
Élaboration du Plan de paysage 
 Marne Confluence 

 
 

 

Atelier du 3 mai 2018 à St Maur des fossés 
 



 
 
•  Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 
 
Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016 - avril 2017 
 
Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs de qualité paysagère      
> mai - novembre 2017 
 
Étape 3 : Plan d'actions > octobre – juillet 2018 
 
Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation  

 > septembre 2017 – septembre 2018 
 

 

 
 

Accueil 
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Déroulement de l’atelier 

1- Du diagnostic au plan d’actions 
 

2- Les illustrations du plan d’actions 
 

3- Les opérations test étudiées par le plan de paysage 
3.1- Présentation et objectifs des opérations test 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées  
 
Pause déjeuner sur place 
 

4- Déambulation, visite des travaux exposés, réalisés dans le cadre du plan 
d’actions du Plan de Paysage 
 

5- Le dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  d’animation,	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  du	  plan	  
de	  paysage	  : les acteurs, le portage, l’animation du plan de paysage 
 

6- Calendrier pour la suite	  
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1- Du diagnostic au plan d’actions 
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Du diagnostic au plan d’actions 
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4 familles d’enjeux attachés à la place des 
paysages de l’eau dans le territoire 
 

Les dynamiques d’aménagement, 
perception des acteurs et synthèse 
 

Différents potentiels paysagers 
selon les secteurs 

Intensité de la 
ressource sur 

les enjeux 

Dynamiques 
aménagement 



Du diagnostic au plan d’actions 
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3 secteurs de potentiels paysagers, supports des objectifs de qualité paysagère 

« Les objectifs de qualité 
paysagère constituent des 
orientations stratégiques et 
spatialisées, qu’une autorité́ 
publique se fixe en matière de 
protection, de gestion ou 
d’aménagement de ses paysages. 
Ils permettent d’orienter la 
définition et la mise en œuvre 
ultérieure des projets de territoire 
au regard des traits 
caractéristiques des paysages 
considérés et des valeurs qui 
leurs sont attribuées. 
Notice de la loi Alur, 2014 
 
 
 « Objectif de qualité paysagère » 
désigne la formulation, par les autorités 
publiques compétentes, pour un 
paysage donné, des aspirations des 
populations en ce qui concerne les 
caractéristiques paysagères de leur 
cadre de vie. 
Convention Européenne des paysages, 2000 
 
 
 

 
« Les objectifs de qualité paysagère (…) désignent les 
orientations visant à conserver, à accompagner les 
évolutions ou à engendrer des transformations des 
structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la 
diversité des paysages à l’échelle nationale. » 
Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature et des paysages, 
2016 
 
 
 

La Marne 
urbaine 

Entre plans 
d’eau et Marne 

Les plateaux et les 
vallons 



Du diagnostic au plan d’actions 
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« La Marne 
Urbaine » à 
Champigny 

« Entre plans 
d’eau et 
Marne » 
 à Torcy (photo 
EPA Marne) 

« Les plateaux et vallons- la 
Chantereine » 
dans la plaine du Pin 

« Les plateaux et vallons- 
 le Morbras » à Pontault- Combault 

« Les portes de Paris »,  
à Saint Mandé 

« Les plateaux et vallons » 

3 secteurs de potentiels paysagers, supports des objectifs de 
qualité paysagère 



Du diagnostic au plan d’actions 
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3 secteurs de potentiels paysagers, supports des objectifs de 
qualité paysagère 



Du diagnostic au plan d’actions 
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7 Objectifs de qualité paysagère partagés et spatialisés 
 



Du diagnostic au plan d’actions 



Du diagnostic au plan d’actions 



Proposition de plan d’actions – Exemple sur un secteur 
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Proposition de plan d’actions – Exemple sur tous secteur 

Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Atelier du 3 mai 2018  —   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Delphine Desveaux / Repérages Urbains 



Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Ateliers du 14 septembre 2017—   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Repérages Urbains 

Du diagnostic au plan d’actions 



2- Les illustrations du plan d’actions 
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Les	  illustrations	  du	  plan	  d’actions	  
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Toutes les illustrations du plan d’actions ont été réalisées en partenariat avec les 
acteurs du territoire 
 

-  « Une biodiversité vulnérable », 3 parcours organisés par le CAUE 94 sur 
le territoire du Plan de Paysage en juin 2017 : collaboration autour des 
Objectifs de Qualité paysagère sur les parcours, dans le cadre de l’AMI 
« Trame verte et bleue : de la planification régionale à la construction d’une 
stratégie territoriale » portée par la FNCAUE, le MEEM, l’ARF. 

-  « Le canal de Chelles, nouveau lien dans le paysage métropolitain de 
demain? » : Commande du SMV au DSA d’architectes-urbanistes de 
l’école d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, 
octobre 2017-février 2018 

-  Transmission par les acteurs, d’actions prévues, en cours ou réalisées sur le 
territoire qui peuvent servir de référence pour illustrer l’une ou l’autre 
action du plan d’actions (81 actions illustrées à ce jour) 

-  Proposition d’actions pour tester les objectifs opérationnels du plan 
d’actions, lors de la visite du domaine de l’hôpital de Ville Evrard, durant 
l’atelier du plan de paysage du 18 mai 2017 à Neuilly-sur-Marne 

-  L’atelier permanent via la carte interactive « Carticipe » (59 contributions) 
-  Les 6 opérations-test étudiées par le Plan de Paysage (présentées ci-après) 



 Ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
>> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  

 
 

 
 

Les	  illustrations	  du	  plan	  d’actions	  
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Ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
>> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  

 
 

 
 

Les	  illustrations	  du	  plan	  d’actions	  
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Etape 1 clôturée :  partage du diagnostic et contributions jusqu’au 1er avril 2017 
 
 

 
 

Vous voulez souligner l’intérêt d’un site? Réagir à une proposition 
 postée sur la carte interactive?  

Celle-ci est disponible pour recueillir vos contributions à l’adresse : 
MarneConfluencePaysage.carticipe.com 

 

 
 

 
 

L’atelier permanent via la carte interactive : « carticipez! » 
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L’atelier permanent via la carte interactive : « carticipez! » 

Vous voulez souligner l’intérêt d’un site? Réagir à une proposition 
 postée sur la carte interactive?  

Celle-ci est disponible pour recueillir vos contributions à l’adresse : 
MarneConfluencePaysage.carticipe.com 

 

 
 

 
 

Etape 2 clôturée, ouverte de septembre 2017 à fin février 2018 
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L’atelier permanent via la carte interactive : « carticipez! » 
Etape 2 clôturée, ouverte jusque fin février 2018 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.1- présentation et objectifs des opérations test 
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Objectifs des opérations test 
-  Tester la dimension opérationnelle du Plan de paysage, son utilité, sa plus 

value dans l’aménagement du territoire, en illustrant comment des OQP 
aux actions, le Plan paysage peut se concrétiser dans un projet ou un 
processus d’action 

-  Illustrer des actions, les objectifs stratégiques et opérationnels, les Objectifs 
de qualité paysagère du plan d’actions qui sont significatives et utiles pour 
les acteurs du territoire 

-  En tirer des enseignements pour l’ensemble du territoire 

Vigilances pour les « test » 
-  Le plan de paysage ne s’applique pas encore sur les opérations-test, qui 

permettent de terminer sa co-construction, par une étape importante 
amenant à des ajustements du plan d’actions 

-  Le test n’arbitre pas les projets en cours mais teste la plus-value/l’utilité du 
plan de paysage « en vraie grandeur » càd dans le contexte opérationnel 
des sites étudiés, sachant que les OQP et les actions du plan de paysage 
restent valables, même en présence des projets en cours 

Les opérations test du plan de paysage 
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Critères de choix des opérations test 
A minima les opérations test concernent : 
 
- une opération ou un processus d’aménagement initié par des acteurs du 
territoire (et dont les éléments/documents sont simples à mobiliser) 
 
 - plusieurs OQP, du moins plusieurs types d’actions recouvrant les 3 thèmes 
paysage/eau/biodiversité 
 
- un type de site représentatif du territoire, pas trop singulier, avec une 
certaine reproductibilité des problématiques et des situations paysagères 
  
Représentativité des 6 opérations test :  
 
-  veiller à une diversité des échelles, des stades d’avancement, des niveaux 

d’implication des acteurs 
-   à une répartition équilibrée par rapport aux 3 secteurs de potentiels 

paysagers et par rapport aux objets paysagers liés à l’eau. 
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Les opérations test du plan de paysage 



Bilan et conséquences des 6 opérations test étudiées sur le plan 
d’actions 
 
-  Les échanges avec les acteurs du territoire ont permis de discuter et d’illustrer 

les actions par des expériences en cours ou réalisées sur le territoire 

-  Sur les 101 actions actuellement présentées par le plan d’actions du plan de 
paysage : 

v  57 actions ont été illustrées par des expériences/références en cours ou en 
projet sur le territoire dont certaines plusieurs fois (en dehors des opérations test)  

v  Parmi les 73 actions concernées par les 6 opérations test,  
•  59 actions ont été illustrées, discutées, testées (certaines plusieurs fois)  
•  23 actions ont été modifiées, complétées, les autres ont été confirmée 

v  3 actions ont été ajoutées 
 
-  La répartition des OQP a été modifiée, par extension au secteur des plateaux 

et vallons des OQP suivants : 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, des bras et des confluences  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
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Les opérations test du plan de paysage 
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Les opérations test du plan de paysage 
Ajustement de la répartition des OQP selon les secteurs de potentiel paysager 
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Ajustement des 7 Objectifs de qualité paysagère partagés et spatialisés 
 

 « La Marne urbaine » 
1- Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des patrimoines des bords de Marne  
2- Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les fluctuations de la Marne  
 
« Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le 
territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et 
patrimoniaux)  
6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes les 
fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
 « Entre plans d’eau et Marne » 
6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes les 
fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
7- Consolider le patrimoine naturel des espaces liés à la Marne et son appropriation sociale  
 
Tous secteurs confondus 
3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et le 
ralentissement de l’eau   

Les opérations test du plan de paysage 



3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- restitution des 6 opérations test étudiées 
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Les opérations test du plan de paysage 
Localisation des 6 opérations test étudiées 
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Les opérations test du plan de paysage 
Répartition selon les secteurs de potentiels paysagers 
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Les opérations test du plan de paysage 
Répartition selon les Objectifs de Qualité Paysagère 



3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le territoire 
 

L’opération test «Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 



Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 « Les plateaux et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le 
territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et 
patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes 
les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
Tous secteurs confondus 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
 
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et le ralentissement de l’eau   
 
 
v  12 actions du Plan de Paysage concernées 
v  7 actions du Plan de Paysage illustrées, testées 

 

L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Caractéristiques reproductibles 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

-  Une place en point bas (en bas de coteau), exutoire d’un grand bassin 
versant soumis à des débordements 

-  Un « carrefour » de voies à dominante minérale dans un site urbain 
dense, sans lisibilité de la présence de l’eau. La mise en place d’une 
gestion de l’eau visible semble être un défi. 

-  Une situation à grande échelle qui permettrait de participer au grand 
système de projet de Parc de Hauteurs, comme un maillon local, sous 
réserve d’un aménagement plus favorable à cet usage (végétation, lieu 
de vie) …  
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7 actions testées 
 
OQP 4 : Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et le ralentissement de l’eau 

 
4.3/Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement des espaces publics et privés. 
•  94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aménagements de toute nature de manière 

visible et pédagogique. 
4.4/Infiltrer, stocker, dans les aménagements pour développer le rôle d’îlots de fraicheur et de réservoir 
de biodiversité 
•  95. Étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots de fraicheur et/ou réservoir de biodiversité 

et les reconnaitre comme tel dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement 
•  97. Former les acteurs (services d’aménagement et d’entretien) à l’hydrologie urbaine et à la gestion 

durable des eaux pluviales 
•  97bis. Étudier les potentiels de subvention pour favoriser une démarche vertueuse en termes de 

gestion de l’eau et de nature en ville. 
4.5/ Préserver les espaces naturels existants (zones humides, boisements, parcs et jardins) 
•  100. Préserver et faciliter la mise en place de lieux de nature et de pleine terre non imperméabilisés 

dans les quartiers urbanisés (espaces de loisirs, jardins partagés…) 
4.6/ Soutenir une démarche conviviale et citoyenne sur les espaces et les questions de nature liés à 
l’eau 
•  102. Sensibiliser le public à l’importance d’espaces réservoirs (fraîcheur et biodiversité) en zone 

urbaine et péri-urbaine. 
•  106. Encourager l’expérimentation et la préfiguration «en vraie grandeur» permettant la concertation 

autour de la question des usages et des techniques alternatives 

Contexte et problématiques, les actions du Plan de Paysage testées 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Les problématiques partagées 
 
•  Comment donner une place au végétal dans un environnement très minéral, très 

usité et réussir à créer des îlots de fraîcheur alimentés en eau?  

