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Depuis sa création en 1993, le Syndicat mixte Marne Vive oeuvre pour 
l’amélioration de la qualité de la Marne et des milieux associés. Cette 
mission se traduit par l’étude des cours d’eau, la sensibilisation aux en-
jeux et l’établissement de prescriptions visant la protection et la mise 
en valeur de l’eau et de ses paysages. Pour ce faire, il élabore le Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence qui qui 
vise à accompagner les réflexions territoriales pour faire de l’eau et des 
milieux un atout pour le développement du territoire.. En 2015, dans la 
continuité de ce travail, le Syndicat mixte Marne Vive remporte l’appel à 
projets « Plans de paysage » lancé par le Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer. Envisagé comme un outil de planification à l’échelle 
des grandes entités paysagères du territoire, ce plan de paysage vise lui 
aussi à rapprocher la gestion des paysages aquatiques et l’aménagement 
du territoire. En complément de ses études, le Syndicat mixte Marne Vive 
missionne le DSA d’architecte-urbaniste pour intégrer le canal de Chelles 
à ses travaux. Contrairement à la Marne, celui-ci souffre d’une faible prise 
en compte dans les projets menés jusqu’à présent. 

L’objectif de ce présent travail est donc de favoriser l’appropriation du 
canal pour le rendre attractif et ainsi le replacer dans un rapport dyna-
mique à son environnement. Menée à l’échelle des neuf kilomètres de l’in-
frastructure, la réflexion intègre une démarche opérationnelle puisqu’elle 
permet d’agir demain pour une meilleure prise en compte des bords 
d’eau, mais également une visée prospective puisqu’elle cherche à valo-
riser les potentiels de mutation du canal et de ses abords. Ces intentions 
se concrétisent dans le dessin d’un plan guide et de micros-projets qui 
illustrent de façon non exhaustive, différents types d’interactions en-
tretenues par l’infrastructure avec ses abords. Il s’agit là d’une première 
esquisse qui permet par ailleurs de mettre à l’épreuve, dans un contexte 
précis, les objectifs de qualité paysagère définis par le Plan paysage.

Préambule

5



Meaux

Compiègne

Châlons en 

Champagne

Troyes

La Marne

L’Aisne

Beauvais 

Paris

Amiens

La Seine

L’Oise

La Manche

Melun

MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeauauauauauauauauauauauauauauauauauxxxxxxxxx

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCompmpmpmpmpmpmpmpmpièièièièièièièièiègngngngngngngngngneeeeeeee

ChChChChChChChChâlâlâlâlâlâlâlâlonononononononons s s s s s s s enenenenenenenenen 

ChChChChChChChChChamamamamamamamamampapapapapapapapagngngngngngngngngneeeeeeee

TrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTroyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyeseseseseseseseses

La Marne

L’Aisne

BeBeBeBeBeBeBeBeBeauauauauauauauauauvavavavavavavavaisisisisisisisis 

PPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiiissssssss

AmAmAmAmAmAmAmAmAmieieieieieieieieiensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns

Bassin versant 

Artois-Normandie

Bassin versant 

Loire-Bretagne

La Seine

L’Oise

La Manche

MeMeMeMeMeMeMeMeMelulululululululunnnnnnnn

Le bassin versant Seine Normandie

Périmètre d’étude du Sage Marne 
Confluence



Reconquête de l’infrastructure



Régulièrement dénoncées pour les nuisances écologiques, sonores et 
visuelles qu’elles génèrent, les infrastructures lourdes qui entourent Paris 
jouissent d’une image peu attractive qui renvoie bien plus à la fragmen-
tation des espaces qu’à leur mise en relation. Cette dépréciation a été 
alimentée par des projets urbains qui ont induit des entremêlements 
complexes de réseaux ferrés, d’autoroutes et d’aéroports, jusqu’à former 
des enclaves au sein des tissus traversés. Longtemps délaissées par les 
architectes, les infrastructures ont été réduites à un rôle primaire de dé-
placement privilégiant la logique d’ensemble au détriment des situations 
locales.

Encouragée par les préoccupations environnementales et la densification 
des villes, une nouvelle approche du projet urbain par le paysage parti-
cipe depuis les années 1980 à redéfinir le rapport des infrastructures aux 
territoires. En 2003, l’étude menée sur le boulevard périphérique parisien 
par le collectif Tomato1 s’inscrit dans cette démarche. En proposant une 
greffe d’usages sur la voie circulaire, les architectes inversent le regard 
porté sur le boulevard qui n’est plus perçu comme une limite, mais comme 
une frontière positive plurifonctionnelle. Autres exemples, la promenade 
urbaine de la High Line à New York et le jardin d’Éole à Paris2 incarnent 
des projets qui valorisent le caractère intrinsèquement architectural d’an-
ciennes voies ferrées pour guider leur reconversion.

1 Pierre Alain Trévelo, «L’infrastructure clarifiée la ville intermédiaire» in Ville et voiture, 
Marseille, Parenthèses, 2015 p.137.

2 Situés à Paris, les jardins d’Éole (Michel Corajoud et Georges Descombes, 2007)  
se déploient sur plus de quatre hectares et illustrent la mutation d’une infrastructure  
qui s’adapte à un nouveau contexte. À New York, la promenade de la High Line (James 
Corner, Diller, Scofidio+ Renfro, Piet Oudolf, 2004-2014) correspond à la requalification 
d’une voie ferrée aérienne désaffectée depuis 1980.  

Reconquête de l’infrastructure
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Suivant cette même démarche, le Syndicat mixte Marne Vive envisage le 
canal de Chelles comme un élément capable de fédérer un territoire au-
tour d’un développement urbain et naturel transversal. Il s’agit de mettre 
à jour l’architecture présente au sein de l’infrastructure3 et de tirer profit 
de sa connexion aux réseaux ferrés, routiers et naturels actuels et futurs 
pour en faire une composante active de la production de la ville. Par la 
reconquête des berges du canal de Chelles et de ses abords, la commande 
initiale prévoit donc d’opérer un changement de regard sur celui-ci et 
sur son devenir.

En dépit de cette volonté, le canal est aujourd’hui tenu à l’écart des projets 
urbains. Sa visibilité quasi nulle empêche les habitants de reconnaître 
son existence et ils ignorent la proximité qu’ils entretiennent avec cet 
environnement singulier qui leur offrait par le passé un cadre propice à 
la promenade et à la pêche. Pire encore, son potentiel à grande échelle 
n’est pas considéré : le canal représente pourtant un support latent long 
de plusieurs kilomètres, traversant deux départements, quatre villes et 
ainsi diverses entités paysagères qui ont été déconnectées les unes des 
autres au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisme francilien. C’est 
précisément en activant ce potentiel que l’étude entend requalifier l’in-
frastructure.

Déjà durant la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs projets de villes 
nouvelles avaient tenté d’organiser le territoire en ceintures végétales. En 
interrompant ponctuellement le tissu urbain pour laisser place à un sys-
tème paysager, ces projets favorisaient un développement au plus proche 
de la nature. Plusieurs réglementations comme le projet de Ceinture verte 
et plus récemment le Schéma régional de cohérence écologique avaient 
également soutenu cette vision. Malgré ces tentatives, les grands boi-
sements préexistants qui s’étendaient de l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaule au Nord à Orly au Sud n’ont pas été préservés. Leur fragmentation 
progressive a eu pour conséquence d’entraver la circulation des espèces 
animales nécessaire au développement d’une biodiversité riche. 

3  Éric Alonzo revient dans cet article sur la nature d’une réalisation architecturale  
    qu’il définit suivant les trois canons vitruviens à savoir : la solidité, l’utilité, la beauté. 
    Bien souvent délaissée du domaine du dessin d’architecture au profit de celui  
    de l’ingénieur, l’infrastructure peut être reconsidérée, pour être vue comme un vrai projet                   
    d’architecture, dialoguant avec le site. Voir Éric Alonzo, « Les apories de l’hybride », Marnes,       
    volume 4, Paris, La Villette, 2011. p. 300. 

Le canal de Chelles, une agrafe de la lisière de la couronne Est 
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La présente étude propose donc de reconnecter ces espaces paysagers et 
naturels épars et de réparer les tissus traversés en mobilisant le canal, mais 
également la Marne et ses affluents pour former un support de liaison.  
À l’échelle de la couronne est, ces cours d’eau occupent une place straté-
gique, au croisement des deux lignes majeures que sont l’axe nord/sud 
des grands boisements franciliens et celui est/ouest qui forme la limite 
entre l’aire urbanisée parisienne et sa proche campagne. Le système liant 
qu’il s’agit d’activer ici inclut également l’île dessinée par la ligne droite 
artificielle du canal, longue de neuf kilomètres, et la courbe sinueuse de 
la Marne. Si le tracé initial de l’infrastructure a résulté de la volonté d’éviter 
les sauts rocheux qui rendent la Marne impraticable à certaines périodes 
de l’année, celui-ci a également participé à préserver pour partie de la 
densification urbaine un vaste espace de près de 350 hectares, équivalent 
à la taille de Central Park, où ont pu se maintenir faune et flore. 

La démarche adoptée renvoie aux travaux de Frederick Law Olmsted. 
Considéré comme le père des infrastructures vertes au XIXe siècle, cet 
architecte-paysagiste américain affirme la nécessité de penser le déve-
loppement urbain en y incluant des continuités paysagères. À Boston, 
il s’appuie sur le réseau hydraulique pour relier les différents terrains 
naturels de la ville et former le Franklin Park. Cette vaste promenade 
intègre des routes converties en avenue arborée, des cheminements 
doux et des allées de bords de berges. Une connexion entre les espaces 
naturels et urbains est ainsi créée : c’est ce qu’il nomme un système de 
parcs, une « infrastructure verte ». L’urbaniste Michel Desvigne évoque 
la transposition possible d’une telle démarche : « Les systèmes des parcs 
américains du XIXe siècle sont opérants pour structurer les périphéries 
européennes. S’ils ont servi parfois de structure à la croissance des villes, 
leur typologie est transposable à rebours, pour constituer une structure 
aux étalements urbains contemporains. Les vestiges de la géographie, les 
faisceaux d’infrastructures, et les sites industriels sont les lieux possibles 
de cette reconquête4». 

Sur ce modèle, le projet de maillage proposé endosse un rôle écologique 
puisqu’il permet la préservation de certains milieux et la circulation des 
espèces. Il offre également aux futurs habitants des espaces verts mul-
tifonctionnels équitablement répartis. Les usagers peuvent pratiquer 
ce parc continu via des promenades plantées, des pistes cyclables et 

4 Michel Desvigne, « Les systèmes de parcs américains » [en ligne],  
consulté le 15 janvier 2018. Disponible à l’adresse :  
http://micheldesvignepaysagiste.com/fr/les-systemes-de-parcs-americains

Extrait du plan du Franklin Park de Bonston de Frederick Law Olmsted, 1884
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des chemins piétons. Sur le parcours, divers lieux de loisir sont intégrés : 
vastes prairies dégagées, ports de plaisance, points d’observation, jardins 
botaniques, plages, etc.

De fait, ce système de parc représente un argument économique de poids 
pour le territoire puisqu’il favorise l’augmentation de la valeur foncière des 
terrains et propriétés et l’installation d’entreprises le long de sa lisière. Sa 
mise en place s’inscrit également dans un contexte favorable de soutien et 
d’incitation fiscale au développement d’espaces verts visant à compenser 
les dépassements de plafond de densité autorisés.

