à partir du Pont du Petit Parc, d’une animation plus vive 
notamment centrée sur la Marne, et lisible depuis les berges :

-  Le linéaire est marqué par l’image pittoresque du patrimoine populaire des Guinguettes 
et des baignades de la Marne. Les traces de ce passé restent aujourd’hui vivantes sur 
les berges, par la présence de nombreux usages de loisirs liés à la proximité de l’eau : 
restaurants et guinguettes, sports nautiques, port de plaisance avec accès à l’eau… qui 
induit une fréquentation importante des berges et de la rivière, tant par les riverains 
que par les visiteurs notamment en fi n de semaine. Le bras de Polangis, bien que 
relativement discret, participe à l’ambiance de la séquence.
Les berges, souvent aménagées pour la circulation résidentielle ou l’accès aux sites 
d’animation et de loisirs, sont assez densément plantées. Certaines ont conservé une 
partie de leur ripisylve.

- La présence en bords de Marne de nombreuses demeures de grande qualité 
architecturale confèrent à cette séquence un aspect patrimonial renforcé par la 
présence en point haut du Pavillon Baltard.

- Le relief marqué rend lisible la présence de la Marne depuis la ville, propose des vues 
intéressantes bien que peu valorisées, sur la vallée de la Marne, et induit également des 
ouvrages de franchissement qui marquent le paysage par leur caractère monumental 
et leur qualité architecturale, comme le viaduc de Nogent-sur-Marne.
Les autres infrastructures structurantes apparaissent plutôt comme des facteurs 
dévalorisants, notamment l’A4, perceptible visuellement et de façon sonore en 
plusieurs points, depuis les berges et le pont de Nogent; ce dernier coupe les vues sur 
le viaduc depuis une grande partie du linéaire.

Les franchissements bien que marquants, sont très peu adaptés aux piétons et cycles. 
Le parc du Tremblay reste de ce fait peu accessible depuis la rive droite de la Marne.

Dans cette séquence, la Marne est le support d’animation et d’attractivité majeur 
du site en termes de culture et de loisirs. Il s’en dégage une harmonie urbaine et 
paysagère et une image qualitative perceptible depuis les berges.

Les Guinguettes de la Marne

L’origine du terme Guinguette, 
serait le «Guinguet», vin blanc 
produit localement, et notamment 
sur les coteaux de Nogent-sur-
Marne et les îles des Loups et 
d’Amour toutes proches (voir 
séquence 4). L’essor de ces cabarets 
dansants sur la Marne est en grande 
partie lié à la création de la gare 
de Bastille, permettant de joindre 
facilement les villes de la banlieue 
Est à Paris. 
Aujourd’hui la tradition des 
guinguettes de la Marne reste 
vivante principalement de Joinville- 
Le Pont à Nogent-sur-Marne  : La 
Goulue, Chez Gégène, le Martin 
pêcheur font revivre le passé les 
après-midi et soirées de la belle 
saison.

Nogent-sur-Marne

Bois de Vincennes

Jo
in

vi
lle

-le
-p

on
t

Saint-Maur-des-

Fossés

Champigny-sur-Marne

viaduc de Nogent

parc du Tremblay

île Fanac

pavillon Baltard

aménagement de berges à Champigny, rive gauche île Fanac, Joinville-le-Pont pont et viaduc de Nogent-sur-Marne

guinguette « chez Gégène », 
Joinville-le-Pont

guinguette « la Goulue », 
Joinville-le-Pont

le pavillon Baltard, Nogent-sur-Marne

villa des bords de Marne, Nogent-sur-
Marne

A.Planson, « bords de Marne »

pont du petit parc
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bras de Polangis

île des Loups

île de Beauté : villas, 
berges privatisées

camping
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Séquence 4 : Du viaduc de Nogent-sur-Marne au pont de Neuilly-Plaisance, la Marne confi dentielle

Au delà du viaduc de Nogent-sur-Marne, l’ambiance animée laisse place à une séquence plus calme qui reste 
résidentielle.

Les berges sont marquées par des usages quotidiens et de proximité, la présence de trois îles (île des Loups, île 
d’Amour et île du Moulin), et l’éloignement de l’A4 en début de séquence.