•  Comment mettre en place une gestion des eaux pluviales permettant une 
composition de l’espace public et une ressource en eau pour la végétation ?  

•  Quels usages urbains liés à l’eau permettant une pédagogie sur le cycle et la 
présence de l’eau en ville ?  

Contexte et problématiques, les actions du Plan de Paysage testées 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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Modalités de travail 

Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles 

pour le territoire et des actions du plan de paysage 
potentiellement concernées par cette opération test 

-  Rencontre avec la ville de Montreuil et le cabinet 
d’urbanisme chargé du plan guide de la place, pour 
recueillir les attentes et les documents, valider la 
sélection d'actions illustrées dans le cadre de 
l'opération test et les problématiques à étudier 
(programme)  

-  Visite de la place Jacques Duclos 
-  Conception d'un schéma d'intention tenant compte du 

programme validé ensemble et mise en pédagogie 
-  Restitution du travail réalisé par le groupement, 

échanges et ajustements lors de l’atelier de ce jour 
-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan 

d’actions du Plan de paysage 

L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

100. Préserver et faciliter la mise en place de lieux de nature et de pleine terre non 
imperméabilisés dans les quartiers urbanisés (espaces de loisirs, jardins partagés…) 

Étudier le potentiel de 
pleine terre pour les 
plantations et l’infiltration :  
 
•  Définir les lieux potentiels 

de plantations et 
d’infiltration en tenant 
compte des réseaux 
existants 

•  Tenir compte des études 
de sols (ex : la place est en 
zone d’aléas moyen au 
retrait gonflement d’argile) 
pour définir le potentiel 
d’infiltration 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux 
aménagements de toute nature de manière visible et 
pédagogique. 

Étudier la faisabilité 
d’une gestion durable 
des EP par de premiers 
dimensionnements :  
 
•  Une première étude 

pour définir les volumes 
à stocker et la 
faisabilité d’une gestion 
durable des eaux 
pluviales : 

•  Étude de la 
topographie et des 
bassins versants 

•  Études des matériaux 
et du ruissellement 
(existant et projet) 

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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SDA ESt EnSEmblE - RéflExion SuR lE zonAgE pluviAl - DiAgnoStic
iv. lA cRoix DE chAvAux - montREuil - SEctEuR SEnSiblE n°22

 » Perméabilité : 5x10-6 m/s (à vérifier localement)

 » Pluie décennale de durée 1h à 3h selon les cas, environ 31 
à 35mm selon les BV

 » Coefficients de Montana du Bourget, 1h à 6h

 » Volume à stocker : 625 m3 pour l’ensemble des BV

Résultats de la simulation  - ATM 

hyPothèses de dimensionnement

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 TOTAL

Surface du bassin versant (m²) 2277 3056 13 849 655 2142 1761 2209 25949

Coefficient de ruissellement 0,92 0,92 0,92 0,92 0,95 0,89 0,95 0,92

Surface active (m²) 2086 2805 12752 603 2035 1576 2099 23956

     Espaces verts (m²) 150 200 668 35 0 150 0 1203

     Surfaces imperméables (m²) 2127 2856 13 181 620 2142 1611 2209 24746

Volume à stocker - Pluie décennale (m3) 59 78 393 18 28 49 - 625

Surface d’infiltration proposée (m²) 360 518 1125 80 0 137 0 2220

Temps de vidange d’une pluie décennale (h) 8 8 17 17 - 17 -
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

94. Intégrer la gestion durable des eaux 
pluviales aux aménagements de toute nature de 
manière visible et pédagogique. 

Le transport et le stockage 
visible et structurant de l’eau 
pluviale: 

•  Dévoiement des descentes 
d’eau pluviales pour acheminer 
les eaux à ciel ouvert 

•  Espace de stockage à ciel ouvert 
multifonctionnel qu’il soit 
d’infiltration ou à rejet régulé, 
végétalisé ou minéral 

•  Mise en scène du passage de 
l’eau dans l’espace urbain 

Des idées adaptables 

Principe de dévoiement des descentes EP et 
acheminement des eaux vers les espaces de stockage 

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

59

SDA ESt EnSEmblE - RéflExion SuR lE zonAgE pluviAl - DiAgnoStic
iv. lA cRoix DE chAvAux - montREuil - SEctEuR SEnSiblE n°22

Carte des principales opportunités (2)  - ATM

les toitures ayant un Potentiel de végétalisation 
rePrésentent environ 2% du bassin versant.

Les toitures ayant un bon potentiel de végétalisation se trouvent 
principalement au Nord, sur la partie amont du bassin versant. Elles 
représentent actuellement 3% de la surface active.

essentiellement au sud, les toitures ayant un Potentiel 
de dévoiement des desCentes eP rePrésentent 3% du 
bassin versant.

Les toitures ayant un bon potentiel de dévoiement des descentes des 
eaux pluviales sont situées principalement au Sud, sur la partie avale 
du bassin versant. Le dévoiement de ces toitures pourrait se faire 
selon les cas soit vers des ouvrages de stockage (voire d’infiltration) 
soit vers des caniveaux permettant de ralentir les ruissellements.

Exemple de cartographie des toitures dont les 
descentes sont dévoyables (SDA Est Ensemble) 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

95. Étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots de fraicheur et/ou réservoir de 
biodiversité et les reconnaitre comme tel dans les documents d’urbanisme et dans les 
projets d’aménagement 

Alimentation des espaces de 
plantation en eau pluviale 

•  Espaces végétalisés décaissés 
recueillant les eaux de ruissellement 
gravitaire 

•  Mise en place de masses plantées 
importantes agissant comme régulateurs 
thermiques 

Des idées adaptables 

Principe d’espaces végétalisés 
alimentés gravitairement en EP 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

97. Former les acteurs (services d’aménagement et d’entretien) à 
l’hydrologie urbaine et à la gestion durable des eaux pluviales 

Un retour d’expérience des services de Montreuil 

•  Formation suivi par les services pour mettre en place de 
nouvelles pratiques 

•  Délégation des services et valorisation des déchets verts 
•  Retour d’expériences sur la gestion de certaines formes 

plantées (haie de saules) 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

102. Sensibiliser le public à l’importance d’espaces réservoirs (fraîcheur et biodiversité) en 
zone urbaine et péri-urbaine. 
L’expérimentation et la préfiguration des usages , un outil pour une 
concertation vécue et testée par les habitants 
 
•  Les aménagements testés en Aout 2017 
 

Une action créée lors du test :  
 
106. Encourager l’expérimentation et la préfiguration «en vraie grandeur» 
permettant la concertation autour de la question des usages et des techniques 
alternatives 
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L’illustration des actions sur le projet 
L’opération test « Place Jacques Duclos » à Montreuil 

106. Encourager l’expérimentation et la préfiguration «en vraie grandeur» permettant la 
concertation autour de la question des usages et des techniques alternatives 
 

Des idées du plan de paysage pour la préfiguration à venir 
 
•  Récupérer les eaux des jeux pour irriguer des espaces végétalisés 
•  Rendre ludique l’arrosage des espaces de nature, même temporaires 
•  Dévoyer les descentes d’eau pluviales qui peuvent l’être et mettre en scène la présence 

de l’eau dans la ville 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le territoire 
 

L’opération test « quartier de la Haie Griselle »  
à Boissy-St-Léger 
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 



Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 « Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire 
dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques 
et patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
Tous secteurs confondus 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et le ralentissement de l’eau   
 
 
v  17 actions du Plan de Paysage concernées 
v  9 actions du Plan de Paysage illustrées, testées 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

Un NPRU et une ZAC en cours de réalisation 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

SADEV 94 
� Etude du fonctionnement hydraulique des lacs de la Haie Griselle 

Annexe 2. Localisation des bassins versants des lacs avec et sans apports de la ZAC de la Charmeraie 

Réf : CEAUIF170345 / REAUIF02454 YDA / RLA / RGN 27/02/2017 Annexe 
 

Bgp200/8 

 

Plan des bassins versants (DLE ZAC Charmeraie / Burgeap) 
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Caractéristiques reproductibles 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

-  Des bassins artificiels aménagés pour la gestion des eaux 
pluviales qui constituent aujourd’hui un vrai marqueur 
identitaire mais peu valorisée en terme d’usage et d’écologie 

-  Une gestion des eaux pluviales centralisée parfois inadaptée 
aux nouvelles techniques 

-  Une présence de l’eau centralisée mais peu lisible et 
pédagogique 

-  Un renouvellement urbain permettant une conversion de la 
gestion des eaux pluviales 
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9 actions testées 
 

OQP 4 Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de 
l’eau 
 
4.3/ Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement et la gestion des espaces publics et privés. 

•  91. Favoriser l’interdisciplinarité dans les groupements de maîtrise d’œuvre et la coopération au sein des services publics 
décideurs et gestionnaires.» 

•  94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aménagements de toute nature de manière visible et pédagogique» 
 
4.4 Infiltrer, stocker, dans les aménagements pour développer le rôle d’îlots de fraicheur et de réservoir de biodiversité  

•  97. Former les acteurs (services d’aménagement et d’entretien) à l’hydrologie urbaine et à la gestion durable des eaux pluviales 

•  102. Sensibiliser le public à l’importance de l’existence et de la création d’espace réservoir (fraîcheur et biodiversité) en zone 
urbaine et péri-urbaine. 

OQP5  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le territoire (rus et 
rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et patrimoniaux)  
 
5.2/ Valoriser le cycle de l’eau et de son cheminement 

•  82. Déconnecter en priorité les quartiers d’habitation près des rus et plans d’eau et infiltrer pour les alimenter. 
•  83.bis Donner une lisibilité aux ouvrages techniques liés à l’eau et à leur fonctionnement. 

OQP6 S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau, des bords de Marne et de canal pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 
 
6.1/ Développer toutes les fonctionnalités liées à l’eau dans une cohabitation équilibrée 

•  46. Étudier les potentiels écologiques des espaces publics liés à l’eau, leurs transformations et leur possibilité de valorisation» 

•  47. Sensibiliser les habitants à la présence de nature en ville et à ses services rendus. 

•  51. Créer des accès physiques à l’eau, des franchissements, des haltes, (des baignades) en tenant comptant des 
problématiques de sécurité. 

Contexte et problématiques, les actions du Plan de Paysage testées 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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Les problématiques partagées 

•  Quelle rôle peuvent continuer a jouer les plans d’eau artificiels pour le quartier 
(écologique, usages, identitaire, cadre de vie) ?  

•  Comment peuvent-ils évoluer face au potentiel changement de gestion des eaux 
pluviales?  

•  Comment concilier sécurité des personnes et accessibilités des plans d’eau? 

•  Quelle gestion des eaux pluviales pour perpétuer et accentuer la présence d’eau et 
de nature (qualité de vie, habitat et biodiversité) dans le quartier ?  

Contexte et problématiques, les actions du Plan de Paysage testées 
L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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Modalités de travail 

Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles 

pour le territoire et des actions du plan de paysage 
potentiellement concernées par cette opération test 

-  Rencontre avec la ville de Boissy, des représentants de 
GPSEA, la DRIEA 94, la DRIHL 94, pour recueillir les 
attentes et les documents, valider la sélection d'actions 
illustrées dans le cadre de l'opération test et les 
problématiques à étudier (programme)  

-  Visite du Quartier de la Haie Griselle, commentée par 
la ville 

-  Elaboration de préconisations et vigilance en amont du 
cahier des charges du  projet de renouvellement urbain 
et mise en pédagogie 

-  Restitution du travail réalisé par le groupement, 
échanges et ajustements lors de l’atelier de ce jour 

-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan 
d’actions du Plan de paysage 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans le cahier des charges pour l’étude des 
espaces public 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

4.3/Articuler les 
compétences et les outils 
dans l’aménagement et la 
gestion des espaces publics 
et privés. 
 
•  91. Favoriser 

l’interdisciplinarité dans les 
groupements de maîtrise 
d’œuvre et la coopération 
au sein des services 
publics décideurs et 
gestionnaires 

OQP4. Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, 
favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

« Le groupement répondant à l’étude urbaine devra 
être a minima être composé d’un paysagiste/
urbaniste et d’un bureau d’étude en hydrologie/
hydraulique et devra justifier de références en 
gestion de l’eau à ciel ouvert. Des compétences en 
écologie et en politiques publiques sont à 
envisager. » 
 
« Il sera demandé au groupement d’étudier le 
système de gestion et les différents acteurs qui y 
participent (syndicat de gestion actuel, services de la 
ville, EPT11) et de proposer après concertation avec 
les différents services un système de gestion future 
définissant les rôles de chacun. » 
 
« Afin de permettre une gestion appropriée des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales créés ou 
réhabilités pendant l’opération, le maître d’ouvrage 
demandera qu’il soit créé des carnets d’entretien à 
la suite des travaux. Ces carnets définiront le 
fonctionnement de chaque ouvrage et leurs 
fonctionnement les uns envers les autres et les 
préconisations d’entretien (type d’entretien, 
matériel, fréquence et services concernés). » 

ACTIONS PRÉCONISATIONS EXEMPLES 

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

5

PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 

PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion de l’esPAce eT de son foncTionneMenT

iDentification Des ouvrages et surfaces intervenant Dans La gestion Des eaux pLuviaLes

Schéma du fonctionnement hydraulique 

éLéments De fonctionnement hyDrauLique

Les (numéros) font référence aux tableaux pages 6 et suivantes

ColleCte des eaux de ruissellement du parC

Une grande partie des eaux pluviales du parc ruisselle vers la noue 
végétalisée (1) qui longe le cheminement central. 