Par ailleurs, en mobilisant différents acteurs, ce système paysager entend 
encourager une vision du territoire partagée autour de son patrimoine 
naturel. Si les acteurs de l’aménagement et de la gestion des milieux 
aquatiques sont aujourd’hui réunis par la loi de Modernisation de l’ac-
tion publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)5, ce 
rassemblement n’a pour le moment pas encore débouché sur l’éclosion 
d’un projet commun. Il s’agit donc de déployer processus d’aménage-
ment capable d’intégrer véritablement les acteurs locaux que sont les 
élus, les techniciens publics, les acteurs économiques, les agriculteurs, 
les associations environnementalistes et les usagers.

Pour sa mise en place, le projet pourra s’appuyer sur les outils mis en place 
au niveau européen et national pour préserver et restaurer les milieux 
aquatiques (SDAGE et SAGE). Le projet pourra également s’appuyer sur 
une organisation territoriale à différentes échelles, qui mobilise des ins-
tances locales (communes et intercommunalités) et de bassin (Syndicat 
marne Vive). Le SMV joue un rôle important dans la conduite du projet 
puisqu’il intervient auprès des acteurs de l’aménagement, il anime des 
espaces de concertation comme la Commission locale de l’eau (CLE) et 
il met en œuvre le SAGE Marne Confluence6, document de planification 
qui concerne 52 communes à l’échelle du bassin versant aval de la Marne. 

Le travail mené sur le canal prend en compte les mutations importantes 
que le territoire Est parisien est amené à connaître dans les années à 
venir. Dans le cadre du Grand Paris Express, le réseau de transport en 
commun et de gares est élargi et intensifié. À Champs-sur-Marne, un 
projet d’agrandissement du campus Descartes est envisagé. Enfin, la base 
régionale de Vaires-sur-Marne accueillera les Jeux Olympiques de 2024 

5 La loi confère depuis 2018 aux EPCI la compétence de l’aménagement territorial et 
de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.

La réglementation par bassins hydrographiques

Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE)
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dans de nouvelles infrastructures nautiques. L’étude cherche donc à com-
prendre le territoire existant et à venir afin d’en révéler la structure pour 
favoriser les échanges entre éléments du territoire, entre l’infrastructure 
du canal et son environnement. Il s’agit de proposer des actions locales 
qui peuvent être directement menées dans un contexte à l’évolution 
rapide. Cette approche opérationnelle permet par ailleurs d’inclure la 
question de la gestion des risques liés aux inondations. En intégrant les 
mécanismes naturels et la notion d’aléa aux projets urbains, l’étude prône 
le rapprochement des villes avec leurs milieux paysagers et aquatiques. 
Et elle répond aux phénomènes de submersion récurrents sur le territoire 
dont la manifestation la plus importante, la Grande Crue de 1910, avait 
gravement entravé le fonctionnement de plusieurs communes d’Île-de-
France.

Ce projet de système paysager est ici développé en deux temps : il s’agit 
tout d’abord de définir les éléments qui le composent et ses limites géo-
graphiques à grande échelle, puis de soumettre ce système à l’épreuve 
de situations locales concrètes. 

La première partie de ce cahier traite donc du rôle du canal dans l’établis-
sement du système de parcs, de la structure de ce dernier tant d’un point 
de vue spatial, qu’économique. Ce dernier point donne lieu à la réalisation 
d’un plan guide dont les stratégies à grandes échelles sont présentées 
dans ce cahier. Ce plan envisage deux temporalités d’action possibles. Le 
premier temps correspond à une réparation de tissus réalisable à court 
terme afin de créer une continuité des espaces verts et d’esquisser donc 
l’armature paysagère. À visée plus prospective, le second temps met en 
avant les potentiels de mutation de l’infrastructure du canal et de ses 
abords sur un temps plus long.

Le deuxième volet du cahier repose sur la présentation de cinq séquences 
de projet le long du canal. Ces situations incarnent des interactions entre 
le système de parc et la ville qui conjuguent situation banale et excep-
tionnelle, tissu générique et patrimoine spécifique. Décrites selon les 
deux temporalités évoquées précédemment, ces séquences de projets 
illustrent une première esquisse des actions préconisées dans le plan 
guide et mettent à l’épreuve de situations concrètes les objectifs de qua-
lités paysagères du Plan paysage.
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La géographie comme 
armature de la villeA



Le canal de Chelles occupe une place stratégique dans l’entité paysagère 
de la vallée urbaine de la Marne. Il est autant lié au maillage naturel de 
la Marne et de ses affluents qu’à la trame infrastructurelle du réseau 
de transport viaire, ferroviaire et fluvial. Cette situation a favorisé le 
développent de multiples usages tout le long de ses abords et avec 
lui, l’établissement d’une variété de paysages  : zones résidentielles, 
industrielles et naturelles qui aujourd’hui, ne dialoguent pas et ont 
chacune une configuration pas toujours tournée vers le canal.

Dans le projet de système de parc proposé, le canal est envisagé comme 
un seuil capable de relier bâti, nature et voirie. Il s’agit de valoriser ses 
abords comme autant de ressources foncières, d’espaces publics ou de 
parcs naturels et de repenser son linéaire et son épaisseur pour qu’il puisse 
accueillir de nouveaux usages et services. Cette démarche s’inscrit dans les 
politiques mises en place sur les abords de la Marne par le Syndicat mixte 
Marne Vive dans le cadre du dans le cadre du SAGE Marne Confluence et 
du Plan de paysage. 

La mise en œuvre du projet repose sur une analyse fine de l’accroche 
du canal au territoire. En favorisant une réponse au cas par cas, cette 
méthodologie économise les moyens financiers, le temps et limite les 
actions à mener sur le territoire pour activer le système de parcs. 

En parallèle de ce système de parcs, le projet porte les ambitions multiples 
des neuf communes et propose de répondre aux dysfonctionnements 
observables à l’échelle locale sur l’espace public. Pour ce faire, la réflexion 
intègre le schéma actuel de gouvernance et s’appuie sur les opportunités 
qui se présentent pour optimiser le phasage des actions. Plus encore, elle 
propose la mise en place d’un Groupement d’intérêt public (Gip) afin de 
simplifier l’administration collective du projet. 

«Une nette résistance semble opposer en France nature et ville. La 
nature serait soit en péril, soit périlleuse. Pourtant la nature est une 
matrice, une richesse, un bien commun (la Seine commune au Grand 
Paris), elle transcende les césures administratives. La nature relève aussi 
d’une autre durée, très étirée ; c’est une complice puissante, qui offre 
d’immenses potentiels à celui qui sait garder le sens de la mesure. 
La nature est aussi le vivant, le sol, le climat, l’eau, le jour, la nuit, le 
vent.... Cette force irrigue la ville, merveilleuse, capable de ré-enchanter 
l’urbanisme. La nature est hors mode, hors temps. Elle nous fait 
changer de rythme, suppose l’implication de tous au fil du temps, offre 
de nouvelles pratiques et expériences. La dynamique des écosystèmes 
introduit dans l’urbanisme une tout autre temporalité : c’est une 
révolution.»

Frédéric Bonnet, Extension du domaine de l’urbanisme, Paris, Parenthèses, 2014.

La géographie comme 
armature de la ville
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Le quai Sud du canal longe la Marne, les plateaux de la Brie Au Nord, 
l’ouvrage rencontre les infrastructures routières et ferroviaires qui relient 
l’Est et l’Ouest. Aujourd’hui, le canal est au cœur d’un système de desserte 
efficace pour toute la vallée. Quelques ponts assurent son franchissement 
pour relier le nord et le sud de la vallée. 

Mais en raison de rues secondaires qui ne débouchent pour la plupart 
pas sur l’ouvrage, de voies primaires difficilement accessibles et d’un 
manque de visibilité depuis les grandes artères, le canal subit pour sa 
part une situation d’enclavement. Seule la cime des alignements de 
peupliers, dépassant d’un bâti ou d’une végétation très dense, est parfois 
perceptible. 

Très hétérogène, le tissu avoisinant dénote une certaine richesse d’usages 
autour du canal. Les activités se déploient selon des séquences organisées 
entre les ponts, mais leur rapport est actuellement brutal : elles évoluent 
les unes à côté des autres sans établir de dialogue. Tout le long du canal, 
une série de fragments, tantôt urbain s tantôt écologiques est ainsi 
recensée.

Le projet repose sur le rétablissement de la logique d’ensemble du canal, 
mise à mal par des strates successives de la ville. Ce travail passe par 
une réflexion longitudinale sur le canal. Il s’agit d’envisager l’inscription 
topographique remarquable du canal, qui surplombe la Marne à un 
maximum de 5,50 mètres, comme un atout pour le territoire. Actuellement 
ce nivellement occasionne une fracture avec le contexte limitrophe. À 
l’inverse, le projet envisage de s’appuyer sur cette situation pour faciliter 
la mise en œuvre de traversées et de points de vue vers les bâtis ou 
espaces paysagers alentour. Le potentiel de l’épaisseur variable du canal 
est également à révéler.

1. L’infrastructure invisible
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Plaine du Pin
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Plateau d’Avron

Plateau  
de Romainvillle

Bois de Champs
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de Noisy-le-Grand
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de Chennevières

Le canal de Chelles 
dans la vallée urbaine

Le canal intègre la vallée singulière de la 
Marne, où se côtoient d’anciennes zones 
agricoles, boisées et urbanisées.
Au nord s’organisent les plateaux de 
Montfermeil, de Romainville et d’Avron, 
la plaine du Pin tandis que se déploient 
au sud les coteaux de Noisy-le-Grand, le 
Bois du Parc du Château de Champs-sur-
Marne,  le plateau de Brie.

Plateau de la Brie
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Un canal multifonctionnel au XIXe siècle

Réalisé par la ville de Paris entre 1848 et 1885 sur décision du Premier consul Napoléon Bonaparte et depuis 
géré par les Voies Navigables de France, le canal était par le passé fréquenté pour le cadre paysager singulier et 
les activités de loisirs qui s’y développaient. Les abords étaient facilement accessibles et aménagés.
Plusieurs usages cohabitent. Les berges étaient investies pour la pêche, la promenade et les siestes sous l’ombre 
des peupliers. Les chemins de halage servaient aux chevaux qui tractaient les péniches pour le transport de 
marchandises.

Écluse de Neuilly-sur-Marne, début XXe Pont métallique à Chelles

Écluse de Neuilly-sur-Marne
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L’urbanisation qui a suivi la construction du canal a négligé les liens visuels avec celui-ci. Très souvent, l’ouvrage 
n’est que très peu perceptible depuis son environnement proche. La végétation laissée en friche ou les clôtures 
sont en partie responsables de ce manque de visibilité. 

Invisible depuis son environnement immédiat

Depuis les quartiers pavillonnaires de Chelles

Depuis le camping de la Haute-Île

Depuis l’écluse de Neuilly-sur-Marne

Depuis le parc de la Haute-Île
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Peu de voiries 
débouchant sur le canal

Si le canal est traversé en plusieurs points 
et n’entrave donc pas les mobilités s’orga-
nisant sur l’axe nord/sud, il est lui-même 
très mal desservi, et peu visible : le réseau 
viaire s’interrompt avant d’entrer à son 
contact, la végétation dense, les talus et 
les constructions à ses abords empêchent 
toutes vues sur l’ouvrage. 
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Une situation topographique a priori défavorable

38.5 NGF
37,35 NGF

26m 8m

Domaine public fluvial - 56m

15m 7,5m

38.5 NGF

Domaine public fluvial - 42m

14m 8m

38.5 NGF

41 NGF

Domaine public fluvial - 50m

Le tissu industriel 

Le tissu résidentiel 

Le paysage naturel

Des tissus variés qui ne dialoguent pas

La rencontre entre le plan d’eau du canal et son environnement direct génère une série de situations de déblai 
et de remblai qui participe à son effacement. Cette situation est accentuée par une végétation haute et dense.