Le tissu urbain en contact avec les berges devient plus lâche, l’occupation du sol et le bâti plus hétérogènes 
présentent des ruptures d’échelle, d’époques et de styles architecturaux. De belles demeures patrimoniales du 
début du XXè siècle cohabitent en effet avec des bâtiments sans caractère.
Ainsi, la cohérence paysagère de ce linéaire est en majeure partie liée à la Marne, élément de continuité et de 
permanence.

île des loups

Neuilly-Plaisance

Le Perreux-sur-Marne

Br
y-

su
r-

M
ar

ne

l’Ile des Loups et l’Ile d’Amour

Sur le quart du linéaire de la séquence qu’occupent 
ces îles, la perception paysagère de la Marne en est 
modifi ée, son épaisseur et sa présence renforcée. Bien 
qu’urbanisées, ces îles ne sont accessibles qu’en barque. 
Leur forte densité végétale apporte une note champêtre 
et un potentiel de nature urbaine à la séquence.
L’île des Loups et l’île d’Amour ont connu leurs heures 
de gloire au 19è siècle, lorsque plantées de vignes, elles 
étaient à l’origine du Guinguet, petit vin blanc ayant 
donné leur nom aux Guinguettes de la Marne.

ouverture visuelle vers l’horizon et le Perreux depuis le pont de Bry-
sur-Marne

berges de Bry-sur-Marne à l’aval du pont RER

aménagement des berges, en rive gauche, Bry-sur-Marne

Nog
en

t-s
ur

-M
ar

ne

île d’Amour

passerelle reliant Bry-sur-Marne au Perreux

île des Loups, Bry-sur-Marne île d’Amour, Bry-sur-Marne
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île du moulin

Les deux rives présentent une dissymétrie et une différence d’accessibilité à l’eau sur une partie du linéaire, du fait du 
méandre et de la topographie du coteau de Champigny/Bry-sur-Marne.

- en rive gauche, le dénivelé entre la Marne et la rive, géré par des murs de soutènement maçonnés, rompt le contact entre 
la ville et la rivière et lui donne un caractère urbain de « quai », sauf dans la partie située à l’aval immédiat du pont RER.
- en rive droite, la berge reste plus naturelle, et le dénivelé moins marqué, traité en talus, la rend plus accessible et accueille
les activités nautiques ; cette impression est encore renforcée par les deux «plages» récemment réhabilitées au Perreux.

Les 3 franchissements de la Marne sont tous accessibles aux piétons/cycles : le pont de Bry-sur-Marne, le pont RER de Neuilly-
Plaisance associé à une passerelle piétonne et la passerelle de Bry-sur-Marne/Le Perreux qui marque le paysage par son 
architecture remarquable et sa nouvelle couleur bleue. 

Champigny-sur-Marne
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Séquence 5 : Du pont SNCF de Neuilly-Plaisance à Gournay, de la Marne péri-urbaine à la Marne plus « sauvage »

Le parc de la Haute Ile à Neuilly-sur-Marne

Parc urbain et réserve naturelle en zone Natura 2000, cette presqu’ile artifi cielle de 
65 hectares entre la Marne et le Canal de Chelles gérée par le Conseil Général de Seine 
Saint Denis (93) est ouverte au public depuis 2008 sur 25 hectares.
La restauration des anciens chenaux de la Marne permet d’observer les changements 
d’un paysage soumis aux variations des niveaux de l’eau et d’accueillir une biodiversité 
d’une grande richesse. Ce parc de milieu humide est en effet situé sur des terrains 
inondables bordant la Marne et reconstitue les paysages naturels des zones alluviales.
L’entretien des espaces est réalisé par agro-pâturage, grâce à 50 brebis, 4 vaches 
et 1 jardinier-fermier. Des aménagements sommaires, respectant la nature du site, 
permettent l’accueil du public, l’observation de la faune et de la fl ore.
Le projet de création d’une passerelle piétonne entre Noisy-le-Grand et Neuilly-sur-
Marne, et la mise en valeur de ses entrées favorisera l’accès au site. 
Cet espace marque fortement la séquence et offre un vis-à-vis de grande qualité à 
l’autre rive.
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évolution des typologies paysagères, depuis les berges 
de Noisy-le-Grand

Le passage du RER A entre Bry-sur-Marne et Neuilly-sur-Marne marque l’entrée dans 
cette séquence dont l’ambiance péri-urbaine contraste avec la précédente. 
Les vues s’élargissent et le tissu urbain peu dense est caractérisé par la mixité de 
l’occupation des sols : habitat, activités, équipements, espaces libres, espaces 
naturels.