Les eaux pluviales provenant de la toiture du terrain de sport 
transitent par une descente de toiture (2) qui aboutit à un regard à 
grille (3), puis sont acheminées vers la noue par une canalisation 
enterrée (4).

La noue n’a pas de fonction de stockage des eaux pluviales, mais 
uniquement une fonction de transport de l’eau vers l’un des deux 
bassins paysagers (5) situés au nord du parc. Cette noue est 
équipée d’une cunette en métal permettant de faciliter l’écoulement 
de l’eau.

Juste en amont du bassin, la noue est équipée d’un dispositif de 
décantation et de récupération des déchets (6), avant que l’eau ne 
se déverse dans le bassin.

ColleCte des eaux de ruissellement des voiries

Les eaux de ruissellement des voiries sont quant à elles dirigées 
par des caniveaux (7) vers des avaloirs à grille. Elles sont ensuite 
acheminées vers l’exutoire par des canalisations enterrées (4).

Au carrefour de l’avenue des Fruitiers et de la rue Moke, le réseau 
enterré est muni d’un dispositif de régulation de débit (8). En cas 
de pluie importante, l’eau monte en charge dans le réseau, puis, via 
une antenne du réseau, alimente l’un des deux bassins du parc par 
mise en charge.

Ø300

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 

PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion des inTervenTions eT coordinATion des différenTes équiPes

Description et répartition Des interventions D’entretien

Les fréquences d’intervention indiquées ci-dessous sont des fréquences moyennes, données à titre indicatif.

ouvrage / surFaCe type d’entretien matériel FréquenCe

noue de collecTe eT de TrAnsPorT 

Avec cuneTTe MéTAllique

BAssins végéTAlisés à ciel ouverT

Taille, fauche Outils de taille 1 fois / an 
ou lorsque nécessaire

Ramassage des déchets Pince + porte-sac 3 fois / semaine 
(Tous les jours en été)

disPosiTif de décAnTATion en AvAl de 

lA noue
Ramassage des déchets Pince + porte-sac Contrôle régulier, nettoyage 

lorsque nécessaire

PrAirie Tonte Tondeuse autoportée Toutes les 3 semaines

cAniveAux de voirie, TroTToirs Ramassage des déchets Pince + porte-sac 3 fois / semaine 
(Tous les jours en été)

AvAloirs / regArds à grille Curage Hydrocureuse 2 fois / an

PuiTs d’infilTrATion Avec grille eT 

PAnier dégrilleur
Nettoyage du panier dégrilleur Manuel 2 fois / an

régulATeur de déBiT à effeT vorTex Contrôle du bon état Manuel / Visuel 2 fois / an

cAnAlisATions enTerrées 

eT regArds de visiTe
Curage Hydrocureuse

1 fois tous les 5 ans 
A adapter en fonction 

du taux d’encrassement

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS ET COORDINATION DES DIFFÉRENTES ÉQUIPES

teChniCien émergenCes  
(serviCe de l’entretien Courant de la voirie)
gestion patrimoniale assainissement

parCs et Jardins

propreté et Cadre de vie

fonctionnement Des équipes sur L’espace

Les équipes de l’UT parcs et jardins gèrent les espaces 
végétalisés et effectuent le maintient de la propreté dans le parc.

Les équipes de l’UT propreté effectuent le ramassage des déchets 
sur les voiries et sur les trottoirs, à l’extérieur du parc.

Le service gestion patrimoniale de la Direction de l’Eau et de 
l’assainissement gère les ouvrages d’assainissement enterrés : 
canalisations, régulateurs de débit, séparateur à hydrocarbures, etc.

Enfin, le technicien émergences est en charge de la gestion 
préventive et curative des ouvrages visibles sur l’espace public : 
avaloirs, caniveaux à grille, tampons, ajutages, etc.

Dysfonctionnements et DifficuLtés De gestion

 » une partie du bassin de rétention est en eau de 
manière permanente, ce qui n’était pas prévu. Des algues 
et moustiques s’y développent. Des espèces végétales 
de milieux humides s’y installent également de manière 
spontanée. L’entretien du bassin se trouve donc compliqué.

 » Les deux parties du bassin sont très profondes et aucun 
aménagement n’est prévu pour l’accès des équipes 
d’entretien. 

Carnets d’entretien 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans le cahier des charges pour l’étude des 
espaces public 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

4.3/Articuler les 
compétences et les outils 
dans l’aménagement et la 
gestion des espaces publics 
et privés. 
 
•  91. Favoriser 

l’interdisciplinarité dans les 
groupements de maîtrise 
d’œuvre et la coopération 
au sein des services 
publics décideurs et 
gestionnaires 

OQP4. Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, 
favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

 
« Afin de permettre une gestion 
appropriée des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales créés 
ou réhabilités pendant 
l’opération, le maître d’ouvrage 
demandera qu’il soit créé des 
carnets d’entretien à la suite 
des travaux. Ces carnets 
définiront le fonctionnement de 
chaque ouvrage et leurs 
fonctionnement les uns envers 
les autres et les préconisations 
d’entretien (type d’entretien, 
matériel, fréquence et services 
concernés). » 

ACTIONS PRÉCONISATIONS EXEMPLES 

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

5

PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 

PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion de l’esPAce eT de son foncTionneMenT

iDentification Des ouvrages et surfaces intervenant Dans La gestion Des eaux pLuviaLes

Schéma du fonctionnement hydraulique 

éLéments De fonctionnement hyDrauLique

Les (numéros) font référence aux tableaux pages 6 et suivantes

ColleCte des eaux de ruissellement du parC

Une grande partie des eaux pluviales du parc ruisselle vers la noue 
végétalisée (1) qui longe le cheminement central. 

Les eaux pluviales provenant de la toiture du terrain de sport 
transitent par une descente de toiture (2) qui aboutit à un regard à 
grille (3), puis sont acheminées vers la noue par une canalisation 
enterrée (4).

La noue n’a pas de fonction de stockage des eaux pluviales, mais 
uniquement une fonction de transport de l’eau vers l’un des deux 
bassins paysagers (5) situés au nord du parc. Cette noue est 
équipée d’une cunette en métal permettant de faciliter l’écoulement 
de l’eau.

Juste en amont du bassin, la noue est équipée d’un dispositif de 
décantation et de récupération des déchets (6), avant que l’eau ne 
se déverse dans le bassin.

ColleCte des eaux de ruissellement des voiries

Les eaux de ruissellement des voiries sont quant à elles dirigées 
par des caniveaux (7) vers des avaloirs à grille. Elles sont ensuite 
acheminées vers l’exutoire par des canalisations enterrées (4).

Au carrefour de l’avenue des Fruitiers et de la rue Moke, le réseau 
enterré est muni d’un dispositif de régulation de débit (8). En cas 
de pluie importante, l’eau monte en charge dans le réseau, puis, via 
une antenne du réseau, alimente l’un des deux bassins du parc par 
mise en charge.

Ø300

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

9

PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 

PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion des inTervenTions eT coordinATion des différenTes équiPes

Description et répartition Des interventions D’entretien

Les fréquences d’intervention indiquées ci-dessous sont des fréquences moyennes, données à titre indicatif.

ouvrage / surFaCe type d’entretien matériel FréquenCe

noue de collecTe eT de TrAnsPorT 

Avec cuneTTe MéTAllique

BAssins végéTAlisés à ciel ouverT

Taille, fauche Outils de taille 1 fois / an 
ou lorsque nécessaire

Ramassage des déchets Pince + porte-sac 3 fois / semaine 
(Tous les jours en été)

disPosiTif de décAnTATion en AvAl de 

lA noue
Ramassage des déchets Pince + porte-sac Contrôle régulier, nettoyage 

lorsque nécessaire

PrAirie Tonte Tondeuse autoportée Toutes les 3 semaines

cAniveAux de voirie, TroTToirs Ramassage des déchets Pince + porte-sac 3 fois / semaine 
(Tous les jours en été)

AvAloirs / regArds à grille Curage Hydrocureuse 2 fois / an

PuiTs d’infilTrATion Avec grille eT 

PAnier dégrilleur
Nettoyage du panier dégrilleur Manuel 2 fois / an

régulATeur de déBiT à effeT vorTex Contrôle du bon état Manuel / Visuel 2 fois / an

cAnAlisATions enTerrées 

eT regArds de visiTe
Curage Hydrocureuse

1 fois tous les 5 ans 
A adapter en fonction 

du taux d’encrassement

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS ET COORDINATION DES DIFFÉRENTES ÉQUIPES

teChniCien émergenCes  
(serviCe de l’entretien Courant de la voirie)
gestion patrimoniale assainissement

parCs et Jardins

propreté et Cadre de vie

fonctionnement Des équipes sur L’espace

Les équipes de l’UT parcs et jardins gèrent les espaces 
végétalisés et effectuent le maintient de la propreté dans le parc.

Les équipes de l’UT propreté effectuent le ramassage des déchets 
sur les voiries et sur les trottoirs, à l’extérieur du parc.

Le service gestion patrimoniale de la Direction de l’Eau et de 
l’assainissement gère les ouvrages d’assainissement enterrés : 
canalisations, régulateurs de débit, séparateur à hydrocarbures, etc.

Enfin, le technicien émergences est en charge de la gestion 
préventive et curative des ouvrages visibles sur l’espace public : 
avaloirs, caniveaux à grille, tampons, ajutages, etc.

Dysfonctionnements et DifficuLtés De gestion

 » une partie du bassin de rétention est en eau de 
manière permanente, ce qui n’était pas prévu. Des algues 
et moustiques s’y développent. Des espèces végétales 
de milieux humides s’y installent également de manière 
spontanée. L’entretien du bassin se trouve donc compliqué.

 » Les deux parties du bassin sont très profondes et aucun 
aménagement n’est prévu pour l’accès des équipes 
d’entretien. 

Carnets d’entretien 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans le cahier des charges pour l’étude des 
espaces public 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

6.1/ Développer toutes les 
fonctionnalités liées à l’eau 
dans une cohabitation 
équilibrée 
 

•  46. Étudier les potentiels 
écologiques des espaces 
publics liés à l’eau, leurs 
transformations et leur 
possibilité de valorisation 

OQP6. S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau, des bords de 
Marne et de canal pour maintenir voire développer toutes les fonctions liées à 
l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 

« Afin de définir le potentiel 
écologique des plans d’eau, le 
groupement analysera le profil des 
berges actuelles et la végétation 
existante. Il proposera par la suite 
des reprofilages permettant sur 
certains tronçon d’améliorer le 
potentiel écologique des 
berges. » 
 
« Le groupement étudiera 
également la continuité de la 
chaine de plans d’eau et leurs 
relations actuelles et futures (ZAC 
de la Charmeraie) et conciliera les 
usages avec une potentielle trame 
verte et bleue à l’échelle du 
quartier. »  

 

ACTIONS PRÉCONISATIONS 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans le cahier des charges pour l’étude des 
espaces public 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

6.1/ Développer toutes les 
fonctionnalités liées à l’eau 
dans une cohabitation 
équilibrée 
 

•  51. Créer des accès 
physiques à l’eau, des 
franchissements, des 
haltes, (des baignades) en 
tenant comptant des 
problématiques de sécurité. 