Malgré la linéarité de son tracé, l’état actuel du canal ne lui permet pas d’endosser un rôle de 
liaison territorial. De fait, il traverse une succession d’espaces naturels, résidentiels et indus-
triels, juxtaposés brutalement les uns aux autres.
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3. Le parc du château  
 de Champs-sur-Marne 
Parc sous la tutelle du 
Ministère  
de la culture et de la 
communication de 84 
hectares.

2. Le parc de la Haute-Île
Parc départemental classé en 
zone Natura 2000 de près de 
65 hectares.

Des unités naturelles 
fragmentées

Le canal traverse plusieurs espaces végé-
talisés de grandes envergures. Actuelle-
ment ceux-ci ne sont pas connectés entre 
eux, ce qui freine le développement d’ac-
tivités de loisir le long de l’infrastructure.

4. L’île de loisirs 
 de Vaires-sur-Marne 
Parc propriété de la région Île-
de-France de 200 hectares.

5. L’île de loisirs de Torcy
Propriété de la région Île-de-
France de 145 hectares
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Canal de Chelles 

N 0 km 2 km

1. Établissement public de                                                
 santé de Ville-Evrard
Patrimoine historique 
en mutation, le parc se 
caractérise par la présence 
d’une zone d’expansion des 
crues de 39 hectares.



Le projet envisage de relier les différents espaces paysagers en s’appuyant 
sur le réseau hydraulique de la Marne dont les affluents s’étendent jusqu’à 
la plaine de France au nord et jusqu’à la chaîne des parcs du Val Maubuée 
au sud au sud. Sont incluses dans ces espaces, les terres agricoles, les 
grands parcs, les parcs de proximité ainsi que les délaissées urbains tels 
que les espaces plantés des rez-de-chaussée des grands ensembles et 
les abords d’infrastructures. La mise en relation de ces espaces par les 
cheminements de bord de berges nécessite la requalification de cer-
taines voiries et la valorisation de liaisons douces telles que les chemins 
de grande et petite randonnée.

Le système de parc se présente comme un espace multifonctionnel ca-
pable de consolider et activer les ressources de la vallée. Dans le cadre 
d’une mutation rapide de l’Est parisien, il est pensé comme un périmètre 
initial dont les villes pourront s’emparer dans leur développement futur. 

À terme, la valeur foncière du territoire bénéficiera d’une valorisation 
nette due à l’extension du linéaire de lisière entre les tissus urbains et le 
système de parcs. Actuellement limitée à 70 kilomètres linéaires et déva-
lorisée par sa fragmentation, elle devrait à terme s’étendre sur près de 114 
kilomètres. Ces chiffres sont en lien avec les cartes présentées en suivant.

2. L’accroche à la ville, 
 mise en place d’un système de parcs
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De la fragmentation vers un 
assemblage des grands sys-
tèmes paysagers 

Les différents parcs son bien réparti sur
le territoire est parisien. Au nord du canal
se déploient des grandes masses natu-
relles entre Neuilly-sur-Marne et Vaires-
sur-Marne, le parc du croissant vert, les 
coteaux du Mont Guichet, le parc du Sem-
pin et la montagne de Chelles, le bois de 
Brou. Au sud, les villes comprises entre 
Noisy-le-Grand et Torcy bénéficient de la 
présence de bois classés et de dispositifs 
artificiels, tels que la chaîne des étangs du 
Val Maubuée. 

Les flèches rouges désignent les 
connexions à mettre en place. Celles-ci 
passent par la valorisation de chemine-
ments doux existants, des rez-de-chaus-
sée de grands ensembles et par le réseau 
hydraulique existant.
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Le système de parc  
de la vallée

Le paysage devient alors dans le système 
de parc un outil pour différencier les ter-
ritoires urbains et construire ou recons-
truire des identités locales. 

C’est un enjeu essentiel permettant de ca-
ractériser le territoire traversé par le canal 
suivant la géographie et les caractéris-
tiques intrinsèques du territoire. Ces varia-
tions paysagères proposent de renverser 
notre vision de ce territoire fragmenté, de 
la réalité de l’étalement urbain, par celui 
d’une «ville-nature». 
Il met en scène des éléments symboliques 
de la qualité des lieux comme les champs, 
l’arbre et la forêt
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Rez-de-chaussée
Les villes regorgent de grands ensembles 
et de résidences clôturées construites 
dans la période d’urbanisation massive 
d’après-guerre. Les rez-de-chaussée de ces 
logements intègrent le système paysager.

Cheminements doux
À l’instar des chemins de grande randonnée 
et des pistes cyclables, de nombreuses 
alternatives de cheminements doux existent 
aujourd’hui. Il s’agit de les mettre en relation.

Ressources forestières
Le territoire abrite une grande richesse d’espaces 
naturels. Les réunir, c’est renforcer leur existence 
et ainsi garantir le maintien de leur emprise 
foncière.

Sol artificiel
La strate urbaine a longtemps donné le ton 
du paysage de la vallée. Il est question ici de 
l’intégrer à la réflexion pour compenser les 
dysfonctionnements urbains de dévitalisation,  
de déprise urbaine ou encore 
d’imperméabilisation excessive.

Rassembler les diverses strates du paysage
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La lisière du système  
de parc initiale

La lisère de parc, fine zone de contact 
entre une emprise naturelle et une zone 
bâtie est une interface permettant d’arti-
culer le bâti et le végétal. Pour les qualités 
de vie qu’elle procure, la lisière devient 
alors un espace à forte valeur marchande, 
support de nouvelles constructions et de 
réorganisation spatiale. 

Cette carte rend compte de leur impor-
tance à l’échelle du territoire et de fait de 
leur influence dans un avenir proche.

Quelques lisières exceptionnelles y fi-
gurent. Peuvent être citées en exemple, la 
lisière qui entoure le bois du château de 
Champs-sur-Marne, objet remarquable 
du patrimoine classique français ; la lisière 
du parc de la Haute-Île, qui évoque la fi-
gure mentale du parc. 
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La lisière du système 
de parc projetée 

Ci-contre, la figure du parc projetée ac-
compagnée du nouveau linéaire de la li-
sière de parc. 

La carte fait apparaître la continuité du 
nouveau linéaire de lisière de parc. L’aplat 
vert clair renvoie aux zones qui tirent di-
rectement profit de ce nouveau cadre de 
vie. 

La lisière générée par le système de parcs 
permet alors de doubler cette interface 
ville-campagne. 
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La multiplicité des acteurs concernés par ce projet rend sa mise en œuvre 
délicate. Leur réunion autour d’une vision commune pour le territoire 
présente un des enjeux de l’étude. Pour ce faire, un travail de rencontres 
individuelles a permis de récolter les attentes de chacun et a débouché 
sur une proposition de modèle de gouvernance dimensionné à l’échelle 
globale du territoire concerné. 

Actuellement, les acteurs, en particulier les collectivités territoriales, 
mènent des politiques locales, restreintes à leur périmètre d’action et 
ne sont pas en mesure de porter des projets qui dépassent celui-ci. Par 
ailleurs, un appui financier de l’Etat est difficilement imaginable dans un 
contexte de baisse constante des financements. 

Le projet propose donc la réunion des acteurs de droit public et de droit 
privé, au travers d’un Groupement d’intérêt public (Gip). Celui-ci per-
mettra la mise en œuvre de projets d’échelles variées : aménagements 
d’espaces publics, revitalisation de la zone industrielle, réaménagement 
de berges, etc. 

Pour élaborer et mettre en œuvre son projet de système de parc, le Gip-
décline ses actions en sept types d’interventions. Celles-ci relèvent de 
l’exercice de compétences exclusives ou partagées : 

• Action normative : mettre en place un Gip, c’est préparer les com-
munes comprises dans le périmètre du parc métropolitain et à proxi-
mité direct à ce que de nouvelles préconisations urbaines s’imposent 
aux documents et actions sur le territoire. Les préconisations seront 
déclinées selon les thématiques sectorielles des intercommunalités 
(SCOT, habitat, biodiversité, eau, climat, énergie et déplacements).

 
• Maîtrise d’ouvrage : le Gip sera chargé des actes de création et de 

réalisation des zones d’aménagement concerté, et des contrats de 
concession d’aménagement. Il sera également responsable de la dé-
finition et de la conduite de la concertation engagée pour l’opération 
d’aménagement et de l’ensemble des procédures attachées.

3. Le Gip, un outil pour fédérer les acteurs

51



• Recherche de partenariats : si la réalisation d’opérations d’aménage-
ment peut être intégralement prise en charge par le Gip, elles peuvent 
aussi être financées dans le cadre de cofinancements de plusieurs 
partenaires dont la Métropole du Grand Paris. Le groupement se 
chargera des recherches de partenariats. 

• Médiation : le Gip organisera des concertations partout sur le terri-
toire du système de parc. 

• Coordination : le Gip endossera le rôle d’intermédiaire dans la né-
gociation du foncier renforçant ainsi le poids des acteurs dispersés. 
Comme figure de proue, il collectera, analysera et diffusera les travaux 
communs auprès des citoyens. 

• Communication : le projet du Gip doit être connu à une large échelle, 
métropolitaine, nationale voir internationale, afin d’assurer son at-
tractivité et donc sa bonne réalisation. 

Dans cette structure horizontale, les moyens et les compétences de cha-
cun sont déployés sans hiérarchie entre les acteurs. À sa tête, un conseil 
d’administration constitué d’un nombre restreint d’acteurs vote les straté-
gies et le pilotage du projet urbain. Par ses compétences de conseil auprès 
des acteurs locaux, le Syndicat mixte Marne Vive pourra être envisagé 
comme premier président de cette organisation. À la suite d’une première 
concertation du Conseil d’administration, les partenaires pourront établir 
leurs engagements et missions respectifs.

Le financement des actions sera issu des fonds propres des collectivi-
tés locales. En contrepartie, une somme fixée dans le montage finan-
cier initial leur sera reversée. En outre, le fait d’instaurer une seule entité 
gouvernante permet aux acteurs de bénéficier de subventions d’échelle 
régionale (région Île-de-France), nationale (CDC biodiversité, Agence de 
l’eau), européenne (tel que le FEDER1). La gestion financière sera facilitée 
grâce à l’ouverture d’un fond bancaire.

Enfin, dans le cadre précis du projet de système paysager, un document 
d’urbanisme sera rédigé et accompagnera les cartographies réalisées 
pour cette étude. Il prendra également en compte les différents docu-
ments d’orientation stratégique du territoire et les mets en lien avec le 

1 Fonds Européen de Développement Economique et Régional

projet du Gip (système de parc). Le Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), le Plan 
local des déplacements (PLD) et les Plans locaux d’urbanisme (PLU) seront 
modifiés de manière à être en cohérence avec le « contrat de territoire ».
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Un grand nombre d’acteurs publics et privés interviennent sur le canal et ses abords. En l’absence d’instance de 
réunion, la gouvernance du canal souffre d’une certaine inertie qui entrave les interventions locales et conduit 
peu à peu à la désaffection de l’ouvrage.

Une nouvelle gouvernance 

Le lancement du Gip s’accompagne de la nomination du Syndicat mixte Marne Vive à la présidence du 
groupement. En effet, celui-ci semble tout indiqué au vu des démarches déjà opérées auprès des différents 
acteurs locaux. À la suite de cette nomination, il sera nécessaire d’amorcer un recrutement de chargés de 
mission dédiés à la gestion quotidienne des actions du Gip. 

Les acteurs du canal de Chelles

Canal de Chelles 

Territoires traversés

1 région 

2 départements 

5 communes 

2 intercommunalités

Voies Navigables 

de France

Port de Paris

Propriétaire du canal 

Gestion, entretien et exploitation 

du canal

Syndicat

Propriétaires fonciers

Syndicat mixte Marne vive

Île-de-France 

Seine-Saint-Denis 

Seine-et-Marne

Neuilly-sur-Marne

Gournay-sur-Marne

Chelles

Vaires-sur-Marne

Gagny

CA Paris Vallée de la Marne.

