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des PlaTeaux à la Marne :  
        quels paysages de l’eau pour demain ?

Le paysage est partout 
un élément important 
de la qualité de vie 
des populations.

Convention européenne  
du paysage – 2000

PRéAMBULE 

 Le Plan de Paysage :  
 une méthodologie et des outils  
au service du « réflexe paysage »

Le Plan de Paysage constitue une plus-value 
pour le territoire dans la mesure où il fournit 
une méthodologie et des outils pour améliorer 
la prise en compte des paysages de l’eau  
et des objectifs du SAGE dans le territoire 
d’une part, et pour installer et mettre en œuvre 
le « réflexe paysage » dans les processus 
d’aménagement (concertation, planification,  
projets…), d’autre part.

Le Plan de Paysage se traduit par trois composantes structurantes :

  des Objectifs de Qualité Paysagère, au centre du dispositif et de la stratégie 
du Plan de Paysage, qui motiveent l’action. Ces objectifs ont vocation à être 
traduits dans les documents d’urbanisme, de manière adaptée au territoire ;

  un plan d’actions qui, plutôt qu’un programme 
d’actions, constitue un référentiel de ques-
tionnements : il invite à décloisonner  
les processus d’aménagement, à leur donner du 
sens vis-à-vis des enjeux et à favoriser leur pro-
duction collective ;

  des « leviers » pour conduire et hiérarchiser ces actions : 
des procédures existantes, des outils réglementaires, des 
financements, des opportunités à saisir, etc.

 Le plan d’actions :  
     mode d’emploi

Le plan d’actions du Plan de Paysage découle de la stratégie du Plan  
de Paysage, décrite ci-après en partie I. Ce document, à visée opérationnelle, 
est construit par secteurs de potentiels paysagers, support des Objectifs  
de Qualité Paysagère, décrits ci-après en partie I. Cette entrée géographique, 
lisible et utilisable par tous les acteurs du territoire nous semble par ailleurs 
structurante dans un document relatif au paysage.

Ainsi, à partir d’un secteur de potentiel paysager et d’un Objectif de Qualité 
Paysagère associé, les actions qui en découlent sont regroupées par objectifs 
opérationnels.

En face de chaque action sont indiquées la(les) famille(s) de levier(s)  
à actionner pour sa mise en œuvre, rappelant la dimension stratégique  
du Plan Paysage co-construite avec les acteurs. La parenté avec des dispositions 
du SAGE Marne Confluence est également indiquée s’il y a lieu. 
Dans tous les cas, les actions devront être réalisées en compatibilité  
avec les prescriptions du SAGE Marne Confluence.

Enfin, pour incarner les actions sur le secteur concerné, la plupart d’entre elles 
sont illustrées de cas concrets, qui sont alternativement :
  des initiatives en écho, évoquées par les participants au fil de la démarche ;
  des partenariats noués avec des acteurs du territoire durant le temps 
d’élaboration du Plan de Paysage ;

  des opérations-test réalisées dans le cadre du Plan de Paysage.

Pour aller plus loin, la partie III du document restitue chacune des opérations-
test réalisées dans le cadre du plan paysage, comme un premier pas  
vers sa mise en œuvre.
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I- du dIagnosTIC 

 au Plan d’aCTIons :
 la stratégie du Plan de Paysage
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d’actions selon les Objectifs de Qualité Paysagère. Elle est formulée de façon  
à ce que les maîtres d’ouvrage et les acteurs comprennent ce que le Plan  
de Paysage attend d’eux dans les documents d’urbanisme, les projets d’amé-
nagement, les actions qu’ils mènent dans chaque secteur (études, entretien/
gestion, sensibilisation...) . Il s’agit de justifier le choix des Objectifs de Qualité 
Paysagère et des leviers associés par une véritable analyse stratégique :  
une analyse qui replace les enjeux à traiter dans leurs contextes territoriaux  
et leurs spécificités, de façon à identifier aussi bien les atouts à exploiter  
que les difficultés à anticiper.  
C’est cette analyse, en soulignant le caractère très contrasté de la situation 
des enjeux à traiter selon les territoires considérés sur Marne-Confluence,  
qui a conduit au choix d’établir un Plan de Paysage structuré par grand secteur, 
ainsi qu’explicité ci-après. 

I.1.1- Les trois secteurs supports  
 des sept Objectifs de Qualité Paysagère

En phase Diagnostic, le croisement de l’intensité de la ressource sur les enjeux 
avec les dynamiques d’aménagement a fait apparaître trois secteurs  
de potentiels paysagers : « La Marne urbaine », « Entre plateaux et vallons »  
et « Les plateaux et vallons ». 
Ces potentiels s’expriment différemment selon leurs objets paysagers liés  
à l’eau, leurs caractéristiques géographiques et leur histoire urbaine.  
Le territoire de Marne Confluence fait ainsi apparaître trois secteurs  
de potentiels paysagers supports des Objectifs de Qualité Paysagère,  
dont deux sont situés dans l’axe Marne, l’autre regroupe les secteurs  
périphériques (voir carte des trois secteurs support des OQP).

I.1- des enjeux aux objeCTIfs  
 de QualITé Paysagère :  
un ProjeT de TerrIToIre  
 Par seCTeur

Une stratégie paysagère au service de la stratégie du SAGE :  
un Plan de Paysage engagé

Le SAGE porte l’ambition de faire de l’eau et des milieux un atout  
pour le développement du territoire. C’est un SAGE « passeur de frontières » 
entre les mondes de l’eau et de l’aménagement.
La stratégie du SAGE Marne Confluence prévoit de doter les acteurs  
du territoire, et notamment les acteurs de l’eau et du développement,  
d’un référentiel commun dont l’entrée privilégiée est l’approche paysagère. 
Cette approche est cohérente avec l’objectif politique du SAGE :  
créer de nouveaux espaces collectifs partagés liés à l’eau. Ce référentiel  
sur les « paysages de l’eau » analyse l’offre existante de nature et de ressour-
cement à partir de l’eau, et sur cette base, définit des orientations spatialisées 
pour son développement : espaces à recréer, accès et cheminements à organiser, 
fonctionnalités écologiques à développer, multifonctionnalité des espaces  
de gestion de l’eau à rechercher, etc.

En visant à constituer ce référentiel, la stratégie du Plan de Paysage,  
en cohérence avec celle du SAGE « passeur de frontières », veut orienter  
l’action, c’est un Plan de Paysage engagé. 

Le Plan de Paysage s’inscrit par ailleurs, en continuité des grands objectifs 
nationaux de santé publique, d’adaptation aux changements climatiques,  
de lutte contre l’érosion de la biodiversité et contre la consommation  
des terres agricoles.

Une stratégie au service du plan d’actions et lisible pour tous

La stratégie du Plan de Paysage est destinée à la mise en œuvre du plan  

LES QUATRE FAMILLES D’ENJEUx ATTACHéS  
à LA PLACE DES PAySAGES DE L’EAU  
DANS LE TERRITOIRE (RAPPEL DU DIAGNOSTIC)

A. L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent
B.  Les capacités de régulation et d’adaptation face  

aux phénomènes naturels
C.  Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens socio-

économiques liées à la présence de l’eau dans le territoire
D. Les sources de bien-être individuel pour les habitants

« La Marne urbaine » - Extraits du carnet de voyage de Clémentine Coulon-Leblanc, ATM

« Entre plan d’eau et Marne »  
Extrait du carnet de voyage  
de Clémentine Coulon-Leblanc, ATM

« Les plateaux et les vallons » - Extrait du 
carnet de voyage de Jonas Gouya, Complé-
menterre - le plateau agricole de Chelles sur 
les rives du Ru de la Chantereine
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LES 3 SECTEURS DE POTENTIELS PAySAGERS,  
SUPPORT DES OBJECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE  
(RAPPEL DU DIAGNOSTIC) 

« L’axe Marne » comporte deux secteurs, qui diffèrent par leurs motifs 
paysagers liés à l’eau et par la nature des patrimoines qui fondent  
leurs identités respectives : un patrimoine naturel majoritaire en amont, 
dans le secteur « Entre plans d’eau et Marne » et un patrimoine bâti  
et culturel majoritaire en aval, sur le secteur « La Marne Urbaine ».

 

« L’axe Marne » est un territoire attractif et en forte mutation, 
caractérisé par un lien fort à l’eau et dont l’intensité de la ressource 
porte essentiellement sur le patrimoine et le lien social. Ce territoire  
est potentiellement victime de son succès dans la mesure où l’identité 
des espaces, liée au patrimoine, est menacée par la pression urbaine. 

Sur ce territoire, le Plan de Paysage est porté par une base sociale  
pour exister collectivement, mais avec peu de marges de manœuvre  
par rapport aux dynamiques d’aménagement très engagées. 
Le Plan de Paysage propose de développer sur ce secteur un projet 
visant à préserver et consolider les atouts qui fondent son identité, 
actuellement sous pression. 

Le secteur « Les plateaux et les vallons » est un territoire moins attractif 
et moins dynamique sur le plan de l’aménagement, pour lequel  
le diagnostic a révélé un lien à l’eau diffus, moins lisible malgré  
la présence du Ru de la Chantereine et du Morbras, et des traces 
d’anciens rus aujourd’hui confidentiels. L’intensité de la ressource 
paysagère de ce territoire est centrée sur ses qualités de ressourcement, 
de loisirs et de continuités écologiques. 

Ce secteur comporte trois sous-secteurs différents par leurs objets 
paysagers liés à l’eau et leur proximité géographique à Paris.  
Le Plan de Paysage propose pour ce secteur un projet de développement 
en lien avec ces ressources : les « patrimonialiser », les mettre en valeur,  
faire du commun à partir du diffus, développer une nouvelle gestion  
de l’eau, durable et créatrice d’espace public. 

« La Marne urbaine » à Champigny-sur-Marne

« Les plateaux et les vallons - Les portes de Paris » à Saint-Mandé

« Les plateaux et les vallons - Le Morbras » à Pontault-Combault

« Les plateaux et les vallons - La Chantereine » à Le Pin

« Entre plan d’eau et Marne » à Torcy (Photo EPA Marne)
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I.1.2- Les sept Objectifs de Qualité Paysagère

Les Objectifs de Qualité Paysagère sont de grands objectifs politiques  
que se fixe le Plan de Paysage à partir du diagnostic établi sur les différents 
secteurs distingués au moment du Diagnostic. Ces objectifs se déclinent  
en objectifs stratégiques (qui structurent l’action, mobilisent les énergies),  
et en grands types d’action : les objectifs opérationnels. 

Leur fondement est lisible dans la Convention Européenne du Paysage,  
qui modifie l’image des paysages en mettant l’accent sur les paysages  
du quotidien en tenant compte des aspirations des populations.  
Grâce à la notion de cadre de vie, elle rend ainsi accessible une notion qui 
jusqu’ici était réservée aux initiés, par le prisme des paysages remarquables  
et patrimoniaux.

C’est la loi ALUR qui donne un caractère stratégique et réglementaire  
aux Objectifs de Qualité Paysagère, en les inscrivant dans les documents  
d’urbanisme. Elle confirme le fondement des OQP sur les enjeux - les valeurs - 
des paysages.

Plus récemment, la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, inscrit les Objectifs de Qualité Paysagère dans une dynamique 
de projet et leur donne un rôle central dans la transformation des paysages.

Le Plan de Paysage Marne Confluence a établi sept Objectifs de Qualité  
Paysagère à partir des quatre familles d’enjeux définis dans le Diagnostic.

La répartition des Objectifs de Qualité Paysagère selon les secteurs  
de potentiels paysagers structure le référentiel paysager commun au territoire 
et la stratégie du Plan de Paysage. 

LES OBJECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE, DéFINITIONS 

« Objectif de Qualité Paysagère » désigne la formulation,  
par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné,  
des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques 
paysagères de leur cadre de vie. »
Convention Européenne des paysages, 2000

« Les Objectifs de Qualité Paysagère constituent des orientations 
stratégiques et spatialisées, qu’une autorité publique se fixe en matière 
de protection, de gestion ou d’aménagement de ses paysages.  
Ils permettent d’orienter la définition et la mise en œuvre ultérieure  
des projets de territoire au regard des traits caractéristiques  
des paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées. [...]. » 
Notice de la Loi ALUR, 2014

« Les Objectifs de Qualité Paysagère […] désignent les orientations 
visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer  
des transformations des structures paysagères, permettant de garantir 
la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale. »
Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 
2016
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- Valider, compléter les Objectifs de Qualité Paysagère, les décliner  

- Tester les Objectifs de Qualité Paysagère sur le site « La Marne  
entre les hôpitaux et la Haute-Île, le Canal de Chelles », leur pertinence 
et leur opérationnalité

DES OBJECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE AU PLAN D’ACTIONS : 
L’ATELIER DU PLAN DE PAySAGE DU 19 MAI 2017  
à NEUILLy-SUR-MARNE SUR LE SITE DE VILLE-éVRARD

Créer/renforcer des liens et des espaces partagés  
à partir des patrimoines des bords de Marne et de ses bras 

Reconquérir les berges aménagées  
pour valoriser les fluctuations de la Marne

Valoriser la présence des affluents, du canal  
et des confluences

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

Production de l’atelier de Plan de Paysage à Ville-Évrard le 19 mai 2017 : Test de l’opérationnalité des quatre OQP du Plan de Paysage 
sur le site « La Marne, entre les hôpitaux et la Haute-Île, le canal de Chelles » Propositions d’actions
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DES OBJECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE AU PLAN 
D’ACTIONS : L’ATELIER DU PLAN DE PAySAGE  
DU 19 MAI 2017 à NEUILLy-SUR-MARNE  
SUR LE SITE DE VILLE EVRARD (SUITE)

- Les apports de l’atelier de Ville évrard 

Une première approche des conditions de mise en œuvre des OQP 
(acteurs, contexte, préalables…)

Une déclinaison opérationnelle, de premières actions 

Des observations qui enrichissent le diagnostic : des possibilités  
de relier les questions de ruissellement urbain à l’aspect collectif  
(la gestion des eaux pluviales support d’espaces publics, marquer  
le cycle de l’eau dans les espaces collectifs), alors que le diagnostic  
sur les ressources le reliait essentiellement au ressourcement 
individuel, etc.

Extraits du carnet de voyages de Jonas Gouya - Complémenterre  
Visite du parc de l’Hôpital de Ville-Évrard le 19 mai 2017

I.2- les leVIers Pour la MIse  
 en ŒuVre des objeCTIfs  
de QualITe Paysagere

Les « leviers » sont des outils pour conduire l’action et mettre en œuvre  
les Objectifs de Qualité Paysagère. 

I.2.1- Quatre familles de leviers  
 pour mettre en œuvre le Plan de Paysage 

En cohérence avec la stratégie du SAGE « passeur de frontières » entre  
les mondes de l’eau et de l’aménagement, le choix des leviers d’action  
du Plan de Paysage est engagé. Il veut orienter l’action, la mise en œuvre  
des Objectifs de Qualité Paysagère et non uniquement la faciliter.

Pour cela, le Plan de Paysage associe quatre types de leviers retrouvés dans 
toute politique publique :

-   « Le papier » : les documents et règles ;

-    « La matière grise et l’huile de coude » : les savoirs,  
les savoir-faire, le conseil, la formation ;

-    « Les moyens » : les financements, (types et modalités)  
et tous types d’échanges non monétaires tel le troc  
(matériel, temps, services...) ;

-   « L’é-motion » : la mobilisation, l’appropriation, l’animation.

Ces quatre types de leviers se combinent de manière différente selon  
les Objectifs de Qualité Paysagère, pour la mise en œuvre des actions.

I.2.2– Un impératif stratégique :  
 ne pas s’en tenir aux leviers  
les plus activables

Durant l’atelier du 14 septembre 2018 à Chelles, la hiérarchie des leviers selon 
les Objectifs de Qualité Paysagère a fait apparaître deux catégories de leviers 
essentiels : les leviers facilement activables d’une part, les leviers plus difficiles 
à activer d’autre part.

Les leviers facilement activables sont ceux qu’il est habituel de mobiliser  
dans le domaine de l’eau et de l’aménagement, ceux auxquels on accède sans 
complexité, ou ceux qui ne soulèvent pas de conflits. 
Il s’agit notamment des leviers suivants :
- sensibilisation des acteurs, bonnes pratiques, événements festifs liés à l’eau ;
- acquisition de connaissances, réalisation de documents et d’études ;
- démarche de labellisation, de valorisation, émulation ;
- financements habituels.
En activant ces leviers, le Plan de Paysage pourrait rapidement créer  
une dynamique, commencer à exister sur le terrain. 

Les leviers plus difficiles à activer sont plus inhabituels. Ils font référence  
à des démarches émergeantes, expérimentales, ou soulèvent des débats  
(cf. encart ci-après « Quelles limites et quelles conditions à la réussite  
du Plan de Paysage ? »). Ils présentent une complexité de mobilisation  
du fait de la multiplicité des acteurs et des échelles d’intervention, de la taille 
du territoire, du « mille-feuille administratif », des divergences de pratiques 
ou de culture du projet. 
Il s’agit notamment des leviers suivants :
- leviers touchant le privé (citoyens, entreprises), difficiles à mobiliser (foncier 
ou dispersion des acteurs) ;
- projets à la fois public et privé, partenariats publics-privés ;
- démarches de co-construction, de co-conception, interaction entre acteurs, 
dynamique collective ;
- collaboration inter-compétences des collectivités, coopération entre services ;
- création d’une culture commune liée aux paysages de l’eau, aux techniques 
alternatives de gestion des eaux ;
- changement de pratiques et d’image vis-à-vis la rivière urbaine, de la multi-
fonctionnalité ;
- financement des actions ne relevant pas d’obligations réglementaires,  
ni de priorités ; 
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I- DU DIAGNOSTIC AU PLAN D’ACTIONS : la stratégie du Plan de Paysage
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DES OBJECTIFS DE QUALITé PAySAGèRE  
AU PLAN D’ACTIONS : L’ATELIER DU PLAN DE PAySAGE  
DU 14 SEPTEMBRE MAI à CHELLES

- Co-construire une stratégie spatialisée pour faire vivre les Objectifs  
de Qualité Paysagère
- Organiser les leviers pour l’action, les hiérarchiser et les tester sur site 
- Quelles limites et quelles conditions à la réussite du Plan de Paysage ? 
Questions et perspectives : les mots clés du débat de Chelles.
Paysage Productif // Décloisonnement des métiers, transversalité //  
Faire du concernement // Pourquoi pas un coefficient de paysage ou 
de qualité paysagère // Identité du territoire et fonctionnalité peuvent 
fonctionner ensemble // Le Plan de Paysage Marne Confluence comme 
objet de négociation pour toucher les privés // S’engager, se lancer, 
essayer, expérimenter…   

- soutien et échanges non monétaires (troc des ressources, coopération…) ;
- innovation, expérimentation, modalités alternatives ;
- maîtrise foncière.
Activer ces leviers consiste à inscrire le Plan de Paysage à la fois  
dans une ambition plus forte et dans une perspective de plus long terme,  
dans laquelle les transformations en faveur du territoire seraient plus ancrées 
et généralisées, touchant une large gamme d’acteurs. 

Le risque ici serait bien sûr que le Plan de Paysage se limite à activer  
les leviers les plus faciles, en espérant construire par quelques réussites  
une forme d’exemplarité, censée générer un « effet boule de neige ». Une telle 
approche serait vouée à l’échec : cet effet ne se déclenche pas tout seul.  
Pour qu’il ait bien lieu, il faut précisément s’efforcer d’activer les autres  
leviers mentionnés, malgré la difficulté : décloisonner les services  
sur le paysage, atteindre le privé, co-construire, coopérer, innover, etc. 
Dès lors, ces leviers plus difficilement activables sont ceux qu’il faut prioriser 
pour éviter une approche trop limitée et un Plan de Paysage non engagé,  
qui n’orienterait pas l’action de manière significative.

Le Plan de Paysage veut être un référentiel des paysages de l’eau pour tous 
les acteurs.
Ainsi, le plan d’action présenté dans la partie II de ce document mentionne 
une vigilance pour l’activation des leviers plus difficiles à activer.  

Croquis Jonas Gouya, atelier C6 à Chelles
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II- le Plan d’aCTIons

 Par seCTeurs
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS

LéGENDE DU PLAN D’ACTIONS

 Familles de leviers pour l’action

    Levier « PAPIER »   
Concerne des actions administratives, réglementaires et de planification

   Levier « MATIèRE GRISE ET HUILE DE COUDE »  
Concerne des actions relevant des savoirs et savoirs faire et de conseils

    Levier « é-MOTION »  
Concerne des actions de concertation, de pédagogie, d’animation et de coopération  
et d’échanges entre les acteurs

  
  Levier « MOyENS » 

NB : Ce levier est présent de manière transversale c’est pourquoi il n’apparaît pas à coté  
de chaque action. Il s’exprime néanmoins selon des modalités et des intensités  
différentes selon les actions et sera évoqué comme tel dans la continuité du document.

 !    POINT DE VIGILANCE  
Concerne les actions dont la mise en place fait appel à des leviers identifiés  
comme essentiels mais difficiles à activer

    Actions dont la formulation est très proche de celle des dispositions du SAGE

    Actions dont l’intention rejoint ou prolonge celle des dispositions du SAGE

 Illustration des actions

 
12

   Action illustrée par une opération test

 12    Action illustrée par une initiative en écho sur le territoire : expérience réalisée,  
en cours, ou en projet, transmise par un acteur ou par un partenariat  
dans le cadre du Plan de Paysage
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine 

Dans ce secteur, le diagnostic a montré une forte identité paysagère liée à la 
Marne, son patrimoine naturel, historique, culturel et industriel. L’attachement 
collectif à l’eau se traduit notamment par les nombreux usages présents sur 
l’eau et le long des berges : loisirs nautiques, pratiques sportives ou promenade, 
navigation de tourisme ou de fret, etc. 
Ce paysage constitue à la fois une respiration naturelle dans la ville, des espaces 
de ressourcement, de loisirs, de rencontres, et aussi d’activités économiques 
(le port de Bonneuil, la navigation de tourisme et de fret). Ce paysage de l’eau 
présente néanmoins des risques liés aux fluctuations du niveau d’eau, souvent 
traduits de manière peu valorisante dans les aménagements, notamment les 
berges et les rives de la Marne. Ces paysages identitaires sont également soumis 
à la pression urbaine de la métropolisation.
Ce secteur comporte également des paysages éloignés de la Marne et des rus où 
le lien à l’eau est plus diffus, essentiellement concrétisé par les eaux de pluie 
et de ruissellement.

Ce diagnostic nous a conduit à formuler les quatre Objectifs de Qualité Paysagère 
suivants sur le secteur de « La Marne urbaine », pour orienter la définition et la 
mise en œuvre ultérieure des projets de territoire :

I OQP 1  Créer/renforcer des liens et des espaces partagés  
à partir des patrimoines des bords de Marne et de ses bras

I OQP 2  Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les fluctuations 
de la Marne 

I OQP 3  Valoriser la présence des affluents, des bras  
et des confluences 

I OQP 4  Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux  
et ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

NB : Les Objectifs de Qualité Paysagère 3 et 4 sont communs à tous  
les secteurs et sont déclinés en II.4 ci-après

II.1- la Marne urbaIne

NB : Les Objectifs de Qualité Paysagère 3 et 4 sont communs à tous  
les secteurs et sont déclinés en II.4 ci-après
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II- Le PLan d’actIonS Par SecteurS : 1- La Marne urbaine - oQP 1

II.1.1-  OQP 1 : Créer/renforcer des liens  
 et des espaces partagés à partir  
des patrimoines des bords de Marne  
 et de ses bras 

Cet objectif vise à composer avec la Marne et les rus  
au quotidien, à s’appuyer sur ses usages et les risques qu’elle 

engendre dans l’aménagement de la ville, en la rendant lisible/
présente même lorsqu’elle n’est pas visible.

Il se décline selon deux objectifs stratégiques :

 Favoriser les perméabilités et les liens visuels, écologiques, économiques 
et sociaux entre la ville et la Marne : points de vue, continuités 
écologiques, cheminements, baignades.

 Construire/aménager avec la Marne sans l’ignorer,  
lui laisser une place, un espace d’expression physique ou symbolique  
selon le contexte.

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 1

 

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

trame viaire alternative, itinéraires doux,  
accès physiques à l’eau, points de vue, franchissements, haltes,  

baignades, lieux en lien avec l’eau, berges aménagées,  
belvédères sur la vallée de la Marne, qualité architecturale et pay-

sagère des bords de Marne, respect de son identité,  
continuité des milieux naturels en ville, identité patrimoines bâtis,  

naturels, culturels, vernaculaires, rendre accessibles à tous



20   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  Phase 2 & 3 : Stratégie et plan d’actions - Septembre 2018

II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 1

les objectifs opérationnels et les actions

 

1.   Inscrire les servitudes de passage dans les documents 
d'urbanisme et les faire respecter

2.   étudier et développer la trame des circulations douces 
existante

3.   étudier, protéger et développer la présence  
et la continuité de la flore et de la faune associées  
aux bords de Marne (entretien, gestion, aménagement, 
suivi)

4.   Inscrire et préempter des transversales existantes  
et futures dans les documents d’urbanisme  
en cohérence avec les usages de la Marne et ses abords

5.   Inscrire dans les documents d’urbanisme les points  
de vue existants et futurs entre ville et Marne, ses bras 
et ses confluences, à préserver et à créer

6.   Aménager les lieux de points de vue sur la Marne,  
y compris certains franchissements (ponts-belvédères),  
et permettre leur reconnaissance et leur utilisation  
par le public (signalisation, entretien)

7.   S’appuyer sur la trame douce existante pour créer  
des itinéraires urbains vers la Marne

8.   étudier, protéger et développer les échanges  
et continuités de la biodiversité entre ville et Marne 
grâce aux espaces de nature

1.1- Assurer toutes les continuités  
le long de la Marne

1.2- Assurer toutes* les perméabilités 
transversales entre Marne et villes

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

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

11.  Aménager des lieux spécifiques et/ou multi fonctionnels 
jalonnant la Marne dans le territoire

12.  Créer des accès physiques à l’eau de façon raisonnée 
(franchissements, belvédères, pontons, baignade...)

1.4- Respecter, valoriser, créer 
une identité patrimoniale des bords  
de Marne sur l’épaisseur entre ville et rivière

!

!

13.  Maîtriser et réglementer la construction  
dans la pente sur les coteaux (exemples : vues, 
implantation, orientation, porosité visuelle, emprise...)

14.  étudier l’identité historique des bords de Marne ; créer 
une charte esthétique et paysagère commune le long de la 
rivière afin de valoriser les patrimoines bâtis

15.  Favoriser les initiatives liées aux patrimoines matériels 
et immatériels des bord de Marne (guinguettes, fêtes, 
baignades, transport fluvial, activité spécifiques, etc.)

16.  Aménager des lieux d’expression et de convivialité, 
spécifiques à ces patrimoines (haltes, pontons, 
guinguettes, baignade, promenades...)

17.  Développer des espaces d’agriculture péri-fluviale autour 
de la Marne (agriculture de proximité, maraîchage, 
jardins collectifs, jardins partagés...)* « toutes » :  fait référence aux perméabilités visuelles, physiques par des cheminements/itinéraires, écologiques par des trames vertes et bleues urbaines.

9.   Développer l’utilisation et la connaissance  
des itinéraires (signalétiques, manifestations, etc.)  
et informer le public (cartographie et communication)

!

!



3.