OQP6. S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau, des bords de 
Marne et de canal pour maintenir voire développer toutes les fonctions liées à 
l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 

« La question de la sécurité des usagers côtoyant des plans d’eau permanents 
est une problématique récurrente. Néanmoins il a été remarqué que la mise à 
distance, le fait de cacher ou d’enfermer ces ouvrages participant à la 
convivialité et la richesse des espaces public sont parfois des solutions contre-
productives. En effet, limiter l’accès limite le pourcentage de probables 
accidents mais empêche aussi le secours des accidentés. La visibilité des 
ouvrages et par conséquent leurs autosurveillances est souvent la meilleure 
solution pour concilier cadre de vie et sécurité.  
La reprofilage des berges afin de créer des banquettes peu profonde 
bordant les plans d’eau ou bien la mise en place de végétation permet de 
répondre aux problématiques de sécurité tout en favorisant une diversité de 
milieux écologiques. Des proposition seront attendues par la maîtrise 
d’ouvrage. » 
 
« D ’autre part, l’attractivité des plans d’eau est compréhensible dans des 
quartiers très urbains. Étant donné l’impossibilité (sécuritaire et sanitaire) de 
permettre l’accès direct à l’eau, des usages doivent pouvoir répondre au 
besoin de fraicheur des habitants profitant des espaces publics. La mise en 
place de ponton, d’assise, ou de tout autre aménagement permettant des 
usages maîtrisés autours des plans d’eau devront être étudier. De plus une 
réflexion autour d’usages spécifiques (pêche, ...) sera menée par le 
groupement.  » 

ACTIONS PRÉCONISATIONS 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans le cahier des charges pour l’étude des 
espaces public 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

5.2/ Valoriser le cycle de l’eau et 
de son cheminement 
 
•  82. Déconnecter en priorité les 

quartiers d’habitation près des 
rus et plans d’eau et infiltrer 
pour les alimenter 

OQP5. Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et 
identitaire dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et 
fontaines, ouvrages techniques et patrimoniaux) 

« Afin de pérenniser la présence des plans 
d’eau, identitaire pour le quartier, les eaux 
pluviales du quartier devront être acheminées 
tant que possible vers eux. Le groupement 
devra étudier la topographie existante et le 
potentiel de dévoiement de l’eau pluviale 
avant rejet au réseau (descente d’eau pluviale 
des bâtiments, fil d’eau des voiries.) Il devra 
aussi estimer le volume potentiel et la fréquence 
à laquelle les eaux pluviales se rejetterons dans 
les plans d’eau pour les renouveler. » 
 
« Une grande partie des eaux pluviales du 
quartier de la Haie Griselle ne pourra pas être 
rejetée dans les plans d’eau. Néanmoins, une 
gestion par infiltration et rejet régulé peut 
améliorer le fonctionnement hydraulique et la 
qualité des espaces publics (alimentation en 
eaux de la végétation, création d’îlot de 
fraîcheur). Il sera donc demandé d’étudier la 
faisabilité de cette déconnexion.»  

 

ACTIONS PRÉCONISATIONS EXEMPLES 

Schéma de principe 
de déconnexion des 
eaux pluviale 
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Restitution du test réalisé  
Des actions traduites dans l’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 

4.4/ Infiltrer, stocker, dans les 
aménagements pour développer le rôle 
d’îlots de fraicheur et de réservoir de 
biodiversité 
 
•  97. Former les acteurs (services 

d’aménagement et d’entretien) à l’hydrologie 
urbaine et à la gestion durable des eaux 
pluviales 

6.1/ Développer toutes les fonctionnalités 
liées à l’eau dans une cohabitation équilibrée 
 
•  47. Sensibiliser les habitants à la présence 

de nature en ville et à ses services rendus. 

En complément des carnets d’entretiens commandé 
lors de l’aménagement du quartier, le syndicat 
gestionnaire des ouvrages actuels et les services de 
la ville et de l’EPT doivent être formé à l’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales afin de 
permettre leurs fonctionnement dans la durée.  

« Pour permettre l’appropriation et le respect des 
nouveaux espaces publics, la maitrise d’ouvrage doit 
prévoir une sensibilisation des populations à la 
présence de nature en ville et d’espace réservoir en 
eau et en biodiversité. La mise en place de 
panneaux explicatifs et pédagogiques est une 
première solution qui nécessite déjà un intérêt de la 
population envers ces sujets. La deuxième solution 
est une sensibilisation plus événementielle en 
mettant en place des atelier (en profitant 
d’association en place ou de la présence d’école) 
afin de créer au sein de la communauté habitante 
une compréhension plus importante des 
problématiques d’écologie urbaine » 

ACTIONS PRÉCONISATIONS 
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L’illustration des actions sur le projet 
97bis. Étudier les potentiels de subvention pour favoriser une démarche vertueuse 
en termes de gestion de l’eau et de nature en ville. 

Les possibilités de subventions d’un 
projet 
 
AESN 
•  Désimperméabilisation de l’existant 
•  L’infiltration des pluies courantes (env. 8mm) 
•  La mise en séparatif du réseau  
•  La réalisation de toitures végétalisées 

 
 
 
Région IDF 
•  Création d’espace et ouverture au public 

(plan vert) 
 

•  Désimperméabilisation  
•  Infiltration  
•  Ruissellement à ciel ouvert 

Les potentiels de subventions d’un projet 

AESN: 
Études spécifiques : 50%  
•  de 18€/m2 (pour une désimperméabilisation < à 

10%) 
•  de 30€/m2 (pour une désimperméabilisation > à 

10%) 
Travaux : 70%  
•  de 18€/m2 (pour une désimperméabilisation < à 

10%) 
•  de 30€/m2 (pour une désimperméabilisation > à 

10%) 
 
Région IDF 
•  Plan vert : jusqu’à 40% du projet et     

500 000 €/ opération 
•  Politique de l’eau : jusqu’à 40% du projet et         

300 000€ / Opération 

Les aides sont cumulables sans pouvoir dépasser 80% du coût total du projet 

L’opération test « Quartier de la Haie Griselle » à Boissy-St-Léger 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le territoire 
 

L’opération test « PLU » à Chelles  
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « PLU » à Chelles 



Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 « Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire 
dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques 
et patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
 « Entre plans d’eau et Marne » 
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
OQP7- Consolider le patrimoine naturel des espaces liés à la Marne et son appropriation 
sociale  
 
Tous secteurs confondus 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et le ralentissement de l’eau   
 
v  27 actions du Plan de Paysage concernées 
v  22 actions discutées, testées, illustrées 

L’opération test « PLU » à Chelles 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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PLU et Plan paysage ; alliés par nature ? 
-  Tester la dimension stratégique du Plan de paysage : utilité et plus value des 

Objectifs de qualité paysagère et des objectifs stratégiques dans la définition 
même des grandes orientations des documents d’urbanisme   

-  Tester la dimension opérationnelle du Plan de paysage : possibilités et 
conditions dans lesquelles les objectifs opérationnels et actions, peuvent être 
intégrés dans les documents d’urbanisme, voire dans les politiques locales 
associés 

-  Vérifier que les enseignements tirés à Chelles sont bien valables pour 
l’ensemble des communes du territoire 

Contexte et problématiques, les actions du Plan de Paysage testées 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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Modalités de travail 
Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles 

pour le territoire et des actions du plan de paysage 
potentiellement concernées par cette opération test 

-  Rencontre avec la ville de Chelles, des représentants 
de la CAPVM, du CD77 et CD93 et du CAUE 77, pour 
recueillir les attentes et les documents, valider la 
sélection d'actions illustrées dans le cadre de l'opération 
test et les problématiques à étudier (programme)  

-  Visite sur les traces des paysages de l’eau et 
notamment la rivière des Dames et du Ru de 
Chantereine, commentée par la ville 

-  Elaboration d'une fiche méthodologique pour la mise 
en compatibilité du PLU révisé avec le plan de 
paysage, à partir de quelques exemples de type 
"bonnes pratiques généralisables au territoire » et 
mise en pédagogie 

-  Restitution du travail réalisé par le groupement, 
échanges et ajustements lors de l’atelier de ce jour 

-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan 
d’actions du Plan de paysage 

L’opération test « PLU » à Chelles 
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Restitution du test réalisé  

Une approche croisant type de zone et principaux sujets du Plan 
Paysage  
-  zonage agricole et « agriculture vertueuse vis à vis de l’eau et des paysages , 

pédagogie de l’eau » 
-  zonage naturel et « accueil de l’eau et des usages » 
-  zonage urbain et « gestion des eaux pluviales, pédagogie sur le cycle de l’eau, 

îlots de fraicheur » 
-  toutes zones et « cheminements, continuités, mémoire liées à l’eau » 

Une approche distinguant  
-  la traduction / principaux sujets Plan Paysage dans le PLU  
-  les principaux points de débats / manques éventuels 
-  les autres pratiques signalées par la ville 

L’opération test « PLU » à Chelles 
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Zones agricoles  au sens de « vertueux vis-à-vis de l’eau et des paysages de 
l’eau » en référence aux actions 70 et 71 du Plan d’actions du Plan de Paysage 
(OQP4) 
 
Traduction au PLU  

–  zonage classement Agricole strict complété par Aco  
–  jardins partagés, potagers en zone U classés en N ou Uj 
–  protection des vergers L151-23 Code de l’Urbanisme (identification éléments 

de paysage et sites et secteurs à protéger pour motifs écologiques) ou 
classement Agricole ou Naturelle 

 
Débats / pistes complémentaires 

–  sur lisibilité des indices 
–  sur Aco : exonération de règles pour les services publics, intérêt public 
 

Autres pratiques signalées 
–  projet agri-bio Mont Guichet (appel à candidature SAFER/AEV ) 
 

Restitution du test réalisé 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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Zones naturelles  au sens de « l’accueil de l’eau et des usages » en référence 
aux actions 99 et 100 du Plan d’actions du Plan de Paysage (OQP4) 
 

Traduction au PLU 
- nouveau zonage N couvant cours d’eau cachés (rivière des Dames, Chantereine 
aval…) et règlement associé permettant réouverture à terme (marges de recul) 
-  la Trame Verte et Bleue pourrait se caler sur le tracé des anciens cours d’eau 
- pas d’orientations d’Aménagement et de Programmation  thématique Trame Verte 
et Bleue (alors qu’existe à Noisy-le-Grand, St Maur,…),  
- plus généralement les 4 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sectorielles sont faibles sur thématiques du Plan Paysage 

 

Débats / pistes complémentaires 
- vigilance une Orientations d’Aménagement et de Programmation ne peut 
présenter que des sujets déjà exposés au Rapport de Présentation 
- absence recensement/protection strate arborée (3600 arbres alignement cités sans 
carte dans le Rapport de Présentation) 
- classement EBC (ou PUP L151.19 du Code de l’urbanisme) pour protéger la 
ripisylve ? 
- protection des zones humides, citées dans le Rapport de Présentation 

Restitution du test réalisé 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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Zones urbaines au sens de  « gestion des eaux pluviales, pédagogie sur le 
cycle de l’eau, îlots de fraîcheur » en référence aux actions 93, 44/94 et 95/102 du 
Plan d’actions du Plan de Paysage (OQP4) 
 

Traduction au PLU 
- règlement invite à gestion «à la source » des eaux pluviales  
- distinction claire entre coefficient de pleine terre et coefficient de biotope 

Débats / pistes complémentaires 
–  rédaction de l’article 4 à clarifier en Up : ambiguïté gestion à la parcelle vs rejet 

réseau  
–  préciser définition de surface éco-aménageable 
–  pas de sites îlots de fraîcheur identifiés 

Autres pratiques signalées 
–  Zonage eaux usées/eaux pluviales à l’échelle de la CAPVM 
–  projet SERNAM – ZAC de l’Aulnoye (illustre positivement la gestion alternative 

des eaux de pluie) 
–  plan de gestion des espaces publics + Cartoviz > îlots de fraicheur 
–  éco-pâturage des bassins de rétention des eaux de pluie 
–  organisation des services :  pôle transversal prospective / stratégie 

Restitution du test réalisé 
L’opération test « PLU » à Chelles 



Toutes zones du PLU « mise en valeur des paysages de l’eau en s’appuyant 
sur les continuités aquatiques, cheminements, mémoire,… » en référence aux actions 
72, 74,75,88,83 (OQP5) et 52 (OQP6) du Plan d’actions du Plan de Paysage 
 
Traduction au PLU 

–  fait pédagogie par son contraire (faisceau réseau ferré versus cours d’eau, 
Orientation d’aménagement et de Programmation  muettes sur paysage)  

–  pas d’Orientation d’aménagement et de Programmation Trame Verte et Bleue, 
voire « renaturation des rus et de leurs abords »… 

Débats / pistes complémentaires 
–  la TVB pourrait se caler sur tracés anciens rus 
–  pas d’identification du patrimoine lié à l’eau  

Autres pratiques signalées 
–  inventaire du tracé des anciens rus 

Restitution du test réalisé 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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Toutes zones du PLU « mise en valeur des paysages de l’eau en s’appuyant sur 
points de vue, visibilité, accès… » en référence aux actions 25,34,35 (OQP3), 77,86 
(OQP5) et 64,67(OQP7) du Plan d’actions du Plan de Paysage 
 
Traduction au PLU 

–  peu de choses 
–  pas d’emplacements réservés / ré-ouverture 

Débats / pistes complémentaires 
–  points de vue sur la Marne 
–  visibilité rivière des Dames via strate arborée / tracé sinueux 
–  objectifs et conditions des ré-ouvertures de cours d’eau ? 
–  ouverture au public de bassins de rétention secs ? 