EPT Grand Paris Grand Est

Acteurs impliqués

Système de parc

Territoires traversés

1 région 

2 départements 

16 communes 

3 intercommunalités

Collectivités territoriales

Intercommunalités

Syndicat mixte Marne Vive

EPA MARNE

État

Société du Grand Paris

SNCF

Ports de Paris

Office Nationale des fôrets

Agence de l’eau 

CLE

Agence Française pour la biodiversité

Autres aménageurs

Région
Départements

CDC Biodiversité

Europe

Île-de-France 

Seine-Saint-Denis 

Seine-et-Marne

Groupement 

d’intérêt public (Gip)

Conseil 

d’administration

Acteurs 

Subventions
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Le canal occupe un rôle stratégique dans la constitution de ce système 
de parc, alors que la Marne est un espace naturel de biodiversité et de 
ressourcement le canal peut prétendre à développer des usages de loi-
sirs et économiques en plus des aspects «nature». Il pourra incarner un 
espace multifonctionnel, capable de lier les grands parcs existants et de 
les rendre plus accessibles depuis les villes. Il s’inscrit également au centre 
du territoire concerné par le Grand Paris Express. À ce titre, son rapport 
de proximité avec les pôles ferroviaires en fera un précieux atout pour le 
développement urbain de demain. Les pages qui suivent présentent les 
actions d’ensemble à mener sur le canal pour activer le système de parcs. 

D’une part, il s’agit de restaurer les usages initiaux du canal, ceux d’un 
lieu de loisir et de transport de marchandises et de personnes. D’autre 
part, l’étude envisage l’ouvrage comme un support de déplacements 
doux. En effet, son tracé rectiligne se prête parfaitement à des trajets 
pendulaires et à une desserte rapide vers les centres-ville et les gares. 
Ceux-ci pourront donc prendre place sur sa berge nord, au plus près 
des pôles urbains. Un tel projet de mobilité nécessite la restauration de 
points de franchissement et l’élargissement des passerelles pour assurer 
une bonne cohabitation des différents modes de transport. Ce réamé-
nagement sera l’occasion de repenser les transitions entre les différents 
tissus qui longent le canal.

Par ailleurs, l’identité du canal nécessite d’être réaffirmée afin de contrer le 
manque de visibilité de l’ouvrage depuis ses abords et lors de sa traversée. 
Ainsi reconnue, l’infrastructure pourra devenir un repère géographique 
pour les usagers. Cette valorisation sera soutenue par une signalétique, 
un mobilier urbain et des structures légères  démontables et temporaires 
(kiosques d’accueil, stands).  Les acteurs œuvrant à la sensibilisation des 
usagers pour la préservation de la biodiversité, et à l’activation des lieux 
pourront s’approprier ces lieux éphémères. Le traitement unitaire de ce 
mobilier soulignera la continuité de l’ouvrage, quel que soit le tissu tra-
versé. En parallèle, les peupliers, arbres emblématiques de ces voies d’eau, 
verront leur alignement restauré le long des chemins de halage. Enfin, 
un travail paysager sur les masses végétales avec une diversification des 

4. Le canal, levier pour le territoire
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Un tissu hétérogène aux abords du canal

Zones résidentielles
D’ouest en est : des habitations 
sur l’isthme entre canal et 
Marne, une résidence de 
grands ensembles et le quartier 
pavillonnaire de Vaires-sur-
Marne à Chelles.

Zones industrielles
D’ouest en est : deux zones 
industrielles majeures, la zone 
du port de Gournay-sur-Marne 
en forme de papillon et la zone 
de la Trentaine d’une emprise 
plus conséquente.

Ressources boisées
D’ouest en est, au contact du 
canal, le parc de la Haute-Île et 
sa zone d’expansion de crue, 
le parc communal du Moulin à 
mi-chemin et la base nautique 
de Vaires-sur-Marne.

Infrastructures 
Le canal est entouré d’un 
maillage complexe qui dessert 
la vallée. Malgré un nombre 
suffisant de franchissements, 
ceux-ci ne s’adressent pas aux 
modes de déplacements doux.

strates et des essences associées à la présence de l’eau favorisera le re-
pérage du canal et l’orientation de l’usager tout au long de son parcours. 
Certaines zones seront éclaircies afin de créer des points de vue.

Ce travail sera mené en intégrant une continuité des espaces naturels du 
système de parcs. Certaines zones resteront alors inaccessibles et des pas-
sages entre les différentes voies d’eau seront ménagés pour permettre le 
développement et la circulation de la faune et de la flore. Cette démarche 
écologique conduit également le travail réalisé sur les rus. Subissant une 
urbanisation incontrôlée, ceux-ci sont pour partie abandonnés, pollués 
et parfois même busés. Il s’agit donc de restaurer ce système hydraulique 
afin qu’il puisse se déployer dans toute sa richesse et incarner la prise en 
conscience sur la problématique de la qualité de l’eau.
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Cette étude prospective envisage un 
avenir innovant pour les quais situés 
en milieu urbain. Aujourd’hui, mono 
fonctionnels et dévitalisés, ils pour-
ront être réactivés par de nouvelles 
pratiques techniques liées à l’usage 
de la voie d’eau.

À titre d’exemple, un aménagement 
de quais pourra faire du canal un sup-
port de déplacements touristiques 
(navette fluviale), de maintenance 
(ramassage des déchets) et de loisir 
(barges publiques).

Écluse de 
Neuilly-sur-Marne

Port de Gournaynanananananananananananayyyyyyyy

Port de Chelles

Zone industrielle

Écluse de 
Vaires-sur-Marne

Vaires-sur-Marne

50 minutes

L’activité de plaisance pourrait repré-
senter un levier pour réanimer l’ou-
vrage en déclin. Cette nouvelle dyna-
mique profitera aux 224 000 habitants 
de la vallée de la Marne qui pourront 
s’arrêter sur le canal, visiter le patri-

moine remarquable local et acheter 
des produits ou bénéficier de services 
à proximité. Au-delà de l’enjeu de mo-
bilité, il s’agit de renouveler l’identité 
de la vallée entière. 

Développer une mixité fonctionnelle sur les quais Encourager l’activité de plaisance
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30 minutes 

Meaux

Paris
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Cette étude préconise la restauration et 
l’élargissement des passerelles et ponts 
afin de permettre aux différents modes 
de transport une bonne cohabitation 
dans les zones de rencontre. 

Pour intégrer au mieux ces ouvrages 
d’infrastructures, des rampes douces 
seront installées au droit de ces aména-
gements

L’accessibilité est un thème majeur de 
cette étude. L’analyse des déplacements 
possibles dans le territoire révèle que 
l’axe en bordure nord du canal peut être 
parcouru en seulement 30 minutes. 

Ce constat appelle à mobiliser le canal 
comme une infrastructure cyclable. Son 
efficacité de déplacement contribue 
à l’amélioration des parcours des cy-
clistes, que ceux-ci l’empruntent pour le 
loisir ou pour se rendre au travail. 

Améliorer les franchissements du canal et de la Marne Soutenir la mobilité douce

Piste cyclable rapide

Passerelles piétonnes

Rampes
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L’écologie au cœur du projet

Les palplanches du canal entravent les 
déplacements de batraciens. Afin de 
faciliter leur migration et leur reproduc-
tion en milieu aquatique, certains lieux 
sont aménagés en plages facilement ac-
cessibles depuis les voies d’eau grâce à 

l’abaissement du rideau de palplanches. 
En proposant différents niveaux d’im-
mersion dans l’eau, ce système partici-
pera au développement d’une diversité 
florale. 
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Valorisation des rus actifs et des anciens tracés 
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L’urbanisation dans la vallée de la Marne 
est sur le point de faire disparaître la ri-
chesse du réseau hydraulique chellois. 
En réponse à l’objectif majeur du com-
manditaire, le projet propose qu’une 
mise en valeur du système hydrolo-
gique naturel et artificiel soit réalisée. 
Les opérations consisteront entre autres 
à signifier la présence des rus en amé-
nageant par exemple des noues pay-

sagères permettant la gestion à ciel 
ouvert des eaux pluviales des voiries et 
des espaces imperméabilisés attenants, 
voire à réouvrir certains tronçons de 
cours d’eau. Ces nouveaux aménage-
ments contribueront à marquer la mé-
moire des lieux et seront propices à la 
contemplation des paysages de l’eau.
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Le projet canal,
mise en valeur 
d’un territoire multiple

B



Cette dernière partie décrit cinq microprojets sur le canal. Présentés sous 
forme d’esquisse, ceux-ci illustrent une spatialisation possible des préco-
nisations définies précédemment. Il s’agit entre autres de montrer la façon 
dont l’ensemble formé par le canal, la Marne et ses affluents peut être 
désenclavé pour participer activement au système de parc. Qu’il s’agisse 
de conforter l’usage du canal, de restituer la continuité de ses chemins 
de halage par la création de chemins, ou encore de signaler sa présence 
aux usagers dans leur traversée du territoire, les projets développés ici 
partagent tous une visée opératoire. 

Les cinq secteurs de projet se trouvent respectivement au niveau de la 
zone d’expansion des crues qui longe la RN34, du port de Gournay, des 
zones industrielles de la Trentaine et de la ZAC Sud triage, du parc du 
moulin, et de l’entrée est de l’île de loisirs de Vaires-sur-Marne. Ces sites 
ont été choisis, car ils représentent des points d’échange stratégiques 
et emblématiques entre les voies d’eau, le patrimoine bâti et paysager, 
et les autres éléments du système de parcs. Ils incarnent également des 
situations qui peuvent être observables ailleurs sur le territoire, ce qui 
permet d’envisager les propositions développées ci-après comme des 
solutions reconductibles en d’autres lieux.

Sur chaque secteur, l’étude propose de déployer une réponse en deux 
temps. La première étape correspond à une transformation de faible im-
pact et de coût raisonnable qui favorise une mise en œuvre immédiate du 
système de parc. L’objectif principal est de relier l’ouvrage à ses abords, ce 
qui requière au préalable de le rendre visible et accessible. Il s’agit éga-
lement d’amorcer la restauration et la mise en valeur de la biodiversité 
des espaces les plus délaissés. 

Le projet canal, mise en valeur 
d’un territoire multiple
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OQP3  Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences
3.1  Faire des affluents visibles ou souterrains des opportunités de trame urbaine 
 et de qualité de vie 
3.2  Faire de l’attractivité des paysages un levier pour la qualité de l’eau 
3.3  Assurer toutes les perméabilités entre le lit majeur de la Marne et ville 

OQP4  Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçant, 
 favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau 
4.1  Développer une gestion des eaux vertueuse structurante 
 pour le renouvellement urbain de ce secteur
4.3             Articuler les compétences et les outils dans l’aménagement 
                   des espaces publics et privés.
4.4  Infiltrer, stocker, dans les aménagements pour développer 
 le rôle d’îlots de fraicheur et de réservoir de biodiversité
4.5  Préserver les espaces naturels existants 
 (zones humides, boisements, parcs et jardins)
4.6   Soutenir une démarche conviviale et citoyenne sur les espaces 
 et les questions de nature liés à l’eau 

OQP6  S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau et des bords de Marne  
 et de canal pour maintenir voire développer toutes les fonctions liées à l’eau  
 (hydrauliques, écologiques et d’usage)
6.1  Développer toutes les fonctionnalités liées à l’eau dans une cohabitation équilibrée 
6.2  Créer une identité liée à toutes les eaux dans le contexte de mutation 
 de la « ville nouvelle » 

OQP7  Consolider le patrimoine naturel du lit majeur de la Marne 
 et son appropriation sociale 
7.1  Ménager des perméabilités transversales entre Marne, plans d’eau et ville 
 dans le respect du patrimoine naturel 
7.2  Préserver toutes les fonctionnalités liées à l’eau dans une cohabitation équilibrée 
7.3  Protéger la diversité de l’épaisseur des abords naturels et la développer 
 dans le cadre des aménagements

Plan d’action du Plan paysage 
Les objectifs de qualité paysagère applicables au secteur «Entre plans d’eau et Marne 

La seconde étape met en avant les potentiels de mutation de l’infrastruc-
ture et de ses abords afin d’y développer les usages, la biodiversité et une 
activité économique. Chacune des interventions intègre donc à la fois 
des enjeux locaux et métropolitains.