•	 étude sur l’état écologique de la Marne  
(syndicat Marne Vive/Hydrosphère)  
Caractérisation de l’état écologique des berges,  
Création d’une liste des espèces végétales typiques des bords  
de Marne (transmise à chaque maître d’ouvrage intervenant  
sur les berges) 
Proposer des modalités de gestion et d’entretien cohérentes  
des formations rivulaires (réalisation de fiches techniques) 
Préconisations d’aménagement sur quelques sites

•	 formation des services et des élus aux espaces verts  
sur la gestion adaptée de la ripisyle  
(syndicat Marne Vive/Hydrosphère) 

•	 « Mini-plan de gestion » élaboré avec les services du Perreux  
(syndicat Marne Vive) 

•	 étude visant à réintroduire de la biodiversité typique des bords 
de Marne sur les berges très contraintes  
(syndicat Marne Vive/Hydrosphère)  
Testées sur les berges de la Marne à Alfortville 

•	 schéma environnemental des berges des voies navigables  
d’Ile-de-france (Iau)

4., 5. & 8.

•	 Plu de Champigny  
OAP « Préserver et développer la trame végétale et paysagère  » 
identifie des «perspectives visuelles à préserver», des «aménagements 
paysagers et principes de porosité visuelle» dans l’optique d’ouverture 
de la Marne sur la ville»

  OAP « Revitaliser le centre-ville, retisser une centralité » qui met  
en évidence les enjeux de connexion entre la Marne et le centre ville
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 1

Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Ile-de-France (IAU - 2012) 
« Végétation des berges et continuités écologiques »

Note technique sur la proposition d’un protocole de suivi des aménagements  
réalisés sur les berges de la Marne au Perreux-sur-Marne (94)

PLU Champigny - OAP « Préserver et développer la trame végétale et paysagère »  
Porosités visuelles, physiques et liaisons douces à développer, accompagnées  
d’une forte présence de végétal.  
Ouverture de la Marne sur la ville. « Végétation des berges et continuités écologiques »

réalisé 

en 2012

adopté 

en 2017

réalisé 

en 2016

réalisé 

en 2016

réalisé 

en 2013 

réalisé 

en 2012

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

 

Proposition d’un protocole de suivi des   
aménagement du quai Champagne réalisés 

sur les berges de la Marne  
- Commune du Perreux sur Marne (94) - 

Février 2013 
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 1

9.

•	 Magazine des randonnées et module randonnées  
sur le site www.tourisme-valdemarne.com (CdT 94)  
https://www.tourisme-valdemarne.com/nature-loisirs/randonnees.
html

•	 signalétique touristique des bords de Marne (CdT 94)  
Exemple : à Bry-sur-Marne (94) 

15.

•	 animation du projet d’Itinéraire Culturel européen sur le 
thème des rivières urbaines de loisirs (CdT 94)  
Présentation et suivi du projet disponible sur :  
https://www.tourisme-valdemarne.com/pro-presse/projets/itine-
raire-culturel-europeen.html

16.

•	 réalisation de la maison du Port de bonneuil  
(Ports de Paris)  
Création d’un endroit ouvert à tous, accueillant et convivial,  
ayant pour mission de favoriser le lien entre le Port, la ville  
et les habitants du territoire. Ce lieu servira pour des expositions, 
des réunions, des conférences et des activités

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

Inauguré 

en 2018

réalisé 

en 2010

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS  
AU FIL DE LA DéMARCHE 

OPéRATION-TEST ILLUSTRANT LES ACTIONS

opération-test sucy-bonneuil illustrant les actions  
2, 4, 7, 8, 10, 11 et 12 - Voir III. 7 ci-après 

47

Le PR® Les bords de Marne

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) de la Seine-Saint-Denis – CD93 
« Itinéraire de promenade et de randonnée des bords de Marne »

Projet de Chemin des parcs – CD93 
Liaison piétonne et cyclable entre les pôles de nature  
conciliant déplacement, paysage et biodiversité

Signalétique touristique des bords de Marne du CDT 94 à Bry-sur-Marne

PARC DÉPARTEMENTAL
DU SAUSSET

PARC DÉPARTEMENTAL 
GEORGES-VALBON

PARC
J. DUCLOS

PARC DÉPARTEMENTAL
DE LA BERGÈRE

FUTURE
BASE DE PLEIN AIR 

ET DE LOISIRS 
DE LA CORNICHE 

DES FORTS

PARC
R. BALLANGER

PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ÎLE-SAINT-DENIS

PARC DÉPARTEMENTAL
DES CHANTERAINES (92)

DOMAINE RÉGIONAL 
DE LA BUTTE PINSON (95)

PARC DÉPARTEMENTAL
JEAN-MOULIN – LES GUILANDS

PARC DÉPARTEMENTAL
DE ROMAINVILLE

PARC DE LA VILLETTE (75)

PARC COMMUNAL
DES BEAUMONTS

PARC 
MONTREAU

BOIS DE 
VINCENNES (94)

PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-ÎLE

PARC DE LA BUTTE VERTE

PARC DES YVRIS

BOIS SAINT-MARTIN

PARC DU CROISSANT VERT

PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA FOSSE-MAUSSOIN

FORÊT RÉGIONALE 
DE BONDY

PARC FORESTIER
DE LA POUDRERIE

FUTUR PARC INTERCOMMUNAL
DU PLATEAU D’AVRON

VAL-D’OISE

Épinay-
sur-Seine

Saint-Denis

Stains

Pierrefitte-
sur-Seine

Villetaneuse

La Courneuve

Aubervilliers

Drancy

Le 
Bourget

Dugny

Le Blanc-
Mesnil

Bobigny

Romainville

Pantin

Le Pré-
Saint-
Gervais

Les Lilas

Bagnolet
Montreuil

Rosny-
sous-Bois

Villemomble

Noisy-
le-Sec

Bondy
Le Raincy

Gagny

Neuilly-
Plaisance Neuilly-

sur-Marne

Noisy-
le-Grand

Gournay-
sur-Marne

Montfermeil

Clichy-
sous-BoisLes Pavillons-

sous-Bois

Sevran

Livry-
Gargan

Vaujours

Coubron

Villepinte

Aulnay-
sous-Bois

Tremblay-
en-France

Saint-Ouen

L’Île-
Saint-Denis

HAUTS-
DE-SEINE

PARIS

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

  INITIÉ EN 2009.

   INSCRIT AU SCHÉMA POUR UN 
ENVIRONNEMENT VERT EN SEINE-SAINT-
DENIS (SEVES), AINSI QU’À L’AGENDA 21 
DÉPARTEMENTAL.

   SOUS LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DU 
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

   LIAISON PIÉTONNE ET CYCLABLE ENTRE 
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 2

II.1.2-  OQP 2 : Reconquérir les berges 
aménagées pour valoriser  
les fluctuations de la Marne

Cet objectif vise à permettre une qualité paysagère et 
écologique des berges compatible avec ses fluctuations, lisible 

tant depuis l’eau que depuis les berges

Il se décline selon trois objectifs stratégiques :

 Considérer le marnage, comme participant à l’identité des lieux,  
le rendre lisible et valorisant quel que soit le niveau d’eau, permettre  
et valoriser ce paysage changeant.

 Revisiter les aménagements de berges existants, avec une approche  
écologique et paysagère, permettant de concilier qualité paysagère,  
fonctionnalités écologiques et adaptation aux conséquences hydrologiques 
du changement climatique (inondation, étiage...).

 Favoriser l’interdisciplinarité et la coopération entre les compétences 
dans la conception et la gestion des espaces publics et privés.

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 2

 

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

nouveaux aménagements de berges, 
 compatibilité avec les fluctuations de la Marne,  

le marnage comme identité,  
zones d’expansion des crues, fonctionnalité écologique,  

rôle hydraulique et paysager

* Marnage : Variation du niveau du plan d’eau d’une voie navigable ou d’une retenue en cours d’exploitation normale
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 2

les objectifs opérationnels et les actions

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

19.  Favoriser l’interdisciplinarité et la coopération entre les 
compétences (par exemple, paysage, foncier, urbanisme 
hydraulique, biodiversité, etc.),  
dans les appels d’offre et appels à projet  
et dans les programmes d’aménagement 
(maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre) 

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

21.  Identifier les zones d’expansion des crues de la Marne et 
les intégrer aux documents d’urbanisme  
en qualifiant leur importance écologique, hydrologique et 
paysagère

22.  Développer une valeur paysagère et d’usage  
aux zones d’expansion des crues le plus souvent  
hors d’eau, qui ne doivent ni être sanctuarisées,  
ni être urbanisées

23.  (Re)définir et concilier les usages des bords de l’eau dans 
leur occupation de l’espace

2.1- Rendre lisible et valoriser  
le marnage en le considérant comme 
marqueur identitaire pour le territoire

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

2.3- Donner ou redonner de l’espace 
à la rivière et à ses fluctuations en lien 
avec les espaces riverains habités

24.  Mettre en scène et expliquer les fluctuations  
de la Marne afin de sensibiliser le public  
et les acteurs au phénomène de crue et d’étiage  
et de déterminer les usages adaptés de ces lieux

!
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine - OQP 2

18.

•	 schéma de cohérence pour la valorisation de la vallée  
de la Marne à noisy-le-grand (Ville de noisy-le-grand)

•	 restauration des berges de la Marne  
(le Perreux-sur-Marne) 
Aménagement de la « plage » amont, d’un linéaire de 220 ml, 
conçu pour concilier usage récréatif et valorisation écologique 
pour la flore et la faune (piscicole notamment)

23.

•	 aménagement des berges amont du Port de bonneuil  
(Ports de Paris) 
Reprofilage des berges pour lutter contre l’érosion, cheminement 
en haut de berges, plantations rivulaires typiques, insertion  
paysagères du bâti riverain

24.

•	 Plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues 
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/)

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

réalisé 

en 2016

en cours 

en 2018

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL  
DE LA DéMARCHE 

OPéRATION-TEST ILLUSTRANT LES ACTIONS 

opération-test « sucy-bonneuil » illustrant les actions 18, 20, 
22, 23 et 24 - Voir III. 7 ci-après 
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Un parcours au bord de la Marne en crue
A l’occasion des débordements de la Marne fin janvier 
2018, nous tentons de longer la berge à vélo sur toute la 
lisière de Noisy le Grand. Indépendemment des nou-
veaux aménagements, le fleuve mord sur la berge à diffé-
rents endroits. Rendant l’accès impossible, il nous oblige 
à reculer dans l’épaisseur du tissu urbain, pour tenter à 
nouveau l’accès au chemin de halage par une autre rue. 
Ces boucles nous amènent parfois à nous éloigner de la 
berge de façon significative, voire à remonter le coteau.  

Ce recul permet de découvrir des vues vers le fleuve ou de 
constater l’absence de lien visuel. Parfois, une rue parallèle 
à la berge se présente, nous permettant de la longer sans 
trop s’en éloigner. Ces rues, à l’endroit où elles débouchent 
sur la berge, sont de qualité très variable : accueillantes, 
inhospitalières ou indifférentes à leur contexte. Ces points 
d’articulation entre la Marne et la ville ont un rôle majeur 
à jouer dans le cadre de la mise en cohérence des bords de 
Marne.

arrivée

9

9

10

10

11

11

12

12

13
13

parcours réalisé en vélo
interruption due à la crue
parcours pied à terre
non accessible en vélo 
(escaliers)
localisation et direction de
la prise de vue des photos

1

LE PARCOURS LES BORDS DE MARNE

débordements de la Marne
point de cohérence paysagère
point d’incohérence
lien visuel vers la Marne
espaces publics significatifs

périmètre d’étude

Schéma de cohérence pour la valorisation de la vallée de la Marne à Noisy-le-Grand - Extrait du Diagnostic - Complémenterre & Arthur Rémy - 2018

Repère de crue sur le pont de Bry côté Le Perreux-sur-Marne – Crue 1910

Berges de la Marne restaurées à Noisy-le-Grand et au Perreux-sur-Marne (Photos : SMV)
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II.2- enTre Plans d’eau  
 eT Marne

Dans ce secteur, le diagnostic a montré une forte identité paysagère liée à l’eau, 
son patrimoine naturel, historique, culturel et hydraulique dans sa diversité. 
En effet, le cours « naturel » de la Marne y côtoie de manière lisible le canal 
aménagé pour la navigation, et les plans d’eau, aménagés à l’origine pour la 
gestion des eaux de la ville nouvelle ou issus de gravières, et aujourd’hui en 
partie naturalisés. L’attachement collectif à l’eau se traduit notamment par 
les nombreux usages présents sur les plans d’eau et le long des berges de  
la Marne : loisirs nautiques, pratiques sportives ou promenade, navigation sur 
le canal de Chelles, etc. 
Ces paysages de nature urbaine constituent une respiration dans la ville dense et 
représentent les principaux lieux de ressourcement, de loisirs, de rencontre pour 
ses habitants. C’est notamment le cas du secteur moins dense « Entre plans 
d’eau et Marne », qui préserve de vastes espaces naturels d’une grande richesse 
écologique et paysagère. Pour autant, la qualité paysagère des aménagements 
nécessaires à l’accueil d’activités sportives et des risques liés aux variations 
des niveaux d’eau reste insuffisante. C’est aussi le cas de leur fonctionnalité 
écologique. Ces qualités sous soumises à une pression urbaine forte liée au 
renouvellement urbain de ce secteur attractif, et au grand chantier lié aux 
usages sportifs.

Ce diagnostic nous a conduits à formuler les quatre Objectifs de Qualité 
Paysagère suivants sur le secteur « Entre plans d’eau et Marne », destinés  
à la définition et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire :

I OQP 3  Valoriser la présence des affluents, du canal, et des confluences 

I OQP 4  Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux  
et ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

I OQP 6  S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau, des bords 
de Marne et du canal pour maintenir voire développer toutes  
les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 

I OQP 7  Consolider le patrimoine naturel du lit majeur de la Marne  
et son appropriation sociale 

NB : Les Objectifs de Qualité Paysagère 3 et 4 sont communs à tous  
les secteurs et sont déclinés en II.4 ci-après

•	 étude : le canal de Chelles et son rôle  
dans la reconnaissance d’un territoire commun (sMV)  
Travail réalisé en partenariat avec le DSA de l’école d’architec-
ture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée - Voir III. 9.2 
ci-après 

à NOTER

II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 1- La Marne urbaine 
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 6

II.2.1-  OQP 6 : S’appuyer sur l’appropriation 
sociale des plans d’eau  
 des bords de Marne et du canal  
pour maintenir, voire développer  
toutes les fonctions liées à l’eau 
(hydrauliques, écologiques  
et d’usages) 

Cet objectif vise à préserver l’équilibre des usages et la qualité 
des paysages de l’eau dans ce secteur, en veillant à la cohab-

itation harmonieuse des activités sportives et de loisirs, des 
nécessités de gestion de l’eau et de la conservation des habitats 

naturels.

Il se décline selon trois objectifs stratégiques :

 S’appuyer sur la forte attractivité et l’identité des paysages de l’eau 
pour y développer une pédagogie autour de la biodiversité et des fonctions 
écologiques. 

 Mettre en valeur les fonctions écologiques associées aux fonctions  
paysagères et sociales. 

 Réveler les potentialités de bien-être offertes par la biodiversité  
et les développer autour des plans d’eau.

 

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 6

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024,  
cohabitation des fonctions,  

rendre les patrimoines accessibles, continuité et potentiels 
écologiques, points de vue, accès physique à l’eau,  

porosités Marne-canal-affluents, gestion alternative,  
parcours culturel-paysager-ressourcement-santé,  

plans d’eau du Val-Maubuée, base de Vaires et base de Torcy, base 
de Champs, plans d’eau
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 6

les objectifs opérationnels et les actions

45. Développer un contact plus naturel (et moins 
sécuritaire) entre les plans d’eau et la berge pour 
optimiser la sensation de bien être au bord de l’eau 

46. étudier les potentiels écologiques des espaces 
publics et résidentiels liés à l’eau, leurs transformations 
et leur possibilité de valorisation pour accentuer  
la présence d’eau et de nature

49. Préserver et développer des itinéraires urbains 
entre les plans d’eau permettant d’affirmer une 
trame verte et bleue et de rendre davantage lisible et 
fonctionnelle leur connexion hydraulique et écologique

50. Redonner de l’épaisseur à la ripisylve  
et à la végétation en bords de plans d’eau, dans les futurs 
aménagements et la gestion de l’existant, tout en main-
tenant des points de vue et des accès physiques à l’eau

52. Créer des parcours alliant découverte du 
patrimoine et du paysage, sport, ressourcement et santé

69. Profiter de la dynamique des jeux olympiques  
et paralympiques pour organiser des animations autour  
des sports d’eau, de la santé et de la biodiversité  
(auprès des scolaires notamment)

6.1 6.2Développer toutes les fonctionnalités 
liées à l’eau dans une cohabitation 
équilibrée

Créer une identité s’appuyant  
sur toutes les présences de l’eau  
dans les villes en renouvellement

!

53.  Identifier et valoriser les patrimoines bâtis, 
industriels, naturels, culturels, vernaculaires liés à l’eau  
et les rendre accessibles à tous

54. Créer des belvédères sur la vallée de la Marne 
et les plans d'eau, mettre en valeur ceux qui existent 
(ponts-belvédères, pontons...) et travailler leur insertion 
écologique et paysagère (ex : platelages, observatoires  
à faune...)

55. Répertorier, protéger et développer des porosités 
vers les plans d’eau et entre les plans d’eau

56. étudier le potentiel de réouverture des rus

57. Développer des modes de gestion alternatifs  
tels l’écopaturage au bord de l’eau

58. Sensibiliser le public et les acteurs privés  
à la qualité des milieux et des paysages liés à l’eau  
pour leur cadre de vie
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 6

Extrait - Cartographie en ligne Parcours patrimoine et paysage

 http://www.chelles.fr/parcours-et-patrimoine/

49, 50, 52 & 53

•	 réalisation du schéma de Cohérence et d’orientations  
Paysagères (sCoP) du Val Maubuée (san du Val Maubuée)

•	 réalisation du sCoP - Plan paysage de la communauté d’agglo-
mération de Paris Vallée de la Marne (CaPVM - bureau d’études 
de gally)

52.

•	 Mise en place de parcours « patrimoine et paysage »  
(Ville de Chelles)  
Parcours patrimoine et paysage (première ébauche) :  
http://www.chelles.fr/parcours-et-patrimoine/ 
Parcours sportifs : http://www.chelles.fr/chelles-a-vivre/sports/les- 
parcours-sportifs/

58.

•	 aménagement d’un espace protégé pour la faune et la flore 
sauvage sur la base de loisirs de Vaires-sur-Marne  
(agence des espaces verts sous l’impulsion de l’association 
riverains des bords de Marne)

52 & 69.

•	 1ère édition de la fête du sport sur le site de Vaires  
les 21-22-23 septembre 2018 (Ville de Vaires-sur-Marne)

réalisé 

en 2011-

2013 

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

réalisé 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

OPéRATION-TEST ILLUSTRANT  
LES ACTIONS 

opération-test « Plu de Chelles »  
illustrant les actions 51 et 52  
Voir III. 2 ci-après 
opération-test « Quartier de la Haie griselle »  
à boissy-saint-léger illustrant les actions 46, 51 et 58 
Voir III. 6 ci-après

Panneau de sensibilisation à la présence de nature et à son respect par la mise en place de clôtures légères sur la base de Vaires-sur-Marne – Région Ile-de-France  
Source : Blog Le Marneux 

réalisé 

en 2018

S.C.O.P. VAL MAUBUEE • PHASE 3 •
AGGLOMERATION DU VAL MAUBUEE • LE 08 FEVRIER 2013

149
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Projet
Mise en oeuvre

Aujourd’hui, les abords des étangs ne sont pas traités avec une diversité végétale suffisante. Le choix de 
la palette végétale de l’unité eau doit ainsi être réalisé afin de favoriser et de prolonger la trame verte & 
bleue. Cette palette doit constituer une homogénéité végétale sur l’ensemble du territoire.

Finalité

• Favoriser la trame verte et bleue
• Renforcer la fonction «réservoir de biodiversité» de l’unité eau
• Retrouver une vision de l’eau (Marne et étangs) à travers une ambiance naturaliste et romanesque (en 
référence aux parcs classiques ou contemporains).

PALETTE VEGETALE
UNITE EAU 

Contexte

FICHE ACTION I.1.

• Strate arborée : Plantation de novembre à avril (hors période de crue)
• Strate arbustive : Plantation automnale + taille douce et sélective (préserver les «fenêtres» sur le 
paysage)
• Strate basse : Plantation printanière + 1 fauche par an (extensif) en automne
• Le pâturage des abords des étangs constitue également un mode de gestion intéressant.
Choix des végétaux :
• Strate arborée : S’orienter vers une gamme d’essences en rapport avec les bords d’eau et gardant 
une connotation forestière (aulne, saule, peuplier, etc.)  
• Strate arbustive : Choix d’arbustes en lien avec les milieux d’eau : viorne obier, saule, etc.
• Mise en place de différentes strates basses : Sur le haut des berges : mise en place d’une bande 
piétinable à base de graminées et de plantes à fleur supportant la tonte et le piètinement comme les 
pissenlits, le plantain,...
Sur les berges : privilégier la prairie (cardamine, salicaire, iris d’eau, carex,...) plantée de bulbes de 
saison (au printemps : fritillaire, jacinthe, perce neige,...; en automne : colchique,...) plutôt qu’un enga-
zonnement.

• La palette végétale repose sur le choix d’espèces dites locales afin de favoriser la biodiversité. Cer-
taines plantes horticoles ou exotiques, peu colonisatrices, peuvent également présenter un fort attrait 
pour la faune. Le choix se fera ainsi parmi les espèces vernaculaires avec une préférence pour les 
espèces déjà présentes sur le site. Le choix final fera l’objet d’un accord entre la maîtrise d’oeuvre et 
la maîtrise d’ouvrage.

viorne obier salicairesaule des vaniers

Fiche action « Unité eau - palette végétale » extraite du SCOP Val Maubuée

Le Plan Paysage ,
 Valor iser,  connecter  e t  préserver

Communauté d’Agglomération Paris - Vallée de la Marne

S CO P
Schéma  de  Cohé rence  e t  d ’Or i en ta t i on  Paysagè re

SCOP – Plan paysage (CAPVM – Atelier Gally – 2018) 
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 49.

•	 oaP « Mobilité douce et TVb » du Plu de Torcy (Ville de Torcy) 
Rôle structurant des plans d’eau comme support au développement  
de la TVB et des mobilités douces 
à noter dans la partie aval du ru du Maubuée : la « promenade  
des plans d’eau » entre l’étang de l’écluse et l’étang du Maubuée

58.

•	 Maison de l’environnement vagabonde, animée par la CaPVM 
La Maison de l’environnement vagabonde propose, en partenariat  
avec plusieurs associations, une série d’animations itinérantes  
et des animations permanentes sur le territoire de l’agglomération. 
L’objectif est de valoriser les actions environnementales du territoire,  
en montrant la richesse de sa biodiversité à ses habitants, mais aussi 
en les aidant à comprendre les grands enjeux environnementaux,  
en encourageant leur participation et les projets de proximité

57.

•	 Mode de gestion par éco-pâturage mis en œuvre par la CaPVM 
notamment sur les berges de l’étang de Maubuée 
L’objectif est double : assurer une gestion écologique des zones naturelles 
et avoir une approche sociale et culturelle auprès des habitants en 
organisant ou participant aux événements de l’Agglomération

approuvé 

en 2017
en cours 

en 2018

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

Orientations d’Aménagement et de Programmation - PLU approuvé

• Développer le maillage des pistes cyclables

• Développer la maillage des sentes piétonnes et cheminements doux

Assurer une continuité piétonne et cycles agréable et sécurisée
Nord/Sud reliant les pôles majeurs de la commune

Sentes existantes au seins des espaces naturels

Sentes existantes au sein des espaces urbains

Sentes à créer

Pistes cyclables existantes

Pistes cyclables à créer

• Protéger la trame verte et bleue et la nature en ville

Espaces boisés et les cœurs d’îlots à
protéger.

Prairies et parcs à valoriser.

Jardins familiaux à développer.

6. Mobilité douce et trame verte et bleue

8

L’objectif est de renforcer et de développer les
circulations piétonnes et vélos existantes afin de
créer un véritable maillage de circulations douces à
l’échelle du territoire, tout en mettant en valeur la
qualité paysagère et naturelle de Torcy.

Corridors écologiques du SRCE à préserver
ou à restaurer.

Extrait du PLU de Torcy Maison de l’environnement vagabonde (CAPVM)

Maison 
de l'environnement 

vagabonde
Programme

Juillet - Août
2018

Article Le Parisien – 10 juin 2014

Le Parisien

Mardi 10 juin 2014 ILE-DE-FRANCE V

ont un effet thérapeutique sur le
personnel, leur présence adoucit
les mœurs ! » VALENTINE ROUSSEAU

vres chaque soir, dans leur enclos
à Meaux. Eric Redlinger, chef d’ex-
ploitation, est ravi : « Les animaux

animaux apportent aussi un
mieux être aux jardiniers. Ceux du
canal de l’Ourcq rentrent les chè-

dure de N 7 en zone pavillonnaire.
« Nous sommes satisfaits sur les
plans écologique et social. Les chè-
vres adorent les broussailles et les
ronces. Et l’expérience motive nos
jardiniers ! », se réjouit Anne-So-
phie Carnnuccini, directrice de
l’entretien des espaces verts aux
Lacs de l’Essonne.

A Paris, la mairie a testé des
moutons dans le jardin des archi-
ves départementales et au Parc
floral. Le conseil général de Seine-
Saint-Denis a recours aux chèvres
dans son parc du Sausset, à Aul-
nay-sous-Bois.
Plus qu’une tendance, le recours

aux « sabots mastiqueurs » plutôt
qu’à la tondeuse s’inscrit dans une
démarche de développement du-
rable (lire par ailleurs). Pour les
villes et les intercommunalités, les
vaches, chèvres et moutons jouent
aussi un rôle social. « Les habi-
tants sont très contents et nous
menons une ou deux animations
par an avec les enfants du centre
de loisirs voisin des chèvres », se
félicite-t-on aux Lacs de l’Essonne.
En tête des communes les plus

impliquées caracole Montrouge
(Hauts-de-Seine), qui savoure
l’écopâturage depuis trois ans.
Deux vaches, dix chèvres et quatre
moutons broutent au domaine de
Villelouvette. La ville y organise
de nombreux ateliers éducatifs au-
tour de la faune et la flore (photo
corrélée) : vie des bêtes, tonte des
moutons, traite des chèvres… Ces

S IX CHÈVRES ET DEUX
BOUCS broutent, depuis quelques
semaines, l’herbe, les orties et les
épineux qui poussent le long du
canal de l’Ourcq aux abords de
Meaux (Seine-et-Marne). C’est la
première année que le service des
canaux de la ville de Paris teste
l’écopâturage pour entretenir un
terrain en pente et glissant le long
d’une nationale. Et pour tenter
d’éradiquer la renouée du Japon,
plante invasive, cauchemar des
jardiniers.
Le long du même ouvrage, la

ville de Paris a aussi placé, de la
mi-avril à octobre, sept vaches sur
un grand terrain herbeux à Lizy-
sur-Ourcq, et d’autres ruminants à
Mareuil-sur-Ourcq, dans l’Oise. En
ville nouvelle de Marne-la-Vallée
(Seine-et-Marne), collectivités et
entreprises privées s’y mettent
aussi (lire l’encadré).
En un an, EcoTerra, spécialisée

dans la location de chèvres, mou-
tons et vaches a doublé le nombre
de ses clients. La société loue
140 bêtes à raison de 2 € par jour
et par tête, à des intercommunali-
tés, des villes, mais aussi des hôpi-
taux, campings… Dans le parc de
l’université de Paris Sud à Orsay
(Essonne), cinq chèvres broutent
l’herbe pour la seconde saison.
« Nous les faisons tourner sur cinq
enclos. L’écopâturage nous coûte
moins cher que deux tontes par
an », estime Céline Riauté, respon-
sable du service environnement et
paysage de l’université.
A Grigny et Viry-Châtillon (Es-

sonne), une quinzaine de chèvres
ratiboisent pour la quatrième sai-
son les ronces et les épineux dans
le quartier Les Tuileries et en bor-

Crégy-lès-Meaux, le 14mai. Au bord du canal de l’Ourcq, des chèvres et des boucs ratiboisent les bandes herbeuses le long du
chemin de halage. Les animaux suscitent la surprise et l’intérêt des sportifs et des promeneurs habituels. (LP/Valentine Rousseau.)