Autres pratiques signalées 
–  étude SCOP de la CAPVM (inventaire points de vue / hauteurs) 
–  PDIPR : tracé anciens rus à intégrer (cf liaison verte Dhuys-Marne de la CAPVM) 
–  projet de parcours dans la ville  
–  (ré)ouverture d’une baignade en Marne 

Restitution du test réalisé 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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Les apports potentiels des Documents d’Urbanisme au Plan de 
Paysage dans 
- le rapport de présentation - RP  
- le projet d’aménagement et de développement durables - PADD (y compris les 
orientations d’aménagement et de programmation pour les PLU), le DOO (pour 
les SCoT)  
- les plans de zonage et règlements 

Enseignements génériques synthétiques 
L’opération test « PLU » à Chelles 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le 
territoire 
 

L’opération test « Ru de Chantereine » à Chelles 
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 



Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
 « Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le 
territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et 
patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes les 
fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
 « Entre plans d’eau et Marne » 
 
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer 
toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
OQP7- Consolider le patrimoine naturel des espaces liés à la Marne et son appropriation 
sociale  
 
Tous secteurs confondus 
 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et le 
ralentissement de l’eau   
 
v  15 actions du Plan de Paysage concernées 
v  8 actions du Plan de Paysage illustrées, testées 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

1-Le ru à l’arrière des pavillons 

2-Le bassin du bois raffeteau 

3-Le ru dans la plaine 

1

2

3

Zac de la Régale (MC2A)

Le Pin

Brou-sur-Chantereine

Tracé supposé de la 
connexion Marne/Dhuis 
(CAPVM)

Chemin de promenades 93
Chelles
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Caractéristiques reproductibles 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

-  Un cours d’eau discret, peu lisibles, et formant limite communale 
-  Un cours d’eau créant des débordements importants et récurents 
-    Un contexte agricole et périurbain 
-  Un ouvrage uniquement technique enclavé 
-  Un réseau de promenade en cours de création et de valorisation 
-  Des confluences avec la Marne à valoriser et signifier 
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Modalités de travail 
Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles 

pour le territoire et des actions du plan de paysage 
potentiellement concernées par cette opération test 

-  Rencontre avec la ville de Chelles, des représentants de 
la CAPVM, du CD 93 et 77 et du CAUE 77, pour 
recueillir les attentes et les documents, valider la 
sélection d'actions illustrées dans le cadre de l'opération 
test et les problématiques à étudier (programme)  

-  Visite sur les traces de la rivière des Dames et du Ru de 
la Chantereine, commentée par la ville 

-  Elaboration d'une fiche méthodologique illustrant une 
sélection d'actions, à partir du cas du Ru de 
Chantereine : préconisations, vigilances pour 
l'aménagement de ces espaces et mise en pédagogie 

-  Restitution du travail réalisé par le groupement, 
échanges et ajustements lors de l’atelier de ce jour 

-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan 
d’actions du Plan de paysage 

L’opération test « Ru de Chantereine » à Chelles 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

1-Le ru derrière les impasses Les actions illustrées 
4.3/Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement des 
espaces publics et privés.  
•  94.Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aménagements de 

toute nature de manière visible et pédagogique. 
5.1/ Re-marquer les vallons et vallées 

•  73.Identifier les possibilités et aménager des accès et des 
franchissements des rus.  

5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son cheminement  
•  79. étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel ouvert “renaturable” 

pour redonner un fonctionnement hydro-morphologique et écologique 
vertueux aux rus. 

•  80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics et/ou 
partagés relictuels entourant les rus. 

•  82. Déconnecter en priorité les quartiers d’habitation près des rus et 
infiltrer pour alimenter le cours d’eau 

Les problématiques partagées 

•  Quelle relations entre aire d’habitat et zone d’activités et 
quelle place pour les espaces de nature qui les jouxtent;  

•  Quelle apport de qualité de l’espace vécu par la 
renaturation de rivière, la gestion des eaux pluviales 

•  Quel leviers pour mettre en place des continuités le long 
des rivières (Cheminement doux, trames vertes et bleues)  
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Restitution du test réalisé  

Le ru derrière les impasses 
 

Aménager un « parc » autour du 
passage de la Chantereine entre 
Courtry et Chelles et y prévoir : 
  
•  Une renaturation du ru 

 
79. Étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel 
ouvert “renaturable” pour redonner un fonctionnement 
hydro-morphologique et écologique vertueux aux rus. 

•  Des franchissements reliant la zone 
d’activité la Régalle et le quartier 
d’habitat  
 73.Identifier les possibilités et aménager des accès et 
des franchissements des rus. 
80. Étudier les potentiels d’aménagement d’espaces 
publics et/ou partagés relictuels entourant les rus.) 

 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Extension de la ZAC de la Régalle (M2CA)

Renaturation et création de 
zones humides (reméandrage 
et plantation). Conservation 
et renforcement de la 
ripisylve existante

Création de liaisons et de 
franchissement reliant la 
ZAC de la Régalle et Chelles

Création d’espace ouvert 
accessible et gérer par 
pâturage

Projet de 
cheminement 
entre Marne et 
Dhuis (CAPVM)

Photo aérienne actuelle 

Esquisse de projet 
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Restitution du test réalisé  

Le ru derrière les impasses 
 

Aménager un « parc » autour du 
passage de la Chantereine entre 
Courtry et Chelles et y prévoir : 
 
•  L’étude de la déconnection des 

eaux pluviales et des zones de 
transit des eaux pluviales du 
quartier d’habitation 
 
(94.Intégrer la gestion durable des eaux 
pluviales aux aménagements de toute nature de 
manière visible et pédagogique. 
82. Déconnecter en priorité les quartiers 
d’habitation près des rus et infiltrer pour 
alimenter le cours d’eau) 

•  S’appuyer sur les outils déjà en 
place (Cheminement Marne / 
Dhuis, subventions, trame 
vertes et bleues …) 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Extension de la ZAC de la Régalle (M2CA)

Renaturation et création de 
zones humides (reméandrage 
et plantation). Conservation 
et renforcement de la 
ripisylve existante

Création de liaisons et de 
franchissement reliant la 
ZAC de la Régalle et Chelles

Création d’espace ouvert 
accessible et gérer par 
pâturage

Projet de 
cheminement 
entre Marne et 
Dhuis (CAPVM)

Photo aérienne actuelle 

Esquisse de projet 
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Restitution du test réalisé  
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Exemple de planning de déroulement des actions spécifiques à l’opération test 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

2-Le bassin du Bois Raffeteau 

4.3/Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement des 
espaces publics et privés.  
•  94.Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aménagements de 

toute nature de manière visible et pédagogique. 
5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son cheminement  
•  79. étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel ouvert “renaturable” 

pour redonner un fonctionnement hydro-morphologique et écologique 
vertueux aux rus. 

•  80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics et/ou 
partagés relictuels entourant les rus. 

•  83.Bis Donner une lisibilité aux ouvrages techniques liés à l’eau et en 
expliquer le fonctionnement aux populations 

Les actions illustrées 

•  Comment rendre lisible et structurant le chemin de l’eau le 
long des petites rivières dans le territoire? 

•  Comment mettre en valeur les ouvrage hydraulique et 
apporter une pédagogie ? 

•  Quels impacts écologique la renaturation a-t-elle dans les 
ouvrages hydrauliques 

•  Quel leviers pour mettre en place des continuités le long 
des rivières (Cheminement doux, trames vertes et bleues)  

Les problématiques partagées 
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Restitution du test réalisé  

Le bassin du Bois Raffeteau 
 

Profiter du passage de la liaison Marne 
Dhuis pour aménager et mettre en valeur le 
fonctionnement du bassin : 
 

•  Renaturer le passage du ru dans le 
bassin et y développer des milieux 
humides afin de dépolluer et de conforter 
la biodiversité 
 79. Étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel ouvert 
“renaturable” pour redonner un fonctionnement hydro-
morphologique et écologique vertueux aux rus. 

•  Créer des lieux d‘observatoire vers une 
nature préservée 
 
80. Étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics 
et/ou partagés relictuels entourant les rus. 
83.Bis Donner une lisibilité aux ouvrages techniques liés à 
l’eau et en expliquer le fonctionnement aux populations 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Esquisse de projet 

Projet de 
cheminement 
entre Marne et 
Dhuis (CAPVM)

Renaturation et création de 
zones humides (reméandrage 
et plantation)

Un chemin de ronde sur 
les talus, une promenade 
et des points de vue

Des haltes en hauteur et 
plus proche de l’eau pour 
comprendre le paysage

Des accès multiples

Photo aérienne actuelle 
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Restitution du test réalisé  

Le bassin du Bois Raffeteau 
 

Profiter du passage de la liaison Marne 
Dhuis pour aménager et mettre en valeur le 
fonctionnement du bassin : 
 

•  Prévoir des accès multiples  
 
83.Bis Donner une lisibilité aux ouvrages techniques liés à 
l’eau et en expliquer le fonctionnement aux populations 

•  Sécuriser le « chemin de ronde » 
 (94.Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux 
aménagements de toute nature de manière visible et 
pédagogique. 

•  S ’appuyer sur les outils déjà en place 
(Cheminement Marne / Dhuis, 
subventions, trame vertes et bleues …) 

 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Esquisse de projet 

Projet de 
cheminement 
entre Marne et 
Dhuis (CAPVM)

Renaturation et création de 
zones humides (reméandrage 
et plantation)

Un chemin de ronde sur 
les talus, une promenade 
et des points de vue

Des haltes en hauteur et 
plus proche de l’eau pour 
comprendre le paysage

Des accès multiples

Photo aérienne actuelle 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

3-Le ru dans la plaine 

Les problématiques partagées 

•  Quelle relations entre aire d’habitat et espaces agricoles et quelle place 
pour les espaces de nature qui les jouxtent ?  

•  Quel leviers pour mettre en place des continuités le long des rivières 
(Cheminement doux, trames vertes et bleues)  

•  Quels impacts écologiques la renaturation a-t-elle pour la création 
d’espaces publics et de trame de cheminement dans les espaces de 
lisières agricole? 

•  Quelle lisibilité pour le ru afin que sa présence ne soit pas signifiée 
qu’en cas de débordements ? 

3.2/ Faire de l’attractivité des paysages un levier pour la qualité de l’eau  
•  33. Améliorer la qualité écologique des rus et des cours d’eau 

(suppression de seuil, reméandrage, réhausse du lit…) 
5.1/ Re-marquer les vallons et vallées 
•  73.Identifier les possibilités et aménager des accès et des 

franchissements des rus.  
•  77. Accentuer la lisibilité géographique du territoire grâce au réseau 

hydrographique et aux entités géographiques. 
5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son cheminement  
•  79. Étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel ouvert “renaturable” 

pour redonner un fonctionnement hydro-morphologique et écologique 
vertueux aux rus. 

•  81. Former et encourager les privés entreprenant une gestion 
respectueuse des rus et cours d’eau 

Les actions illustrées 
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Restitution du test réalisé  

Le ru dans la plaine 
Renaturer le ru et renforcer sa présence 
dans le paysage :  
•  Aménager et renaturer le linéaire du 

ru en profitant de la bande non 
cultivée existante 
 
33. Améliorer la qualité écologique des rus et des cours 
d’eau (suppression de seuil, reméandrage, réhausse du 
lit…) 
79. Étudier les potentiels tronçon de ruisseau à ciel 
ouvert “renaturable” pour redonner un fonctionnement 
hydro-morphologique et écologique vertueux aux rus. 

•  Recréer une ripisylve afin d’affirmer la 
présence du ru et créer des habitats 
diversifiés en gardant des points de 
vue sur la plaine agricole 
 
77. Accentuer la lisibilité géographique du territoire grâce 
au réseau hydrographique et aux entités géographiques. 

•  Sensibiliser les agriculteurs aux 
services écologique rendu par les 
habitats des cours d’eau 
 
81. Former et encourager les privés entreprenant une 
gestion respectueuse des rus et cours d’eau 

 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Esquisse de projet 

Photo aérienne actuelle 
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Restitution du test réalisé  

Le ru dans la plaine 
Renaturer le ru et renforcer sa présence 
dans le paysage :  

•  S’appuyer sur les outils déjà en place 
(Cheminement Marne / Dhuis, 
subventions, trame vertes et bleues 
…) 

•  Profiter de la présence de l’ouvrage 
pour communiquer sur la régulation 
des eaux et sur les possibilités de 
débordements. 

 

L’opération test « Ru de Chantereine» à Chelles 

Esquisse de projet 

Photo aérienne actuelle 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 5 opérations test étudiées sur le territoire 
 

L’opération test  « Rivière des Dames » à Chelles 
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 



Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 « Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire 
dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques 
et patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes 
les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
 « Entre plans d’eau et Marne » 
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 
développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
OQP7- Consolider le patrimoine naturel des espaces liés à la Marne et son appropriation 
sociale  
 
Tous secteurs confondus 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et le 
ralentissement de l’eau   
 
v  15 actions du Plan de Paysage concernées 
v  5 actions du Plan de Paysage illustrées, testées 

L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

GAGNY (93)

PRIF du Mont Guichet

CHELLES (77)

Rivière des Dames

La Marne

Canal de Chelles

Canal du Chesnay

Ru des Pissotes

Les actions illustrées 
OQP 3 Valoriser la présence des affluents, 
du canal et des confluences  
3.1/ Faire des affluents visibles ou souterrains des 
opportunité de trame urbaine et de qualité de vie  
•  26. Identifier les potentiels de réouverture des rus 

oubliés 
•  27.Rendre visible, valoriser, mettre en scène les 

confluence des affluents de la Marne par des 
aménagements spécifiques sur les bords de Marne. 