Dans le cadre de la commande, ces projets ont également pour objectif 
de tester les objectifs de qualité paysagère (OQP) inscrits dans le Plan pay-
sage. Identifiés par secteurs de potentiels paysagers, ces derniers visent 
à garantir la protection, la gestion, et l’aménagement des paysages de 
l’eau des 52 communes comprises dans le périmètre du Plan de paysage. 
Inclus dans le secteur « Entre plans d’eau et Marne », le canal fait l’objet de 
quatre OQP qui portent sur la restauration du patrimoine bâti et paysager 
et sur le développement d’usages pour favoriser une appropriation des 
plans d’eau par ses habitants. Les OQP s’accompagnent  d’une déclinai-
son en objectifs opérationnels puis en actions. Ainsi, malgré son objectif 
très large, ce processus met en place une méthodologie de projet claire 
pour les acteurs agissant sur le territoire qu’il s’agit donc d’éprouver ici 
au travers d’une concrétisation spatiale. 

72 73



Zone d’expansion 
des crues

Port de Gournay Le Parc du Moulin
Zone
industrielle

Cinq secteurs de projet

Le premier secteur est l’interface aveugle 
et étanche  entre la zone d’expansion des 
crues «dite de la pointe de Gournay» et 
la RD34. Il s’agit d’envisager cette limite 
comme une frontière positive, nouvelle 
entrée de parc de la Haute-Île. Sa situation 
en belvédère est propice à la création de 
larges vues qui pourront révéler la géo-
graphie du site jusqu’aux coteaux.

Le deuxième secteur est celui du port de 
Gournay attractif par sa proximité avec 
la gare de Chelles. À proximité direct, le 
pont de Gournay assure la liaison entre les 
quatre villes de Neuilly-sur-Marne, Gagny, 
Chelles, et Gournay-sur-Marne. Lieu de 
conurbation urbaine et paysagère, le sec-
teur se trouve dans la partie la plus fine de 
l’île. Actuellement enclavé entre la RD34 
et la Marne, le secteur est invisible, car 
les aménagements sur les quais des voies 
d’eau obstruent toutes vues. L’enjeu est 
donc d’établir des lieux de co-visibilité des 
villes à partir d’un travail sur les berges. 

Le troisième secteur celui du parc du 
Moulin. À nouveau, l’espace entre canal 
et Marne y est pincé et les vues obstruées. 
Ici, le projet s’appuie sur une série d’activi-
tés touristiques et sur le réaménagement 
du parc du Moulin pour offrir un rapport 
au grand territoire. 

La quatrième esquisse, se situe le long 
des zones industrielles de la Trentaine et 
de la ZAC sud triage dont le rapport avec 
le canal est inexistant malgré la présence 
du port de Chelles. Le travail porte sur la 
réappropriation de la voie d’eau par ces 
deux sites.

Enfin, le dernier secteur se situe aux 
abords du pont de Torcy et de la RD34A. 
Cette dernière représente aujourd’hui une 
frontière entre les deux villes qu’elle relie 
et les différents équipements sportifs qui 
la ponctuent. Le projet cherche à requali-
fier cette voirie en avenue du système et 
parc afin d’assurer une continuité paysa-
gère et d’articuler ces tissus aux échelles 
métropolitaines et locales. 

Entre l’entrée Est de l’île  
de loisir de Vaires-sur-Marne 
et le pont de Torcy 
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Chaque zone est divisée en deux temps pour  
la constitution d’un projet : une première étape 
à visée opérationnelle, puis une seconde, plus 
prospective.

Gip

Secteur d’intervention

Mission de préfiguration 

Zone d’expansion des crues

Financements 

Port de Gournay 

Temps 1

Temps 1

Temps 1

Temps 1

Temps 1

Temps 2

Temps 2

Temps 2

Temps 2

Temps 2

Enquêtes publiques

Zone industrielle

Base de Vaires 

Parc du moulin

2018 2020 20242024
J.O

2030

Principe de phasage du projet urbain

Étude

Réalisation
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1. L’extension du parc de la Haute-Île,  
 une vitrine de parc et de villes 

Située au carrefour des villes de Neuilly-sur-Marne, Gagny et Chelles, la 
zone d’expansion des crues est une entrée de ville proche du canal, de la 
passerelle piétonne du parc de la Haute-Île et dans quelques années de la 
ligne 11 du métro parisien. Propriété de l’établissement public de santé de 
Ville-Evrard, elle fait l’objet de nombreuses convoitises, car elle se trouve 
dans un contexte urbain en plein essor (réaménagement de l’hôpital Ville-
Evrard, projet Maison-Blanche, etc.). Toutefois, son exposition aux crues 
le rend inconstructible1. Aussi, le département de la Seine-saint-Denis 
prévoit d’étendre le parc de la Haute-Île sur cette parcelle. 

Dans un avenir proche, le principal aménagement à réaliser visera la re-
qualification de la route départementale 34. En effet, en formant une 
limite à l’usage mono-fonctionnel, elle est difficilement traversable et 
rompt toute continuité naturelle. Sa situation en remblai vis-à-vis de la 
zone d’expansion des crues sera exploitée afin d’offrir des vues. Cette 
action nécessite par ailleurs un travail sur la lisière de la zone d’expansion 
pour rendre plus poreuses les grandes haies qui la matérialisent. 
La zone pourra accueillir des usages compatibles avec ses contraintes 
d’inondabilité. En créant des continuités paysagères avec les rus au-
jourd’hui busés qui bordent la parcelle, le système de parc permettrait 
d’atteindre le Mont Guichet ou encore le centre-ville de Chelles en lon-
geant le relief du fort de Chelles. 

1 D’après le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de Seine-Saint-Denis.
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Un espace qui subit  
son exposition aux aléas

Les 40 hectares de la zone d’expansion 
des crues représentent le dernier espace 
de ralentissement des eaux avant Paris en 
cas d’aléas. Soumis à des risques d’inon-
dation, le secteur avait déjà fait l’objet de 
réflexions dans le cadre du concours d’Eu-
ropan qui l’avait retenu comme site de 
projet. En 2011, le lauréat proposait alors 
d’y construire des bâtiments sur pilotis et 
d’en exploiter la typologie en cuvette de 
la zone, en déblais de deux mètres par 
rapport à la RN34 et au canal de Chelles 
pour établir des belvédères.

Malgré ces idées, la zone n’est pas va-
lorisée. Quelques patients de l’hôpital 
accompagnés d’ânes se promènent sur 
cette terre qui, jadis, servait à la produc-
tion agricole destinée à l’établissement 
hospitalier.

Initialement marquées par les aligne-
ments d’arbres des infrastructures rou-
tières et fluviales qui la bordent, les lisières 
nord et sud de la parcelle sont aujourd’hui 
imperceptibles, car envahies d’une végé-
tation dense qui obstrue toute vue et em-
pêche le passage des citadins.
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La redécouverte  
de la géographie

Ce premier temps d’action poursuit la ré-
flexion menée sur l’extension du parc de la 
Haute-Île par le conseil départemental de 
la Seine-saint-Denis. Il se réfère également 
aux OQP du Plan paysage en s’appuyant 
sur la géographie et particulièrement sur 
le réseau hydraulique aujourd’hui caché. 

La mise en valeur du ru des Pissottes
1  permet la création d’une zone de ra-

lentissement de l’eau qui prend la forme 
d’une noue humide. Un lieu de prome-
nade sur pilotis 2  est aménagé pour re-
lier la route départementale et les étangs 
de l’Hôpital Ville-Evrard. Le canal est éga-
lement valorisé  : une promenade haute 
3  y assure le développement d’activités 

sportives. Sur ce linéaire, l’aménagement 
de plages rompt les palplanches métal-
liques pour recréer des habitats plus fa-
vorables aux espèces aquatiques dans cet 
espace naturel préservé 4 . En outre, un 
quai d’embarquement pour la halte de na-
vettes fluviales 5  assure une connexion 
entre la berge nord et le reste des zones 
desservies par le canal. Il est en lien direct 
avec un cheminement qui mène jusqu’au 
métro de la ligne 11 6  et sa création est 
l’occasion d’un défrichage partiel qui dé-
gage des vues sur le territoire lointain de-
puis la RN34.
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L’usage des lisières 

La seconde temporalité propose des 
transformations plus conséquentes. L’ob-
jet du projet est alors la valorisation des 
lisières en limites positives et en faire la 
nouvelle entrée d’un parc de grande en-
vergure. 

Un élargissement de la promenade 1
ainsi que la multiplication de passages 
piétons le long de la RN34 2  créent une 
zone sécurisée pour les citadins et la mise 
en valeur les alignements d’arbres exis-
tants. Le défrichage de cet espace sou-
ligne la position en belvédère de la dépar-
tementale sur les 800 mètres du linéaire 
de la zone. Un nouveau programme à l’en-
trée de parc 3 , par exemple une maison 
de la biodiversité, permettra d’affirmer sa 
présence et sera le vecteur d’une pédago-
gie au sujet des milieux aquatiques. 

Des services de courte durée seront pro-
posés aux visiteurs (locations et entre-
tien de vélo, atelier de bricolage, petits 
kiosques commerciaux, fermes, potagers, 
etc.).

Au sein de la parcelle, l’usage agricole est 
réintroduit. Une ferme est bâtie et ses ani-
maux assureront l’entretien des prairies et 
rejoindront le programme de médiation 
animale de l’hôpital Ville-Evrard.
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Accroche à grande échelle

Dans la logique du système de parc, des 
continuités plus larges sont à établir. À 
l’ouest, le chemin des parcs qui longe le 
ru Sainte-Baudile est intégré au système 
pour relier les coteaux d’Avron. À l’est, 
l’aménagement de promenades le long 
des rus des Dames et de Pissotes permet 
d’atteindre le Mont Guichet et le centre-
ville de Chelles. 

En révélant les rus, le projet identifie la RD 
comme une avenue promenade intégrée 
au système de parc dont le maillage prend 
ainsi appui sur les qualités intrinsèques du 
territoire. Par ailleurs, l’imbrication des in-
frastructures métropolitaines et locales 
assure la bonne desserte des villes au 
contact de ces voies d’eau et marque le 
carrefour des villes de Gagny, Chelles et 
Neuilly-sur-Marne. 
Les habitants de Maison-Blanche, des 
grands ensembles à proximité et prochai-
nement de Ville-Evrard, pourront bénéfi-
cier d’un cadre de vie amélioré et d’une 
augmentation de la valeur économique 
de leur terrain.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des 
OQP du plan de paysage, il sera donc 
mentionné pour chaque cadrage, les ob-
jectifs du plan de paysage développés. 
Avec pour ce cadrage, deux points inté-
ressant mis en projet :
-Le patrimoine culturel des pratiques liées 
à l’eau. Le vécu du territoire, les usages 
présents ou à retrouver sont source de 
projet pour la mise en valeur de l’eau. 
A titre d’exemple, le potager et la pro-
menade des résidents de l’Hôpital Ville 
Evrard, nécessitent un rapport à l’eau  
pour des raisons pratiques comme l’arro-
sage, mais aussi de confort : ombre, inti-
mité...
-L’intégration des infrastructures et leur 
gestion des eaux pluviales. En l’état, la 
RN34 est source de rupture paysagère. Sa 
continuité le long de la parcelle est l’op-
portunité d’une gestion vertueuse des 
eaux, et de transition paysagère entre une 
zone résidentielle et un parc public.
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Coupes sur la route départementale 
État actuel – état projeté phase 1

1  Mise en valeur du ru des Pissottes et création 
d’une promenade surélevée.

2  Défrichage de la lisière entre RD34 et zone 
d’expansion des crues et création d’un belvédère. 

3  Élargissement de la RD, et mise en place une
 gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.