UNE DIZAINE DE MOUTONS
loués à EcoTerra paissent tranquille-
ment sur l’esplanade François-Mit-
terrand à Lognes. Deux vaches et
deux boucs ont également été instal-
lés dans le parc de Noisiel et les fos-
sés du carrefour des Cantines. Une
initiative lancée par le Syndicat d’ag-
glomération nouvelle (SAN) du Val
Maubuée, secteur II deMarne-la-Val-
lée. « Nous avons voulu réintroduire
la gestion pastorale en milieu urbain
afin de gérer de façon plus écologi-
que nos espaces verts », indique
Jean-François Piotrowsky (PS) vice-
président chargéde l’environnement
au Val Maubuée.
Outre le capital sympathie évident

de ces animaux, c’est unemesure qui
permet aussi de faire des économies
assure l’élu. Le SAN qui compte bien
pérenniser ces opérations « jusqu’à la
fin de l’été » veut entraîner dans son
sillage les bailleurs, les copropriétés
et les entreprises.
A quelques kilomètres de là, Euro

Disney, qui exploite les parcs et hô-
tels de Disneyland Paris, emploie de-
puis 2010 un berger à plein-temps. Il
veille sur un troupeau de bientôt
80 moutons. Ici aussi, les ovins sont
chargés de tondre la pelouse, plus
particulièrement dans des endroits
où les accès sont difficiles pour les
jardiniers et leurs tondeuses à mo-
teur thermique. V.R. ET G.P.

LeValMaubuéeveut
entraîner lesentreprises

Lognes, le 24avril.Desmoutons entretiennent l’esplanade François-Mitterrand. (LP/G.P.)

L’écopâturagegrignoteduterrain
ECOLOGIE.Vaches, chèvres etmoutons sont de plus en plus nombreux en ville à remplacer les tondeuses
bruyantes et polluantes dans les prés et les endroits difficiles d’accès. L’écopâturage urbain c’est tendance.

Deux vaches, dix chèvres
et quatre moutons à

Montrouge depuis trois ans

nAlain Divo, architecte paysagiste,
ornithologue, enseigne la gestion

durable en BTS et master à Tecomah
(école d’aménagement paysager, dans
les Yvelines). Il a publié avec Franck
Jault et Marie Pruvost un traité
d’écopaysage (214 pages, 45 €) et à
travers sa société EcoTerra, basée en
Essonne, il développe l’écopâturage, la
pollinisation paysagère et les
écoanimations. En 1997, il était le
premier en région parisienne à se
lancer dans la location de moutons,
de chèvres et de vaches.
Vous louez deux fois plus de bêtes
qu’il y a cinq ans. Comment
expliquez-vous cette tendance ?
Alain Divo. Le Grenelle de
l’environnement a mis un coup
d’accélérateur indéniable, en
développant les thèmes de gestion
durable, de trame verte pour relier les
parcs de végétation, liaisons douces et border les pistes
cyclables de plantations. L’écopâturage contribue au
passage au zéro-phyto que les communes doivent
atteindre en 2018 et les particuliers en 2020. Une
tondeuse autoportée dégage autant de CO2 que
40 voitures.
Quels animaux utilisez-vous ?
Des races en voie de disparition. Les chèvres des fossés,
il n’en reste que 750 dans le monde, toutes en France. Je
suis vice-président de l’association de sauvegarde de la
chèvre des fossés. J’ai aussi une vingtaine de vaches
bretonnes pie noire, dont il ne reste que 1 500 têtes et
trois vaches froment du Léon sur 217 répertoriées.
Comment l’écopâturage relance-t-il le cycle de la
biodiversité ?
Des insectes se nourrissent des excréments, lesquels
insectes attirent des oiseaux. Si nous n’agissons pas,
nous perdrons 39 % de nos oiseaux et la moitié de nos

insectes d’ici neuf ans. Le piétinement des plantes par
les chèvres réveille les graines en dormance, les plantes
se reproduisent. La tonte, elle, empêche les graines
d’être ressemées. A Montrouge (Hauts-de-Seine), grâce à
l’écopâturage, les orchidées et certains papillons sont
revenus. Nous formons les jardiniers à la pollinisation
paysagère ou au protocole Propage (NDLR : mis en place
par le Muséum d’histoire naturelle de Paris), qui permet
de recenser et d’identifier les papillons pour suivre leur
évolution d’une saison à l’autre. Nous nous inscrivons
dans une démarche de développement durable.
Les animaux sont aussi utiles pour éradiquer
certaines plantes ?
Oui, les chèvres viennent à bout de la renouée du Japon
(plante invasive) au bout de deux ans. Elles débarrassent
aussi des ronces, comme à la fac d’Orsay (Essonne).

Propos recueillis par V.R.

www.ecopaturage.com ou 01.64.90.50.50.

«Unetondeuseautoportée
pollueautantque40voitures»
ALAINDIVO,architectepaysagiste, gérantd’EcoTerra
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Initié  

en 2013

II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 6
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 7

II.2.2-  OQP 7 : Consolider le patrimoine 
naturel du lit majeur de la Marne  
et son appropriation sociale

Cet objectif vise à préserver et à développer les qualités  
naturelles des paysages de la vallée de la Marne,  

qui font leur attractivité.

Il se décline selon deux objectifs stratégiques :

 Améliorer l’équilibre des usages des espaces liés à l’eau et veiller à leur 
cohabitation.

 Mettre en synergie valorisation sociale du patrimoine naturel  
et sa préservation.

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 7

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

cohabiter, épaisseur de la ripisylve,  
points de vue sur l’eau et depuis l’eau, trame d’itinéraires doux,  

accès physiques à l’eau, franchissements, haltes, baignades,  
paysages de l’eau, berges naturelles et aménagées,  

belvédères sur la vallée de la Marne,  
qualité architecturale et paysagère des bords de Marne,  

respect de son identité, continuité des milieux naturels en ville,  
patrimoines bâtis, naturels, culturels, vernaculaires, 

 potentiels écologiques,  
perméabilités entre l’eau et la ville, zones d’expansion des crues
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 7

les objectifs opérationnels et les actions

7.1 7.3Ménager des perméabilités transversales 
entre Marne et ville dans le respect  
du patrimoine naturel

Protéger les abords naturels de l’eau  
et développer leur diversité  
dans les aménagements

59. Développer des parcours autour de la base 
olympique et paralympique de Vaires dès la phase travaux, 
dans le respect du patrimoine et des usages existants

60.  Profiter de la trame historique des cours d’eau  
pour faire entrer la nature dans la ville en créant  
des itinéraires doux reliant les plans d’eau naturels  
et urbains

61. Identifier, développer et protéger une trame verte  
et bleue fonctionnelle entre Marne et ville en inscrivant  
et en préemptant des transversales existantes et futures 
dans les documents d’urbanisme 

62. Mettre en valeur/créer des lieux de convivialité  
et de rencontre dans les espaces en lien avec / à proximité 
de l’eau, par des aménagements légers respectant  
la naturalité des lieux

67. Concilier épaisseur de la ripisylve et de la végétation 
et création des points de vue sur l’eau et depuis l’eau  
dans les nouveaux aménagements et la gestion de l’existant

68.  Maintenir et favoriser la continuité des milieux 
naturels (ripisylves, habitats…)

48. Identifier et protéger les zones d’expansion  
des crues, pour leurs fonctions hydrauliques  
mais aussi écologiques et paysagères

7.2 Préserver toutes les fonctionnalités  
et les valeurs liées à l’eau  
dans une cohabitation équilibrée

53.  Identifier et valoriser les patrimoines bâtis, 
industriels, naturels, culturels, vernaculaires liés à l’eau  
et les rendre accessibles à tous

63. étudier les potentiels hydrologiques, écologiques  
et paysagers des espaces situés dans le lit majeur  
de la Marne, leurs possibilités de transformation  
et de valorisation, en vue d’améliorer leur résilience  
face aux inondations

64. Révéler le potentiel de ressourcement des bords de 
Marne en créant des accès physiques à l’eau,  
des franchissements, des haltes, des baignades, de façon 
maîtrisée

65.  Maîtriser la construction sur les berges, la qualité 
architecturale et paysagère des bords de la Marne, des rus 
et des plans d’eau dans le respect de son identité

66. Donner à voir la biodiversité par  
des aménagements spécifiques à visée pédagogique  
et d’expérimentation sensorielle

17. Développer des espaces d’agriculture péri-fluviale 
autour de la Marne (agriculture de proximité, maraîchage, 
jardins collectifs, jardins partagés...) 47. Sensibiliser les habitants au phénomène de crue 

de la Marne et aux rôles joués par les espaces inondés 
(rétention de l’eau, réservoir de biodiversité...)

58. Sensibiliser le public et les acteurs privés à la qualité 
des milieux et des paysages liés à l’eau

!
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 2- Entre plans d’eau et Marne - OQP 7

Zone humide Parc de Noisiel (CAPVM)

Proposition d’un espace de convivialité ouvert sur la Marne et le canal, dans le parc 
du Moulin à Chelles (site de baignades)

66.

•	 Valorisation écologique de l’île de douvres à Torcy (CaPVM/
atelier Cepage et g2C ingénierie) 

62.

•	 aménagement des bords de Marne à Torcy : (CaPVM)  
Création d’un cheminement piéton sur 700 mètres en bord de 
Marne, construction de pontons, de nouveaux locaux pour le club  
de canoë kayak, aménagement d’une connexion directe vers  
la ville (mail des îles)

•	 aménagement du parc de noisiel et des bords de Marne  
à noisiel (77) : (CaPVM)  
Création d’une zone humide et d’un platelage bois dans le parc  
de Noisiel 
Réaménagement des bords de Marne : création de points de vue 
sur la Marne et de ponton d’amarrage pour les pêcheurs  
du secteur

64.

•	 Projet d’ouverture d’un espace de baignade en Marne  
à Chelles (Ville de Chelles)

47, 58, & 68.

•	 gestion de la réserve naturelle régionale des Îles de Chelles 
(CaPVM/région)  
Projet de réouverture du bras de l’île aux Cuscutes 
Projet d’animation et d’éducation à l’environnement au sein  
de la réserve naturelle 
Mise en œuvre du plan de gestion 2014-2026

•	 Plan de gestion 2017-2027 et projet d’extension du Parc 
départemental de la Haute-île (Cd93) 
Site Natura 2000 situé entre Marne et canal de Chelles, archéo-
site, plans d’eau, milieux humides et prairies partiellement fermés 
au public, sites d’observation de la faune...

en projet 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

2017-
2027

réalisé 

en 2011 

et 2015

réalisé 

en 2014

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL  
DE LA DéMARCHE 

17, 53,  61, 62, & 64.

•	 étude : le canal de Chelles et son rôle  
dans la reconnaissance d’un territoire commun (sMV)  
Partenariat avec le DSA de l’école d’architecture de la ville  
& des territoires à Marne-la-Vallée - Voir III. 9.2 ci-après

réalisé 

en 2018

PARTENARIAT EN éCHO SUR LE TERRITOIRE,  
RéALISé AU FIL DE LA DéMARCHE

RNR Îles de Chelles - Panneau d’information à 
l’entrée de la réserve - Source : blog « Le Marneux »

4

5 6

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

112 113

Extrait du dossier loi sur l’eau du projet d’aménagement de l’île de Douvres  
sur la commune de Torcy (CA Paris Vallée de la Marne)

 

Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne (HPS 17201) 
Aménagement écologique et paysager de l’île Douvres et de ses abords au bord de Marne à Torcy – Dossier de Déclaration au Titre de la Loi 
 sur l’Eau 

 

 
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  

© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 
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12/04/2018 

 

D’après les levés topographiques réalisés précédemment, la largeur du bief est de 4 à 5m. La biomasse sera stockée sur les 
berges formant ainsi un lit mineur d’étiage. Le but est de favoriser les écoulements vers le cours d’eau principal et limiter le 
colmatage progressif dû au caractère méandreux du bief et aux faibles vitesses d‘écoulement. 

 
Figure 6 : Illustration de la zone humide rive gauche du bief (à gauche) et des zones humides de l’île Douvres (en haut à droite) 

 

CRÉATION DE CHEMINS DE DÉCOUVERTE 
La deuxième phase du projet consiste à réaliser des cheminements pour piéton afin de faire découvrir l’île au public de façon 
maîtrisée. L’itinéraire sera fait sous forme de boucle comprenant une partie sentier et une partie ponton sur une emprise totale 
de 530 m². 
Ce sentier longera la Marne à bonne distance pour ne pas impacter la ripisylve tout en permettant de découvrir le paysage de la 
rivière (ouverture visuelle par remontée de couronne de certains arbres). Il passera dans la partie centrale et humide sur ponton, afin 
de cantonner le public sur un tracé dédié. Des bosquets seront conservés ou même plantés afin de constituer différents champs de 
vision et ainsi éloigner visuellement les deux itinéraires, sur chemin et sur ponton. 

Ces sentiers seront accessibles grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle passerelle sur la partie ouest du bief. Cette passerelle en 
pente sera d’une largeur de 2,20m et d’une emprise de 29m². Elle permettra un accès pour le public et un accès technique pour 
l’entretien de l’île.  
Afin de stabiliser les pieux de la passerelle, les berges du bief feront l’objet de travaux de confortement sur 6ml de part et d’autre 
du bief, soit un total de 12ml de réaménagement de berges. 

 
Figure 7 : Illustration de la nouvelle passerelle Ouest 

 
La passerelle déjà existante sur la partie Est du bief sera conservée afin de permettre une promenade en boucle. 

Dépliant de découverte de la RNR  
des Îles de Chelles
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons

II.3- les PlaTeaux  
 eT les Vallons

Dans ce secteur « Les plateaux et les vallons », le diagnostic a révélé un lien 
à l’eau diffus, moins lisible malgré la présence du ru de Chantereine et du 
Morbras, principaux affluents de la Marne, ou les traces d’anciens rus aujourd’hui 
confidentiels confidentiels mais néanmoins nombreux (rivière de Chelles, rivière 
des Dames, ru des Pissottes, ru Sainte-Baudile, ru de Nesles, ru Gobetue...). 
L’identité paysagère des trois sous-secteurs du secteur « Les plateaux et les 
vallons » s’appuie sur leur topographie, leur situation géographique par rapport 
à la Marne et à Paris, leurs espaces naturels ou agricoles, et leurs formes et 
densités urbaines caractéristiques. 
La ressource de ce paysage est centrée sur les qualités de ressourcement, de 
loisirs et de continuités écologiques offertes par les boisements emblématiques, 
comme le bois de Vincennes, la forêt de Ferrières, le mont Guichet, la forêt 
Notre Dame. La présence de cette nature en ville, de l’agriculture résiduelle, de 
la mémoire de l’eau, de la présence de sources et de rus à mettre en valeur 
constituent des potentialités de développement pour ces paysages.

Ce diagnostic nous a conduits à formuler les quatre Objectifs de Qualité 
Paysagère suivants, communs aux trois sous-secteurs « Les plateaux  
et les vallons - la Chantereine », « Les plateaux et les vallons - le Morbras »  
et « Les plateaux et les vallons - les portes de Paris » destinés à la définition 
et la mise en œuvre ultérieure des projets de territoire :

I OQP 3  Valoriser la présence des affluents et des confluences 

I OQP 4  Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux  
et ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

I OQP 5  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle 
structurant et identitaire dans le territoire (rus et rivières, 
milieux humides, sources et fontaines, ouvrages techniques  
et patrimoniaux) 

I OQP 6  S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau  
pour maintenir voire développer toutes les fonctions liées  
à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 

NB : Les Objectifs de Qualité Paysagère 3 et 4 sont communs à tous  
les secteurs et sont déclinés en II.4 ci-après

NB : Les Objectifs de Qualité Paysagère 3 et 4 sont communs à tous  
les secteurs et sont déclinés en II.4 ci-après
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 5

II.3.1-  OQP 5 : Réinvestir la présence  
et la mémoire de l’eau pour son rôle 
structurant et identitaire  
dans le territoire (rus et rivières, 
milieux humides, sources  
et fontaines, ouvrages techniques  
et patrimoniaux)

Cet objectif vise à recenser, révéler et mettre en valeur les 
traces de l’eau dans le territoire, son histoire, ses paysages, et 

à s’appuyer sur ces atouts dans l’aménagement et l’appropria-
tion des paysages.

Il se décline selon deux objectifs stratégiques :

 Redonner de l’espace et de la lisibilité aux tracés anciens et actuels de l’eau

 Mettre en place une approche pédagogique autour du cycle de l’eau et de 
son cheminement dans la ville.

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 5

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

Plus spécifiquement dans le secteur « Les plateaux et les vallons,  
la Chantereine » et « Les plateaux et les vallons, le Morbras » : 

 
fonctionnement hydro-morphologique vertueux,  

continuités écologiques et de cheminement, possibilités d’accès  
et de franchissement des rus,  

désenclaver le réseau hydrographique dans les lotissements, 
sources et affluents du Morbras,  

points de vue sur les paysages de l’eau,  
itinéraires et pédagogie autour du chemin de l’eau dans la ville,  

compréhension des enjeux liés à l’eau

Et plus spécifiquement dans le secteur « Les plateaux et les vallons, 
les portes de Paris » : 

 
reconquérir les anciens rus, carte interactive de l’eau,  

mémoire des paysages de l’eau
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 5

les Plateaux et Vallons : Morbras et Chantereine

les objectifs opérationnels et les actions

5.1 5.2 5.3

5.4

Re-marquer les vallons et vallées Valoriser le cycle de l’eau  
et son cheminement 

Signifier le cycle de l’eau et l’eau 
invisible ou disparue

Inscrire le réseau artificiel du Bois  
de Vincennes dans un fonctionnement 
écologique et hydrologique vertueux

72. Identifier, protéger et restaurer les continuités 
écologiques et de cheminement le long des vallons  
(ou des talwegs), en reliant les réservoirs de biodiversité  
et les espaces de nature conviviale

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

74. Réglementer le rapport des nouveaux aménagements 
avec les petites rivières, en respectant leur localisation  
et leur identité (charte paysagère, cahier des prescriptions, 
fiches de lots, OAP)

75. Désenclaver les rus lors de la rénovation des espaces 
publics dans les quartiers résidentiels et les secteurs d’activité

76. Réhabiliter et entretenir les sources et le réseau 
hydrographique des rus pour retrouver et maintenir  
des fonctionnalités hydrauliques et écologiques satisfaisantes

77. Accentuer la lisibilité géographique du territoire 
grâce au réseau hydrographique et aux entités géographiques

78. Sensibiliser les acteurs et habitants du territoire  
à leurs paysages quotidiens permettant une compréhension 
des enjeux liés à la gestion de l’eau

79. étudier les potentiels tronçons de ruisseau à ciel 
ouvert « renaturable » pour redonner un fonctionnement 
hydro-morphologique et écologique vertueux aux rus  
(diversification des profils de berges, des facies 
d’écoulement, des strates végétales)

80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces 
publics et/ou partagés entourant les rus dans les quartiers 
urbanisés

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

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

83  Donner une lisibilité aux ouvrages techniques  
et aménagements contribuant à la gestion de l’eau  
et en expliquer le fonctionnement aux populations

84. étudier les opportunités de financement  
afin de prioriser le travail à envisager sur certains rus!

85. Créer une carte interactive autour de l’eau,  
de sa mémoire et de ses paysages (s’orienter vers un SIG 
métropolitain)

86. Créer des itinéraires historiques du patrimoine  
liés à l’eau (fontaines, rus, sources, mares) 

87. Garder la trace de l’eau invisible ou disparue  
dans les aménagements 

88. Inventorier et inscrire la présence actuelle  
ou les traces anciennes de l’eau (rus, sources, plans d’eau, 
milieux humides...)

89. Accompagner et encourager la réhabilitation  
des trames d’eau artificielles historiques dans une optique 
écologique vertueuse

90. Accompagner et encourager la déconnexion  
des espaces imperméables du Bois vers des lieux 
d’infiltration renforçant le rôle d’îlot de fraîcheur  
de la masse boisée et le cycle naturel de l’eau

!

!
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 5

72, 76 & 78.

•	 Mise en place d’une approche pédagogique autour du cycle  
de l’eau et de son chemin au niveau de l’étang du Coq à roissy-
en-brie (sMaM)  
Sensibilisation au moyen de panneaux suivant un parcours pédagogique

•	 gestion durable et à ciel ouvert des eaux pluviales. (sMaM)  
Création de mares et de noues de collecte autour de l’étang du Coq  
à Roissy-en-Brie

•	 amélioration de la qualité paysagère et des usages grâce  
à la maîtrise des ruisselements (sMaM)  
Aménagements paysagers, plantations, etc. autour de l’étang du Coq  
et utilisation de la ressource en eau présente sur place pour alimenter 
les aménagements

72 & 73.

•	 aménagement de cheminements doux pour relier le centre ville 
de roissy-en-brie et de Pontault-Combault à l’étang du Coq  
et au ru du Morbras (sMaM)  
Création si nécessaire d’un franchissement (pont piétons et vélos)  
au dessus du Morbras à proximité du Bois des Berchères  
(sur des parcelles communales)

•	 Création d’un franchissement (pont piétons + vélos)  
entre Pontault-Combault et la Queue en brie au niveau  
de la rue des tourterelles et de l’allée de la fontaine (sMaM) 

76.

•	 Proposition d’extension du périmètre d’intervention du sMaM,  
pour l’exercice commun de la geMaPI entre le sMaM  
et la Métropole du grand Paris sur l’intégralité du bassin versant  
du Morbras, permettant notamment de réaliser l’entretien  
du Morbras et de ses affluents (sMaM) 

76 & 78.

Communication et sensibilisation via une page facebook  
et des articles dans les journaux municipaux de roissy  
et de Pontault (sMaM) 
Publications sur les actions du SMAM en faveur de la biodiversité,  
sur des mesures de protection, des gestes qui évitent de porter atteinte au 
Morbras, etc. 

77.

•	 aménagement d’un belvédère sur l’une des buttes autour  
de l’étang du Coq permettant un point de vue sur le Morbras, 
l’étang, la longuiolle et le grand paysage proche (sMaM)

79.

•	 étude globale du Morbras et de ses affluents en vue de renaturer 
l’hydrosystème Morbras (sMaM et Métropole du grand Paris) 
Identifier les dysfonctionnements du Ru et de ses affluents,  
et proposer des scénarios et un programme d’intervention permettant  
de retrouver un fonctionnement vertueux

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

en projet 

en 2018

OPéRATIONS-TEST ILLUSTRANT LES ACTIONS 

opérations-test « la rivière des dames » et « ru de Chantereine »  
à Chelles illustrant les actions 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83 et 84  
Voir III. 3 et III.4 ci-après

opération-test « Quartier de la Haie griselle »  
à boissy-saint-léger illustrant l’action 82  
Voir III. 6 ci-après

opération test « Plu » à Chelles  
illustrant les actions 86 et 88 - Voir II. 2 ci-après

Aménagement des abords du parc des Sources à Roissy-en-Brie (Source SMAM)

Page Facebook du SMAM 

en cours 

en 2018



PLU de Brou‐sur‐Chantereine – Pièce 1 – Rapport de présentation 
94 

 

2.2.5 Carte de synthèse 
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80.

•	 restauration de la zone humide du bois Madame  
et du ru des Pissottes (Ville de Chelles, sgP) 

•	 étude prospective sur le secteur sud Triage et Za la Trentaine  
à Chelles et Vaires (ePaMarne/agence anMa) 
Retrouver le chemin de l’eau et redécouvrir le ru de Chantereine,  
en travaillant sur les abords de la zone SNCF et de la zone d’activité 
traversées

81.

•	 réunions d’échanges dans le cadre de l’aménagement  
« Plein sud » à roissy-en-brie avec les porteurs de projets,  
pour les inciter à s’investir dans la renaturation du ru  
de la longuiole (sMaM, sMV) 

83.

•	 aménagement du quartier du bel air à Montreuil  
(Ville de Montreuil) 
Gestion à ciel ouvert et intégrée des eaux pluviales 
Réalisation et affichage dans la rue de panneaux expliquant le rôle des 
noues et leur fonctionnement

89 & 90.

•	 Contrat Marne Confluence 2018-2023 (Ville de Paris - sMV) 
Création d’une rivière entre le lac des Minimes et l’esplanade 
Saint-Louis 
Réaménagement de l’esplanade Saint-Louis (susceptible de déconnecter 
25 000 m² de surface active

•	 88.

•	 Inscription du tracé du ru de Chantereine à ciel ouvert et busé 
dans le rapport de présentation et le Padd du Plu (Ville de 
brou-sur-Chantereine)

•	 Plu Chelles - Zonage : Classement en zone n des emprises corres-
pondant au tracé enterré de la rivière des dames (Ville de Chelles)

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

approuvé 

en 2014

approuvé  

en 2017

en projet 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

Quartier du Bel Air à Montreuil : mise en place de panneaux d’information expliquant le rôle 
et le fonctionnement des noues

Rapport de présentation : représentation du tracé du ru de Chantereine  
à ciel ouvert et busé

Classement en zone N des emprises situées à l’aplomb du tracé de 
la rivière des Dames, aujourd’hui enterrée

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 5
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 6

II.3.2-  OQP 6 : S’appuyer sur l’appropriation 
sociale des plans d’eau,  
pour maintenir voire développer  
toutes les fonctions liées à l’eau 
(hydrauliques, écologiques  
et d’usages)

Cet objectif vise à préserver l’équilibre des usages  
et la qualité des paysages de l’eau dans ce secteur,  

en veillant à la cohabitation harmonieuse des activités 
sportives et de loisirs, des nécessités de gestion de l’eau  

et de la conservation des habitats naturels.

Il se décline selon trois objectifs stratégiques :

 S’appuyer sur la forte attractivité et l’identité des paysages de l’eau 
pour y développer une pédagogie autour de la biodiversité et des fonctions 
écologiques. 

 Mettre en valeur les fonctions écologiques associées aux fonctions  
paysagères et sociales. 

 Réveler les potentialités de bien-être offertes par la biodiversité  
et les développer autour des plans d’eau.

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 6

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 

 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024,  

cohabitation des fonctions, rendre les patrimoines accessibles,  

continuité et potentiels écologiques, points de vue,  

accès physique à l’eau, porosités Marne-canal-affluents,  

gestion alternative, parcours culturel-paysager-ressourcement-santé,  

lacs du bois de Vincennes, étang du Coq, étangs de la Haie Griselle
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 6

les objectifs opérationnels et les actions

6.1 6.2Développer toutes les fonctionnalités 
liées à l’eau dans une cohabitation 
équilibrée

Créer une identité s’appuyant  
sur toutes les présences de l’eau  
dans les villes en renouvellement

!

!

45. Développer un contact plus naturel (et moins 
sécuritaire) entre les plans d’eau et la berge pour optimiser 
la sensation de bien être au bord de l’eau 

46.  étudier les potentiels écologiques des espaces  
publics et résidentiels liés à l’eau, leurs transformations  
et leur possibilité de valorisation pour accentuer  
la présence d’eau et de nature

49. Préserver et développer des itinéraires urbains  
entre les plans d’eau permettant d’affirmer une trame  
verte et bleue et de rendre davantage lisible et fonctionnelle 
leur connexion hydraulique et écologique

50. Redonner de l’épaisseur à la ripisylve  
et à la végétation en bords de plans d’eau, dans les futurs 
aménagements et la gestion de l’existant, tout en 
maintenant des points de vue et des accès physiques à l’eau

51. Créer des accès physiques à l’eau,  
des franchissements, des haltes, des baignades, en tenant 
compte des problématiques de sécurité

52. Créer des parcours alliant découverte du patrimoine et 
du paysage, sport, ressourcement et santé

53.  Identifier et valoriser les patrimoines bâtis, 
industriels, naturels, culturels, vernaculaires liés à l’eau  
et les rendre accessibles à tous 

54. Créer des belvédères sur les affluents et plans d'eau, 
mettre en valeur ceux qui existent (ponts-belvédères, 
pontons), et travailler leur insertion écologique  
et paysagère (ex : platelages, observatoires à faune...)