OQP 5 Réinvestir la présence et la mémoire 
de l’eau pour son rôle structurant et 
identitaire dans le territoire (rus et rivières, 
milieux humides, sources et fontaines, 
ouvrages patrimoniaux) 
5.1/ Re-marquer les vallons et vallées 
•  75. Désenclaver les rus lors de la rénovation des 

espaces publics dans les lotissements et quartiers 
résidentiels 

5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son cheminement  
•  80. Étudier les potentiels d’aménagement d’espaces 

publics et/ou partagés relictuels entourant les rus 

•  82. Déconnecter en priorité les quartiers d’habitation 
près des rus et infiltrer pour alimenter le cours d’eau 

•  84. Étudier les opportunités de financement afin de 
prioriser le travail à envisager sur certains rus 
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Contexte et problématiques 
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

GAGNY (93)

PRIF du Mont Guichet

CHELLES (77)

Rivière des Dames

La Marne

Canal de Chelles

Canal du Chesnay

Ru des Pissotes

Les problématiques partagées 

•  Quel rôle une rivière enterrée joue dans 
la structure des territoires? Comment 
réhabiliter la présence de l’eau dans la 
ville en créant des espaces respectés ? 

•  Comment financer et porter un 
programme ambitieux et difficile à 
mettre en place politiquement ? 
(subventions, échelle de décisions) 

•  Comment la gestion de l’eau peut 
signifier la présence d’un ru disparu et 
quels espaces publics y sont associés? 

•  Comment réouvrir un ru dans un 
contexte urbain assez contraint ? 

•  Comment s’appuyer sur la trame verte 
et la liaison perpendiculaire à la 
Marne ? 
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Caractéristiques reproductibles 
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

-  Un cours d’eau busé et souterrain marquant une limite communale 
-  Un cours d’eau profond dont la réouverture semble techniquement 

compliquée 
-  Un cours d’eau structurant oublié et relégué en limite de chaque 

communes 
-  Des espaces publics enclavés et peu respectés 
-  Un cours d’eau perpendiculaire à la Marne qui n’accueille plus de 

continuités de circulations (servitude de passage ?) 
-  Des confluences avec la Marne à valoriser et signifier 
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Modalités de travail 
Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles 

pour le territoire et des actions du plan de paysage 
potentiellement concernées par cette opération test 

-  Rencontre avec la ville de Chelles, des représentants de 
la CAPVM, du CD et du CAUE 77, pour recueillir les 
attentes et les documents, valider la sélection d'actions 
illustrées dans le cadre de l'opération test et les 
problématiques à étudier (programme)  

-  Visite sur les traces de la rivière des Dames et du Ru de 
la Chantereine, commentée par la ville  

-  Elaboration d'une fiche méthodologique illustrant une 
sélection d'actions, à partir du cas de la rivière des 
dames : préconisations, vigilances pour l'aménagement 
de ces espaces et mise en pédagogie 

-  Restitution du travail réalisé par le groupement, 
échanges et ajustements lors de l’atelier de ce jour 

-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan 
d’actions du Plan de paysage 

L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 
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Restitution du test réalisé  

Réouverture de la rivière 
-  Créer un parc linéaire accueillant la rivière et des cheminement vers la 

Marne 
-  S’appuyer sur un potentiel réseau de promenade et trame verte et bleue 

(de Montguichet jusqu’à la Marne) 
 
Signifier la présence de la rivière par la gestion des eaux pluviales 
-  Créer un parc linéaire accueillant une gestion des eaux pluviales signifiant 

le passage de la rivière et des cheminement vers la Marne 
-  S’appuyer sur un potentiel réseau de promenade et trame verte et bleue 

(de Montguichet jusqu’à la Marne) 
 

L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

Deux scénarios 
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Restitution du test réalisé  

Esquisse 

 

L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

Réouverture de la rivière  
Problématiques foncières et urbaine 

5.1/ Re-marquer les vallons et vallées 
•  75. Désenclaver les rus lors de la rénovation 

des espaces publics dans les lotissements et 
quartiers résidentiels 

Ø  Ouverture des impasse vers la rivière 
Ø  Fermeture des voies et réorganisation des 

circulation pour privilégier le cheminement 
piéton 

5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son 
cheminement  
•  80. Étudier les potentiels d’aménagement 

d’espaces publics et/ou partagés relictuels 
entourant les rus 

 
Ø  Réorganisation des cheminements longeant et 

traversant le ru 
Ø  Création d’espace de détente et de halte dans 

le parc linéaire créé 
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Restitution du test réalisé  
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

Réouverture de la rivière  
Problématiques techniques et paysagères 

3.1/ Faire des affluents visibles ou 
souterrains des opportunité de trame 
urbaine et de qualité de vie  
 
•  26. Identifier les potentiels de réouverture des 

rus oubliés 

Ø  Étudier le profil possible selon les usages et la 
profondeur de la rivière 

Ø  Étudier la conformité des rejets dans le réseau 
EP 

Ø  Permettre la continuité des cheminements et 
la traversée régulière de la rivière afin de 
desservir les deux rives 

État actuel 

État projeté 
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Restitution du test réalisé  
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

Réouverture de la rivière 
Problématiques de financement et de subventions 
 

Les possibilités de subventions d’un projet 
 
AESN : 
•  Acquisition foncière  
•  Les travaux de rétablissement/restauration ou 

d’entretien des milieux   
•  Études et dispositifs de suivi des milieux avant et après 

travaux  
•  Études et opérations expérimentales de génie 

écologique 
•  Mise en séparatif du réseau à l’amont et amélioration 

de la qualité des eaux à l’amont 
 
Région IDF et AEV 
•  Acquisition foncière 
•  Restauration de milieux humides 

Les potentiels de subventions d’un projet 

AESN: 
•  40 à 80 % de subventions selon la nature du projet au 

regard des critères et des actions 
 
Région IDF 
•  Actions subventionnées au taux de 40 %  
•  Plafond : 400 000 € 

 
5.2/Valoriser le cycle de l’eau et de son 
cheminement  
•  84. Étudier les opportunités de financement afin de 

prioriser le travail à envisager sur certains rus 
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Restitution du test réalisé  
L’opération test « Rivière des Dames » à Chelles 

Les confluences des petites rivières avec la Marne 

3.1/ Faire des affluents visibles ou 
souterrains des opportunités de trame 
urbaine et de qualité de vie  
 
27.Rendre visible, valoriser, mettre en scène les 
confluence des affluents de la Marne par des 
aménagements spécifiques sur les bords de 
Marne. 

 

3

4

55 6

7

Un espace public continu

La seconde temporalité propose le 
développement d’un port au-delà de la 
RN34, et dont les activités de loisirs et 
d’industries s’entremêlent encore plus 
fortement.
Suite à une négociation réussie avec les 
exploitants professionnels des berges 
concernant l’aménagement des horaires, 
une véloroute (1) est créée le long du 
canal au nord. Elle est mise en valeur 
par des mats (2) qui en permettent la 
pratique le jour comme la nuit. 
L’espace public dégagé est légèrement 
étendu (3) pour intégrer une construction 
de grande hauteur en front de canal (4). 
Celle-ci accueille de nouvelles activités 
et joue le rôle de signal urbain par sa 
hauteur.
Par le réaménagement des espaces 
naturels aux pieds des grands ensembles 
(6), les tracés des anciens rus et de la 
coulée verte sont mis en valeur (5). 
Aujourd’hui privé et parfois inaccessibles, 
ces espaces s’ouvrent à de nouveaux 
usages de loisirs ou d’agriculture urbaine, 
au gré des appropriations.
Au droit du port, une nouvelle 
reconversion est amorcée (7).

2
1

98 99

Un système paysager pour 
créer le lien entre les villes

La zone industrielle et la base de Vaires 
deviennent deux espaces très attractifs le 
long du canal qui participent activement 
à la continuité promue par le système de 
parcs.

128 129

Extraits du travail du DSA 
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La confluence de la rivière des Dames et du 
canal du Chesnay 

La confluence de la Chantereine 



3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le territoire 
 

L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
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Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
L’opération test « Sucy-Bonneuil » 



L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 « La Marne urbaine » 
OQP1- Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des patrimoines des bords 
de Marne  
QQP2- Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les fluctuations de la Marne  
 
« Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 
OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le 
territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et 
patrimoniaux)  
OQP6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire développer toutes 
les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  
 
Tous secteurs confondus 
OQP3 - Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et le ralentissement de l’eau   
 
v  34 actions du Plan de Paysage concernées 
v  29  actions du Plan de Paysage discutées, illustrées, testées  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Contexte et problématiques 

Périmètre de l’opération test 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Contexte et problématiques - les projets en cours 
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Périmètre de l’opération test 



Les caractéristiques reproductibles pour le territoire 
-  Des interactions entre paysage d’activités économiques et fonctionnels (Port 

de Bonneuil, ZA des petits Carreaux, voies ferrées) et paysages de l’eau 
(Marne, Ru des Marais, Ru de la Chère année, Ru du Morbras) 

-  Un patrimoine naturel lié à la présence de la ZNIEFF du Bec de Canard, zone 
de confluence Marne-Morbras, terrains non aménagés de l’ex-VDO  

-  Des interactions entre acteurs publics et privés, en lien avec le projet de 
desserte de le RN 406 et les villes riveraines 

> Un morcellement des fonctions, des regards, des acteurs, des patrimoines, de 
l’occupation du sol, des usages et des projets, qui forme une mosaïque, dont les 
espaces s’articulent plus ou moins  

L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Contexte et problématiques reproductibles pour le territoire 
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Les problématiques partagées 
-  Comment concilier renaturation des rus, mise en visibilité des paysages de 
l’eau, circulations douces et fonctionnelle reliant les sites d’intérêt, en s’appuyant 
sur le trajet des rus : donner à voir, révéler les paysages de l’eau // - améliorer 
l’écologie des lieux // faciliter les accès et les liens // créer un cadre de vie de 
qualité  
> OS3.1 :« Faire des affluents visibles ou souterrains des opportunités de 
trame urbaine et de qualité de vie »    
- Comment concilier paysage d’activités/paysage fonctionnel et paysage de l’eau/
espace de ressourcement/milieu vivant ? Quel rôle des paysages fonctionnels 
dans les paysages de l’eau ?  
- Comment favoriser l’interdisciplinarité dans les projets, la coopération entre 
acteurs notamment privés-publics?  
- Comment concilier accessibilité au public, préservation de la biodiversité et 
zones d’expansion des crues pour les zones naturelles en bords de Marne? 
- Comment gérer les eaux pluviales dans des espaces multifonctionnels en 
contexte très minéral? 

L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Contexte et problématiques reproductibles pour le territoire 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 
29 actions testées 
 

OQP 1 Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des patrimoines des bords de Marne et de ses bras 
 
1.1/ Assurer toutes les continuités le long de la Marne 

•  2. Étudier et développer la trame des circulations douces existante 
 
1.2/ Assurer toutes les perméabilités transversales entre Marne et villes   

•  4.Inscrire et préempter des transversales existantes et futures dans les documents d’urbanismes 

•  7. S’accrocher à la trame douce existante pour créer des itinéraires urbains vers la Marne 
•  8. Étudier, protéger et développer les échanges et continuités de la biodiversité entre ville et Marne grâce aux espaces de nature 
 
 

1.3/ Mettre en valeur et créer des haltes et lieux de vie sur la Marne 

•  10. Étudier les itinéraires et usages et définir les lieux stratégiques pour l’installation de lieux de vie, franchissement, baignade, 
installations spécifiques à l’échelle du linéaire de la Marne dans le territoire. 

•  11. Aménager des lieux spécifiques et/ou multifonctionnels jalonnant la rivière dans le territoire. 
•  12. Créer des accès physique à l’eau (franchissements, baignade, ...) 

OQP 2 Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les fluctuations de la Marne  
 
2.1/ Rendre lisible et valoriser le marnage en le considérant comme marqueur identitaire pour le territoire 

•  18. Concevoir les espaces longeant la Marne en prenant en compte le marnage (crues et étiage) dans l’aménagement technique 
et esthétique des projets 

 
 

2.2/ Intégrer la fonctionnalité écologique à la réhabilitation progressive des berges 

•  20. Imaginer des profils de berges intégrant les dimensions techniques, d’usages et de biodiversité relatives aux bords de Marne 
 

2.3/ Donner ou redonner de l’espace à la rivière et à ses fluctuations en lien avec la part habitée du territoire 
•  22. Donner des usages adaptés aux zones d’expansion de crues afin de les intégrer au territoire habité.  