1 2 3



Tableau de phasage du projet de la zone d’expansion des crues 

Cheminements sur pilotis

Valorisation des rus

Création de vues par défrichage

Véloroutes

Élargissement de la RN34 

Quais d’embarquement 

Éclairage et signalétique

Réhabilitation de la passerelle 

Maison de la biodiversité

Bâtiment de la ferme 

Extension du parking 
de la Haute-Île

2018 2020

Plages écologiques

20242024
J.O

2030

Étude

Réalisation
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Le port de Gournay est un lieu de conurbation où se rejoignent les villes 
de Neuilly-sur-Marne, Gagny, Chelles et Gournay-sur-Marne. Historique-
ment, son implantation sur le canal, à proximité immédiate de la Marne et 
du Moulin de Chelles a favorisé son usage commercial. S’y est peu à peu 
développée une activité industrielle illustrée par l’installation d’une plâ-
trière sur l’actuel Lapeyre. Le canal du Chesnay et la rivière des Dames ont 
par le passé assuré son accroche à la ville et notamment à la gare le long 
de l’ancien canal du Chesnay. Aujourd’hui, le port est un espace enclavé 
entre la RN34 et la Marne : il est rendu inaccessible depuis les berges du 
canal du fait de l’activité industrielle privée qui s’y est implantée. 

Le système de parc est l’opportunité de révéler sa présence en s’appuyant 
sur le système hydraulique. La mise en valeur des voies d’eau, l’entretien 
de la végétation et l’exploitation des rez-de-chaussée des grands en-
sembles permettront de créer une armature verte continue et d’inclure le 
port au projet commun. Son réaménagement favorisera une cohabitation 
des différents usages industriels, touristiques et de mobilité.

2. À la porte de quatre villes, 
 le port en partage
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Révéler les traces 

Historiquement, le centre-bourg de Gour-
nay s’est constitué sur une zone haute 
protégée des aléas. La création de la voie 
de chemin de fer et de la gare en 1846 a 
occasionné son développement rapide 
au XIXe siècle autour de deux grands axes 
dont le port formait le carrefour commer-
cial : l’avenue du maréchal Foch reliée à la 
voie royale qui assure la liaison est-ouest 
de la vallée, et l’axe nord-sud qui traverse 
qui traverse la Marne grâce au pont de 
Gournay. 

L’espace du port s’est développé en lien 
avec le système hydraulique. La rivière 
des Dames et le canal du Chesnay occu-
paient une place importante dans le tis-
su urbain  : ils marquaient la limite entre 
Chelles et Gagny et reliaient le port aux 
espaces naturels du Mont Guichet et de 
la Montagne de Chelles. Cette logique de 
développement urbain basée des pay-
sages liés à l’eau a été mise à mal par l’en-
fouissement des rus dans les années 1950 
et la densification massive du territoire. 
L’épaisse coulée verte qu’ils formaient est 
aujourd’hui bâtie de grands ensembles. Et 
la vaste zone d’étang impropre à l’établis-
sement humain qui longeait autrefois le 
Mont Guichet a été convertie en zone pa-
villonnaire. C’est précisément ce système 
hydraulique oublié que le projet entend 
révéler.
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Le partage du port 

Aujourd’hui, la superposition des couches 
de la ville crée une fragmentation du ter-
ritoire qui en complexifie la lecture. Le 
système de parc vise ici la réparation des 
tissus et amorce la reconquête des berges 
pour en favoriser l’appropriation dans 
l’espoir d’enclencher un rapport plus ver-
tueux des populations à ces espaces. Cet 
objectif nécessite de repenser l’accessibi-
lité, la continuité écologique et la visibilité 
des voies d’eau, notamment à proximité 
de la RN34 1 , qui sépare brutalement la 
ville du port.

Pour ce faire, le pont de Gournay 2 est 
élargi pour permettre des mobilités plu-
rimodales. Sa connexion aux chemins de 
halage est facilitée par des rampes 3  et 
les chemins de halage sont rendus prati-
cables 4  jusqu’à l’entrepôt Lapeyre. Là, 
un espace public 5  est créé par l’optimi-
sation du parking de l’entreprise Syneos. 
Le nouvel espace public pourra accueillir 
des usages touristiques temporaires, réin-
troduisant ainsi des attractions autour du 
port.

Par ailleurs, les voies menant au canal sont 
mises en valeur par la restauration d’ali-
gnements d’arbres 6  et l’élagage ponc-
tuel de la végétation dégage des vues 
depuis la RN34 et les abords du quartier 
pavillonnaires au sud. Aujourd’hui peu 
mise en valeur, l’exutoire des rus en Marne 
7  est rendue visible au sud par la créa-

tion d’une voie basse. Cette mise en va-
leur incite à travailler à la résorption des 
pollutions qui transitent par ces rus.

2

3

6

6
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Un espace public continu

La seconde temporalité propose le déve-
loppement d’un port au-delà de la RN34, 
et dont les activités de loisirs et d’indus-
tries 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 ca-
nal 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 construc-
tion de grande hauteur en front de canal 
4 . Celle-ci accueille de nouvelles activi-

tés et joue le rôle de signal urbain par sa 
hauteur.

Par le réaménagement des espaces natu-
rels aux pieds des grands ensembles 6
, les tracés des anciens rus et de la cou-
lée verte sont mis en valeur, à travers par 
exemple l’aménagement de noues, ou 
encore par la réouverture à terme de ces 
rus 5 . Aujourd’hui privé et parfois inac-
cessibles, ces espaces s’ouvrent à de nou-
veaux usages de loisirs ou d’agriculture 
urbaine, au gré des appropriations.

Au droit du port, une nouvelle reconver-
sion d’espace public est amorcée  pour 
valoriser les vues depuis la RD sur le canal 
7 .

2

1
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Accroche à grande échelle

Les habitants de Neuilly-sur-Marne, de 
Gagny, de Chelles et de Gournay-sur-
Marne bénéficient d’un nouveau rapport 
au port. Sa mise en valeur paysagère par 
la création de vues et par la restauration 
de la trame végétale et hydraulique va-
lorise les paysages de l’eau spatialement, 
économiquement et socialement. 

À la manière de la place Stalingrad de 
Neuilly-sur-Marne, cet espace réaménagé 
participe à la saisonnalité des lieux et à 
l’introduction de nouvelles entreprises de 
loisirs en complément de l’activité indus-
trielle. Par exemple, des bateaux hôtels ou 
des paillotes pourront s’y installer tempo-
rairement. 
Les lisières valorisées offrent une qualité 
de vie aux habitants au plus proche de 
la nature, ce qui modifie les dynamiques 
urbaines en place. Actuellement peu va-
lorisés, les grands ensembles deviennent 
des habitats d’un parc basé sur les réseaux 
hydrauliques. 

La mise en pratique du plan paysage sur 
cette portion de territoire est la suivante :

A l’instar de l’OQP3.1, les différents plans 
d’eau (affluents, canal, Marne, bras et 
confluence) sont un levier pour valoriser 
des continuités aujourd’hui inexistantes 
de cet espace de carrefour urbain et hy-
drologique. 
La perception de l’eau, et la profondeur de 
la trame qui sera mise en place seront l’op-
portunité de créer une transition dans la 
traversée du canal entre un espace urbain 
et naturel. Et d’Est en Ouest, de redonner à 
cet espace un caractère d’entrée de villes. 
L’eau permet alors la mise en valeur de 
l’identité des lieux
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Coupes sur le port de Gournay
État actuel – état projeté phase 1

1 2 3

1  Aménagement des chemins de halage 2  Emprise du véloroute 3  Mâts d’éclairage



Négociation et portage 
financier avec les entreprises 
du port pour la création de 
servitudes de passage

Aménagement de la promenade 
sur les anciens ru des Dames et 
canal du Chesnay

Création de l’espace public au 
droit des rez-de-chaussée des 
immeubles collectifs

Implantation circulation verticale 
passerelle du Chetivet

Extension du pont de Gournay

Restructuration des quais nord

Tour

Restructuration des voiries

Véloroute

Création de rampes

Aménagement du chemin de 
halage berge sud

Signalétique

2018 2020

Éclairage et signalétique

Plantation d’alignements d’arbres

Tableau de phasage du projet du port de Gournay

2024
J.O

2030
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3. Proximité entre la Marne et le canal, 
 le parc du Moulin

Pincée entre le canal et la Marne, cette troisième zone d’intervention est 
le second isthme de l’île. Comme ailleurs, la proximité entre la rivière et 
le canal est difficilement perceptible.
Au nord, se voisinent sans dialoguer le supermarché Auchan, lieu de 
consommation de masse, et la guinguette de la Goujonnette, témoin 
de l’âge d’or des bords de Marne. Au sud, le club de canoë-kayak de 
Chelles propose une pratique en club ou en amateur sur la Marne. Sur 
l’isthme, le parc du golf implante ses clôtures et ses haies sans donner 
à voir son environnement proche. Construit en 1861, le patrimoine du 
moulin de Chelles est peu mis en valeur, subissant le fort nivellement de 
la plage sur laquelle il s’implante. Ce site est également l’entrée ouest 
de la réserve naturelle régional des îles de Chelles, ainsi au contact de la 
Marne une forte présence végétale est perceptible entre alignement des 
quais, végétation en pied de berges et sur les îles. Cependant, depuis le 
quai August Prévost, malgré sa position en belvédère peu de vues sur ce 
patrimoine sont données à voir aux usagers. Une strate végétale basse 
composé de haies d’arbustes plantés en crête de berge obstrue les vues 
sur ce patrimoine. 
En un mot, bien que les usages aux abords des voies d’eau soient mul-
tiples, ces dernières restent peu perceptibles et le parcours des berges 
est fragmenté par des voies difficilement franchissables au nord et par 
un dénivelé très important et densément arboré au sud. 
L’objectif est de tirer parti des voies d’eau pour relier les tissus, témoigner 
de la présence de l’eau en ville et mettre en lien cette multiplicité d’usages. 
Pour ce faire, il s’agit d’opérer un réaménagement des voies et le réta-
blissement des alignements le long du chemin de halage ainsi que dans 
l’épaisseur du canal. Le réaménagement concerne également le parc du 
Golf afin de dégager des vues réciproques entre les quatre berges du 
canal et de la Marne, et d’affirmer une continuité de parcours de quais à 
quais. Le quai Auguste Prévost assure son rôle de belvédère et est relié 
aux plages de bord de Marne et à la promenade André Bally au sud.
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Un espace patrimonial

L’actuel parc du Moulin est né d’une irré-
gularité du tracé de la Marne qui encou-
rage l’installation de deux moulins en bor-
dure de rivière. Très tôt relié au bourg de 
Chelles par une voie traversant les terres 
agricoles, il est investi par une peupleraie 
au XIXe siècle. 

Aujourd’hui, ses abords urbanisés sont un 
lieu de détente reconnu qui accueille des 
guinguettes et un club de canoë-kayak. 
Un des moulins a été conservé et sur une 
partie de l’ancienne peupleraie s’est éga-
lement établi le parc du Golf. 