55.  Répertorier, protéger et développer des porosités 
vers la Marne, le Canal de Chelles, les affluents...

56. étudier le potentiel de réouverture des rus 

57. Développer des modes de gestion alternatifs  
tels l’écopaturage dans les ouvrages techniques à ciel ouvert 
et au bord de l’eau

58. Sensibiliser le public et les acteurs privés à la qualité 
des milieux et des paysages liés à l’eau pour leur cadre de vie
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 3- Les plateaux et les vallons - OQP 6

46 & 53.

Projet de réaménagement de l’esplanade de la commune de Paris  
à noisy-le-grand (soCaren)  
Requalifier les espaces publics en désimperméabilisant et végétalisant  
une partie de l’esplanade et  en revitalisant les bassins existants 

50, 52 & 58.

Projet d’aménagement écologique et paysager de l’étang du Coq à 
roissy/Pontault (77) (sMaM) 
Améliorer la perception et l’accessibilité du site, préserver et renforcer  
la biodiversité du site (protection zones humides, plantations), informer  
et sensibiliser le public et favoriser ses activités (belvédères, pontons,  
valorisation de points de vue, supports pédagogiques)

53 & 58.

Communication et sensibilisation via une page facebook  
et des articles dans les journaux municipaux de roissy  
et de Pontault (sMaM) 
Publications sur les actions du SMAM en faveur de la biodiversité,  
sur des mesures de protection, des gestes qui évitent de porter  
atteinte au Morbras, etc. 

57.

Test de pratiques d’éco-pâturage sur le bassin de rétention à ciel 
ouvert de la rue du Tir à Chelles (77) (CaPVM)

53.

•	 Mise en valeur de la mare historique de bris, dans le quartier  
du bel air à Montreuil, par des aménagements écologiques  
et pédagogiques, en lien avec la gestion des eaux pluviales  
du quartier (Ville de Montreuil) 
Transformation du paysage du quartier, de son image,  
de ses ambiances, de ses usages, par la création d’un îlot de fraîcheur  
et de nature en pleine ville, réinterprétation contemporaine  
du patrimoine hydraulique historique dans le respect du tracé ancien : 
le château d’eau, la mare de Bris

réalisé 

en 2017

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL  
DE LA DéMARCHE 

OPéRATIONS-TEST ILLUSTRANT LES ACTIONS 

opération-test « Plu » à Chelles  
illustrant les actions 51 et 52  
Voir III. 2 ci-après 

opération-test « Quartier de la Haie griselle »  
à boissy-saint-léger illustrant les actions 46, 51 et 58  
Voir III. 6 ci-après 

en cours 

en 2018

Extrait de la page Facebook du SMAM (Source : SMAM)

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

Extrait du rapport de développement durable de la ville de Chelles – 2017 La mare de Bris à Montreuil lors de la visite effectuée le 7 octobre 2016
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 Mise en place de l’éco-pâturage sur le bassin de la rue du Tir  6.

Au vu de l’application du programme zéro-phyto, l’éco-pâturage a été repéré également comme 
pouvant être une très bonne alternative pour le désherbage naturel. Cette technique permet aussi de 
diminuer l’achat de machines pour la tonte et la taille, et réduit aussi les risques pour les agents 
techniques, et enfin, permet de lutter contre le risque incendie. En 2016, un premier test avait été 
réalisé sur la Montagne de Chelles, en collaboration avec la Commaunauté d’Agglomération de Paris-
Vallée de la Marne (CA PVM).  

Cette année, la CA PVM a mis de nouveau en place des moutons noir du Velay, cette fois-ci en 
demeure, afin d’assurer la « tonte naturelle » du bassin de rétention de la rue du Tir.  

A noter, pour la petite anecdote historique, que la pratique de l’éco-pâturage avait déjà été pratiqué à 
Chelles, au début du XXème siècle, comme l’atteste la photo ci-dessous.    

  

  

 

  

Petit ponton un peu à 
l’écart, vue miroir d’eau

La mare : les 
lieux 

accessibles

Belvédère

Belvédère
Platelage

Chemin PMR

Zone refuge

Grand ponton

réalisé 

en 2016
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 4- Tous secteurs

I OQP 3  Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras  
et des confluences 

I OQP 4  Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et 
ressourçants, favorisant l’accueil et le ralentissement de l’eau  

II.4- Tous seCTeurs
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 4- Tous secteurs - OQP 3

II.4.1-  OQP 3 : Valoriser la présence  
des affluents, du canal, des bras 
et des confluences

Dans le prolongement de l’OQP 1, cet objectif vise  
à composer avec les affluents, le canal, les bras  

et les confluences au quotidien, à s’appuyer sur leurs usages  
et les risques qu’ils engendrent dans l’aménagement de la ville,  

en les rendant lisibles et présents même lorsqu’ils ne sont pas visibles. 

Cet objectif est commun à l’ensemble, mais il se décline avec quelques 
nuances selon les secteurs.

Dans le secteur « Entre plans d’eau et Marne » cet objectif se décline selon 
trois objectifs stratégiques :

 Favoriser les perméabilités et les liens visuels, écologiques et sociaux entre 
la ville et les affluents, le canal, les bras et les confluences : points de vue, 
continuités écologiques, cheminements.

 Construire/aménager avec l’eau sans l’ignorer, lui laisser une place,  
un espace d’expression physique ou symbolique selon le contexte.  
En faire une opportunité pour la qualité du cadre de vie, notamment  
dans les zones très modifiées.

 Mettre en place une approche pédagogique autour du cycle de l’eau  
et de son cheminement dans la ville. 

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 3

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 
 

espace et emprises des rus,  
potentiels paysagers des rus existants/oubliés,  

réouverture, qualité de l’eau des rus,  
espaces de convivialité autour de la gestion des eaux,  

gestion de l’eau à ciel ouvert, mise en scène des confluences,  
opportunité de trame urbaine et de qualité de vie, perméabilités 

physiques et visuelles, itinéraires doux, lisibilité du chemin de l’eau



44   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  Phase 2 & 3 : Stratégie et plan d’actions - Septembre 2018

II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 4- Tous secteurs - OQP 3

les objectifs opérationnels et les actions

3.3 Assurer toutes les formes de perméabilités 
entre la ville, les affluents, le canal,  
les bras et les confluences

!

!

3.1 3.2Faire des affluents visibles ou 
souterrains des opportunités de trame 
urbaine et de qualité de vie

Faire de l’attractivité  
des paysages  
un levier pour la qualité de l’eau

25. Conserver libre de toute construction l’emprise  
des rus dans tous les nouveaux projets d’aménagement

26.  Identifier les potentiels de réouverture des rus 
oubliés ou enterrés

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

28. Respecter ou signifier le passage des rus dans tous 
les projets d’aménagements urbains y compris à travers 
des projets de réouverture et une gestion de l’eau adaptée

29. Utiliser le tracé des cours d’eau qui traversent  
les infrastructures pour rétablir les trames vertes et bleues 
et les circulations douces (aménagement d’ouvrages  
sous voiries et voies ferrées)

30. Sensibiliser le public et les acteurs privés  
au chemin de l’eau, à son histoire, à la qualité de l’eau  
des affluents et in fine de la Marne

31. Étudier l’ouverture des cours d’eau afin de restaurer 
des espaces vivants et de qualité, et rendre ainsi inévitable 
leur dépollution

32. Améliorer la qualité de l’eau des rus enterrés  
et à ciel ouvert pour créer des conditions favorables  
à leur réouverture et à leur réappropriation

33. Améliorer la qualité écologique des cours d’eau 
(suppression de seuil, reméandrage, réhausse du lit…) 
pour diversifier les habitats et les ambiances paysagères, 
caractéristiques d’une rivière vivante

!

!

!

! 34.  Inscrire et préempter des perméabilités physiques  
et visuelles existantes et futures, transversales aux cours 
d'eau dans les documents d’urbanisme

35. Inscrire dans les documents d’urbanisme les points 
de vue existants et futurs entre la ville et les rus, le canal, 
les bras et les confluences, à préserver et à créer

36.  S’appuyer sur la trame douce existante pour créer 
des itinéraires urbains vers la Marne

37. Étudier, protéger et développer les échanges  
et continuités de la biodiversité entre ville et Marne grâce 
aux espaces de nature

38. Développer l’utilisation et la connaissances  
des itinéraires (signalétiques, manifestations, etc.)  
et informer le public (cartographie et communication)

39. Donner une lisibilité à la présence des rus  
et étudier leur potentiel de réouverture

40. Créer des belvédères sur la vallée de la Marne, sur 
les affluents et les plans d’eau, mettre en valeur ceux 
qui existent (ponts-belvédères, pontons, signalisation, 
entretien…), et travailler leur insertion écologique et 
paysagère (ex : platelages, observatoires à faune...)

41.  Sensibiliser le public et les propriétaires privés  
au sens et à l’utilité de la valorisation des points de vues
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26.

•	 étude sur la remise à ciel ouvert du ru de la longuiole avant son 
embouchure dans l’étang du Coq et aménagement du franchisse-
ment sous la rd21 (sMaM, Cd 77)

30.

•	 fête de la nature  
26 mai 2018  
(association  
des riverains  
des bords  
de Marne) 
Organisation  
d’une balade  
à la découverte  
de la Rivière  
des Dames  
à Chelles 

30 & 41.

•	 expérimentation  
réalisée  
en amont  
des travaux  
d’aménagement  
du Plan guide 
pour l’aménagement de la place jacques duclos à Montreuil  
(Ville de Montreuil - 93)  
Manifestation « La place est à nous » été 2017 et été 2018.  
Exemple de thèmes explorés en lien avec les Objectifs de Qualité  
Paysagère du Plan de Paysage : fraîcheur urbaine, visibilité  
de l’eau, points de vue, végétalisation, économie d’eau  
de nettoyage du marché

33.

•	 aménagements aux abords du ru du Morbras à roissy-en-brie 
(77) (sMaM)  
Suppression d’un ouvrage (dégrilleur) sur un bras de déchargement 
du Morbras et sa renaturation pour restaurer un milieu humide

26 & 28.

•	 Création de la route de la mini-ferme à neuilly-sur-Marne 
Gestion des eaux pluviales de la voirie par une noue qui signifie  
le parcours du ru Sainte-Baudile ici enterré

37 & 39.

•	  oaP Trame verte et bleue du Plu de noisy 
L’OAP prévoit notamment de préserver les cours d’eau non pérennes, 
la valorisation des sources sur les coteaux, le maintien et la création 
d’espaces verts publics, des principes de liaison verte vers la Marne

en cours 

en 2018

en projet 

en 2018
réalisé 

en 2014
réalisé 

en 2017

réalisé 

en 2017en cours 

en 2018

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL  
DE LA DéMARCHE 

8 

RUE DE LA MINI FERME 
Palette végétale 

TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Principes d’aménagement :

l’OAP

d’un
œuvre l’échelle






d’améliorer
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OPéRATIONS-TEST ILLUSTRANT  
LES ACTIONS 

•	 opération-test « Plu » à Chelles  
illustrant l’action 29  
Voir III. 2 ci-après 

•	 opérations-test « rivière  
des dames » et « ru de  
Chantereine » à Chelles »  
illustrant les actions 26, 27, 33 et 37 
Voir III. 3 et III.4 ci-après 

•	 opération-test « sucy-bonneuil »  
illustrant les actions 25, 26, 27,  
28, 29, 30, 31, 32, 33 et 37 
Voir III. 7 ci-après 

Couverture - Étude Le canal de Chelles et son rôle 
dans la reconnaissance d’un territoire commun

29.

•	 Carnets de territoire n°1, 2 et 3 - les parcours du Caue :  
3 Carnets de territoire 
Partenariat avec le CAUE du Val de Marne - Voir III. 9.1 ci-après 
Trois parcours à travers le territoire de Grand Paris Sud Est 
Avenir proposent aux acteurs et élus franciliens d’arpenter et 
d’expérimenter les continuités établies par le SRCE afin d’établir 
un lien entre l’outil planificateur et la mise en œuvre des projets 
en faveur de la biodiversité. Pour chaque parcours, un carnet de 
territoire est édité.

27, 36, 39.

•	 étude : le canal de Chelles et son rôle  
dans la reconnaissance d’un territoire commun (sMV)  
Partenariat avec le DSA de l’école d’architecture de la ville  
& des territoires à Marne-la-Vallée - Voir III.4.5 et III.9.2.

réalisé 

en 2017

réalisé 

en 2017

PARTENARIAT EN éCHO SUR LE TERRITOIRE,  
RéALISé AU FIL DE LA DéMARCHE
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II- LE PLAN D’ACTIONS PAR SECTEURS : 4- Tous secteurs - OQP 3
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II.4.2-  OQP 4 : Préserver et recréer des lieux 
de nature conviviaux et ressourçants, 
favorisant l’accueil et le ralentisse-
ment de l’eau

Cet objectif vise à promouvoir à la multifonctionnalité  
des espaces de nature présents dans le tissu urbain, à la fois 

pour les préserver, les mettre en valeur et pour améliorer  
la résilience des territoires (lutte contre les inondations,  

engorgement des réseaux, nature en ville et création d’îlots  
de fraîcheur). Il s’agit de préserver et de créer des paysages de qualité qui  
puissent accueillir la biodiversité urbaine, les usages de loisirs  
et de ressourcement, l’agriculture respectueuse de la ressource, en même 
temps que les eaux de pluie, de crue ou de ruissellement lorsqu’elles sont trop  
abondantes. 
Cet objectif est commun à l’ensemble du territoire, mais il se décline avec 
quelques nuances selon les secteurs, du fait de leurs spécificités paysagères.

Quatre objectifs stratégiques concernent tous les secteurs : 

 Combiner qualité paysagère et d’usage avec la maitrise des ruisselements : 
transformer l’eau nuisance en eau ressource.

 Favoriser l’interdisciplinarité et la coopération entre les compétences dans la 
conception et la gestion des espaces publics et privés.

 Mettre en place une approche pédagogique autour du cycle de l’eau et de 
son chemin dans la ville.

 Favoriser la gestion durable et à ciel ouvert des eaux pluviales  
sur les espaces publics et privés, en développant des stratégies à différentes 
échelles de projet.  

obj
ec

ti
f 

de

 qualité paysagère

oQP 4

DES MOTS CLéS POUR L’ACTION 

 
lieux de nature, pleine terre, reperméabiliser,  

infiltrer, stocker, zones humides, zones d’expansion des crues, 
recréer, officialiser, espaces publics/privés multifonctionnels,  

insertion paysagère des ouvrages,  
identité forte liée à l’eau,  

transversalité des compétences,  
hydrologie urbaine, formation des acteurs, coopération,  

interdisciplinarité, expérimentation, préfiguration, eau ressource…

Et plus spécifiquement dans le secteur « Les plateaux et les vallons » :  
déconnecter les EP des réseaux, alimenter le cours d’eau, espaces 

agricoles productifs non labourés

Et plus spécifiquement dans le secteur « Les portes de Paris » :  
réalimenter la nappe, ne pas polluer,  
pédagogie de l’hydraulique urbaine
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les objectifs opérationnels et les actions

4.1 Développer  
une gestion des eaux vertueuse 
structurante  
pour le renouvellement urbain

42. S’appuyer sur les réseaux d’eau existants  
et historiques pour structurer les relations  
entre les différentes entités urbaines (OAP, CPAUPE, 
règlement de ZAC, études, projets d’aménagement...) 

43. Respecter et s’appuyer sur la micro-topographie 
locale pour gérer l’eau de manière visible  
et en continuité/complémentarité avec les autres espaces 
d’eau (mares, plans d’eau, zones humides)

44. Développer et aménager un réseau d’espaces publics 
à même de gérer les eaux pluviales et intégré à la mutation 
urbaine des villes en renouvellement

4.3 Articuler les compétences et les outils 
dans l’aménagement  
et la gestion des espaces publics  
et privés

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

92. Favoriser la coopération entre les gestionnaires 
publics et privés car l’eau ne s’arrête pas aux limites  
de propriété ni aux limites de responsabilité de gestion

93. Développer des stratégies territoriales de gestion  
des eaux pluviales à différentes échelles. Inscrire les orientations 
et les prescriptions qui en découlent dans les documents 
réglementaires (PLU, PLUi, DLE, CPAUPE, fiches de lots)

94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales  
aux aménagements de toute nature de manière visible  
et pédagogique notamment dans les projets en cours ou  
à venir

!

!

4.2 Conserver et développer des espaces 
agricoles « vertueux dans leurs pratiques » 
vis-à-vis de l’eau  
et des milieux aquatiques

95. Répertorier  les espaces agricoles productifs 
non labourés (vergers, prairies permanentes, haies) 
et les intégrer dans les documents d’urbanisme (PLU, 
PLUi notamment OAP, SCOT, plan vert, fiches de lot 
aménageurs...) dans l’optique de leur conservation

96. Accompagner, encourager et valoriser les projets 
alternatifs à l’agriculture conventionnelle (agriculture 
biologique mais aussi les nouvelles formes d’agriculture 
urbaine comme les jardins pédagogiques, les jardins 
partagés, l’agriculture sur toitures...), et respectueuse  
du cycle de l’eau 

Cet objectif opérationnel s’applique plus particulièrement  
au secteur des Plateaux et Vallons de la Chantereine et du Morbras 



OPéRATIONS-TEST  
ILLUSTRANT LES ACTIONS 

•	 opérations-test « rivière des dames » 
et « ru de Chantereine » à Chelles »  
illustrant l’action 96 
Voir III. 3 et III.4 ci-après 

•	 opération-test « sucy-bonneuil » 
illustrant les actions 91 et 92  
Voir III. 7 ci-après 

•	 opération-test « Place jacques duclos » 
à Montreuil, illustrant l’action 94 
 Voir III. 5 ci-après 

•	 opération-test « Quartier de la Haie 
griselle » à boissy-saint-léger, 
illustrant l’action 91  
Voir III. 6 ci-après

•	 opération test « Plu » à Chelles  
illustrant les actions 91 à 96  
Voir III. 2 ci-après
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44.

•	 étude relative à la définition des préconisations de prise  
en compte de l’eau et du risque inondation dans l’aména- 
gement du territoire (dans le cadre du PaPI de la seine  
et de la Marne francilienne) (Ville de Chelles) 

•	 Projets d’aménagement « Mail horizon nord »  
et « bas Heurts » à noisy-le-grand (soCaren)  
Opérations de renouvellement urbain couplant aménagement  
de parc paysager et gestion intégrée des eaux pluviales

92.

•	 réaménagement de la route de noisiel à Torcy - rd10p (CaPVM / 
Cd77 / Ville de Torcy) 
Création d’une noue de stockage et de préfiltrage des eaux ; 
Création d’une piste cyclable sur 1km entre Nestlé et le rond point des 
cantines en complément du réseau de pistes cyclables existant

93.

•	 réalisation du schéma d’assainissement et du zonage  
pluvial de la Ca d’est ensemble (Ca est ensemble) 

94.

•	  aménagement du dernier tronçon de la ZaC de l’aulnoy  
à Chelles    
Maîtrise d’œuvre : agence OBRAS pour M2CA 

•	  guide « aménagement urbain, assainissement et gestion  
des eaux pluviales – Prescriptions relatives à la conception,  
à la réalisation et aux conditions de la remise d’ouvrages » 
(ePT est ensemble)

95.

•	   oaP «frange est» du Plu de Torcy 
Maintien des espaces naturels et développement d’une agriculture 
urbaine

95 & 96.

•	 Projet d’agriculture péri-urbaine et biologique sur le Mont  
guichet à Chelles (77), porté par la ville, la CaPVM, l’aeV  
et la safer 

•	  développement  
d’une activité  
agricole bio  
et de proximité  
sur la plaine des bordes  
à Chennevières-sur-
Marne (Cd94-associa-
tions-entreprises) 

•	  étude agricole  
et paysagère du Plessis 
saint-antoine  
au Plessis Trévise (aeV)

2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

réalisé 

en 2016

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE 
éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

Réaménagement de la route de Noisiel à Torcy – RD10p (photo SMV) 
Une noue paysagère pour gérer les eaux pluviales, à l’interface des espaces de voirie  
et de circulation douce
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Plaine des Bordes à Chennevières – Conseil départemental du Val-de-Marne 

Cahier de prescriptions s’adressant aux maîtres 
d’ouvrages et aux aménageurs publics et privés 
réalisant des opérations sur le territoire d’Est 
ensemble

• 1 •

EST ENSEMBLE • AMÉNAGEMENT URBAIN, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONCEPTION,  
À LA RÉALISATION ET AUX CONDITIONS  

DE LA REMISE D´OUVRAGES

AMÉNAGEMENT URBAIN, 
ASSAINISSEMENT ET GESTION  

DES EAUX PLUVIALES
SUR LE TERRITOIRE D´EST ENSEMBLE

LES INFOS PROS

réalisé 

en 2010

adopté 

en 2017

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

réalisé 

en 2016
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les objectifs opérationnels et les actions

4.4 4.64.5Infiltrer, stocker l’eau dans  
les aménagements pour développer  
le rôle d’îlots de fraîcheur  
et de réservoirs de biodiversité 

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

Préserver les espaces naturels existants  
(zones humides, boisements, parcs  
et jardins) et en créer dans les territoires 
carencés

97. étudier les sites potentiels susceptibles de devenir 
îlots de fraîcheur et/ou réservoirs de biodiversité et  
les reconnaître comme tels dans les documents d’urbanisme 
et les traiter comme tels dans les aménagements

98. Créer des compétences transversales au sein  
des collectivités et développer le travail en mode projet  
pour favoriser l’articulation des compétences

99. Former les acteurs de tous les services à l’hydrologie 
urbaine et à la gestion durable et pérenne des eaux pluviales

110.  étudier les potentiels de subventions pour favoriser 
une démarche vertueuse en termes de gestion de l’eau  
et de nature en ville

100. étudier l’offre existante et la qualité des espaces 
naturels et envisager leurs évolutions souhaitées  
ou subies à l’échelle des territoires

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

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

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

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

105. Faire fructifier les démarches alternatives en utilisant 
les ressources du territoire pour l’aménagement : échanges 
non monétaires, actions associatives, etc.

106. Faire intervenir des paysagistes dans les projets 
d’aménagement

107. Développer une culture commune de l’eau autour  
de festivités, de visites de terrain, de formations  
et d’un fond documentaire

108. Encourager l’expérimentation et la préfiguration  
« en vraie grandeur » en tenant compte des usages  
et en mobilisant les techniques alternatives 

109. Encourager les initiatives citoyennes de végétalisation 
(exemple : permis de végétaliser...)

!
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97.

•	 sadd (schéma d’aménagement et de développement durable) du 
Port de bonneuil (Ports de Paris) 
Analyse bioclimatique du Port et préconisations relatives à la gestion  
des eaux pluviales 
Projet d’étude globale sur les capacités de stockage et d’infiltration  
des eaux pluviales à l’échelle du Port

98.

•	 Mise en place un nouveau Pôle transversal au sein  
de la Mairie : Pôle études Prospectives et stratégiques  
(Ville de Chelles) 

100.

•	 nPru de la Haie griselle et aménagement de la ZaC  
de la Charmeraie, quartier de la Haie griselle  
à boissy-saint-léger (sadeV94, Ville de boissy-st-léger)  
Avant Projet Urbain réalisé le 30 janvier 2017 
Maîtrise d’œuvre urbaine : ArcAme, Babylone, Sogeti, On, Burgeap)

101 & 102.

•	 Incitation des communes pour mettre en protection dans  
leur Plu des parcelles de nature accueillant la biodiversité,  
voire en acquérir certaines (sMaM)

•	 révision du Plu de Chelles : inscription du principe de surface 
éco-aménageable = coefficient de biotope + coefficient  
de pleine terre (Ville de Chelles) 

•	 réalisation d’un inventaire de la biodiversité à l’échelle  
de la ville et intégration d’une oaP trame verte et bleue  
dans le Plu à partir de ces éléments  
(Ville de saint-Maur)

•	 élaboration d’un schéma trame verte et bleue à l’échelle inter-
communale, assorti d’un cahier pratique de recommandations 
incluant une fiche sur la mise en oeuvre de la TVb dans les Plu 
(ePT est ensemble)

102 & 104.

•	 espaces dédiés à la sensibilisation à la nature dans les futurs 
aménagements prévus autour de l’étang du coq à roissy-en-
brie (sMaM)

103.

•	  Plu d’ormesson -sur-Marne 
Zonage – Classement de la zone dite « cuvette d’Amboile », traversée 
par le Morbras et servant occasionnellement de zone d’expansion  
des crues, en zone « trame verte et bleue » et affectée d’un « emplacement 
réservé » ayant pour destination « protection d’une zone naturelle » 
interdisant toute construction ou aménagement

104.

•	 ePT est ensemble - guide pratique de l’assainissement  
pour les particuliers, avec un volet sur la gestion des eaux 
pluviales (déconnexion des gouttières du réseau, installation 
d’une cuve de récupération des eaux de pluie)

105.

•	  action annuelle de nettoyage 
des déchets de la Marne  
par les citoyens depuis  
plus de 5 ans (Partenariat entre  
les associations et la ville  
du Perreux-sur-Marne) 

106 & 108.

•	  expérimentation réalisée 
en amont des travaux 
d’aménagement du Plan guide 
pour l’aménagement de la place 
jacques duclos à Montreuil- 
sous-bois (Ville de Montreuil) 

  Lauréat du prix Défis urbains en 2018 pour cette démarche d’urbanisme  
transitoire et de concertation publique  
Manifestation « La place est à nous » été 2017 et été 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018

en cours 

en 2018 

en cours 

en 2018 

en cours 

en 2018

réalisé 

en 2015

réalisé 

en 2017

réalisé 

en 2017

réalisé 

en 2014

2010  

et 2015

réalisé 

en 2018

QUELQUES INITIATIVES EN éCHO SUR LE TERRITOIRE éVOQUéES PAR LES PARTICIPANTS AU FIL DE LA DéMARCHE 

99, 101, 102, 103, 104 et 107

•	 Carnets de territoire n° 1, 2 
et 3 - les parcours du Caue : 
3 Carnets de territoire 
Partenariat avec le CAUE du Val-
de-Marne - Voir III. 9.1 ci-après

réalisé 

en 2018

PARTENARIAT EN éCHO  
SUR LE TERRITOIRE,  
RéALISé AU FIL  
DE LA DéMARCHE

Nettoyage des berges au Perreux-sur-
Marne par les habitants, mai 2014

OPéRATIONS-TEST ILLUSTRANT LES ACTIONS 

•	 opération-test « sucy-bonneuil » illustrant les actions 97, 
99, 101, 102, 103, 104 et 106 - Voir III. 7 ci-après 

•	 opération-test « Place jacques duclos » à Montreuil,  
illustrant les actions 97, 99, 102, 104 et 110 
Voir III. 5 ci-après 

•	 opération-test « Quartier de la Haie griselle »  
à boissy-st-léger, illustrant les actions 99 et 110 
 Voir III. 6 ci-après

•	 opération-test « Plu » à Chelles illustrant les actions 97, 98, 
100, 101, 102 et 103 - Voir III. 2 ci-aprèsUX
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III- CarneT de resTITuTIon  

 des sIx oPéraTIons-TesT eT des ParTenarIaTs
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III.1- les sIx oPéraTIons   
 TesTées : PrésenTaTIon  
eT ModalITés d’éTude

III.1.1– Objectifs et vigilances

Les opérations test sont des lieux, des opérations d’aménagement,  
des processus, en cours ou en projet, destinés à illustrer l’opérationnalité  
du Plan de Paysage dans son territoire « en vraie grandeur ».