On note 2 types de « micro-paysages » de berges aux atmosphères contrastées

- en aval de la traversée de la N370, celui marqué par de grandes emprises industrielles 
(notamment l’usine des eaux du SEDIF et l’unité de traitement des eaux Marne aval du 
SIAAP) en symétrie sur les deux rives, dominée par une ambiance péri-urbaine;

- en amont, celui marqué par la Haute-île en vis-à-vis d’un tissu pavillonnaire lâche, 
alternant avec les espaces libres des équipements sportifs, dominée par une ambiance 
plus naturelle, presque sauvage lorsque la Marne quitte le contact avec le tissu urbain 
résidentiel.

Les traversées, rares pour les piétons et les cycles depuis la berge, sont principalement 
situées dans la partie aval du linéaire, l’accès à la réserve naturelle de la Haute île 
restant limité.  Cette répartition renforce la différence d’atmosphère entre les deux 
« micro-paysages ». Le pont de Chetivet, passerelle piétonne, traverse la Marne et le 
Canal de Chelles et offre de belles perspectives sur l’ensemble des voies d’eau.
La Marne est perceptible et accessible sur l’ensemble du linéaire. Les berges, 
principalement enherbées ou sommairement aménagées, comportent parfois des 
plantations d’alignement et du mobilier de repos. 
Un projet d’aménagement et de mise en valeur des berges est à l’étude à Noisy-le-
Grand et à plus long terme sur la Haute-île (parc départemental CG93).
Le canal de Chelles est surtout perceptible au niveau de ses contacts avec la Marne 
(voir planche correspondante)

Le paysage de cette séquence est fédéré par les voies d’eau, qui «adoucissent» 
l’ambiance en aval et la renforcent en amont.

usine des eaux du SEDIF
STEP Marne aval
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Séquence 6 : De la mairie de Gournay à Noisiel, la Marne patrimoniale et bucolique

Le mur de pierres de taille du parc de la mairie de Gournay signale l’entrée dans cette séquence paysagère et en donne le ton : qualité urbaine, harmonie 
paysagère, ambiance de bourg presque rural, patrimoine historique et industriel, architectural et paysager.
En effet, l’ensemble du linéaire est marqué par sa densité d’éléments patrimoniaux dont certains sont classés. La chocolaterie Menier et son moulin, la 
mairie de Gournay, le château et le parc de Champs-sur-Marne ainsi que le parc de Noisiel sont directement en contact avec les berges ou du moins par 
la présence de leurs murs d’enceinte et de leurs grilles en fer forgé, apportent une grande qualité paysagère à la promenade. La cité Menier, la mairie 
et l’église de Noisiel ne sont pas perceptibles depuis les berges de la Marne. Cette confi guration présente un potentiel important de mise en valeur de 
l’ensemble du patrimoine depuis les berges. Le projet du SAN Marne la Vallée / Val Maubuée, d’ouvrir la perspective du parc de Noisiel vers la Marne va 
dans ce sens. 

Le linéaire des berges de la Marne présente 2 micro-paysages, tous deux verdoyants et bucoliques mais avec des nuances différentes :
 - une partie plus urbaine en aval, depuis la mairie de Gournay jusqu’au parc de Champs-sur-Marne, caractérisée par ses deux rives    
   urbanisées, principalement occupées par de l’habitat pavillonnaire;
 - une partie plus naturelle, caractérisée par de grandes emprises non bâties : le parc du château de Champs-sur-Marne et la base    
   de loisirs de Vaires-sur-Marne, ainsi que par une forte présence de l’eau : le canal de Chelles, le plan d’eau de Vaires-sur-Marne, les ru de la   
   Chantereine, de Merdereau, de la Hart et la Marne. La ripisylve assez dense de la Marne coupe par endroits le contact visuel avec la ville et les 
autres voies d’eau.