•  23. (Re)définir et concilier les usages de la rivière 

•  24. Mettre en scène et expliquer les fluctuations afin de sensibiliser le public et les acteurs au phénomène de crues et d’étiages 
(via le SAGE, les contrats de bassin etc.) 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

OQP 3 Valoriser la présence des affluents, des bras et des confluences 
 
3.1/ Faire des affluents visibles ou souterrains des opportunité de trame urbaine et de qualité de vie   

•  25. Conserver libre de toute constructions l’emprise des rus dans tous les nouveaux projet d’aménagement 

•  26. Identifier les potentiels de réouverture des rus oubliés 

•  27. Rendre visible, valoriser, mettre en scène les confluence des affluents de la Marne par des aménagements spécifiques 
sur les bords de Marne. 

•  28. Respecter ou signifier le passage des rus dans tous les projets d’aménagements urbains à travers la gestion de l’eau  

•  29. Utiliser le tracé des cours d’eau qui franchissent les infrastructures pour rétablir les trames vertes et bleues  
 
3.2/ Faire de l’attractivité des paysages un levier pour la qualité de l’eau 

•  30. Sensibiliser le public et les acteurs privés au chemin de l’eau et à son historique, à la pollution des affluents donc de la 
Marne.  

•  31. Étudier l’ouverture des cours d’eau afin de créer des espaces de qualité et rendre inévitable leurs dépollution. 

•  32. Améliorer la qualité de l’eau des rus et des affluents 

•  33. Améliorer la qualité écologique des rus et des cours d’eau (suppression de seuil, reméandrage, réhausse du lit…) 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Les objectifs de qualité paysagère du plan de paysage concernées 

 
OQP 4 Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de 
l’eau 
 
4.3/ Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement et la gestion des espaces publics et privés. 

•  91. Favoriser l’interdisciplinarité dans les groupements de maîtrise d’œuvre et la coopération au sein des services publics 
décideurs et gestionnaires.» 

•  92. Favoriser la coopération entre les gestionnaires publics et privés car l’eau ne s’arrête pas aux limites de propriété 
 
4.4 Infiltrer, stocker, dans les aménagements pour développer le rôle d’îlots de fraicheur et de réservoir de biodiversité  

•  95. étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots de fraicheur et/ou réservoir de biodiversité et les reconnaitre 
comme tel dans les documents d’urbanisme 

•  97. Former les acteurs (services d’aménagement et d’entretien) à l’hydrologie urbaine et à la gestion durable des eaux 
pluviales 

 
4.5/ Préserver les espaces naturels existants (zones humides, boisements, parcs et jardins) 

•  99. Protéger les espaces naturels existants de toute taille de la pression urbaine. 

•  100.Préserver et faciliter la mise en place de lieux de nature et de pleine terre non imperméabilisés à proximité de la Marne 
et des affluents dans les quartiers urbanisés (espaces de loisirs, jardins partagés…)  

•  101.Protéger les zones d’expansion des crues favorables à la biodiversité en les officialisant et en en recréant. 

  
4.6/ Soutenir une démarche conviviale et citoyenne sur les espaces et les questions de nature liés à l’eau 

•  102. Sensibiliser le public à l’importance de l’existence et de la création d’espace réservoir (fraicheur et biodiversité en zone 
urbaine et péri-urbaine 

•  104. Intégrer une démarche paysagère dans les projets d’aménagement 
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Modalités de travail 
Déroulement 
-  Identification des caractéristiques du lieu reproductibles pour le territoire et des 

actions du plan de paysage potentiellement concernées par cette opération test 
-  Rencontre avec le port de Bonneuil, des représentants de la ville de Sucy, du 

SMV, du CAUE 94, pour recueillir les attentes et les documents, valider la 
sélection d'actions illustrées dans le cadre de l'opération test et les problématiques 
à étudier en atelier, ainsi que les modalités de la co-production 

-  Visite exploratoire d’état des lieux sur site commentée par les acteurs 
-  Exploitation et synthèse par le groupement, préparation de l’atelier 
-  Ateliers de co-production accueilli par le port de Bonneuil, pour la conception 

collective d’un schéma d'intentions et de préconisations/vigilances issues 
des enseignements du test des actions 

-  Exploitation et synthèse par le groupement 
-  Restitution du travail réalisé en atelier, échanges et ajustements lors de l’atelier de 

ce jour 
-  Prise en compte des ajustements et intégration au plan d’actions du Plan de 

paysage 

L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
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Modalités de travail - visite exploratoire des lieux du 5 mars 
L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
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Modalités de travail - visite exploratoire des lieux du 5 mars 
L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
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Modalités de travail – l’atelier du co-production du 26 mars à Bonneuil 
L’opération test « Sucy-Bonneuil » 



L’opération test « Sucy-Bonneuil » 

Périmètre de l’atelier 3 

Zoom atelier 2 

Zoom atelier 1 

Restitution du test réalisé 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé  

Groupe de travail 1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
 
Objet : Test des actions du plan de paysage sur ce secteur 
-  Toutes les actions jugées pertinentes mais c’est dans la manière de les « faire 

atterrir » dans des contextes différents qu’elles posent question   
-  Des enseignements méthodologiques :  
v  Le PP comme un « pense-bête paysage » sur des questions essentielles à se 

poser à différents moment du processus d’aménagement   
v  L’entrée par le plan de paysage comme « révélateur positif » 

-  Des enseignements pour le projet : des propositions pensées « sur-mesure » 
adaptée au contexte : 3 paysages traversés par le Morbras 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de 
travail 1 : le 
Ru du 
Morbras de 
l’aval du 
parc à la 
Marne : 
lisibilité et 
mise en 
valeur 
paysagère 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail  1 : le Ru 
du Morbras de l’aval du 
parc à la Marne : lisibilité et 
mise en valeur paysagère 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail  1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
  
Sur la partie bec de canard : le Plan de Paysage amène sa plus value sur un 
terrain favorable : le projet de mise en valeur du bec de canard et de son 
patrimoine naturel par le Port de Bonneuil 
 
Questions abordées et exemples de propositions  
 
- le partage de l’espace, concilier protection et accessibilité de la biodiversité : 
garder les cheminements autour de l’espace naturel et le traverser 
ponctuellement  
- les entrées des accès, la connexion avec les villes et les espaces attenants 
pour ce lieu « vitrine » presqu’emblématique : réduire le linéaire de cheminement 
tout en améliorant l’accessibilité du lieu 
- les ambiances : méandrer la voie douce pour une ambiance plus naturelle, 
ménager des surprises, rester sur la lisière du boisement 
- la lisibilité et la renaturation du Morbras posent la question de l’altimétrie du 
projet et de la qualité des eaux  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 1: le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
  
Sur la partie de l’ex-VDO traversée par les infrastructures ou en chantier : un 
gradient de naturalité/urbanité, une nouvelle lisière pour la ville  
 
Questions abordées et exemples de propositions  
 
- le Plan de paysage peut reconquérir la capacité de revoir le Morbras si on 
considère que ca vaut la peine. 
Exemple du projet Promogim : l’ouverture du Morbras est importante mais 
pourrait y être anecdotique : prioriser la visibilité du Morbras en lieu public.  
- le Plan de paysage voit un intérêt pour ces terrains d’accueillir d’autres 
usages Exemple du talus SNCF à réaménager vers un usage partagé, jardiné, 
dans un esprit de multifonctionnalité – (référence  à Athis Mons : plantation de 
Vignes) 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail  1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
  
Dans le tissu pavillonnaire privé, l’existant semble figé, mais des interventions 
sont possibles par petites touches, dans les nuances. 
 
Questions abordées et exemples de propositions  

Le Morbras est à l’air libre, visible mais pas par tout le monde : trouver une 
lisibilité différenciée du Ru, selon les possibilités et les « micro-paysages ». 
 
- voir ou simplement ressentir la présence du Ru 
- retravailler des points de vue, les traversées, la signalétique etc. mais en 
acceptant de rester discret.  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc à la Marne : 
lisibilité et mise en valeur paysagère 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Contexte et problématiques 

Périmètre de l’atelier 3 

Zoom atelier 2 

Zoom atelier 1 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail  2 : les conditions de réalisation d’une continuité 
le long du le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité 
de ces cheminements 
 
Objet : Conception d’un schéma d’intentions autour des actions du Plan de 
Paysage sur le site du Ru des Marais et de la Chère année 
 
Points de débats, questionnements  
 
- Diviser les fonctions ou parier sur la multifonctionnalité ?  
Par exemple : accueillir la biodiversité ou la protéger de la pollution (empêcher 
les crapauds d’accéder au bassin d’orage de la RN406) ?  
 
- Aujourd’hui, le Ru des Marais et de la Chère année sont de faible qualité 
écologique et paysagère mais représentent des continuités et des surfaces 
d’espace libre non négligeables dans le contexte de densité urbaine en Ile de 
France > Quels objectifs de fonctionnalité écologiques peut-on se donner 
au service du cadre de vie ?  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail  2 : les conditions de réalisation d’une continuité le long du 
le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité de ces cheminements 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 
Groupe de travail 2 : les 
conditions de réalisation d’une 
continuité le long du le Ru des 
Marais retrouvé / Les 
conditions d’attractivité de ces 
cheminements 
  

Réalisation du Plan de paysage Marne Confluence —   Atelier du 3 mai 2018  —   Complémenterre / ATM /  Biotope / Adage / Asca / Poze / Damien Cazeils / Delphine Desveaux / Repérages Urbains 



L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 2 : les conditions de réalisation d’une continuité le 
long du le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité de 
ces cheminements 
 
Points de débats, questionnements  
 
- Penser dans la continuité des pratiques actuelles (parc d’activité 
monofonctionnel ) ou se projeter sur un futur différent, dans une manière 
innovante de concevoir des voies et des lieux d’activités (espaces hybrides 
habitat activités), de transporter des matériaux, où le cadre de vie constituera un 
enjeu fort et la desserte en mode doux aura plus de sens ? 
v Quelle ambiances produites sur les espaces traversés par la desserte de la 

RN 406 vers le port de Bonneuil à vocation logistique et fonctionnelle ? 
v Quelle place et quel tracé pour les cheminements doux?  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 2 : les conditions de réalisation d’une continuité le 
long du le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité de 
ces cheminements 
 
Consensus  
 
- La renaturation du Ru des Marais semble pertinente aujourd’hui sur le plan 
écologique mais les usages piétons sont très limités du fait de la vocation 
uniquement économique du sol, des aspects de sécurité liée à l’activité logistique 
du Port.  
 
- Le projet de desserte du Port de Bonneuil par la RN 406 comme une opportunité 
d’améliorer la qualité écologique du Ru des Marais et de  fabriquer du cadre de vie 
et de la nature. 
v  La compensation est prévue mais elle ne suffit pas. 
v  Envisager le projet à plus long terme, incluant un phasage pour la renaturation 

du Ru des Marais et de la Chère année. 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 2 : les conditions de réalisation d’une continuité le 
long du le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité de ces 
cheminements 
 

Vision long terme  
Se garder la possibilité d’une évolution future dans laquelle le parc d’activités 
pourrait accueillir une mixité de fonctions.  
- dès aujourd’hui l’offre pourrait créer la demande et entrainer une pratique 
différente des espaces, notamment par le personnel du parc d’activités ?  
- mutualiser les cheminements piétons et celui de l’eau du Ru, canalisé aujourd’hui, 
laisse une possibilité de réouverture demain. 
 

Vision court terme  
-  Première section de renaturation du ru et création d’un espace de convivialité 

près de la darse sud, en profitant du ré-aménagement de l’exutoire du Ru des 
Marais dans une perspective de prévention de l’ensablement. 