Les objectifs de ces tests sont pluriels, il s’agit à la fois :

 de tester la dimension opérationnelle du Plan de Paysage, son utilité,  
sa plus value dans l’aménagement du territoire, en illustrant comment,  
des Objectifs de Qualité Paysagère aux actions, le Plan de Paysage peut  
se concrétiser dans un projet ou un processus d’action ;

 d’Illustrer des actions, les objectifs stratégiques et opérationnels,  
les Objectifs de Qualité Paysagère du plan d’actions qui sont significatives  
et utiles pour les acteurs du territoire ;

 d’en tirer des enseignements pour l’ensemble du territoire.

Les échanges avec les différents acteurs concernés par ces opérations-test 
nous ont amenés à formuler deux vigilances pour les tests :

 au moment où le test est réalisé, le Plan de Paysage ne s’applique pas 
encore, les opérations-test permettent de finaliser sa co-construction par  
une étape importante amenant à des ajustements du plan d’actions ;

 le test n’arbitre pas les projets ou processus en cours mais teste la plus-
value et l’utilité du Plan de Paysage « en vraie grandeur », c’est-à-dire  
dans le contexte opérationnel des sites étudiés, sachant que les objectifs  
de qualité paysagère et les actions du Plan de Paysage restent valables,  
même sur un territoire modifié par des projets en cours.

III.1.2– Choix  
 et présentation  
des opérations  
 testées

Les critères de choix  
des opérations-test ont été 
discutés en comité de suivi du Plan 
de Paysage ; chaque opération-test 
concerne ainsi a minima :

 une opération ou un processus 
d’aménagement initié  
par des acteurs du territoire  
et dont les éléments/documents 
sont mobilisables dans les délais 
impartis ;

 plusieurs Objectifs de Qualité 
Paysagère du Plan de Paysage, 
ou plusieurs types d’actions 
recouvrant les trois thèmes 
paysage/eau/biodiversité 
transversaux au Plan de Paysage ;

 un type de site représentatif du territoire, peu singulier, présentant  
une certaine reproductibilité des problématiques et des situations paysagères.

 

La représentativité des opérations-test pour le territoire, nous a conduits  
à veiller aux deux paramètres suivants, dans le choix des opérations :

 la diversité des échelles, des stades d’avancement du processus  
ou du projet, des souhaits d’implication des acteurs ;

 la répartition géographique équilibrée par rapport aux trois secteurs  
de potentiels paysagers et par rapport aux objets paysagers liés à l’eau.

Les six opérations-test ont été choisies par le comité de suivi  
du 11 décembre 2017 à l’issue d’une proposition du groupement  
et d’un débat collectif, en fonction des critères présentés ci-dessus.

Le contexte, les problématiques, les sujets et les actions testées pour chacune 
des opérations-test sont présentés dans les chapitres III.2 à III.7 ci-après. 

La localisation des opérations-test et leur territoire d’étude figurent  
sur la carte ci-dessus.

III.1.3- Modalités d’étude et de collaboration 
 avec les acteurs du territoire

Le contexte, les projets et processus en cours, ainsi que le type de gouvernance 
concernée ont orienté les modalités d’étude et de collaboration avec les acteurs 
du territoire pour chaque opération-test. 

Ainsi, l’opération-test « Sucy-Bonneuil » a été étudiée en collaboration  
avec les acteurs concernés, dans le cadre d’un atelier spécifique  
de co-construction de processus opérationnel à l’échelle locale. 

Les cinq autres opérations-test ont été étudiées par le groupement sur la base 
d‘informations et de documents recueillis auprès des acteurs concernés  
lors d’échanges préalables et d’une rencontre sur site.



III- carnet de restItutIon des sIx opératIons-test et des partenarIats

56   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  Phase 2 & 3 : Stratégie et plan d’actions - Septembre 2018

DéROULEMENT DES OPéRATIONS-TEST  
« PLACE JACQUES DUCLOS à MONTREUIL »,  
« QUARTIER DE LA HAIE GRISELLE  
à BOISSy-SAINT-LéGER », PLU DE CHELLES,  
« RU DE CHANTEREINE ET RIVIèRE DES DAMES  
à CHELLES » 

étape 1 : Identification par le groupement des caracté-
ristiques du site, notamment celles reproductibles pour 
le territoire et repérage des actions du Plan de Paysage 
potentiellement concernées par cette opération-test.

étape 2 : Rencontre sur site regroupant les acteurs locaux 
concernés, le syndicat Marne Vive et le groupement, pour 
recueillir les attentes et les documents utiles, valider  
la sélection d’actions illustrées dans le cadre de l’opéra-
tion-test, partager les problématiques associées à ce site 
à étudier en lien avec le Plan de Paysage. 

Les acteurs rencontrés dans ce cadre varient en 
fonction des sites, il s’agit de représentants de :
- la ville de Montreuil et du cabinet d’urbanisme 
chargé du plan guide de la place (agence Anyoji 
Beltrando, architectes-urbanistes) à Montreuil ;
- la ville de Boissy-Saint-Léger, l’établissement public 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), la DRIEA 94,  
la DRIHL 94 à Boissy-Saint-Léger ;
- la ville de Chelles, la CAPVM, les CD77 et CD93  
et le CAUE 77 à Chelles.

Les lieux visités en complément des échanges  
et commentés par les acteurs sont liés  
aux programmes respectifs des tests, il s’agit de :
- la place Jacques Duclos et les rues attenantes  
à Montreuil ;
- le quartier de la Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger ;

Sur les traces du Ru de Chantereine et de la Rivière des Dames à Chelles, rencontre des acteurs sur site

Visite de la place Jacques Duclos à Montreuil

Rencontre des acteurs sur site à La Haie Griselle à Boissy-Saint-Léger

- les paysages de l’eau et notamment les tracés de la 
Rivière des Dames et du Ru de Chantereine à Chelles.

étape 3 : Réalisation du test par le groupement  
sur la base des échanges et des éléments récoltés lors 
de la rencontre sur site en étape 2. 

Les productions réalisées lors du test varient en fonc-
tion des opérations-test et sont restituées dans les 
chapitres III.2 à III.6 ci-dessous. Il s’agit à partir des 
actions du Plan de Paysage de :

- formuler des préconisations pour enrichir le projet 
d’aménagement en cours, à Montreuil ;

- formuler des préconisations et vigilances en amont du 
cahier des charges du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), à Boissy-Saint-Léger ;

- l’élaboration d’une fiche méthodologique pour la mise 
en compatibilité du PLU révisé avec le Plan de Paysage, 
à partir de quelques exemples de type « bonnes 
pratiques généralisables au territoire », à Chelles ;

- l’élaboration de propositions d’aménagement illus-
trant une sélection d’actions, à partir du cas du Ru  

de Chantereine et de celui de la Rivière des Dames,  
à Chelles : préconisations, vigilances pour l’aména-
gement de ces espaces et mise en pédagogie.

étape 4 : Restitution du travail réalisé par  
le groupement, échanges et ajustements lors de l’atelier  
du Plan de Paysage du 3 mai 2018 à Saint Maur.

étape 5 : Prise en compte des ajustements issus  
de l’atelier de restitution du 3 mai 2018 à Saint Maur,  
et intégration au plan d’actions du Plan de Paysage.
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DéROULEMENT DE L’OPéRATION-TEST « SUCy-BONNEUIL »

La spécificité de cette opération-test est liée  
à deux aspects :

 la co-production en atelier, qui a entraîné  
une méthodologie particulière en plusieurs 
étapes ;

 le caractère multi-scalaires, multi-sites, multi-
acteurs et multi-projets du site a nécessité 
une discussion préalable sur le programme  
dans les différents groupes de travail.

étape 1 : Identification par le groupement  
des caractéristiques du site, notamment celles 
reproductibles pour le territoire et repérage  
des actions du Plan de Paysage potentiellement 
concernées par cette opération-test.

étape 2 : Rencontre sur site en présence  
de représentants des Ports de Paris,  
de la ville de Sucy, du Syndicat Marne Vive,  
du CAUE 94, pour recueillir les attentes et 
les documents, valider la sélection d’actions 
illustrées dans le cadre de l’opération-test  
et les problématiques à étudier en atelier,  
ainsi que les modalités de la co-production.

Visite exploratoire d’état des lieux sur site 
commentée par les acteurs. La restitution et  
les photos de cette visite figurent au III.7 ci-après.

étape 3 : Exploitation et synthèse  
par le groupement, préparation de l’atelier.

étape 4 : Atelier de co-production accueilli  
par Ports de Paris.

Test de co-production et discussion préalable  
sur un programme global des différents projets  
à l’œuvre. 

Conception collective de préconisations/vigilances 
en lien avec les Objectifs de Qualité Paysagère  
du Plan de Paysage.

étape 5 : Exploitation et synthèse des éléments 
issus de l’atelier, par le groupement.  
Les productions réalisées lors de cet atelier sont 
présentées au III.7 ci-après.

étape 6 : Restitution du travail réalisé en atelier 
et synthétisé par le groupement, échanges et 
ajustements lors de l’atelier du Plan de Paysage  
du 3 mai 2018 à Saint Maur.

étape 7 : Prise en compte des ajustements issus 
de l’atelier de restitution du 3 mai 2018  
à Saint Maur, et intégration au plan d’actions  
du Plan de Paysage.
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SECTEUR « LES PLATEAUx ET LES VALLONS » –  
LA CHANTEREINE, LE MORBRAS, LES PORTES DE PARIS

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

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

SECTEUR « ENTRE PLANS D’EAU ET MARNE »

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

I OQP7
  Consolider le patrimoine naturel du lit majeur la Marne  
et son appropriation sociale 

 
TOUS SECTEURS CONFONDUS
 

I OQP3
  Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras  
et des confluences 

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

12 actions du Plan de Paysage discutées, illustrées, testées

III.2- l’oPéraTIon-TesT  
 « Plu » à CHelles

III.2.1- Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés
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III.2.2- Le contexte  
 et les problématiques

Caractéristiques reproductibles de Chelles  
et de son PLU pour le territoire Marne Confluence 

 Une commune de grande taille, à cheval sur deux secteurs de potentialité 
paysagère.

 Une mosaïque de zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles bien 
marquées.

 Un faisceau ferré occupant une emprise importante et coupant la ville  
de la Marne.

 Des cours d’eau qui font frontières avec les communes voisines et sont  
peu structurants du tissu, bien que la ville soit largement 
implantée dans la zone inondable de la Marne.

 Un PLU récent (approuvé le 19 décembre 2017), utilise  
la nouvelle nomenclature du règlement ce qui permet  
de donner plus de visibilité aux questions d’environnement.

 Le PLU : une démarche de planification reproductible  
par essence.

PLU et Plan de Paysage : alliés par nature ?

 Tester la dimension stratégique du Plan de Paysage :  
utilité et plus value des Objectifs de Qualité Paysagère  
et des objectifs stratégiques dans la définition même  
des grandes orientations des documents d’urbanisme (PADD).

 Tester la dimension opérationnelle du Plan de Paysage :  
possibilités et conditions dans lesquelles les objectifs opérationnels  
et actions, peuvent être intégrés dans les documents d’urbanisme  
(ex : OAP), voire dans les politiques locales associées.

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

III.2.3- Illustration des objectifs opérationnels 
 et des actions du Plan de Paysage  
Marne Confluence sur le PLU révisé  
 de la ville de Chelles 

L’objectif opérationnel 4.2 du Plan de Paysage  
est localement pertinent :  
« Conserver et développer des espaces agricoles  
“vertueux dans leurs pratiques” vis-à-vis de l’eau  

et des milieux aquatiques »

Le PLU de Chelles intègre pleinement les actions 95 et 96 du Plan Paysage  
qui en découle, en protégeant par un classement Uj (indice j pour jardin)  
ou N (zone naturelle) les jardins partagés, potagers, voire vergers, présents  
au sein de la zone urbanisée (U). Indicer une partie d’une zone permet  
une lecture intuitive, et donne une alerte aux services instructeurs,  
directement repérable sur la carte, sans lire le règlement (ex. Nzh de l’agglom-
ération Marne et Gondoire pour immédiatement distinguer les zones humides  
au sein des zones naturelles). Il convient toutefois d’user de ces indices avec 
discernement pour éviter le risque d’illisibilité des cartographies. 

Les vergers peuvent également être protégés en tant qu’espaces agricoles (A), 
ou en tant qu’éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour motif 
écologiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. à travers  
ces espaces, c’est plus largement la question de l’agriculture en dehors  
des zones agricoles proprement dites qui est posée avec son potentiel de 
développement important en ville (sur toitures, cœurs d’îlots, etc.). Les espaces 
pouvant lui être dédiés à terme auraient pu être identifiés au PLU.

Le PLU identifie également et protège les espaces agricoles productifs tradi-
tionnels, par un classement en zone A (agricole). La mise en œuvre de l’action 
96 du Plan Paysage qui vise à accompagner, encourager et valoriser les projets 
d’agriculture alternative et respectueuse du cycle de l’eau, bien que pertinente 
ne relève pas de l’outil PLU. En revanche, la ville de Chelles met en œuvre  
cette action à travers le projet d’agriculture péri-urbaine biologique envisagé 
sur le Mont-Guichet pour lequel elle cherche à recruter des agriculteurs volon-
taires dans le cadre d’un appel à candidature relayé par la SAFER et l’AEV.

RéFéRENCES à CONSULTER  
SUR LE LIEN ENTRE PAySAGE ET URBANISME

 Prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme 
(DRIEE - Avril 2013)

 Trame verte et bleue et PLUi - Outils et mise en œuvre  
(Club PLUi - 2015)

 Un PLUi à partir du paysage ? L’approche paysagère comme fil 
rouge de l’élaboration d’un PLUi (Club PLUi - 2016)

 Le paysage dans les documents d’urbanisme - Loi ALUR

 La biodiversité dans les PLU et dans les SCOT - Loi ALUR

PLU de Chelles - Zonage
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Le plateau agricole de Chelles sur les rives du ru de la Chantereine 
Extrait du carnet de voyages de Jonas Gouya - Complémenterre - Atelier du 14 septembre 2017

L’objectif opérationnel 4.5 du Plan de Paysage 
 Marne Confluence est localement pertinent :  
« Préserver les espaces naturels existants (zones 
humides, boisements, parcs et jardins) et en créer 
dans les territoires carencés »

En classant en zone naturelle (N) et en protégeant les lits des affluents de la 
Marne aujourd’hui enterrés mais non encore urbanisés (Rivières des Dames, 
Chantereine aval), tout en établissant au règlement l’interdiction de construire 
dans une bande de 10 m + la 1/2 largeur du lit mineur, de part  

et d’autre de ces cours d’eau, le PLU intègre les actions 100 à 103 du Plan  
de Paysage. Il est en cela particulièrement protecteur pour ces rus historiques, 
et permet d’envisager leur ré-ouverture à terme. Seuls sont permis sur ces 
espaces des aménagements et installations légers en lien avec la mise en 
valeur des rus (aménagements paysagers, parcours pédagogiques,…) et leur 
restauration hydromorphologique dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE. 
La renaturation / mise en valeur des rus pourrait même être incarnée dans 
une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique.  
Cela rendrait lisible l’ambition à l’échelle du territoire communal. Il pourrait 
aussi y avoir, le moment venu, des emplacements réservés identifiés sur  
les secteurs où des objectifs de reconquête, de réouverture, auront été établis. 

à l’inverse, aucun dispositif de protection ne couvre le patrimoine arboré  
communal, pourtant important (3 600 arbres d’alignement recensés et évoqués 
au rapport de présentation, mais il est vrai sans cartographie à l’appui) ;  
idem pour les zones humides, dont le rapport de présentation annonce  
« une meilleure prise en compte par une application anticipée du SAGE »  
mais sans plus de précision. La trame verte et bleue communale (TVB) aurait 
pu se caler sur le tracé des anciens cours d’eau, ripisylve, espaces arborés  
et zones humides, et même faire l’objet elle-aussi d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) dédiée, comme cela peut exister 
dans d’autres PLU du territoire du SAGE comme Noisy-le-Grand ou Saint-Maur 
par exemple. 

Nota 1 : Globalement les quatre orientations d’aménagement et de program-
mation (OAP) spatialisées du PLU sont faibles sur les sujets environnement, et 
muettes sur les questions de paysage liés à l’eau, au regard de ce qu’elles pour-
raient fixer comme ambition de protection, valorisation, (re)création en lien avec 
les perspectives d’aménagement portées. L’OAP 2 mentionne quand même la 
valorisation des berges du canal et de la Marne, mais sans dispositions explic-
ites et précises (notamment sur les points de vue, percées visuelles…). Rappel : 
une OAP ne peut traiter que de sujets ayant été spécifiquement exposés dans 
le rapport de présentation.

D’autres dispositifs de protection comme une désignation en espaces boisés 
classés (EBC), ou en parc urbain paysager (PUP L151-19 du Code de l’Urbanisme) 
sont évoqués dans le règlement ils auraient également pu être mobilisés 
pour protéger des « éléments naturels » en lien avec l’eau et ses paysages.  
En revanche, la ville de Chelles met en œuvre les actions 100 et 101 du Plan de 
Paysage à travers le plan de gestion durable des espaces publics qu’elle a conçu 
et qu’elle déploie. Elle mène également des actions de développement de l’éco-
pâturage dans certains de ses bassins de retenue, pour mobiliser et valoriser  
le potentiel écologique et paysager des espaces publics liés à l’eau, ainsi que 
des actions de restauration de zones humides (Bois Madame, ru des Pissottes)...

Les objectifs opérationnels du Plan de Paysage  
qui suivent sont localement pertinents :   
4.3 « Articuler les compétences et les outils  
dans l’aménagement et la gestion des espaces 
publics et privés »,  
4.4 « Infiltrer, stocker l’eau dans les aménagements 
pour développer le rôle d’îlots de fraîcheur  
et de réservoir de biodiversité » 

Le PLU de Chelles, intègre pleinement l’action 94, et en partie la 93 (le zonage 
pluvial a été établi par ailleurs à l’échelle de la Communauté d’Agglomération), 
notamment à travers son règlement. Ce dernier stipule que soient privilégiées, 
lorsque cela est possible, la rétention et la gestion des eaux à la parcelle, et 
notamment leur infiltration au plus près de l’endroit où elles tombent. Le 
texte est précis en cas de parcelle non desservie par un réseau pluvial ou 
desservie par un réseau pluvial insuffisant : « si le réseau est insuffisant, les 
aménagements sur le terrain devront intégrer des dispositions techniques 
dites alternatives permettant de limiter le débit des eaux pluviales rejetées 
dans le réseau. Ces dispositifs (bassins de rétention, tranchées, réservoirs,…) 
devront être dimensionnés en respectant le débit minimum de fuite imposé 
par la Direction de l’assainissement de la communauté d’Agglomération ».

En revanche, le texte est plus ambigu, lorsque la parcelle est desservie par 
un réseau pluvial « suffisant ». Dans tous les cas, ces articles du règlement 
devraient être rendus plus explicites voire directifs en application du SAGE 
Marne Confluence et son objectif de viser le « zéro rejet », sauf sous certaines 
conditions.

Nota 2 : Il est expressément indiqué dans le règlement des différentes zones 
que les modalités de prétraitement et de raccordement des eaux pluviales 
doivent de toutes les façons répondre aux prescriptions de la Direction de l’as-
sainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière.

L’invitation à gérer les eaux pluviales à la parcelle, et tout ce qu’une telle gestion 
apporte en termes d’îlots de fraîcheur, d’espaces de nature et de paysages liés 
à l’eau, de biodiversité, est également facilitée par l’exigence d’un minimum  
de surface éco-aménageable imposé à chaque parcelle. Cette disposition fait 
écho à l’action 94 du Plan de Paysage. En fonction des zones concernées, 
chaque parcelle doit en effet atteindre une surface éco-aménageable minimum 
et une surface en pleine terre minimum - valeur décroissante avec la densité 
urbaine de la zone considérée (exemple : respectivement 55 % et 60 % en UP 
zone pavillonnaire avec un double maximum pour les parcelles > 750 m2,  
35 % et 25 % en UI, et jusqu’à 20 % et 10 % en Uda.  
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Rappelons que le pavillonnaire est la forme urbaine majeure en termes  
de surface urbanisée de la ville de Chelles. 

Les projets d’aménagement les plus récents comme le projet SERNAM-ZAC  
de l’Aulnoy attestent que le changement culturel porté par le PLU est  
concrètement engagé. Toutefois, des progrès dans la mise en application  
restent à faire en matière de concertation avec les futurs gestionnaires  
et les habitants pour faciliter l’appropriation des espaces créés (dans ce cas 
précis, espaces de gestion des eaux pluviales considérés à tort comme  
des zones humides, en eau de façon permanente). 

Comme le promeut le SAGE, il faut rapprocher les cultures de l’eau et de 
l’aménagement, notamment en co-construisant les projets (actions 91, 92  
et 98 du Plan de Paysage) en incluant les services instructeurs. 

Les îlots de fraîcheur (action 97 du Plan de Paysage) en tant que tels,  
existants ou projetés, ne font pas l’objet d’une identification spécifique au 
PLU, mais la ville a engagé une démarche de façon à progresser sur le sujet 
en croisant son plan de gestion durable des espaces publics avec l’outil  
Cartoviz de l’IAU. L’objectif serait à terme de mieux combiner les strates 
arborée et strates herbacées (Cf. dossiers documentaires issus des « arbo- 
rencontres » de Montévrain en 2017 sur le site du CAUE 77). Il serait  
également opportun de faire le lien avec la démarche PCAET qui s’engage  
au sein de la CAPVM.

Les objectifs opérationnels du Plan de Paysage qui 
suivent sont localement pertinents :  
3.1 « Faire des affluents visibles ou souterrains des 
opportunités de trame urbaine et de qualité de vie »,  
5.3 « Signifier le cycle de l’eau et l’eau invisible  
ou disparue » 
6.1 « Développer toutes les fonctionnalités liées  
à l’eau dans une cohabitation équilibrée »

Les continuités aquatiques le long des cours d’eau, les cheminements,  
la découverte, la mémoire, l’identité qui pourraient prendre appui sur  
les patrimoines et paysages de l’eau ne sont pas structurants pour la commune 
de Chelles, ce qui se confirme à la lecture du PLU, qui ne fixe pas d’orientation 
marquante à ce sujet. La ville pour l’essentiel coupée de la Marne par le canal 
n’offre que peu d’accès à (et peu de vues sur) sa rivière majeure. à noter toutefois 
que l’étude du Schéma de Cohérence Paysagère (SCOP) de la Communauté  
d’Agglomération inventorie à son échelle les différents points de vue depuis  
les reliefs sur le territoire communautaire, dont certains en lien avec l’eau.  
La rivière des Dames et le ru de la Chantereine, sont quant à elles aux confins 
communaux sur une grande partie de leur tracé. L’envergure du réseau ferré en 
efface même les traces dans toute leur partie aval. On peut dire que cette situation 
confirme la pertinence de l’action 29 du Plan de Paysage, mais ici paradoxalement  
par son contraire. En revanche, la ville a inventorié les tracés des rus anciens,  
ce qu’invite à faire l’action 88 du Plan de Paysage.

Sur la Rivière des Dames largement recouverte, on pourrait (re)donner une 
lisibilité à son parcours souterrain par des plantations d’un choix d’espèces 
végétales adaptées, dont le tracé marquerait la sinuosité du lit. De tels 
marquages et aménagements de tracés piétons pourraient trouver à être 
inscrits dans le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade  
et de Randonnées), à l’image de la liaison verte Dhuys/Marne piétons-cycles 
portée par la Communauté d’Agglomération. On pourrait aussi envisager  
la question de sa réouverture, mais uniquement dans le cadre d’une approche 
globale, technique, urbanistique, financière, mais aussi politique et sociale,  
au sens de son acceptabilité par les habitants : rouvrir dans quel(s) but(s) ? 
L’utilité du PLU en la matière est de réglementer de façon préventive  
et protectrice l’utilisation de l’espace, pour permettre le projet le cas échéant.

La ville travaille enfin à un projet de parcours alliant découverte  
du patrimoine, paysage et ressourcement (actions 52 et 86 du Plan  
de Paysage), et étudie un projet d’ouverture d’un espace de baignade  
en Marne à Chelles (action 51 du Plan de Paysage).

Bassin Chaban-Delmas - ZAC de l’Aulnoy à Chelles  
Extrait du carnet de voyage de Jonas Gouya/Complémenterre du 14 septembre 2017 

NOTION DE SURFACE éCO-AMéNAGEABLE

La surface éco-aménageable se calcule comme la somme des 
différents types de surfaces qui composent une parcelle donnée, 
pondéré par un coefficient qui tient compte de leur nature.

Surface écoaménageable = (surface de type A x coefficient A)+(surface de type B  
x coefficient B)+…+(surface de type N x coefficient N)

TyPES DE SURFACE ET COEFFICIENTS CONCERNéS 

1a/ Surfaces semi-perméables - revêtement perméable pour l’air et 
l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, dallage avec couche 
de gravier/sable) : coefficient 0,3

1b/ Toiture végétalisée - espaces verts sans corrélation en pleine terre 
avec une épaisseur de terre végétale strictement supérieure à 40 cm : 
coefficient 0,3

1c/ Mur végétalisé : coefficient 0,3

1d/ Surfaces semi-ouvertes - revêtement perméable pour l’air et l’eau, 
infiltration d’eau de pluie, avec végétation (dalles ajourées, dalle de 
bois, pierres de treillis de pelouse) : coefficient 0,5

1e/ Espaces verts sur dalle - espaces verts sur dalles de rez-de-
chaussée et garages, souterrains avec une épaisseur de terre végétale 
strictement supérieure à 40 cm : coefficient 0,8

2/Espaces verts en pleine terre – continuité avec la terre naturelle, 
disponible au développement de la flore et de la faune : coefficient 1

Les cinq premières lignes du tableau (1a à 1e) permettent de 
déterminer le coefficient de biotope ; et l’on peut aussi écrire : surface 
éco-aménageable = coefficient de biotope + coefficient de pleine terre
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III.3 - l’oPéraTIon-TesT  
 « ru de CHanTereIne »  
à CHelles

III.3.1 -Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés

SECTEUR « LES PLATEAUx ET LES VALLONS » –  
 LA CHANTEREINE

I OQP5 -  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle 
structurant et identitaire dans le territoire (rus et rivières, milieux 

humides, sources et fontaines, ouvrages techniques et patrimoniaux) 

TOUS SECTEURS CONFONDUS
 

I OQP3
 Valoriser la présence des affluents et des confluences

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

9 actions du Plan de Paysage illustrées, testées
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III.3.2 - Le contexte et les problématiques

Les caractéristiques reproductibles  pour le territoire Marne Confluence

3.2/ Faire de l’attractivité des paysages  
un levier pour la qualité de l’eau

33. Améliorer la qualité écologique des cours d’eau 
(suppression de seuil, reméandrage, réhausse du lit…) 
pour diversifier les habitats et les ambiances  
paysagères, caractéristiques d’une rivière vivante

4.2/ Conserver et développer des espaces agricoles  
« vertueux dans leurs pratiques » vis-à-vis  
de l’eau et des milieux aquatiques

96. Accompagner, encourager et valoriser les projets 
alternatifs à l’agriculture conventionnelle (agriculture 
biologique mais aussi les nouvelles formes 
d’agriculture urbaine comme les jardins pédagogiques,  
les jardins partagés, l’agriculture sur toitures...),  
et respectueuse du cycle de l’eau 

5.1/ Re-marquer les vallons et vallées

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

77. Accentuer la lisibilité géographique du territoire 

grâce au réseau hydrographique et aux entités  
géographiques

5.2/ Valoriser le cycle de l’eau et son cheminement

79. Étudier les potentiels tronçons de ruisseau à ciel 
ouvert « renaturable » pour redonner un fonction-
nement hydro-morphologique et écologique vertueux 
aux rus (diversification des profils de berges,  
des facies d’écoulement, des strates végétales)

80. Étudier les potentiels d’aménagement d’espaces 
publics et/ou partagés entourant les rus  
dans les quartiers urbanisés

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

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

83. Donner une lisibilité aux ouvrages techniques  
et aménagements contribuant à la gestion de l’eau  
et en expliquer le fonctionnement aux populations

1

2

3

Zac de la Régale (MC2A)

Le Pin

Brou-sur-Chantereine

Tracé supposé de la 
connexion Marne/Dhuis 
(CAPVM)

Chemin de randonnée 
inscrits au PDIPR (77)

Chelles

Carte du passage du ru de Chantereine et du réseau de promenade existant ou à venir (Source : données IGN traitées ATM)
1 : Le ru de Chantereine derrière les impasses - 2 : Le bassin du Bois Raffetau - 3 : Le ru de Chantereine dans la plaine

Les actions testées

 Un cours d’eau discret, peu lisible, et formant limite communale.