Si l’histoire du lieu est encore visible par 
la conservation d’une partie du bâti, elle 
est menacée dans sa globalité par la frag-
mentation de l’espace.

Le projet vise donc à restaurer et mettre 
en valeur le patrimoine du parc du Mou-
lin.
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Moulin de Chelles

 Entrée de la réserve naturelle 
régionale des îles de Chelles

Gare de Chelles
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Reconquête de l’épaisseur  
de l’île

Dans la première phase de projet, le sys-
tème de parc crée une continuité écolo-
gique et urbaine et favorise l’usage des 
bords de voies d’eau. Dans l’axe est-ouest, 
les chemins de halage sont restaurés 1
. Dans l’axe nord-sud, les différentes sé-
quences sont articulées entre elles. Au 
nord, la mise en œuvre de la véloroute 
2  sur la berge garantit une continuité 

urbaine et le développement de la biodi-
versité par la restauration des alignements 
et de roselières. Au sud, l’espace fermé et 
densément arboré du parc du Golf est 
une rupture dans la traversée nord-sud. 
Il s’agit alors de l’ouvrir pour permettre 
une continuité de l’espace naturel 3  
sur toute l’épaisseur de l’île entre canal et 
Marne. Les chemins sont intégrées dans 
cet espace de loisir, elles deviennent des 
zones de rencontre 4 . Des gradins en-
herbés 5  sont installés en bord de canal 
pour offrir un point d’observation au plus 
proche de l’eau et de ses rives animées par 
les guinguettes en face. 

Enfin, une extension de la passerelle de la 
Goujonnette 6  assure le passage sécuri-
sé de tous les modes de transports entre 
le nord et le sud du canal. 

1

2
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Un espace patrimonial
qui intègre les pratiques 
contemporaines

Selon une visée plus prospective, l’enjeu 
est de créer des porosités plus impor-
tantes entre les tissus aux abords du canal. 
De fait, le centre commercial est intégré 
au système de parc et son parking est 
réaménagé et végétalisé 1 . Par ailleurs, 
une diversification des usages tempo-
raires est envisagée pour renforcer l’at-
tractivité de cet espace. Au nord du canal, 
les parcelles nouvellement constructibles 
2  sont densifiées par une typologie de 

logement en peigne qui préserve la poro-
sité des espaces extérieurs au contact du 
canal. Le chemin de halage est réaménagé 
et en contrebas de la voie cyclable 3 , un 
ponton est créé pour permettre les loisirs 
en bords d’eau. 

Le travail sur le parc proposé en phase ini-
tiale est poursuivi par la coupe franche de 
certains arbres 4 .

Aux abords de la Marne, les activités tou-
ristiques et nautiques sont également ren-
forcées. Une nouvelle baignade naturelle 
5  se développe en contrebas des gra-

dins et la séquence d’entrée à la base de 
canoë-kayak 6  est repensée. 

1

2

3
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Le patrimoine 
à portée de tous

À l’échelle de la ville, l’espace en projet 
est pensé comme un lieu de porosité et 
de transition douce entre deux tissus de 
nature (pavillonnaire et industrielle) et 
d’échelle différente.
À proximité de la gare, les voiries de 
desserte sont redessinées 1  en ave-
nues-promenades. La mise en valeur des 
rez-de-chaussée des grands ensembles 
2  crée une réactualisation tout au long 

du parcours et la création d’opportunités 
foncières de valorisation. La rue du Reve-
rand Père Chaillet, menant à la gare est 
aujourd’hui étroite. Nous proposons alors, 
de rendre accessible le rez-de-chaussée 
des logements collectifs, afin de per-
mettre un accès à la gare aux modes par 
une traversée de cœur d’îlot.  
Ici, au-delà de la mise en valeur du réseau 
hydrographique prévue par les OQP, il 
semblerait pertinent d’intégrer les voiries 
au plan d’action.

La mise en pratique avec le plan paysage 
est la suivante :
A la manière des recommandations por-
tées sur la zone d’expansion des crues, 
l’eau et ses abords représentent un levier 
de mise en valeur du patrimoine culturel 
de cette région, avec ici la guinguette ou 
le moulin. 
Le Parc du Moulin aujourd’hui tourné sur 
lui même pourrait permettre une inte-
raction entre la terrasse de la guinguette 
(Goujonette) et les rives du canal. 

Egalement, les rues qui débouchent sur 
ce site peuvent être requalifié légèrement 
avec un système de gestion des eaux plu-
viales à ciel ouvert. Cela permettrait une 
transition entre le quartier au Nord, très 
commercial aux sols très imperméabilisés, 
et les abords des cours d’eau.
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Coupes sur le pont du Moulin
État actuel – état projeté phase 1

21 3

1  Zone de rencontre 2  Ouverture du parc du Vieux Moulin et 
dégagement de vues et dépose de clôture

3  Gradins engazonnés



Tableau de phasage du projet du parc du Moulin

Étude

Réalisation

Piscine naturelle dans la Marne 

Réaménagement de la plage

Réaménagement du parc du 
Vieux Moulin

Aménagement de l’entrée du 
club de canoë-kayak

Extension du pont de la 
Goujonette

Réaménagement du 
parking d’Auchan

Confortement des berges de la 
Marne

Création de pontons

Véloroute

Création de rampes

Aménagement du chemin de 
halage berge nord

Aménagement du chemin de 
halage berge sud

Signalétique

Construction logements 

Réaménagement voirie

2018 2020

Éclairage et signalétique

Création de vues par défrichage

Plantation d’alignements d’arbres

20242024
J.O

2030
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4. Une voie d’eau oubliée, 
 la reconversion de la ZAC de la Trentaine

La zone de la Trentaine est située au même niveau que le canal, ce qui 
facilite les liaisons entre terre et eau, mais en fait une zone inondable. 
En rive droite du canal, cette caractéristique topographique a favorisé 
l’implantation du port de Chelles qui assure le transport du bois issu de 
la peupleraie, puis des produits de la zone industrielle. Cette dernière 
est devenue un pôle économique majeur de Chelles et TSO, une de ses 
entreprises est l’un des principaux employeurs de la ville. 
Avec le développement des voies ferrées, la zone de la Trentaine a peu à 
peu tourné le dos au canal. Aujourd’hui plus aucun bâti ni aucune rue ne 
débouche sur l’infrastructure. Le ru à ciel ouvert de Chantereine est un 
support potentiel de continuité et de lien visuel des deux berges, mais 
nécessite d’être restauré, car il souffre de pollution et d’un manque de 
visibilité. Au sud, la base de Vaires-sur-Marne est totalement déconnectée 
de la Marne et du canal par un dense rideau végétal.
L’objectif est de reconnecter les berges nord et sud du canal afin d’of-
frir une covisibilité des paysages industriels et de loisirs. Des pontons 
permettront des pauses déjeuner en bords d’eau, des plages végétales 
favoriseront le déplacement des espèces et des quais pourront accueillir 
l’arrimage de péniches. La revalorisation du ru de Chantereine permettra 
le développement de larges espaces naturels tout en qualifiant l’entrée 
ouest de la base de Vaires aujourd’hui peu mise en valeur. 
Le projet prévoit également de repenser l’économie de la zone indus-
trielle en lien avec les voies d’eau en développant une triple modalité de 
transports basée sur les voies ferroviaires, routières et fluviales. 
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Deux pôles économiques 
majeurs

La zone industrielle de la Trentaine était 
un vaste espace agricole qui a vu ses 
usages se multiplier au fil du temps. Ain-
si, la mise en service de la gare de fret en 
1898 a généré une activité industrielle au 
nord. Sa continuité topographique avec le 
canal a encouragé l’exploitation des voies 
d’eau, et la création du port de Chelles. De 
fait, le site bénéficie de voies de déplace-
ment et de transport de trois types : rou-
tier, ferré et fluvial. Cette situation a favori-
sé l’établissement d’un pôle économique 
majeur pour les villes de Vaires-sur-Marne 
et de Chelles. Pour autant, l’espace reste 
enclavé et non résilient face aux risques 
d’aléas voisins. Cette étude profite de l’op-
portunité d’un projet de réaménagement 
de la zone par la municipalité et la SNCF 
pour établir un projet résilient et multi-
fonctionnel.

Au sud du canal, l’actuelle île de Vaires a 
été exploitée comme peupleraie jusque 
dans les années 1970 puis comme carrière 
de gypse pendant vingt ans avant d’être 
reconvertie en île de loisir par la région Île-
de-France. Dans le cadre des Jeux olym-
piques à venir en 2024, un nouveau centre 
sportif de haut niveau doit y voir le jour 
pour les entraînements et compétitions 
de canoë-kayak et aviron. Il accueillera 
près de 12 000 visiteurs.

La zone de la Trentaine et l’île de Vaires 
sont donc deux pôles économiques ma-
jeurs du canal et de ce territoire. Dénuées 
de porosité, leurs limites sont brutales.
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La cohabitation des usages 

Dans le cadre de la première phase de 
travaux à visée opérationnelle, il s’agit de 
tirer profit de la diversité des usages qui 
cohabitent le long de l’infrastructure. 
Le ru de chantereine est valorisé 1  par la 
création d’une promenade le long de ses 
berges. Au contact du canal, sa présence 
est mise en valeur, car elle marque une 
continuité visuelle entre les deux rives de 
l’infrastructure. Le long de la voie d’eau et 
du talus qui borde les voies ferrées, une 
piste cyclable 2  est créée et sert à l’amé-
nagement d’un parc linéaire. 

Par ailleurs, la topographie des berges est 
remaniée au nord. Les digues du canal 
accueillent également une nouvelle voie 
cyclable rapide 3  et leur alignement 
d’arbres est restauré. En contrebas de 
celle-ci, des pontons inondables sont ins-
tallés. Certaines rues en impasse sont ou-
vertes 4  et aménagées pour permettre 
la cohabitation entre poids lourds et mo-
des de déplacement doux. 

La création d’un quai maçonné pour le 
déchargement des marchandises 5  rend 
effective la triple modalité logistique. 

Au sud, l’entrée ouest de l’île de loisirs de 
Vaires 6  aujourd’hui fermée est aména-
gée pour donner plus d’ampleur à l’entrée 
de la base et assurer une transition plus 
douce avec le tissu pavillonnaire. L’instal-
lation de kiosques temporaires favorise 
les usages à l’ouest de l’île. La création de 
percées ponctuelles dans les boisements 
de l’île 7  génère des porosités entre les 
deux rives et ainsi un repérage depuis et 
vers de la voie d’eau.

7
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Vers une zone industrielle 
intégrée dans la ville

La seconde temporalité propose d’aller 
plus loin dans la pluridisciplinarité de la 
zone industrielle. La vente d’une partie du 
faisceau ferré est en cours de discussion. 

La proposition s’appuie alors sur le ré-
seau hydraulique existant, le long du ru 
de Chantereine et de l’étang de rétention. 
Ainsi, au nord, le parc linéaire est épaissi 
1  et l’étang est étendu 2  pour assurer 

la collecte des eaux de ruissellement. Là 
s’implante un espace de détente pour les 
travailleurs et visiteurs. 

La valorisation du ru de Chantereine 3  
est poursuivie par la création d’un vaste 
parc. Au contact du canal, la création 
d’une plage 4  . Elle permet la recoloni-
sation des abords nord du canal par les 
batraciens. 
Au sud, l’aménagement de l’entrée ouest 
de la base de Vaires s’accompagne de la 
création de plages au contact du plan 
d’eau et d’un cheminement 5  reliant le 
canal et la Marne.
 6  Une stratégie d’acquisition foncière 
est mise en oeuvre progressivement aux 
abords du ru de Chantereine, pour réou-
vrir ses berges sur le lac de Vaires et établir 
un lien entre toutes les entités hydrau-
liques, à l’entrée de l’île de loisir. 
7  Plus à l’ouest, maintenir voire souli-

gner les perméabilités transversales entre 
le canal et la Marne, par des aménage-
ments légers respectant le caractère natu-
rel de la zone.