-  Mettre en synergie les décaissés liés aux travaux de la RN406 et ceux 
nécessaires aux continuités hydrauliques et écologiques (compensations) : 
penser ces terrassements comme des premiers « pas japonais » d’une 
continuité depuis la Marne jusqu’au Bois du Piple.  
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L’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Restitution du test réalisé 

Groupe de travail 2 : les conditions de réalisation d’une continuité le 
long du le Ru des Marais retrouvé / Les conditions d’attractivité de ces 
cheminements 
 
Ouverture et enseignements du test 
 
- Le changement d’échelle spatiale et de temps permet de penser des 
alternatives plus positives pour la mise en synergie des différents projets, et de 
dépasser les blocages actuels (liés à la gouvernance, au jeu des acteurs et aux 
procédures juridiques ) 
 
- Le SAGE approuvé et le Plan de Paysage Marne Confluence en cours 
d’élaboration : des guides pour penser autrement les projets, et contribuer à 
court terme au dossier d’enquête Publique de la RN 406. 
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3- Les opérations test étudiées par le plan de 
paysage 
3.2- Restitution des 6 opérations test étudiées sur le territoire 
 

Les enseignements des opérations test 
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Des apports : le Plan de Paysage 
-  constitue un référentiel de questionnement, un « pense-bête paysage »,  il 

donne du sens ou invite à en donner en posant les bonnes questions à 
différents moment du processus d’aménagement : échelles de temps, échelles 
spatiales, coopération, multifonctionnalité, qualité urbaine, écologique et paysagère…  

-  améliore efficacité de l’analyse et du travail de projet 
-  favorise le travail collectif 

Des exemples d’approches paysagères testées 
-  Le plan de paysage invite à décloisonner, à dé-confiner, dé-zoomer, à mettre 

en connectivité, il interroge le lien entre les échelles : la mise en œuvre fine à 
l’échelle locale est réalisé en référence à l’échelle globale et inversement 

-  les propositions de projet sont pensées en « sur-mesure » , elles sont 
adaptées au contexte, ancrées dans le territoire, nuancées selon les 
caractéristiques paysagères des lieux, les actions ne sont pas mises en œuvre 
partout avec la même intensité 

Exemples des OT Sucy-Bonneuil Morbras… 
 

 

Les enseignements des opérations test  
Des enseignements méthodologiques pour les projets d’aménagement 
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Des apports : le Plan de Paysage  
-  Interpelle la place des enjeux d’ordre paysager dans un projet   
-  Interroge le moment opportun, l’échelle de temps 
v  arriver à temps pour activer le « réflexe paysage » 

2 exemples opposés de contextes et de moment du processus 
d’aménagement testés 
-  Dans un contexte de projet déjà favorable à l’environnement :  le Plan de 

Paysage est une vraie plus value, ses actions font levier avec le projet déjà 
pensés dans ce sens, permet aller plus loin dans la qualité paysagère et la 
multifonctionnalité des espaces, et bénéficie des apports de l’approche 
paysagère (cohérence, décloisonnement, sur mesure, coopération etc.) 

Exemples des OT Sucy-Bonneuil Morbras Montreuil, Haie Griselle… 
-  Dans un contexte de projet peu/non favorable à l’environnement et/ou bien 

engagé sur le plan opérationnel : la valeur des paysages de l’eau est discutée 
(peu d’attentes, pas d’usages actuel). Le plan de paysage questionne le jeu 
d’acteurs et le fond du projet : le projet obéit à une logique aménagement-
compensation plutôt qu’à une logique multifonctionnelle 

Exemples des OT Sucy-Bonneuil Ru des Marais et de la Chère année… 

  
 

 

Les enseignements des opérations test  
Des enseignements méthodologiques pour les processus d’aménagement 
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Des apports : le Plan de Paysage  
-  Interroge les limites de la multifonctionnalité des projets : le réglementaire 

aujourd’hui sectoriel, le découpage administratif, les logiques métiers, les 
différences de regards portés par les acteurs sur la perspective de 
changement de l’état actuel. 

 
Exemples de solutions pour faire évoluer ces limites   
-  le processus participatif et pluridisciplinaire : le Plan de paysage peut apporter 

cela en interpellant le « bon sens » de chaque corps de métier et les appeller à 
coopérer. 

-  Intervenir en amont avant la division du travail, intégrer les OQP aux projets au 
moment de le penser, de le planifier (ex : établissement du tracé pour un projet 
d’infrastructure). Exemple : si le Plan de Paysage vient en éclairage des 
services de l’état, le projet peut intégrer des intérêts non révélés aujourd’hui.  

Exemples des OT Sucy-Bonneuil Ru des Marais et de la Chère année… 
 
Dans tous les cas, plus le « réflexe paysage » sera activé tôt, plus il a de chances 
de peser dans la balance. Ensuite penser à le réactiver à chaque étape. 

 

Les enseignements des opérations test  
Des enseignements méthodologiques pour les processus d’aménagement 
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Le plan paysage aide à améliorer la prise en compte des paysages 
de l’eau dans les documents d’urbanisme  
 
Les documents d’urbanisme sont des outils précieux d’aide à la  
diffusion du PP, à sa prise en compte et à son application concrète 
dans les politiques locales 
 
Enseignements pour l’ensemble du territoire 

-  Ce que les PLU doivent et peuvent intégrer :  
-  en suivant l’exemple de Chelles  
-  et plus largement 

-  Ce que les politiques et pratiques locales peuvent intégrer 
-  en s’inspirant de l’exemple de Chelles 
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Des enseignements méthodologiques pour les documents d’urbanisme 
Les enseignements des opérations test  



Le rapport de présentation 
- analyse l’état initial de l’environnement et les incidences prévisibles du projet, il 
présente les motivations des choix retenus, et expose les mesures envisagées 
vis-à-vis des conséquences dommageables (art. R 122-2 du CU) 
- en matière de paysage, il peut présenter :  

v approche morphologique  
v perceptions sensibles  
v représentations sociales et culturelles  

=) enjeux paysagers, qui induiront des orientations ou intentions 
de projets. 
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Des enseignements méthodologiques pour les documents d’urbanisme 
Les enseignements des opérations test  



Le PADD (et le DOO)  
-  identifie (ici reprend) les objectifs de qualité paysagère 
-  il les décline à travers les orientations des différentes dimensions 

économique, social et culturelles du projet d’aménagement durable du 
territoire : 

v  localisation et morphologie des zones urbaines,  
v  localisation, dimension, traitement  des espaces publics,  
v  prise en compte des espaces naturels,  
v  projets énergie, mobilité,…du territoire. 
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Des enseignements méthodologiques pour les documents d’urbanisme 
Les enseignements des opérations test  



Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles 
(et a fortiori thématiques « paysage ») 
-  permettent, sur les secteurs clés à forts enjeux de développement, d’illustrer par le projet, et 

d’inscrire avec précision, à travers des plans de masse, les conséquences morphologiques de 
l’approche paysagère. 

Le plan de zonage 
- doit localiser les structures et éléments de paysage caractéristiques ou remarquables, points et 
axes de vue à enjeux, secteurs sensibles, cônes de vue, crêtes structurantes ou silhouettes. 
- peut identifier des secteurs dits « paysagers » à l’intérieur d’un secteur agricole, naturel ou 
urbain. Ils répondront à une réglementation particulière du fait de leur plus grande sensibilité 
paysagère. 

Le règlement  
- peut concernant par exemple le type de construction, leur hauteur ou leur volumétrie, leur 
implantation, ou l’aménagement des espaces extérieurs, établir des règles tenant compte des 
objectifs de qualité paysagère 
- pour cela des sous-zonages indicés, sur des hauteurs limites ou sur l’inconstructibilité d’un cône 
de vue ou sur la prise en compte d’une structure ou d’un élément de paysage lié à l’eau 
remarquable peuvent être établis. 
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Des enseignements méthodologiques pour les documents d’urbanisme 
Les enseignements des opérations test  



4- Déambulation, visite des travaux exposés, 
réalisés dans le cadre du plan d’actions du Plan de 
Paysage 
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Travaux	  réalisés	  par	  des	  acteurs	  du	  territoire	  dans	  le	  cadre	  du	  Plan	  de	  Paysage	  
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Travaux exposés 
-  « Une biodiversité vulnérable », 3 parcours organisés par le CAUE 94 sur 

le territoire du Plan de Paysage en juin 2017 : collaboration autour des 
Objectifs de Qualité paysagère sur les parcours, dans le cadre de l’AMI 
« Trame verte et bleue : de la planification régionale à la construction d’une 
stratégie territoriale » portée par la FNCAUE, le MEEM, l’ARF. 

-  « Le canal de Chelles, nouveau lien dans le paysage métropolitain de 
demain? » : Commande du SMV au DSA d’architectes-urbanistes de 
l’école d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, 
octobre 2017-février 2018 

-  Parcours sensibles autour de Ville Evrard à Neuilly-sur-Marne, Noisy le 
Grand, et en limite Montreuil/Bagnolet, comme exemple de restitution de la 
perception de l’évolution des paysages- Réalisés par Corpus-fabrique et les 
patients accueillis par le collectif 

-  L’Observatoire photographique du paysage de la ville de Montreuil, lancé 
en 1997 (extraits)  

-  La « Boite à idées » du Plan de Paysage, à compléter : « Vos priorités pour 
la mise en œuvre du plan d’actions »  / « Oublis et compléments » / « Des 
idées pour la suite »  



Travaux	  réalisés	  par	  des	  acteurs	  du	  territoire	  dans	  le	  cadre	  du	  Plan	  de	  Paysage	  
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Travaux exposés 
 
« Le canal de Chelles, nouveau lien dans le paysage métropolitain de 
demain? » : Commande du SMV au DSA d’architectes-urbanistes de l’école 
d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, octobre 2017-
février 2018 
Présentation synthétique de l’étude par les étudiants 



5- Le dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  d’animation,	  de	  suivi	  
et	  d’évaluation	  du	  plan	  de	  paysage	  :	  les acteurs, le 
portage, l’animation du plan de paysage 
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Restitution de l’opération test « Sucy-Bonneuil » 

Groupe de travail 3 : Echelles de territoires et de temps, échelles 
d’action  
 
Objet : Processus de montage des projets sur le territoire, gouvernance, le portage 
du Plan de paysage. 
 
Constats et propositions  
 
- Le montage des projets questionne les échelles de temps dans la manière de se 
positionner : le long terme permet de considérer la planification des projets et leur 
opérationnalité.  
A court terme, on observe des projets « coups partis » bien engagés, comme par 
exemple le projet de prolongement de la RN406 : possibilité d’améliorer encore sa 
mise en œuvre > à ce stade, enjeux techniques moins politiques. 
 
- La gouvernance, questionne l’échelle du long terme et les différentes échelles de 
territoire : le portage politique du plan de paysage : comment le plan de paysage 
« atterrit » politiquement sur le territoire ?  
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Restitution de l’opération test « Sucy-Bonneuil » 

Groupe de travail 3 : Echelles de territoires et de temps, échelles 
d’action  
 
La gouvernance, premières propositions pour le portage du plan de paysage : 

- Il faut un acteur ensemblier, intermédiaire entre l’échelle du SAGE et l’échelle du 
projet,  idéalement supra territorial, du moins intercommunal, qui rassemble les 
différents échelons de gouvernance : les départements ? l’EPT ?  
Des limites :  
v  le risque que le jeu d’acteurs reste un peu dans l’entre soi 
v  la question du flou institutionnel et de la pérennité des structures (horizon 2020) 
 
Le plan de  paysage arrive à un moment compliqué pour affirmer sa gouvernance, 
qui pourrait aussi être vu comme une opportunité car des acteurs cherchent leur rôle 
et pourraient s’en saisir.  

- Comment trouver des leviers de gouvernance ? Construire un modèle en étant 
force de proposition, notamment nécessité de plus de gouvernance locale. 
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Dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  animation,	  suivi	  et	  évaluation	   
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Les acteurs du portage et de l’animation du plan de paysage 



Dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  animation,	  suivi	  et	  évaluation	   
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Les acteurs du portage et de l’animation du plan de paysage 



Restitution de l’opération test « Sucy-Bonneuil » 
Groupe de travail 3 : Echelles de territoires et de temps, échelles 
d’action  
 

La gouvernance, premières propositions pour le portage et la mise en œuvre du 
plan de paysage : 

-  Le rôle du SAGE pour permettre aux acteurs de se saisir du plan de paysage : 
réactiver par exemple les commissions thématiques du SAGE. 

-  Une action de « démarchage » auprès des acteurs des collectivités 
intercommunales. Le SAGE devrait travailler en binôme avec le CAUE par 
exemple. Démarcher des acteurs intermédiaires pour que le plan de paysage 
atterrisse, et pour passer le relais… 

-  Le rôle des grands acteurs : région / état / sous-préfet, les « embarquer » pour 
crédibiliser le travail de démarchage. Exemple : le sous-préfet pourrait 
coordonner les services de l’état qui sont multiples. 

-  Quels sont les bons cadres pour ancrer localement le plan de paysage ? créer un 
évènement un peu fondateur sans ajouter un nouveau « schéma » avec de 
nouveaux acteurs, entrer en synergie avec les documents existants (le plan 
climat?) 

-  Qui pourrait porter le relais du plan de paysage auprès des acteurs privés ? Est-
ce que la police de l’eau à l’échelle opérationnelle ? Les chargés de mission 
trame verte et bleue plus en amont? 
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•  Des règles de comportement 
 
v  Pas de censure 
v  Pas d’autocensure 
v  Un nécessaire effort d’écoute et de partage du temps de parole 
 
•  Des règles de fonctionnement 
 
v  Un « gardien du temps » rappel régulier de l’avancement du travail, garant de 

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

relance/reformulation de la réflexion collective, restitution 

Ateliers en groupes – règles du jeu 
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6- Calendrier pour la suite du Plan de Paysage 
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Calendrier	  pour	  la	  suite	  du	  Plan	  de	  Paysage 
 Calendrier pour la suite 

 
v  Étape 3 : Plan d'actions > octobre – juillet 2018 
 

•  Commission locale de l’eau : 21 juin 2018 
•  Finalisation du plan d’action : été 2018 

 
v  Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation  

 > septembre 2017 à septembre 2018 
 

 
v  Dès maintenant : Réfléchir aux modalités de partage et de communication 

autour des travaux du Plan de paysage. 
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Merci pour votre attention 
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