 Un cours d’eau créant des débordements localisés importants et récurrents. 

 Un contexte agricole et périurbain.

 Un bassin d’orage enclavé et peu mis en valeur.

 Un réseau de promenades en cours de création et de valorisation.

 Une confluence avec la Marne à valoriser et signifier.
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III.3.3- Test des actions du Plan de Paysage : 
  préconisations de projet

Les différentes séquences paysagères traversées par le ru de Chantereine sur  
le territoire de Chelles nous conduisent à formuler trois types de préconisations 
pré-opérationnelles pour illustrer et incarner les actions du Plan de Paysage.

Le ru de Chantereine marque ici la limite communale entre Courtry et Chelles.  
à Courtry, la ZAC de la Régalle est en extension, à Chelles, le tissu pavillonnaire 
s’installe en impasse perpendiculairement au ru. à l’est, le projet de liaisons  
Marne / Dhuis est en réflexion.

Marquer le passage du ru et affirmer son rôle urbain et écologique peut ici être 
formalisé en parc, lieu d’échanges entre espaces d’activités et résidentiels.

Les problématiques partagées

 Quelles relations entre lieu d’habitat et zone d’activités et quelle place 
pour les espaces de nature qui les jouxtent ? 

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

 Quels leviers pour mettre en place des continuités le long des rivières 
(cheminement doux, trames vertes et bleues) ? 

Renaturer le cours d’eau et créer des milieux humides 
(reméandrage et plantation)

Créer des liaisons et des franchissements du ru reliant la ZAC  
de la Régalle et le quartier résidentiel Chellois

Créer un espace ouvert et accessible à gérer par pâturage

S’appuyer sur les réseaux en cours de mise en place comme la liaison Marne / Dhuis

Mettre en valeur le passage du ru  
lors des franchissements

Étudier la déconnection des eaux pluviales privées et le cheminement de l’eau à travers le parc

50m

79. étudier les potentiels tronçons de ruisseau à ciel ouvert « renaturable » pour 
redonner un fonctionnement hydro-morphologique et écologique vertueux aux rus  
(diversification des profils de berges, des facies d’écoulement, des strates végétales)

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

Conserver et renforcer la ripisylve existante

80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics et/ou partagés entourant 
les rus dans les quartiers urbanisés

82. déconnecter en priorité les quartiers d’habitation et secteurs d’activité près des rus et des plans d’eau et infiltrer pour alimenter le cours d’eau

Extension de la ZAC de la Régalle (M2CA)

Photo aérienne actuelle (2017)

Esquisse de principe du projet tenant compte du projet MC2A (ATM)

Les actions illustrées et testées

Le ru derrière les impasses :  
 Aménager un parc autour du passage  
du ru de Chantereine entre Courtry et Chelles
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Le bassin du Bois Raffeteau stocke les eaux pluviales d’un grand bassin versant  
et est situé sur le lit du Ru de Chantereine. Il est aujourd’hui entièrement clos  
et entouré de merlons important qui le dissimulent aux yeux des habitants. 

Les problématiques partagées

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

 Comment mettre en valeur les ouvrages hydrauliques et leur conférer une dimension 
pédagogique ?

 Quels services la renaturation peut-elle rendre dans les ouvrages hydrauliques ?

 Quels leviers pour mettre en place des continuités le long des rivières (cheminement 
doux, trames vertes et bleues) ? 

Photo aérienne actuelle (2017)

79. étudier les potentiels tronçons de ruisseau à ciel ouvert « renaturable » pour 
redonner un fonctionnement hydro-morphologique et écologique vertueux aux rus  
(diversification des profils de berges, des facies d’écoulement, des strates végétales)

50m

Les actions illustrées et testées

Renaturer le cours d’eau et créer des milieux humides (reméandrage et plantation)

Créer des accès au talus entourant le bassin et créer un effet de « chemin  
de ronde » donnant des accès restreint aux espaces naturels du bassin

Créer un espace ouvert et en partie accessible à gérer par pâturage

S’appuyer sur les réseaux en cours de mise en place comme la liaison Marne / Dhuis

Conserver et renforcer la ripisylve existante

80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics et/ou partagés entourant 
les rus dans les quartiers urbanisés

83. donner une lisibilité aux ouvrages techniques et aménagements contribuant  
à la gestion de l’eau et en expliquer le fonctionnement aux populations

Esquisse de principe (ATM)

A

B

A’

B’

A

B

A’

B’

Le bassin du Bois Raffeteau :  
 Aménager le passage de la liaison Marne / Dhuis  
en valorisant l’ouvrage technique

Zone aujourd’hui inaccessible au public
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Les actions illustrées et testées
33. améliorer la qualité écologique des cours d’eau (suppression  
de seuil, reméandrage, réhausse du lit…) pour diversifier les habitats 
et les ambiances paysagères, caractéristiques d’une rivière vivante
79. étudier les potentiels tronçons de ruisseau à ciel ouvert 
« renaturables » pour redonner un fonctionnement hydro-
morphologique et écologique vertueux aux rus

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

77. accentuer la lisibilité géographique du territoire grâce au réseau 
hydrographique et aux entités géographiques

 

96. accompagner, encourager et valoriser les projets alternatifs 
à l’agriculture conventionnelle (agriculture biologique mais aussi 
les nouvelles formes d’agriculture urbaine comme les jardins 
pédagogiques, les jardins partagés, l’agriculture sur toitures...),  
et respectueuse du cycle de l’eau

81. former et encourager les privés (ici les agriculteurs) entreprenant 
une gestion respectueuse des rus et cours d’eau

83. donner une lisibilité aux ouvrages techniques et aménagements 
contribuant à la gestion de l’eau et en expliquer le fonctionnement  
aux populations

Entre Chelles et Le Pin, le ru de Chantereine marque la limite d’une petite  
plaine agricole. C’est son dernier parcours dans l’espace accessible au public avant 
d’entrer dans le domaine du château de Brou-sur-Chantereine.

Les problématiques partagées

 Quelles relations entre lieux d’habitat et espaces agricoles et quelle place  
pour les espaces de nature qui les jouxtent ? 

 Quels leviers pour mettre en place des continuités le long des rivières  
(cheminement doux, trames vertes et bleues) ?

 Quels services la renaturation peut-elle rendre dans les espaces publics  
et de trame de cheminement dans les espaces de lisières agricoles ?

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

Photo aérienne actuelle (2017)

Renaturer le cours d’eau et créer des milieux humides 
(reméandrage et plantation)

Créer des accès au ru et valoriser le franchissement existant

Mettre en place des éléments d’information pédagogiques 
à l’emplacement de l’ouvrage existant

S’appuyer sur les réseaux en cours de mise en place comme 
la liaison Marne / Dhuis ou le PDIPR

200m

Conserver et renforcer la ripisylve existante

Communiquer à propos des débordements réguliers  
et marquer le talweg naturel

Envisager la transition des cultures en accord avec le passage du ru

Envisager avec les agriculteurs l’ouverture au public de certaines 
parcelles selon les cultures (cultures maraîchères, libre cueillette, 
etc.)

Photos des débordements (Avril 2017)

Le ru dans la plaine :  
 Accompagner la transition des espaces rivulaires  
et le passage de la liaison Marne / Dhuis
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III.3.4- Les actions en cours

Les recommandations du Plan de Paysage viennent ici s’inscrire dans des démarches  
déjà engagées. 

 En effet, une étude environnementale sur le Ru de Chantereine a été menée par le bureau 
d’étude SEGI pour le compte de la communauté d’agglomérations Marne et Chantereine (2011-
2012) ; elle programme la renaturation de certains tronçons à différentes échelles temporelles.

 La liaison Marne / Dhuis, dont l’étude a été lancée par la communauté d’agglomération 
Paris-Vallée de la Marne, répond aussi à certaines recommandations et définit en ce moment  
son tracé. 

 D’autre part, le projet d’extension de la ZAC de la Régalle porté par la M2CA, va bientôt être 
réalisé. Ce projet a été conçu avant la réalisation du plan d’actions, néanmoins, il ne semble pas 
incompatible avec certaines de ses préconisations.
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III.4- l’oPéraTIon-TesT  
 « la rIVIère des daMes »  
à CHelles

III.4.1- Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés 

SECTEUR « LES PLATEAUx ET LES VALLONS »  
 – LA CHANTEREINE

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

TOUS SECTEURS CONFONDUS

I OQP3
  Valoriser la présence des affluents et des confluences

7 actions du Plan de Paysage illustrées, testées
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III.4.2- Le contexte  
 et les problématiques

La Rivière des Dames définit la frontière communale  
(Chelles / Gagny) mais aussi départementale (Seine-
Saint-Denis / Seine-et-Marne). Ainsi, bien qu’elle soit 
entièrement enterrée, elle joue un rôle structurant dans 
l’organisation urbaine du territoire. Cette situation  
de limite administrative a aussi participé au processus  
progressif d’oubli de cette rivière. Cet exemple nous  
confirme l’importance du contexte politique et social 
pour mener à bien un projet de mise en valeur  
d’une rivière disparue dans le territoire.  
En effet, la limite créée à l’origine par la rivière est 
aujourd’hui très marquée, puisqu’elle sépare un quartier 
pavillonaire chellois et un quartier d’habitat collectif 
gabinien. La rupture est très présente dans le territoire 
puisque toutes les rues qui autrefois débouchaient  
en impasse sur la rivière ont été murées.

3.1/ Faire des affluents visibles ou souterrains  
des opportunité de trame urbaine  
et de qualité de vie

26. Identifier les potentiels de réouverture des rus 
oubliés ou enterrés

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

3.3/ Assurer toutes les formes de perméabilités 
entre la ville, les affluents, le canal, les bras  
et les confluences

37. Étudier, protéger et développer les échanges  
et continuités de la biodiversité entre ville et Marne 
grâce aux espaces de nature

5.1/ Re-marquer les vallons et vallées

75. Désenclaver les rus lors de la rénovation  
des espaces publics dans les quartiers résidentiels  
et les secteurs d’activité

5.2/ Valoriser le cycle de l’eau  
et son cheminement

80. Étudier les potentiels d’aménagement d’espaces 
publics et/ou partagés entourant les rus  
dans les quartiers urbanisés

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

84. Étudier les opportunités de financement  
afin de prioriser le travail à envisager sur certains rus

GAGNy (93)

PRIF du Mont Guichet

CHELLES (77)

La Marne

Canal de Chelles

Canal du Chesnay

Ru des Pissotes

Photographie aérienne de l’état actuel (Source : Google map légendée par ATM)

Rivière des Dames

Les caractéristiques reproductibles  
pour le territoire Marne Confluence

 Un cours d’eau busé et souterrain marquant  
une limite communale.

 Un cours d’eau profond dont la réouverture semble 
techniquement compliquée.

 Un cours d’eau structurant oublié et relégué  
en limite de chacune des communes  
et des départements limitrophes.

 Des espaces publics enclavés et peu respectés.

 Un cours d’eau perpendiculaire à la Marne  
qui n’accueille plus de continuités de circulations.

 Des confluences avec la Marne à valoriser  
et signifier.

37. étudier, protéger et développer les échanges et continuités de la biodiversité entre ville et Marne  
grâce aux espaces de nature
En prenant exemple sur la liaison Marne / Dhuis sur le territoire de la CAPVM, la liaison entre le PRIF  
du Mont Guichet (propriété de l’AEV) et la Marne peut être un levier à l’échelle régionale pour inscrire la Rivière  
des Dames dans les itinéraires de promenades mais aussi les trames vertes et bleues à l’échelle du territoire. 

Les actions testées 
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Les problématiques partagées

 Quel rôle une rivière enterrée joue-t-elle dans la structure des territoires ? Comment 
réhabiliter la présence de l’eau dans la ville en créant des espaces respectés ?

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

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

 Comment réouvrir un ru dans un contexte urbain assez contraint ?

 Comment s’appuyer sur la trame verte et la liaison jusqu’à la Marne ?

III.4.3- Test des actions du Plan de Paysage :  
 préconisations de projet

Tout d’abord, la situation d’une potentielle opération d’aménagement en limite  
de territoire administratif peut être bloquante. En effet, le projet pourra  
se développer s’il repose sur un porteur suffisamment englobant ou s’il s’appuie 
sur des accords inter-territoriaux. 
L’opération-test ne traite pas du volet montage de projet, malgré son importance, 
mais se focalise sur les réalisations possibles.
Dans le cas d’une réouverture de rivière, plusieurs questions sont à poser.  
Elles peuvent faire l’objet d’une étude pré-opérationnelle ou d’un travail interne 
aux maîtrises d’ouvrage : 

 le foncier et l’espace entourant le passage de l’eau sont déterminants ; 

 la profondeur du réseau enterré et la qualité de l’eau qui y coule (rejet d’eau 
usée,  bassin versant d’eau pluviale récupérée, débit de temps sec) ;

 le potentiel d’usages de l’espace public futur.
Dans l’exemple de la Rivière des Dames, le foncier est plutôt généreux dans la partie 
aval au RER E et inexploitable car sous voirie en partie amont (hormis quelques  
espaces ponctuels). Il appartient à la commune de Chelles en étant géré  
par la commune de Gagny dans le cadre de son conventionnement.
Les usages existants sont peu nombreux ou majoritairement marginaux.  
Il est à noter qu’une forte problématique de gestion existe par rapport  
aux dépôts sauvages sur le linéaire. Néanmoins, la partie la plus aval est  
déjà un cheminement très utilisé par les habitants des logements collectifs  
de Gagny.

Réorienter la trame urbaine vers la rivière :  
une réorganisation du foncier et des circulations

75. désenclaver les rus lors de la rénovation des espaces publics  
dans les quartiers résidentiels et les secteurs d’activité

80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics et/ou partagés 
entourant les rus dans les quartiers urbanisés

Parcelles cadastrales du domaine public

Foncier privé attenant au ru dont la préemption permettrait la réouverture 
du ru

Impasses murées à réouvrir aux circulations piétonnes

Voiries circulées à fermer en envisageant un autre passage des véhicules 
en interne des îlots

Réorganisation des entrées aux stationnements

Liaison à créer sur une parcelle privatisée pour permettre la continuité  
de cheminement le long du ru

Impasse chelloise murée depuis l’emprise du ru (Source : visite de site, avril 2018)
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La réouverture de la rivière :  
 un scénario ambitieux... mais qui a du sens

26. Identifier les potentiels de réouverture des rus oubliés ou enterrés

La profondeur du réseau est conséquente ( environ 2,5 m sauf en aval  
où le terrain naturel semble avoir été très remanié et présente jusqu’à  
4,5 m de profondeur). Cette profondeur nécessite une largeur d’espace public 
conséquente. Des acquisitions foncières peuvent être nécessaires afin d’élargir 
l’espace entourant la rivière. Ainsi la question du phasage est une question 
cruciale pour ce type d’opération d’envergure
La qualité de l’eau sera à vérifier afin de déterminer les rejets d’eaux usées  
qui doivent faire l’objet inévitablement de mise en conformité puisque la 
Rivière des Dames se jette directement dans la Marne. L’ouverture des cours 
d’eau peut avoir un rôle d’accélérateur pour ce type de démarche.

Un parc linéaire  
 signifiant le passage de la rivière

80. étudier les potentiels d’aménagement d’espaces publics  
et/ou partagés entourant les rus dans les quartiers urbaniséss

82. déconnecter en priorité les quartiers d’habitation et secteurs  
d’activité près des rus et des plans d’eau et infiltrer pour alimenter  
le cours d’eau

Les problématiques techniques liées à l’ouverture physique de la rivière 
peuvent être des sujets bloquants qui empêchent de retrouver un rôle urbain 
au passage du ru dans la ville. Dans ce cas, il peut aussi être envisagé  
de signifier le passage souterrain du ru par l’aménagement d’un parc associé 
à la présence de végétaux ou d’une récupération des eaux pluviales.  
Ce parc linéaire créérait également une trame verte et une liaison douce  
bien que la rivière reste canalisée et souterraine.

A

B

C

C’

A’

B’ 10 m AA - État actuel
10 m

AA - État projeté

10 m
BB - État actuel 10 m BB - État projeté

10 m CC - État actuel 10 m CC - État projeté
Scénario de réouverture de la Rivière des Dames (Source : orthophoto 
IGN, Esquisse ATM)

Des cheminements au plus près de l’eau

Des traversées régulières entre les deux rives

Des espaces à vivre le long du ru
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III.4.4-  La question des subventions : un levier pour la réhabilitation 
 des rivières et de leurs continuités

I OQP5- Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant 
et identitaire dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et 

fontaines, ouvrages techniques et patrimoniaux) 
84. étudier les opportunités de financement afin de prioriser le travail à envisager sur certains rus

III.4.5-  La question des confluences  
 des petites rivières

3.1/ Faire des affluents visibles ou souterrains des opportunités de trame 
urbaine et de qualité de vie 

27. rendre visible, valoriser, mettre en scène les confluences des affluents de la Marne par des aménagements 
spécifiques sur les bords de Marne

3

4

55 6

7

Un espace public continu

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

2
1

98 99

Dans le cadre de la commande du syndicat 
Marne Vive, trois étudiants du DSA de l’école 
d’architecture de Marne-la-Vallée ont travaillé 
durant six mois sur la présence et le rôle  
du canal de Chelles dans le territoire.  
Sur cinq sites choisis par le groupe  
d’étudiants pour illustrer leurs propos 
urbains, deux concernent des confluences ; 
celle du ru de Chantereine et celle  
de la Rivière des Dames et du canal  
du Chesnay. 
Les confluences sont particulières  
puisqu’elles passent canalisées sous le canal 
avant de déboucher dans la Marne.  
Néanmoins, elles sont des support de trames 
urbaines transversales pour rejoindre  
le canal de Chelles. 

Extrait du cahier du DSA : 
« à 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. »

Confluence de la Rivière des Dames - DSA d’architecture  
et d’urbanisme de Marne-la-Vallée

Confluence de la Chantereine - DSA d’architecture et d’urbanisme de Marne-la-Vallée

Les types de projets subventionnés

 aesn (agence de l’eau seine normandie)

•	 Acquisition foncière (zone humides, rives)

•	 Les travaux de rétablissement/restauration  
ou d’entretien des milieux aquatiques et humides 

•	 études et dispositifs de suivi des milieux  
avant et après travaux 

•	 études et opérations expérimentales  
de génie écologique

•	 Mise en séparatif du réseau à l’amont  
et amélioration de la qualité des eaux  
à l’amont

 région Idf

•	 Acquisition foncière

•	 Restauration écologique de milieux aquatiques/humides/
berges

•	 Création d’espaces verts et liaisons vertes ouvertes au public

•	 Mise en accessibilité d’espaces de nature

Les montants et taux potentiels  
 de subventions d’un projet

 aesn

•	 30 à 80 % de subventions selon  
la nature du projet au regard  
des critères et des actions

 région Idf

•	 Actions subventionnées au taux  
de 30 à 40 % 

•	 Entre 300 000 et 500 000 €

Source : AESN, 10e programme, 2013-2018 ; Région IDF, Politique régionale de l’eau, 2013-2018 ; Plan vert d’IDF, 2017

LES OPPORTUNITéS DE SUBVENTIONS POUR LA RéHABILITATION DES RIVIèRES
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III.5- l’oPéraTIon-TesT  
 « PlaCe jaCQues duClos  
à MonTreuIl »

III.5.1- Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés

TOUS SECTEURS CONFONDUS

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

5 actions du Plan de Paysage illustrées, testées

Îlot central presque inaccessible - Place Jacques Duclos à Montreuil  
(Photo Christophe Debarre)

Vue panoramique depuis l’avenue de la Résistance - Place Jacques Duclos à Montreuil  
(Photo Christophe Debarre)
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III.5.2- Le contexte  
 et les problématiques

La place Jacques Duclos à Montreuil est aujourd’hui un nœud routier 
très important laissant peu de place à la vie urbaine et piétonne. 
Cette contrainte routière a été étudiée par l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (Agence Anyoji Beltrando, architecte urbaniste),  
de manière concertée, afin de définir un scénario de circulation 
viable pour la place. Ce scénario libère un espace important  
pour les usages piétonniers et urbains. 
Pour amorcer la transformation importante de la place, la mairie  
de Montreuil a décidé de mettre en place un système de préfiguration 
in situ afin de tester les aménagements futurs par les usages.  
Le premier test a eu lieu sur l’avenue Paul Langevin lors de l’été 
2017 en transformant une zone de stationnement en place urbaine 
accueillant des usages récréatifs. 
Lors de l’été 2018, un deuxième test grandeur nature a eu lieu  
sur la partie Nord de la place en récupérant un espace important 
sur l’avenue de la Résistance.
Lors des échanges avec la population, les besoins identifiés en lien  
avec le Plan de Paysage étaient principalement liés à la présence  
de jeux d’eau et de végétation sur cette place particulièrement minérale. 
Le Prix Défis Urbains a été décerné à la ville par le Groupe Innovapresse 
pour la démarche d’urbanisme transitoire et de concertation publique 
mise en place en 2017.

Les caractéristiques reproductibles  
 pour le territoire Marne Confluence

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

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

 Une situation à grande échelle qui permettrait de participer  
au grand système de projet de Parc de Hauteurs, comme un maillon 
local, sous réserve d’un aménagement plus favorable à cet usage 
(végétation, lieu de vie)… 

Les problématiques partagées

 Comment donner une place au végétal dans un environnement 
naturellement très minéral, très usité et réussir à créer des îlots  
de fraîcheur alimentés en eau ? 

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

 Quels sont les usages urbains liés à l’eau permettant  

une pédagogie sur le cycle et la présence de l’eau en ville ? 

Les actions testées

Scénario de mobilité retenu (Source : Anyoji Beltrando)

Le parc des hauteurs, un projet de requalification de la trame verte comme vecteur d’intensification urbaine (Source : Est Ensemble)

La place J acques Duclos aujourd’hui (Source : Google map)
15/12/2017 1:500scénario 4

document n°

maîtrise d'oeuvremaîtrise d'ouvrage

03.6.2

ELABORATION D'UN PLAN GUIDE PARTICIPATIF SUR LE SECTEUR DE LA CROIX-DE-CHAVAUX
ANYOJI BELTRANDO - VILLE OUVERTE - PAULE GREEN - OTCI

LEVE EFFECTUE LE 7 JUILLET: TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS
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Le Chinois - Salle de spectacle

Beauté d'Afrique - coiffeur

L'anjou - Bar

Julie Fl'or - fleuriste

Sport Life - magasin vetements

accès parking privé

Chapelle

Chiens chat & les autres

Institut de beauté

CGT/ CFDT/ FO

Bistrot du marché - Bar
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scenario de mobilite retenu pour le plan guide urbain participatif sur le secteur de la Croix-de-Chavaux

I OQP 4 : PRéSERVER ET RECRéER DES LIEUx DE NATURE 
CONVIVIAUx ET RESSOURçANTS, FAVORISANT L’ACCUEIL  

ET LE RALENTISSEMENT DE L’EAU.

4.3/ Articuler les compétences et les outils dans l’aména-
gement et la gestion des espaces publics et privés

94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aména-
gements de toute nature de manière visible et pédagogique  
notamment dans les projets en cours ou à venir

4.4/ Infiltrer, stocker l’eau dans les aménagements pour 
développer le rôle d’îlots de fraîcheur et de réservoirs  
de biodiversité

97. Étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots 
de fraîcheur et/ou réservoirs de biodiversité et les reconnaitre 
comme tels dans les documents d’urbanisme et les traiter 
comme tels dans les aménagements

99. Former les acteurs de tous les services à l’hydrologie urbaine 
et à la gestion durable et pérenne des eaux pluviales

110. Étudier les potentiels de subventions pour favoriser une 
démarche vertueuse en termes de gestion de l’eau et de nature 
en ville

4.5/ Préserver les espaces naturels existants (zones humides, 
boisements, parcs et jardins) et en créer dans les territoires 
carencés

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

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

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

La place Jacques Duclos 
dans le réseau de parc
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III.5.3- Illustration des actions  
 du Plan de Paysage  
sur le projet en cours

I OPQ4- Préserver et recréer des lieux de nature 
conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil  

et le ralentissement de l’eau
97. étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots  
de fraîcheur et/ou réservoirs de biodiversité et les reconnaître comme 
tels dans les documents d’urbanisme et les traiter comme tels  
dans les aménagements

Préconisations : 

 Alimenter en eau pluviale des espaces de plantation existants ou à créer :

-  créer et/ou aménager des espaces végétalisés décaissés recueillant les eaux  
de ruissellement gravitaire ;

-  privilégier la mise en place de masses plantées importantes respectant  
les trois étages de végétation afin d’agir comme régulateurs thermiques.

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

Préconisations : 

 étudier le potentiel de pleine terre pour les plantations et l’infiltration  
des eaux pluviales et de ruissellement : 

-  définir les lieux potentiels de plantations et d’infiltration en tenant compte 
des réseaux existants ;

-  tenir compte des études de sols (ex : la place est en zone d’aléas moyens  
au retrait gonflement d’argile) pour définir le potentiel d’infiltration  
des espaces.

RECOMMANDATIONS :

Avant d’envisager les plantations et l’infiltration 
en milieu urbain, des premières vérifications  
simples sont à faire (réseaux existants, nature 
des sols et sous-sols, topographie) :  
Malgré un sous-sol occupé (métropolitain, réseau 
eau, gaz, électricité...), comme dans beaucoup 
de territoires densément urbanisés, un premier 
regard montre qu’une grande partie de la place 
Jacques Duclos bénéficie d’un sous-sol libre  
qui peut accueillir des plantations  
et de l’infiltration. Cette infiltration est  
néanmoins soumise à la présence d’argile,  
de gypse, de nappes affleurantes.  
Ces trois présences vérifiées, la place  
Jacques Duclos présente un aléa moyen de retrait 
/ gonflement d’argile. Des études de sol précises 
doivent ainsi être menées avant de pouvoir  
statuer sur le potentiel d’infiltration des sols.  
Néanmoins, des espaces de stockage  
(sans infiltration) des eaux pluviales avec débit 
régulé au réseau et des espaces de plantation 
sont possibles prenant compte de l’évapotranspi-
ration et de l’évaporation des masses stockées.

Prendre en compte les problématiques topographiques dans la mise en place d’espaces d’infiltration  
(Source : ATM)

Plan schématique des réseaux et des espaces d’infiltration préssentis (Source : ATM)

Réseaux souterrains principaux

Espace à potentiel d’infiltration  
et de plantation
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94. Intégrer la gestion durable des eaux pluviales aux aménagements  
de toute nature de manière visible et pédagogique notamment  
dans les projets en cours ou à venir

Préconisations :

 étudier la faisabilité d’une gestion durable des eaux pluviales  
par de premiers dimensionnements et esquisses de projet :

-  une première étude pour définir les volumes à stocker  
et la faisabilité d’une gestion durable des eaux pluviales ;

-  étude de la topographie et des bassins versants ;
-  études des matériaux et du ruissellement (existant et projet).
- faire preuve de pédagogie en illustrant la situation actuelle et les premières 
orientations envisagées (dessins/plans/coupes)

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

-  dévoiement des descentes d’eau pluviales pour acheminer les eaux à ciel ouvert ;
-  espace de stockage à ciel ouvert multifonctionnel qu’il soit d’infiltration ou à rejet 

régulé, végétalisé ou minéral ;
-  mise en scène du passage de l’eau dans l’espace urbain.