Les berges sont fortement végétalisées, alternant ripisylves spontanées et plantations d’alignement remarquables. Elles bénéfi cient d’un aménagement 
sommaire mais de qualité associant promenade et repos à quelques accès à l’eau et sont accessibles au public sur l’ensemble du linéaire.
Les traversées sont principalement des passerelles piétonnes à l’architecture élégante, et se situent dans la partie aval du linéaire.
Dans cette séquence, le territoire est fortement structuré par la présence de la Marne et ses voies d’eau associées. 
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Chantereine / canal 
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aménagement de berges en rive gauche, Champs-sur-Marne / Gournay-sur-Marne
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Séquence 7 : De Noisiel à la Francilienne, la Marne « sauvage »

Dès la sortie de Noisiel, la Marne traverse de vastes emprises non bâties, offrant une ouverture visuelle et des 
vues élargies depuis les berges. Les 3 cheminées de la centrale électrique de Vaires constituent cependant un 
point focal insolite de la perspective visuelle à l’est.

L’ensemble du linéaire est occupé par les emprises végétalisées des grandes infrastructures (faisceau ferré de la 
LGV Est et Francilienne) et des équipements de loisirs, en majorité liés à l’eau (base de Vaires-Torcy, canoë-kayak) 
ainsi que par le Golf de Torcy. 

Ainsi les berges, bien que fortement végétalisées restent peu aménagées, ce qui leur confère un aspect « sauvage » 
en fort contraste avec la séquence précédente. L’aménagement « exemplaire » des berges en rive gauche entre 
le pont de Torcy et la base d’aviron invite réellement à la promenade et met en valeur les qualités paysagères de 
la Marne et de sa ripysylve. Les péniches amarrées en rive gauche constituent également un élément d’animation 
et d’attractivité.

A l’extrémité Est de la séquence, la présence de la centrale électrique de Vaires-sur-Marne, de la voie ferrée et 
la traversée de la Marne par la francilienne rompent avec son ambiance « naturelle » , et proposent une autre 
forme d’ambiance « sauvage » avec notamment des dépôts d’ordures.

Le pont de Torcy est la seule traversée de la Marne. Son aspect routier est en rupture avec l’ambiance plutôt 
naturelle de la séquence ; il offre cependant un promontoire pour les vues larges et lointaines sur la Marne.

Dans cette séquence, l’épaisseur perceptible de la Marne et son potentiel de nature urbaine est accru par le 
caractère non bâti des berges.

L’aménagement des bords de Marne à Torcy (SAN du Val Maubuée + Paysagiste F. Mercier)

A Torcy, la rive gauche de la Marne bénéfi cie d’un aménagement paysager de grande qualité, 
entre le Pont de Torcy et le club de canoë-kayak. Il s’agit d’une promenade en sous-bois, 
agrémentée de mobilier de repos, de passerelles, de pontons d’accès à l’eau et de belvédères 
sur la Marne. La composition spatiale, le choix des matériaux et de la palette végétale, adaptés 
au site, apportent une grande qualité paysagère à l’ensemble. Les berges ont bénéfi cié d’une 
renaturation par techniques de génie végétal pour conserver au maximum le contact entre les 
deux écosystèmes. L’ambiance de nature sobrement aménagée qui s’en dégage est propice à la 
promenade et la détente, et porte un fort potentiel d’attractivité pour une liaison douce.

embouchure du canal de 
Chelles

centrale EDF de Vaires-sur-
Marne

aménagement de berges pour le 
club de canoë-kayak

Vaires-sur-Marne

Saint-Thibault-des-VignesTorcy

berges de la Marne à proximité du club de canoë-kayak, en rive gauche, Torcy

vue depuis le pont de Torcy

Pomponne

vue depuis le club de canoë-kayak, Torcy
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