2
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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.

Il est ici mis en pratique l’OQP4.1. Il s’agit 
de développer une gestion des eaux ver-
tueuse et structurante pour le renouvel-
lement urbain de ce territoire en pleine 
mutation. C’est un moyen de lutter contre 
l’imperméabilisation des sols, et ainsi la 
résilience du territoire. Mais cela constitue 
aussi un levier pour repenser la cohabita-
tion des usages. 
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Coupe de l’état actuel 

Coupes sur la Zac de la Trentaine
État initial – état projeté phase 1

1 2 3 4 5

1  Réaménagement des berges 
en quai maçonné

2  Aménagement de plages 3  Pontons 4  Véloroute 5  Modification de la 
topographie de la berge



Tableau de phasage du projet sur la zone industrielle

Déchetterie

Création de pontons

Mise en valeur du ru de 
Chantereine

Extension de l’étang

Véloroute

Création de rampes

Aménagement du chemin de 
halage berge nord 

Aménagement du chemin de 
halage berge sud

Signalétique

Valorisation foncière

Réaménagement voirie

Création d’espace public

2018 2020

Éclairage et signalétique

Requalification de la RD34A

Plantation d’alignements d’arbres

20242024
J.O

2030

Étude

Réalisation

132 133



5. D’un programme métropolitain à l’échelle locale,
repenser l’entrée de l’île de loisirs de Vaires

Pensée en complémentarité avec l’île de loisirs de Torcy et les équipe-
ments de la ville, la base nautique de Vaires est composée d’un grand 
lac propice aux activités sportives. Elle accueillera les Jeux olympiques 
de 2024.
Le secteur est desservi par la RD34A qui rejoint l’autoroute A104, mais frag-
mente les espaces naturels. Ainsi, le rond-point qui assure la connexion au 
boulevard de la Marne articule de manière brutale deux tissus d’échelle 
différents, l’un résidentiel qui répond à une logique locale et l’autre natu-
rel d’échelle métropolitaine. Malgré son caractère très infrastructurel, le 
secteur dispose d’une biodiversité riche, mais qui n’est pas mise en valeur. 
Le système de parc articulera ces différents espaces par l’intégration 
paysagère de la RD34A. La voirie sera plantée de peupliers, ses abords 
seront aménagés pour garantir la circulation des différents usagers et le 
raccord au chemin de halage du canal. Cette intégration se fera en outre 
par la requalification des entrées de l’île de Vaires, des terrains sportifs 
de la municipalité, du canal et de la traversée de la voirie. L’intervention 
valorisera autant le caractère touristique du parc que sa biodiversité.
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Règne de l’infrastructure 

L’île de loisirs de Torcy est ouverte en 1980 
et dix ans plus tard, c’est celle de Vaires qui 
est inaugurée. 
La route de Torcy qui les traverse était ini-
tialement arborée et intégrée dans le pay-
sage. Mais l’essor de la zone industrielle a 
nécessité son élargissement à deux fois 
deux voies la transformant en une rupture 
urbaine et naturelle. Sur le secteur, seule 
cette route n’est pas soumise aux risques 
d’inondation, car elle est fondée sur une 
digue, mais cette différence de niveau ac-
centue l’effet de limite. 
Enfin, le pont de Torcy relie Vaires-sur-
Marne et Torcy et donne directement 
accès au boulevard de la Marne et à la 
gare de Vaires. Dans chacune de ses arti-
culations avec d’autres voies, le rapport 
au territoire est brutal. De plus la nouvelle 
base nautique conçue pour recevoir les 
jeux olympiques 2024, constituera un fort 
point d’attraction.
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L’intégration 
d’une infrastructure routière

Le réaménagement de la route de Torcy 
proposé par le projet repose nécessaire-
ment sur un temps long dû à l’envergure 
conséquente des actions à mener.

L’élargissement de la RD34A 1  intègre 
la cohabitation des différents usagers. Le 
rond point est déconstruit et remplacé par 
une allée plantée d’arbres pour se placer 
en continuité de l’avenue arborée du bou-
levard de la Marne. Dans l’axe est-ouest, 
son franchissement s’effectue par des 
cheminements piétons 2  hors d’eau sur 
pilotis qui relient l’île de loisirs de Vaires, 
les terrains municipaux et l’île de Torcy. 
Une passerelle est également envisagée 
sur les poteaux désaffectés présents sur la 
Marne 3 . 

Au droit du canal, des vues entre les 
berges se développent. Au nord, un pon-
ton est alors créé 4  au droit de la rue 
Alphonse Manceau pour permettre des 
perspectives sur le canal depuis et vers le 
tissu pavillonnaire. 
Au sud, la création d’un quai d’embarque-
ment déjà envisagé par Port de Paris pour 
la halte de navettes fluviales 5  dessert 
l’île de loisirs de Vaires et s’inscrit dans le 
parcours touristique des neuf kilomètres 
du canal. 
Enfin, au droit de la Marne, l’espace en-
core navigable 6  est aménagé en port 
de plaisance pouvant accueillir jusqu’à 
une vingtaine de bateaux. 

3
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Du centre-ville  
à l’île de loisirs

Dans le cadre du système de parc, le 
réaménagement de ce secteur permet de 
relier les îles de loisirs à Torcy et Vaires-sur-
Marne par l’aménagement de chemine-
ment plantés, et la transformation du la 
route de Torcy. Ces aménagements per-
mettent une traversée entre les deux île 
de loisir sans rupture brutale.  

L’espace de respiration au droit de la base 
de Vaires permet le développement d’un 
territoire résilient, capable de faire face 
aux aléas. 

Situées à proximité de la gare, les voiries 
qui le desservent sont travaillées en ave-
nues-promenades. La mise en valeur des 
rez-de-chaussée des grands ensembles 
renforce la plurifonctionnalité de l’arma-
ture verte tout au long du parcours et la 
création d’opportunités de valorisation 
foncière.

Cette zone de projet est un lieu intéres-
sant pour développer l’OQP6, à savoir : 
«s’appuyer sur l’appropriation sociale des 
plans d’eau et des bords de Marne et du 
canal pour maintenir, voir développer 
toutes les fonctions liées à l’eau». La halte 
fluviale, le port de plaisance et la création 
de continuité entre la base de loisirs de 
Vaires, les terrains de sport municipaux, et 
la base de loisirs de Torcy sont un exemple 
de l’appropriation qui existe aujourd’hui.

La RD34, intégrée dans ce système, tant 
d’un point de vue paysager, que dans sa 
gestion des eaux pluviales, devient alors 
un atout d’une continuité à plus grande 
échelle entre ces espaces de loisirs et les 
villes de Vaires-sur-Marne et Torcy.
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1 2 3

Coupes sur la zone industrielle et l’île de loisirs de Vaires-sur-Marne
État initial – état projeté phase 1

1   Cheminement piéton sur pilotis 2  Aménagement d’une halte fluviale 3   Ponton qui débouche de la rue Alphonse 
Manceau



Tableau de phasage du projet sur la zone industrielle  
et l’île de loisirs de Vaires

20242024
J.O

2030

Elargissement de la RD34A

Cheminement sur pilotis

Passerelle 

Quai de débarquement

Création de pontons

Véloroute

Création de rampes

Aménagement du chemin de 

halage berge nord 

Aménagement du chemin de 

halage berge sud

Signalétique

Réaménagement voirie

Création d’espace public

Port de plaisance

2018 2020

Eclairage et signalétique

Création de vue par défrichage

Plantation d’alignements d’arbres

Étude

Réalisation
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de la couronne Est



Vers un système de parc  
de la couronne Est

Le projet développé dans le cadre de cette étude ne constitue pas un 
produit fini à la géométrie figée, mais décrit avant tout un processus 
qui pense le canal de Chelles à l’échelle du système de parcs et met en 
avant son rôle de levier pour le territoire. De la stratégie globale jusqu’aux 
micro-projets, il s’agit d’un travail de réparation et de mutation de l’in-
frastructure et de ses tissus limitrophes. 

Le canal est également envisagé comme un objet fédérateur pour les dif-
férents acteurs du territoire. En ce sens, cette étude cherche à démontrer 
qu’il est nécessaire de changer de paradigme et d’échelle de réflexion, 
pour s’affranchir des limites communales et de la sectorisation des es-
paces naturels. Tout au long de l’étude, la mobilisation des différents ac-
teurs publics ou privés travaillant sur ce territoire préfigure un début de 
prise de conscience à ce sujet. Le Syndicat mixte Marne vive est vivement 
encouragé à poursuivre cette réflexion et à mobiliser le plan paysage pour 
faire éclore un engagement commun. 

Les cinq projets développés en deuxième partie illustrent les stratégies du 
plan guide. Ils cherchent à démontrer que la mise en œuvre des objectifs 
passe par des aménagements simples et pas forcément coûteux. Ainsi, 
conforter l’activité du canal tant pour le tourisme que pour le transport de 
marchandises, restituer la continuité de la biodiversité, garantir l’accessibi-
lité des chemins de halage ou encore relier le canal aux villes limitrophes 
sont des principes qui s’accompagnent d’une visée opératoire directe.
 
Enfin, le dispositif du système de parc peut aisément s’étendre à l’échelle 
de la couronne est. À l’image des propositions développées tout au long 
de cette étude, des aménagements simples peuvent permettre la mise 
en réseaux des espaces naturels.
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Le canal de Chelles et son rôle dans la reconnaissance d’un territoire commun

Dans le cadre du Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux Marne 
Confluence, situé dans la partie aval de la marne, le Syndicat mixte Marne vive 
met en œuvre une politique de reconquête de l’eau et de ses milieux comme 
atouts pour le développement du territoire. Basée sur une approche 
géographique, cette étude porte sur l’évolution du canal de Chelles comme 
support d’un large système de parcs. 
Elle vise un quadruple objectif : définir une zone de développement des  
cheminements doux et des espaces verts autour de l’ouvrage ; valoriser les voies 
d’eau comme supports pour l’industrie et la plaisance ; connecter les villes avec 
leurs espaces de nature et mobiliser le canal pour fédérer les acteurs du territoire 
autour d’une vision commune.
Si le projet est ambitieux par son échelle, sa mise en place se veut simple :  
un minimum de moyens pour un maximum d’effet. Ainsi le cahier s’organise  
en deux parties : il présente dans un premier temps le système de parcs  
dans sa globalité et illustre les possibilités d’une mise en œuvre facilitée à 
l’échelle locale.

Au sein de l’École d’architecture de la ville  
& des territoires à Marne-la-Vallée, le diplôme 
de spécialisation et d’approfondissement (DSA) 
d’architecte-urbaniste forme chaque année  
une vingtaine d’architectes et de paysagistes  
déjà diplômés au projet urbain et territorial. 
La majeure partie de ce post-diplôme est dédiée 
à la réalisation d’études à caractère prospectif 
commanditées par des collectivités territoriales,  
des institutions publiques ou des organismes privés. 

Au-delà des réponses particulières à des 
problématiques urbaines spécifiques, ces travaux 
contribuent bien souvent à faire émerger de nouveaux 
questionnements et à expérimenter de nouvelles 
approches dont la portée peut être plus générale. 
Ces cahiers sont ainsi destinés à faire partager 
le résultat de ces recherches auprès du monde 
universitaire et professionnel et plus largement 
auprès de tous ceux qui s’intéressent aux questions 
que posent l’architecture, la ville et les territoires.

École d’architecture 
de la ville & des territoires 
à Marne-la-Vallée