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

63

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

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

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

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

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

Résultats de la simulation  - ATM 

hyPothèses de dimensionnement

BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

Temps de vidange d’une pluie décennale (h) 8 8 17 17 - 17 -

Récupération des descentes d’eaux pluviales Quartier des 3 Rivières, Stains  
Stockage sur espace minéral

Plan des bassins versants et première estimation des volumes à stocker (Source : ATM)
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99. former les acteurs de tous les services à l’hydrologie urbaine  
et à la gestion durable et pérenne des eaux pluviales

Exemple : 

 La formation aux techniques alternatives pour les équipes des services 
de la ville de Montreuil (espaces verts, assainissement, propreté) : 

-  formation sur trois jours suivie par les services pour mettre en place de 
nouvelles pratiques en matière de gestion durable de l’eau et de gestion 
différenciée des espaces verts, à leur initiative ;

-  valorisation des déchets verts issus des espaces végétalisés pour d’autres 
usages dans la ville (ex : compostage) en lien avec des associations  
de quartier

-  retour d’expériences sur la gestion de certaines formes plantées  
(haie de saules).

Toutes ces formations ont permis une plus grande transversalité en matière 
de gestion et un dialogue entre les services chargés de l’aménagement  
et ceux chargés de la gestion des espaces.

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

Exemple : 

 L’expérimentation et la préfiguration des usages, un outil  
pour une concertation vécue et testée par les habitants : 

-  récupérer les eaux issues du ruissellement des aires de jeux pour irriguer  
des espaces végétalisés ;

-  rendre ludique l’arrosage des espaces de nature, même temporaires ;
-  dévoyer les descentes d’eau pluviales qui peuvent l’être et mettre  

en scène la présence de l’eau dans la ville y compris durant les phases  
d’expérimentation.

Photographies de la première campagne d’expérimentation pour  
la préfiguration des nouveaux usages (2017) (Source : Anyoji Beltrando)

Schémas de principe pour une récupération ludique des eaux (Source : ATM)

Infiltration

Infiltration
Rejet du trop-
plein au réseau
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Les types de projets subventionnés

 aesn (agence de l’eau seine normandie)

•	 Désimperméabilisation de l’existant

•	 Infiltration des pluies courantes (env. 8 mm)

•	 Réduction à la source des écoulements de temps  
de pluie et des rejets polluants

•	 Réalisation de toitures végétalisées

 région Idf

•	 Création d’espaces verts et de liaisons vertes ouvertes 
au public

•	 Toitures et murs végétalisés accessibles au public

•	 Dispositifs paysagers végétalisés concourant  
à la maîtrise à la source des ruissellement,  
à l’adaptation au changement climatique  
et à la biodiversité

Les montants et taux potentiels  
 de subventions d’un projet

 aesn

•	 études spécifiques : 50 % 

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

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

•	 Travaux : 70 % 

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

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

 région Idf

•	 Plan vert : jusqu’à 40 % du projet  
et 500 000 €/opération

•	 Politique trame verte et bleue : jusqu’à 40 % du projet  
et 300 000 €/opération

Les potentielles subventions mobilisables pour le projet  
de la place Jacques Duclos concerneront plus spécifiquement  
la désimperméabilisation et l’infiltration des pluies 
courantes et la végétalisation des espaces

Le potentiel de désimpérméabilisation apparaît très fort 
sur le projet de la Croix de Chavaux. Il semble possible 
d’envisager le taux de subventions le plus important sous 
réserve que le projet réponde à cette demande. 

Simulation des potentiels de subventions AESN 
  pour la place Jacques Duclos :

•	 études spécifiques :

•	 25 900 m2 x 30 € x 50 % = 388 500 € de subventions 
potentielles concernant les études.

•	 Travaux :

•	 25 900 m2 x 30 € x 70 % = 543 900 € de subventions 
potentielles concernant les travaux.

Vigilance :

Ces potentiels de subventions sont basés sur  
les propositions d’aides du 10e programme prenant fin  
en décembre 2018. Ils sont susceptibles de d’évoluer  
dans le futur.

Le partenariat avec l’agence de l’eau doit être établi  
le plus en amont possible du projet afin de définir ensemble 
les exigences en matière de gestion des eaux pluviales.

Source : AESN, 10e programme, 2013-2018 ; Région IDF, Politique régionale de l’eau, 2013-2018 ; Plan vert d’IDF, 2017

LES OPPORTUNITéS DE SUBVENTIONS POUR LA DéSIMPERMéABILISATION  
ET LA GESTION DES EAUx PLUVIALES à LA SOURCE

110. étudier les potentiels de subventions pour favoriser une démarche vertueuse en termes de gestion de l’eau et de nature en ville
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III.6- l’oPéraTIon-TesT  
 « QuarTIer de la HaIe  
grIselle à boIssy-saInT-léger »

III.6.1- Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés

SECTEUR « LES PLATEAUx ET VALLONS » – LE MORBRAS

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

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

TOUS SECTEURS CONFONDUS

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

7 actions du Plan de Paysage illustrées, testées
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I      OQP4 : PRéSERVER ET RECRéER DES LIEUx DE NATURE CONVIVIAUx ET RESSOURçANTS, 
FAVORISANT L’ACCUEIL ET LE RALENTISSEMENT DE L’EAU.

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

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

4.4/ Infiltrer, stocker l’eau dans les aménagements pour développer le rôle d’îlots  
de fraîcheur et de réservoirs de biodiversité

99. Former les acteurs de tous les services à l’hydrologie urbaine et à la gestion durable  
et pérenne des eaux pluviales

110. Étudier les potentiels de subventions pour favoriser une démarche vertueuse en termes  
de gestion de l’eau et de nature en ville

I OQP5 : RéINVESTIR LA PRéSENCE ET LA MéMOIRE DE L’EAU POUR SON RôLE 
STRUCTURANT ET IDENTITAIRE DANS LE TERRITOIRE (RUS ET RIVIèRES, MILIEUx HUMIDES, 

SOURCES ET FONTAINES, OUVRAGES TECHNIQUES ET PATRIMONIAUx) 

5.2/ Valoriser le cycle de l’eau et son cheminement

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

I OQP6 : S’APPUyER SUR L’APPROPRIATION SOCIALE DES PLANS D’EAU, DES BORDS  
DE MARNE ET DE CANAL POUR MAINTENIR VOIRE DéVELOPPER TOUTES LES FONCTIONS 

LIéES à L’EAU (HyDRAULIQUES, éCOLOGIQUES ET D’USAGES)

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

46. Étudier les potentiels écologiques des espaces publics et résidentiels liés à l’eau, leurs 
transformations et leur possibilité de valorisation pour accentuer la présence d’eau et de nature

51. Créer des accès physiques à l’eau, des franchissements, des haltes, des baignades, en tenant  
compte des problématiques de sécurité 

58. Sensibiliser le public et les acteurs privés à la qualité des milieux et des paysages liés à l’eau  
pour leur cadre de vie

III.6.2- Le contexte  
 et les problématiques

Dans le cadre des projets du quartier de la Haie Griselle, à Boissy-Saint-Léger, 
dont une partie est intégrée au Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine, les espaces publics vont être réhabilités. Parallèlement à ce plan 
de renouvellement urbain, une ZAC a été mise en place par la ville, la ZAC 
Charmeraie. Cette ZAC vise principalement à démolir le centre commercial 
Boissy 2 ayant perdu son attractivité pour créer un nouveau quartier plus 
mixte donnant une autre dimension au quartier.  
Le quartier de la Haie Griselle a été construit dans les années 70 et le toit  
du centre commercial, accueillant une aire de stationnement, alimente en 
eaux pluviales une chaîne de petits étangs en cœur de quartier. La destruction 
de ce bâtiment et une gestion moins centralisée des eaux pluviales remettent  
en question la bonne alimentation des lacs et le renouvellement des eaux.

Les lacs ont été masqués par des haies pour des raisons  
de sécurité, bien que celles-ci n’en empêchent pas l’accès.  
Malgré cette faible visibilité, les lacs sont l’un des marqueurs  
identitaires du quartier. Leur disparition totale par assèchement  
ne semble pas envisageable.

Les caractéristiques reproductibles  
 pour le territoire Marne Confluence

  Des bassins artificiels aménagés pour la gestion des eaux 
pluviales qui constituent, aujourd’hui, un vrai marqueur identi-
taire, mais peu valorisées en termes d’usage et d’écologie.

  Une gestion des eaux pluviales centralisée, pas forcément 
adaptée aux principes d’une gestion intégrée au quartier  
et pédagogique.

  Une présence de l’eau centralisée, mais peu lisible  
et peu mise en valeur sur le plan paysager et pédagogique.

  Un renouvellement urbain permettant une conversion  
de la gestion des eaux pluviales vers des techniques  
alternatives aux réseaux enterrés.

Les problématiques partagées

  Quels rôles peuvent continuer à jouer les plans d’eau artifi-
ciels pour le quartier (écologique, usages, identitaire, cadre 
de vie) ? 

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

  Comment concilier sécurité des personnes et accessibilité  
des plans d’eau ?

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

Les actions testées

Des étangs masqués par des haies

Un chapelet de bassins artificielsqui marquent l’identité du quartierde la Haie Griselle
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Photo aérienne existante et emprise du NPNRU (Source : IGN) Projet de la ZAC de la Charmeraie (Source : AVP - Groupement 
Arc-Ame)

Photos du site prise lors de la visite (Avril 2018, ATM, Complémenterre, SMV)

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

  1. Diagnostic 
 

Réf : CEAUIF170345 / 
REAUIF02454 YDA / RLA / RGN 27/02/2017 Page 9/23 

Bgp200/8 

Tableau 3 : Caractéristiques des bassins versants ayant les lacs pour exutoires 
Nom Exutoire final Surface (m²) Coefficient de 

ruissellement 

BV1 Fa-Fb 775 1,00 

BV2 Fa-Fb 1564 1,00 

BV3 Fa-Fb 620 1,00 

BV4 T11 485 0,20 

BV5 T12 1266 0,49 

BV6 B2 436 0,20 

BV7 B1 676 0,53 

BV8 T12 969 0,89 

BV9 B1 469 0,68 

BV10 T12 et B1 26170 1,00 

 
 

 
Figure 2 : Localisation des bassins versants des lacs à l’état actuel 

  

Bassins versants alimentant les lacs à l’état actuel. Plan réalisé dans le cadre du DLE de la ZAC Charmeraie (Source : BURGEAP)

Passage entre deux plans d’eau Ouvrage de régulation et de pompage très visible

Bâtiment surplombant le plan d’eau principal

Haie persistante masquant le plan d’eau Focardage fastidieux du plan d’eau
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III.6.3- Traduction des actions  
 du Plan de Paysage dans le cahier  
des charges de la consultation

Rappel : le projet étant encore au stade des études, l’opération test consiste à 
formuler des préconisations et des vigilances en amont du cahier des charges 
du NPNRU.

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

et le ralentissement de l’eau 
91. favoriser l’interdisciplinarité dans les groupements de maîtrise 
d’œuvre et la coopération au sein des services publics décideurs  
et gestionnaires

Préconisations à intégrer  
dans le dossier de consultation (RC, CCAP, CCTP) : 
•	  « Le groupement répondant à l’étude urbaine devra être a minima 

omposé d’un paysagiste/urbaniste et d’un bureau d’étude en hydrologie/
hydraulique et devra justifier de références en gestion integrée de l’eau à 
ciel ouvert. Des compétences en écologie et en politiques publiques sont 
fortement souhaitables. »

•	 « Il sera demandé au groupement d’étudier le système de gestion  
des eaux pluviales et de ruisselement et les différents acteurs  
qui y participent (syndicat de gestion actuel, services de la ville,  
EPT GPSEA ), et de proposer, après concertation avec les différents 
services, un système de gestion future définissant les rôles de chacun. »

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

Exemple de carnet d’entretien - ATM pour Plaine Commune. Plan de fonctionnement 

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris

5

PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 
PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion de l’esPAce eT de son foncTionneMenT

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

Schéma du fonctionnement hydraulique 

éLéments De fonctionnement hyDrauLique

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

ColleCte des eaux de ruissellement du parC

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

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

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

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

ColleCte des eaux de ruissellement des voiries

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

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

Ø300

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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PlAine coMMune – cArneT d’enTreTien 
PArc du TeMPs des cerises – sAinT-denis

descriPTion des inTervenTions eT coordinATion des différenTes équiPes

Description et répartition Des interventions D’entretien

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

ouvrage / surFaCe type d’entretien matériel FréquenCe

noue de collecTe eT de TrAnsPorT 
Avec cuneTTe MéTAllique

BAssins végéTAlisés à ciel ouverT

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

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

disPosiTif de décAnTATion en AvAl de 
lA noue

Ramassage des déchets Pince + porte-sac Contrôle régulier, nettoyage 
lorsque nécessaire

PrAirie Tonte Tondeuse autoportée Toutes les 3 semaines

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

AvAloirs / regArds à grille Curage Hydrocureuse 2 fois / an

PuiTs d’infilTrATion Avec grille eT 
PAnier dégrilleur

Nettoyage du panier dégrilleur Manuel 2 fois / an

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

cAnAlisATions enTerrées 
eT regArds de visiTe

Curage Hydrocureuse
1 fois tous les 5 ans 

A adapter en fonction 
du taux d’encrassement

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS ET COORDINATION DES DIFFÉRENTES ÉQUIPES

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

parCs et Jardins

propreté et Cadre de vie

fonctionnement Des équipes sur L’espace

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

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

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

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

Dysfonctionnements et DifficuLtés De gestion

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

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

ExEMPLE DE CARNET 
D’ENTRETIEN

Exemple de carnet d’entretien - ATM pour Plaine Commune. Tableau de repartition par services  
et description des interventions
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Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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QuArTier Sud du VAl Fourré
vii. tyPologieS de techniqueS ProPoSéeS – PréconiSationS

vII.3 des ouvrages de stockage et 
d’InFIltratIon en PIed d’Immeuble

Les espaces déjà végétalisés séparant les cheminements piétons des 
bâtiments représentent un linéaire important de potentiel de stockage. 
Leur proximité avec les bâtiments permet d’en récupérer les eaux de 
toitures après dévoiement des descentes d’eau pluviale, assurant ainsi 
une infiltration des eaux pluviales au plus près de leurs point de chute. 
Par ailleurs, cette proximité engendre un plus faible coût de réalisation.

Ce stockage permet aussi de récupérer les eaux de ruissellement des 
cheminements piétons. Ces noues, tout en mettant en valeur les entrées 
comme des pontons, permettent la mise en place d’une végétation dans 
un milieu bien alimenté en eau sans besoin d’arrosage. La présence 
de végétation abondante avec un faible besoin d’entretien participe à 
l’intimisation des premiers étages tout en engendrant des zones plus 
fraîches, qui renforcent le confort des habitants lors d’un épisode de 
canicule.

exemPle d’oPPortunitéS au val Fourré exemPle de réFerence

miSe en Scène deS entréeS d’immeubleS et intimiSation

dévoiement deS deScenteS d’eau PluvialeS

Protection de l’étanchéité deS 
SeuilS de bâtimentS

SySTèMe AcTuel SySTèMe ProjeTé

coeur d’îlot du quartier deS ÉcrivainS

PiedS d’immeuble du quartier deS PhySicienS

Pied d’immeuble du quartier deS inventeurS Zac de la bottière chenaie - atelier de PaySageS bruel delmar

Zac du traPèZe - aauPc & t.laverne

rouen - d. hernandeZ

2 % de la surface du Val Fourré Sud est occupée par les 
espaces en pied d’immeuble, cela représente 1.5 hectare

Le réseau unitaire récolte 
toute les EP

La noue récupère les 
eaux de toiture et du 
cheminement piéton

Bande stérile et étanchéité

Profil de noue permettant 
d’éloigner le fil d’eau du pied 
de bâtiment Demi sous sol

RDC

I OQP5. Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau 
pour son rôle structurant et identitaire  

dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, 
sources et fontaines, ouvrages techniques  
et patrimoniaux)
82. déconnecter en priorité les quartiers d’habitation et secteurs d’activité 
près des rus et des plans d’eau et infiltrer pour alimenter le cours d’eau

Préconisations à intégrer  
dans le dossier de consultation (RC, CCAP, CCTP) : 

•	 « Afin de pérenniser la présence des plans d’eau et leur caractère identitaire 
pour le quartier, les eaux pluviales devront être acheminées tant que possible 
vers eux. Le groupement devra étudier la topographie existante et le potentiel 
de dévoiement de l’eau pluviale avant rejet au réseau (descente d’eau pluviale 
des bâtiments, fil d’eau des voiries.)  
Il devra aussi estimer le volume potentiel et la fréquence à laquelle les eaux 
pluviales se rejetterons dans les plans d’eau pour les renouveler. »

•	 « Une grande partie des eaux pluviales du quartier de la Haie Griselle  
ne pourra pas être rejetée dans les plans d’eau. Néanmoins, une gestion  
par infiltration et rejet régulé peut améliorer le fonctionnement hydraulique  
et la qualité des espaces publics (alimentation en eaux de la végétation, 
création d’îlot de fraîcheur). Il sera donc demandé d’étudier la faisabilité  
de cette déconnexion. » 

Exemple de préconisation - NPRU Val Fourré - ATM - Dévoiement des fils d’eau de voirie Exemple de préconisation - NPRU Val Fourré - ATM -  
Dévoiement des descentes d’eau pluviales

ExEMPLE DE DéCONNExION DES EAUx DE RUISSELLEMENT

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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QuArTier Sud du VAl Fourré
vii. tyPologieS de techniqueS ProPoSéeS – PréconiSationS

vII.3 des ouvrages de stockage et 
d’InFIltratIon en PIed d’Immeuble

Les espaces déjà végétalisés séparant les cheminements piétons des 
bâtiments représentent un linéaire important de potentiel de stockage. 
Leur proximité avec les bâtiments permet d’en récupérer les eaux de 
toitures après dévoiement des descentes d’eau pluviale, assurant ainsi 
une infiltration des eaux pluviales au plus près de leurs point de chute. 
Par ailleurs, cette proximité engendre un plus faible coût de réalisation.

Ce stockage permet aussi de récupérer les eaux de ruissellement des 
cheminements piétons. Ces noues, tout en mettant en valeur les entrées 
comme des pontons, permettent la mise en place d’une végétation dans 
un milieu bien alimenté en eau sans besoin d’arrosage. La présence 
de végétation abondante avec un faible besoin d’entretien participe à 
l’intimisation des premiers étages tout en engendrant des zones plus 
fraîches, qui renforcent le confort des habitants lors d’un épisode de 
canicule.

exemPle d’oPPortunitéS au val Fourré exemPle de réFerence

miSe en Scène deS entréeS d’immeubleS et intimiSation

dévoiement deS deScenteS d’eau PluvialeS

Protection de l’étanchéité deS 
SeuilS de bâtimentS

SySTèMe AcTuel SySTèMe ProjeTé

coeur d’îlot du quartier deS ÉcrivainS

PiedS d’immeuble du quartier deS PhySicienS

Pied d’immeuble du quartier deS inventeurS Zac de la bottière chenaie - atelier de PaySageS bruel delmar

Zac du traPèZe - aauPc & t.laverne

rouen - d. hernandeZ

2 % de la surface du Val Fourré Sud est occupée par les 
espaces en pied d’immeuble, cela représente 1.5 hectare

Le réseau unitaire récolte 
toute les EP

La noue récupère les 
eaux de toiture et du 
cheminement piéton

Bande stérile et étanchéité

Profil de noue permettant 
d’éloigner le fil d’eau du pied 
de bâtiment Demi sous sol

RDC

Agence ATM
22 rue du Faubourg du Temple
75 011 Paris
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QuArTier Sud du VAl Fourré
vii. tyPologieS de techniqueS ProPoSéeS – PréconiSationS

vII.7 déconnexIon des voIrIes et ruIssellement 
vers des esPaces Plantés

Ce potentiel touche plutôt les voiries de dessertes internes, souvent 
proches des espaces de coeur d’îlots. Néanmoins certaines possibilités 
peuvent s’appliquer aux voies de petit gabarit entre les quartiers. 

Il est à noter aussi que les voies de desserte internes sont peu circulées. 
De ce fait, les piétons marchent sur la rue, en la partageant avec les 
voitures. Il est envisageable de préférer des voies partagées sans 
bordures pour limiter la vitesse et permettre un ruissellement des eaux 
pluviales moins contraint.

FoSSeS d’arbreS décaiSSéeSruiSSellement danS deS noueSdéconnexion du réSeau et ruiSSellement verS un 
eSPace vert décaiSSé

SySTèMe AcTuel SySTèMe AcTuel SySTèMe AcTuel

SySTèMe ProjeTé SySTèMe ProjeTé SySTèMe ProjeTé

réhabilitation deS 4000 nord - atm (amo) rue deS SaintS-PèreS, tremblay en France rue Soeur valérie, aSnièreS - atm

Ruissellement dans 
le caniveau jusqu’au 
réseau Ruissellement dans le 

caniveau jusqu’au réseau

Ruissellement dans le 
caniveau jusqu’au réseau

Ruissellement dans le 
caniveau jusqu’à une fosse 
de plantation décaissée

Ruissellement dans le 
caniveau jusqu’à un 
passage à gué vers un 
espace vert

Bordures interrompues permettant le 
passage de l’eau tout en filtrant les 
gros polluants
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•	 « Afin d’améliorer le potentiel écologique des plans d’eau,  
le groupement analysera le profil des berges actuelles. Il étudiera  
les potentialités de reprofilage et de végétalisation des berges 
permettant sur certains tronçons d’améliorer leur potentiel écologique 
en anticipant les enjeux de gestion ultérieure de la végétation. »

•	 « Le groupement étudiera également la continuité de la chaine de plans 
d’eau et leurs relations actuelles et futures (ZAC de la Charmeraie)  
et conciliera les usages avec la mise en place d’une trame verte et bleue  
à l’échelle du quartier. » 

•	 Le groupement étudiera également les possibilités de faire de la pédagogie 
sur les richesses écologiques liées aux plans d’eau, dans le but  
de sensibiliser les usagers et les encourager à les respecter.

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

Préconisations à intégrer  
dans le dossier de consultation (RC, CCAP, CCTP) : 

•	 « La question de la sécurité des usagers côtoyant des plans d’eau 
permanents est une problématique récurrente. Néanmoins, il a été observé 
que la mise à distance, le fait de masquer ou de clôturer ces ouvrages  
qui participent à la convivialité et à la richesse des espaces publics sont 
parfois des solutions contre-productives. En effet, limiter l’accès réduit  
la fréquence de probables accidents mais empêche aussi le secours  
des accidentés. La visibilité des ouvrages, et par conséquent leur 
autosurveillance par le collectif et l’habitude de vivre à proximité, permet 
une prise de conscience des dangers. Elle est souvent la meilleure solution 
pour concilier cadre de vie et sécurité.  
Le reprofilage des berges afin de créer des banquettes peu profondes 
bordant les plans d’eau ou bien la mise en place de végétation permettent 
de répondre aux problématiques de sécurité tout en favorisant  

une diversité de milieux écologiques. Des propositions en ce sens seront 
attendues. »

•	 « D’autre part, l’attractivité des plans d’eau est naturelle dans  
des quartiers très urbains. Étant donné l’impossibilité (sécuritaire  
et sanitaire) de permettre l’accès direct à l’eau, des usages doivent pouvoir 

I OQP6. S’appuyer sur l’appropriation sociale 
des plans d’eau, pour maintenir, voire 

développer toutes les fonctions liées à l’eau 
(hydrauliques, écologiques et d’usages)
46. étudier les potentiels écologiques des espaces publics  
et résidentiels liés à l’eau, leurs transformations et leur possibilité  
de valorisation pour accentuer la présence d’eau et de nature

Préconisations à intégrer  
dans le dossier de consultation (RC, CCAP, CCTP) :

Berges naturelles et belvédère à Noisy-le-Grand

Berges naturelles et mise à distance de l’eau par la végétation, l’espace et la faible pente  
à MontpellierMise en sécurité au moyen de ponton et d’une faible pente dans le parc du Heyritz à Strasbourg
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répondre au besoin de fraîcheur des habitants profitant des espaces 
publics. La mise en place de ponton, d’assise, ou de tout autre 
aménagement permettant des usages maîtrisés autours des plans d’eau 
devra être étudiée en tenant compte des impacts sur le fonctionnement 
notamment écologique des milieux. De plus, une réflexion autour d’usages 
spécifiques (pêche, modélisme non motorisés sur certaines portions...) sera 
menée par le groupement. »

I OQP4- Préserver et recréer des lieux de nature 
conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil  

et le ralentissement de l’eau 
99. former les acteurs de tous les services à l’hydrologie urbaine  
et à la gestion durable et pérenne des eaux pluviales

Préconisations à traduire dans l’organisation 
de la maîtrise d’ouvrage

•	 En complément des carnets d’entretiens commandés lors de l’aména-
gement du quartier, le syndicat gestionnaire des ouvrages actuels  
et les services de la ville et de l’EPT, selon la répartition des interventions 
qui aura été convenue, devront se former à l’entretien des ouvrages  
et des espaces nouvellement aménagés (plans d’eau, espaces publics  
dont ceux à vocation écologique et hydrologique).

I OQP6- S’appuyer sur l’appropriation sociale 
des plans d’eau pour maintenir voire 

développer toutes les fonctions liées à l’eau 
(hydrauliques, écologiques et d’usages) 
58. sensibiliser le public et les acteurs privés à la qualité des milieux  
et des paysages liés à l’eau pour leur cadre de vie

Préconisations à traduire dans l’organisation de la maîtrise 

d’ouvrage

•	 Pour permettre l’appropriation et le respect des nouveaux espaces publics,  
la maîtrise d’ouvrage doit prévoir une sensibilisation des populations à la 
présence de nature en ville et d’espace réservoir pour l’eau et la biodiversité. 
La pédagogie (communication, panneaux d’information) est une première 
étape qui suscitera l’intérêt de la population pour ces sujets.  

•	 La deuxième étape est une sensibilisation plus événementielle en mettant 
en place des ateliers (en s’appuyant sur des associations en place ou la 
présence d’écoles) afin de créer au sein de la communauté habitante une 
compréhension plus importante des problématiques de l’écologie urbaine 
et de ses atouts au quotidien.

Les types de projets subventionnés

 aesn (agence de l’eau seine normandie)

•	 Désimperméabilisation de l’existant

•	 Infiltration des pluies courantes (env. 8 mm)

•	 Réduction à la source des écoulements de temps de pluie et 
des rejets polluants

•	 Réalisation de toitures végétalisées

 région Idf

•	 Création d’espaces verts et de liaisons vertes ouvertes au 
public

•	 Toitures et murs végétalisés accessibles au public

•	 Dispositifs paysagers végétalisés concourant à la maîtrise à 
la source des ruissellement, à l’adaptation au changement 
climatique et à la biodiversité

Les montants et taux potentiels  
 de subventions d’un projet

 aesn

•	 études spécifiques : 50 % 

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

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

•	 Travaux : 70 % 

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

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

 région Idf

•	 Plan vert : jusqu’à 40 % du projet  
et 500 000 €/opération

•	 Politique trame verte et bleue : jusqu’à 40 % du projet  
et 300 000 €/opération

Source : AESN, 10e programme, 2013-2018 ; Région IDF, Politique régionale de l’eau, 2013-2018 ; Plan vert d’IDF, 2017

110. étudier les potentiels de subventions pour favoriser une démarche vertueuse en termes de gestion de l’eau et de nature en ville
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III.7- l’oPéraTIon-TesT  
 « suCy-bonneuIl »

III.7.1- Les Objectifs de Qualité Paysagère 
 du Plan de Paysage concernés 

« LA MARNE URBAINE »

I OQP1
  Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir  
des patrimoines des bords de Marne 

I QQP2
  Reconquérir les berges aménagées pour valoriser  
les fluctuations de la Marne 

« LES PLATEAU ET VALLONS »  
LA CHANTEREINE, LE MORBRAS, LES PORTES DE PARIS

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

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

TOUS SECTEURS CONFONDUS

I OQP3
  Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des 
confluences 

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

31 actions du Plan de Paysage discutées, illustrées, testées
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Extrait du carnet de croquis de Julie-Amadéa Pluriel - Complémenterre  
Visite de terrain du 5 mars 2018 sur les traces des rus des Marais et de la Chère Année

Restitution en images de la visite exploratoire du site en mars 2018, en préparation de l’atelier

SUR LES TRACES DES RU DES MARAIS ET DE LA CHèRE ANNéE

III.7.2- Le contexte et les problématiques
Les paysages de l’eau sont très présents sur le site où le paysage portuaire et 
des zones d’activités jouxtent des richesses naturelles plus ou moins révélées, 
notamment au niveau du niveau du « Bec de canard ».

Les paysages de l’eau s’incarnent dans :

 le port de Bonneuil dont la darse sud a été construite dans l’ancien lit  
du Morbras, en amont de sa confluence avec la Marne ;

 les ripisylves plus ou moins lisibles des rus du Morbras, des Marais  
et de la Chère Année ;

 les points de jonction du Ru des Marais avec la darse sud du port  
de Bonneuil et avec le Ru de la Chère Année ;

 la confluence du Ru du Morbras détourné et canalisé avec la Marne ;

 la Marne, ses berges et les Iles de Brétigny en face du site du Bec de canard.

L’étude de cette opération-test a débuté par une exploration sur les traces  
de ces paysages de l’eau et notamment celles des rus oubliés. (Voir encart p. 57.)
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4 photos ci-dessus : Ru du Morbras

Extraits du carnet de voyages de Julie-Amadéa Pluriel - Complémenterre 
 Visite du 5 mars 2018 sur les traces du Morbras

SUR LES TRACES DU RU DU MORBRAS

Restitution en images de la visite exploratoire du site en mars 2018, en préparation de l’atelier
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Des caractéristiques reproductibles  
 pour le territoire Marne Confluence

 Des interactions entre paysage d’activités économiques, paysage fonctionnel 
(Port de Bonneuil, ZA des petits Carreaux, Écoparc de Sucy-Ouest, voies ferrées) 
et paysages de l’eau (Marne, Ru des Marais, Ru de la Chère année, Ru du 
Morbras).

 Un patrimoine naturel lié à la présence de la Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), du Bec de Canard,  
zone de confluence Marne-Morbras, et aux terrains non aménagés  
de l’ex-Voie de desserte orientale (VDO). 

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

 une articulation des projets qui pâtit d’une maîtrise d’ouvrage éclatée  
et d’une situation de limite administrative, sans espace d’échange autre que 
bilatéral.

Un morcellement des fonctions, des regards,  
des acteurs, des patrimoines, de l’occupation du sol,  
des usages et des projets, qui forme une mosaïque,  

dont les espaces s’articulent de façon plus ou moins cohérente.  

Périmètre de l’opération-test

Le Bec de canard et le faisceau ferré
 
Pour les quatres vues ci-dessus, Source : HAROPA-port de Bonneuil vues aériennes obliques

Le Ru des Marais vu depuis le sud Le Ru des Marais vu depuis le nord Le Bec de canard et le port de Bonneuil
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I OQP1
  CRéER/RENFORCER DES LIENS ET DES ESPACES PARTAGéS à 
PARTIR DES PATRIMOINES DES BORDS DE MARNE ET DE SES BRAS

1.1/ Assurer toutes les continuités le long de la Marne

2. Étudier et développer la trame des circulations douces existante

1.2/ Assurer toutes les perméabilités transversales entre Marne et villes 

4. Inscrire et préempter des transversales existantes et futures dans les do-
cuments d’urbanisme en cohérence avec les usages de la Marne et ses abords

7. S’appuyer sur la trame douce existante pour créer des itinéraires urbains 
vers la Marne

8. Étudier, protéger et développer les échanges et continuités de la biodiversité 
entre ville et Marne grâce aux espaces de nature

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

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

11. Aménager des lieux spécifiques et/ou multifonctionnels jalonnant la 
rivière dans le territoire

12.  Créer des accès physiques à l’eau de façon raisonnée (franchissements, 
belvédères, pontons, baignade...)

I OQP2
  RECONQUéRIR LES BERGES AMéNAGéES POUR VALORISER  
LES FLUCTUATIONS DE LA MARNE 

2.1/ Rendre lisible et valoriser le marnage en le considérant comme 
marqueur identitaire pour le territoire

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

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

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

2.3/ Donner ou redonner de l’espace à la rivière et à ses fluctuations  
en lien avec les espaces riverains habités

22. Développer une valeur paysagère et d’usage aux zones d’expansion  
des crues le plus souvent hors d’eau, qui ne doivent ni être sanctuarisées,  
ni être urbanisées

23. (Re)définir et concilier les usages des bords de l’eau dans leur occupation 
de l’espace

24.  Mettre en scène et expliquer les fluctuations de la Marne afin de sensibiliser 
le public et les acteurs au phénomène de crue et d’étiage et de déterminer 
les usages adaptés de ces lieux 

I OQP3
  VALORISER LA PRéSENCE DES AFFLUENTS, DES BRAS  
ET DES CONFLUENCES

3.1/ Faire des affluents visibles ou souterrains des opportunité de trame 
urbaine et de qualité de vie 

25. Conserver libre de toute construction l’emprise des rus dans tous les 
nouveaux projets d’aménagement

26. Identifier les potentiels de réouverture des rus oubliés ou enterrés

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

28. Respecter ou signifier le passage des rus dans tous les projets d’amé-
nagements urbains y compris à travers des projets de réouverture  
et une gestion de l’eau adaptée

29. Utiliser le tracé des cours d’eau qui traversent les infrastructures pour 
rétablir les trames vertes et bleues et les circulations douces (aménagement 
d’ouvrages sous voiries et voies ferrées)

3.2/ Faire de l’attractivité des paysages un levier pour la qualité de l’eau

30. Sensibiliser le public et les acteurs privés au chemin de l’eau, à son 
histoire, à la qualité de l’eau des affluents et in fine de la Marne

31. Étudier l’ouverture des cours d’eau afin de restaurer des espaces vivants 
et de qualité, et rendre ainsi inévitable leur dépollution

32. Améliorer la qualité de l’eau des rus enterrés et à ciel ouvert pour créer 
des conditions favorables à leur réouverture et à leur réappropriation

33. Améliorer la qualité écologique des cours d’eau (suppression de seuil, 
reméandrage, réhausse du lit…) pour diversifier les habitats et les ambiances 
paysagères, caractéristiques d’une rivière vivante

3.3/ Assurer toutes les formes de perméabilités entre la ville,  
les affluents, le canal, les bras et les confluences

37. Étudier, protéger et développer les échanges et continuités de la biodiversité 
entre ville et Marne grâce aux espaces de nature

I OQP4
  PRéSERVER ET RECRéER DES LIEUx DE NATURE CONVIVIAUx ET 
RESSOURçANTS, FAVORISANT L’ACCUEIL ET LE RALENTISSEMENT 
DE L’EAU

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

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

92. Favoriser la coopération entre les gestionnaires publics et privés car 
l’eau ne s’arrête pas aux limites de propriété ni aux limites de responsabilité  
de gestion

4.4/ Infiltrer, stocker l’eau dans les aménagements pour développer le rôle 
d’îlots de fraîcheur et de réservoirs de biodiversité 

97. Étudier les sites potentiels susceptibles de devenir îlots de fraîcheur et/ou 
réservoirs de biodiversité et les reconnaître comme tels dans les documents 
d’urbanisme et les traiter comme tels dans les aménagements

99. Former les acteurs de de tous les services à l’hydrologie urbaine  
et à la gestion durable et pérenne des eaux pluviales 

4.5/ Préserver les espaces naturels existants (zones humides, boisements, 
parcs et jardins) et en créer dans les territoires carencés

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

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

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

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

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

106. Faire intervenir des paysagistes dans les projets d’aménagement

Les problématiques partagées

à l’issue du diagnostic partagé et de la visite exploratoire, le Plan de Paysage  
a soulevé plusieurs questions spécifiques au lieu, qui trouvent un écho  
sur d’autres sites du territoire Marne Confluence. 

 Comment concilier renaturation des rus, mise en visibilité des paysages  
de l’eau, circulations douces et fonctionnelles reliant les sites d’intérêt,  
en s’appuyant sur le trajet des rus ?  
- donner à voir, révéler les paysages de l’eau ; 
- améliorer l’écologie des lieux ; 
- faciliter les accès et les liens ; 
- créer un cadre de vie de qualité. 

Objectif opérationnel 3.1 :  
« Faire des affluents visibles ou souterrains  

des opportunités de trame urbaine et de qualité de vie »

 Comment concilier paysage d’activités/paysage fonctionnel et paysage  
de l’eau, espace de ressourcement, milieu vivant ? Quel rôle jouent les paysages 
fonctionnels pour l’identité des paysages de l’eau ? 

 Comment favoriser l’interdisciplinarité dans les projets et la coopération  
entre acteurs notamment privés-publics ? 

 Comment concilier accessibilité au public, préservation de la biodiversité et 
des zones d’expansion des crues pour les zones naturelles en bords de Marne ?

 Comment gérer les eaux pluviales dans des espaces multifonctionnels en 
contexte très minéral ?

Les actions testées
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III.7.3- Restitution  
    du test réalisé

à partir des questions et des problématiques  
partagées en plénière, trois groupes ont travaillé  
sur le même site, à partir de sujets différents  
mais tous liés aux Objectifs de Qualité Paysagère  
du Plan de Paysage identifiés sur Sucy-Bonneuil : 

 groupe de travail 1  
le Ru du Morbras de l’aval du parc départemental  
du Morbras à la Marne, lisibilité et mise en valeur  
paysagère ;

 groupe de travail 2  
le ru des Marais, conditions de réalisation  
d’une continuité retrouvée et conditions  
d’attractivité de ces cheminements ;

 groupe de travail 3  
réflexion globale : échelles de territoires  
et de temps, échelles d’action.

Zoom groupe de travail 1

Zoom groupe de travail 2

Périmètre du groupe de travail 3
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Enseignements et propositions

 

Groupe de travail 1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc  
 à la Marne : lisibilité et mise en valeur paysagère

 Objet : Test des actions du Plan de Paysage sur ce secteur
Toutes les actions du Plan de Paysage sont jugées pertinentes par le groupe 
mais c’est dans la manière de les « faire atterrir » dans des contextes  
différents qu’elles posent question.

   

  Des enseignements méthodologiques :  
- le Plan de Paysage apparaît comme un « pense-bête paysage » sur  
des questions essentielles à se poser à différents moments du processus 
d’aménagement ; l’entrée par le Plan de Paysage apparaît donc comme  
« révélateur positif » pour la programmation du projet ; 
- l’approche par séquences paysagères oblige à sortir du périmètre propre à 
chaque projet et à faire des liens entre eux, dans une recherche de cohérence 
d’ensemble.

 Des enseignements pour la conception des projets : les propositions sont 
pensées « sur-mesure » et adaptées au contexte : le groupe a identifié ainsi 
trois séquences paysagères traversées par le Morbras :

 Questions abordées et exemples de propositions pour les trois séquences 
paysagères traversées

- Sur la partie Bec de canard : le Plan de Paysage amène sa plus value sur 
un terrain favorable : le projet de mise en valeur du bec de canard et de son 
patrimoine naturel par Ports de Paris. Les propositons portent ainsi sur :
-  le partage de l’espace, concilier protection et accessibilité de la biodiversité : 

conserver les cheminements autour de l’espace naturel et le traverser  
ponctuellement ; 

-  les entrées des accès, la connexion avec les villes et les espaces attenants 
pour ce lieu « vitrine » presque emblématique : réduire le linéaire  
de cheminement tout en améliorant l’accessibilité du lieu ;

-  les ambiances : méandrer la voie douce pour une ambiance plus naturelle, 
ménager des surprises, rester sur la lisière du boisement ;

-  la lisibilité et la renaturation du Morbras posent la question de l’altimétrie 
du projet et de la qualité des eaux.

- Sur la partie de l’ex-VDO traversée par les infrastructures ou en chantier : 
un gradient de naturalité ou d’urbanité définit une nouvelle lisière pour la ville.
Deux propositions pour cette séquence paysagère :  
-  le Plan de Paysage peut reconquérir la capacité de revoir le Morbras « si on 

considère que ca vaut la peine ». 
Exemple du projet immobilier à Sucy (Promogim) : l’ouverture du Morbras 
est anedcdotique mais néanmoins importante pour donner de la visibilité  
du Morbras sur l’aval de son linéaire ; 

-  le Plan de Paysage voit un intérêt pour ces terrains d’accueillir d’autres 
usages. 
Exemple du talus SNCF à réaménager vers un usage partagé, jardiné, dans 
un esprit de multifonctionnalité – (référence  à Athis Mons : plantation de 
Vignes).

- Dans le tissu pavillonnaire privé, l’existant semble figé, mais des interven-
tions sont possibles par petites touches toutes en nuances.
 Le Morbras est à l’air libre, traverse des propriétés privées et n’est visible  
que ponctuellement : il s’agit de trouver une lisibilité différenciée du ru,  
selon les possibilités et les « micro-paysages » : 
- voir ou simplement ressentir la présence du ru ; 
-  retravailler des points de vue, les traversées, la signalétique, etc.  

mais en acceptant que le Morbras reste discret. 

 

 Des propositions pensées sur-mesure, adaptées aux trois paysages traversés par le Morbras
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Atelier du 26 mars 2018, groupe de travail n° 1 : le Ru du Morbras de l’aval du parc  
à la Marne : lisibilité et mise en valeur paysagère
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Groupe de travail 2 : le ru des Marais, conditions de  
réalisation d’une continuité retrouvée et conditions  
d’attractivité de ces cheminements

 Objet : Conception d’un schéma d’intentions autour des actions du Plan de 
Paysage sur le site du Ru des Marais et de la Chère année

 

La pluralité des échelles, des acteurs et des projets sur le site a conduit  
le groupe de travail à se pencher sur l’existant et ses dynamiques, avant  
de se projeter sur le futur, guidé par le plan d’actions du Plan de Paysage.
Voici une synthèse des réflexions et des propositions formulée lors de  
ce temps de travail.

 Points de débats, questionnements 

 -  Diviser les fonctions ou parier sur la multifonctionnalité ?  
Par exemple : accueillir la biodiversité ou la protéger de la pollution 
(empêcher les crapauds d’accéder au bassin d’orage de la RN406) ? 

 -  Aujourd’hui, le Ru des Marais et de la Chère année sont de faible 
qualité écologique et paysagère mais représentent des continuités  
et des surfaces d’espace libre non négligeables dans le contexte  
de densité urbaine en Île-de-France. Quels objectifs de fonctionnalité 
écologique peut-on se donner au service du cadre de vie ? 

 -  Penser dans la continuité des pratiques actuelles (parc d’activité 
monofonctionnel) ou se projeter sur un futur différent, dans une 
manière innovante de concevoir des voies et des lieux d’activités  
(espaces hybrides habitat activités), de transporter des matériaux, 
où le cadre de vie constituera un enjeu fort et où la desserte  
en mode doux aura plus de sens ?

 -  Quelles ambiances produites sur les espaces traversés par la desserte 
de la RN 406 vers le port de Bonneuil dont la vocation logistique  
et fonctionnelle perdurera ?

Dans ce contexte, quelle place et quel tracé pour les cheminements doux ? 
Quel intérêt de développer un cheminement doux en l’absence de restauration 
des rus ? (sur le plan qualité et morphologique)

 Points de consensus 

- La renaturation du Ru des Marais semble pertinente aujourd’hui sur le plan 
écologique mais les usages piétons sont très limités du fait de la vocation 
uniquement économique de la zone d’activité, des aspects de sécurité liée  
à l’activité logistique du Port. 

- Le projet de desserte du Port de Bonneuil par la RN 406 apparaît comme 
une opportunité d’améliorer la qualité écologique du Ru des Marais et de fa-
briquer du cadre de vie et de la nature. Reste à déterminer de quelle manière. 

Des mesures compensatoires sont prévues sur différents enjeux impactés mais 
ne semblent pas pleinement satisfaisantes. Nous proposons qu’elles soient réin-
terrogées à la lumière des réflexions du Plan de Paysage. 
Une coordination entre les différentes maîtrises d’ouvrage, très en amont  
des processus d’aménagement, permettrait par ailleurs, de coordonner  

les projets, de mieux intégrer les différents enjeux et de donner plus de valeur  
et de pertinence aux mesures compensatoires proposées.
Envisager le projet à plus long terme, incluant un phasage pour la renaturation 
du Ru des Marais et de la Chère année semble la solution la plus constructive 
pour tenir compte de la complexité des atouts et des contraintes du site.

 États des projets autour des rus du Marais et de la Chère Année :  
contraintes, limites, questions



III- carnet de restItutIon des sIx opératIons-test et des partenarIats

98   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  Phase 2 & 3 : Stratégie et plan d’actions - Septembre 2018

 Propositions et vigilances pour l’avenir du lieu

- Vision long terme

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

- Vision court terme 

Une première section de renaturation du ru, avec la création d’espaces  
de cheminements, continuités écologiques et de phytoremediation,  
près de la darse sud, en profitant du ré-aménagement de l’exutoire  
du Ru des Marais pourrait permettre en même temps la prévention  
de l’ensablement.
Mettre en synergie les décaissés liés aux travaux de la RN406 et ceux  
nécessaires aux continuités hydrauliques et écologiques (compensations) :  
penser ces terrassements comme des premiers « pas japonais »  
d’une continuité depuis la Marne jusqu’au Bois du Piple pourrait constituer  
le second temps du projet.

 Ouverture et enseignements du test

- Le changement d’échelle spatiale et de temps permet de penser  
des alternatives plus positives pour la mise en synergie des différents projets, 
et de dépasser les blocages actuels (liés principalement à la gouvernance,  
au jeu des acteurs et aux procédures juridiques).

- Le SAGE approuvé et le Plan de Paysage Marne Confluence constituent  
des guides pour penser autrement les projets, et contribuer à court terme par 
exemple au dossier d’enquête Publique de la RN 406.

 

 États des lieux des projets et proposition d’un schéma d’intention autour des actions du Plan de Paysage, le long des rus des Marais et de la Chère Année
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Groupe de travail 3 : réflexion globale :  
échelles de territoires et de temps, échelles d’action

 Objet : Processus de montage des projets sur le territoire, gouvernance  
et portage du Plan de Paysage.

 Constats et propositions 

- Une multitude de projets ont cours sur le territoire du Plan de Paysage, qui 
posent la question du temps (projets émergents, « coups partis »), pour des 
projets parfois complexes qui peuvent s’élaborer sur des temps longs. Cette 
diversité de situations questionne alors la manière de se positionner dans le 
processus des projets ;
•	à	long	terme,	il	est	envisageable	que	le	Plan	de	Paysage	soit	considéré	dans	
la planification des projets et leur opérationnalité. En amont des projets, les 
orientations politiques qui définissent le projet de territoire peuvent être ques-
tionnées ;
•	à	court	terme,	le	Plan	de	Paysage	peut	se	heurter	à	des	projets	«	coups	par-
tis » déjà bien engagés, comme par exemple le projet de prolongement de la 
RN406, dont la mise en œuvre présente encore des possibilités d’amélioration 
sans toutefois remettre en question fondamentalement des choix d’aménage-
ments. A ce stade d’engagement du projet, les enjeux en présence sont plus 
techniques que politiques ;
-le montage des projets questionne aussi les différentes échelles de territoire. 
Quelle échelle peut s’avérer pertinente pour inscrire le Plan de Paysage dans  
le territoire, dans le projet ? 
- ces questions de temporalité et d’échelle interrogent directement la capacité 
du Plan de Paysage à « atterrir » politiquement et territorialement. Les questions 
de portage et d’organisation des acteurs s’avèrent donc déterminantes pour  
la concrétisation du Plan de Paysage.

Des limites :
- L’évolution récente et à venir des structures et des compétences ;
- une gouvernance « entre-soi » exacerbant les jeux et enjeux des acteurs ;
- le contexte : le Plan de Paysage arrive à un moment compliqué pour affirmer 
son portage, mais pourrait aussi être considéré comme une opportunité pour 
des acteurs cherchant à affirmer leur position.

Des défis à relever :
- Comment et où trouver des leviers de gouvernance ?
- Est-il pertinent de construire un modèle pour développer la gouvernance 
locale en étant force de proposition ?

 Exemple de production du groupe de travail 3 : Des réflexions pour aller vers un schéma  
organisationnel, de partage et d’animation du Plan de Paysage

 Premières propositions pour le portage du Plan de Paysage
Pour rassembler les différents échelons d’acteurs, il paraît pertinent  
de nommer un acteur ensemblier, intermédiaire entre l’échelle du 
Plan de Paysage et l’échelle du projet. Idéalement, l’échelle supra 
territoriale, du moins intercommunale (les départements ? l’EPT ?), 
serait à privilégier dans une approche paysagère. Il serait alors le garant 
d’un travail partenariale et de la mise en cohérence des enjeux locaux.

 Premières propositions pour l’animation et la mise en œuvre  
du Plan de Paysage
- Réaffirmer le rôle du SAGE et de ses instances, comme lieux 
d’échanges. Les commissions thématiques pourraient par exemple  
être mobilisées pour permettre aux acteurs de se saisir du Plan de 
Paysage ;
- mener une action de conviction auprès des élus et des services  
des collectivités intercommunales pour s’assurer d’un portage local, en 
organisant un travail en binôme entre le Syndicat Marne Vive  
et un acteur relai dans le domaine de l’aménagement et du paysage (par 
exemple les CAUE) ;
- démarcher des acteurs intermédiaires (en ciblant notamment les structures 
en charge de l’urbanisme, de l’aménagement, du développement économique) 
pour que le Plan de Paysage « atterrisse », et pour passer le relais… ;
- impliquer les grands acteurs (Région / État) pour crédibiliser le travail  
de démarchage (exemple : rôle de coordination des services de l’État  
par la Sous-Préfecture) ;
- identifier ce qui fait déjà démarche et est porteur de sens localement pour 
ancrer le Plan de Paysage sans sur-ajouter un nouveau « schéma » : outils 
 (ex : PLUi, PCAET, Plan de Paysage territorial…) et bonnes entrées thématiques ;
- créer un événement fondateur ;
- rechercher des acteurs susceptibles de porter le relais du Plan de Paysage  
au niveau planification ou plus opérationnel (ex : services police de l’eau).
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Débats et compléments issus de l’atelier 
du 3 mai 2018 à Saint-Maur

Les échanges et débats issus de la présentation de chacune des opérations-
test ont été riches et ont permis de compléter ou d’illustrer le propos,  
de le questionner parfois.
Les nombreux sujets abordés dans les diverses opérations test ont été élargis 
à des enjeux paysagers et environnementaux dépassant le territoire Marne 
Confluence, notamment la lutte contre le réchauffement climatique,  
ou l’analyse coûts–avantages de la réouverture des rivières urbaines enterrées.

 La réouverture des rus et rivières oubliés en milieux urbain est un sujet 
transversal à toutes les opérations testées. Il est aussi fédérateur, et illustre 
l’ouverture des débats vers des enjeux planétaires.
Cette question mobilise les acteurs techniques et politiques même si elle reste 
encore très expérimentale, les quelques projets réalisés étant récents,  
ils donnent lieu à peu de retours d’expériences (réouverture de la Bièvre,  
de la Vieille Mer, du ru d’Arras...). Les contraintes étant nombreuses -  
et le sujet très technique, les projets réalisés sont souvent issus de compromis 
et la plupart des réouvertures sont partielles. Néanmoins, même partielle, 
la réouverture permet de réintroduire la vie dans ces milieux, en recréant 
des interfaces entre l’eau et la terre, des continuités écologiques. Les gains 
écologique et paysagers sont ainsi importants, les contraintes sont techniques, 
financières, culturelles. La qualité de l’eau est une contrainte ambigüe  
car toute rivière même couverte est soumise à des exigences de qualité.

« Une rivière fermée est comme morte.  
La ré-ouvrir, c’est donner une nouvelle chance au vivant,  

c’est un investissement pour des siècles. »

 La question de l’évaluation de ces opérations a été soulevée :  
Quels seraient les indicateurs ? Quels efforts pour quels gains ?
Comme pour la question des îlots de fraîcheur urbains, des outils plus  
ou moins sophistiqués existent pour mesurer la pertinence des réouvertures 
de rivière, mais en parallèle, les outils d’évaluation sensibles et intuitifs  
ne sont pas à négliger. 
Les indicateurs qualitatifs, humains, comme la fréquentation des espaces,  
sont à valoriser aux côtés des indicateurs scientifiques souvent quantitatifs, 
les deux catégories d’indicateurs étant pertinentes et complémentaires.
Les outils sensibles font appel à l’approche paysagère dans la mesure  
où la perception des lieux par les humains est d’abord qualitative, basée  
sur les paramètres d’ambiance qui font le cadre de vie (ombrage, température, 
couleur, matériaux, densité végétale, etc.).

Comme dans toute analyse coûts-avantages, il est important d’inscrire  
les coûts dans une perspective de projet de territoire. Cette analyse demande 
un travail de prospective qui permet de développer un discours économique.
C’est bien ce projet de territoire que le Plan de Paysage veut accompagner 
grâce à ses Objectifs de Qualité Paysagère, sa stratégie et son plan d’actions.
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Le Plan de Paysage constitue une plus-value pour le territoire dans la mesure 
où il fournit une méthodologie et des outils pour améliorer la prise en compte 
des paysages de l’eau et des objectifs du SAGE dans le territoire d’une part,  
et installer et mettre en œuvre le « réflexe paysage » dans les processus 
d’aménagement (concertation, planification, projets…) d’autre part.

Globalement, le test du Plan de Paysage sur les différentes opérations-test  
a montré que le plan d’actions apporte essentiellement des enseignements 
méthodologiques, pour les projets et les processus d’aménagement autant  
que pour l’élaboration des documents d’urbanisme.

III.8.1- Des enseignements  
 pour les projets d’aménagement*

Le Plan de Paysage constitue un référentiel de questionnements, un « pense-
bête paysage ». Il donne du sens ou invite à en donner en posant les bonnes 
questions à différents moments du processus d’aménagement : échelles de 
temps, échelles spatiales, coopération, multifonctionnalité, qualité urbaine, 
écologique et paysagère… 
Cette méthode améliore en même temps l’efficacité de l’analyse et du travail 
de projet et favorise le travail collectif.

Des exemples d’approches paysagères ont été testées lors des opérations-test, 
notamment dans le cadre des groupes de travail de co-production de l’atelier 
« Sucy-Bonneuil ». Nous avons ainsi observé les bénéfices suivants du travail 
en équipe pluridisciplinaire : 

- le Plan de Paysage invite à décloisonner, à dé-confiner, dé-zoomer, à mettre 
en connectivité ; il interroge le lien entre les échelles : la mise en œuvre fine  
à l’échelle locale est réalisée en référence à l’échelle globale et inversement ;

- avec l’appui du plan d’actions du Plan de Paysage, les propositions de projet 
sont pensées « sur-mesure » , elles sont adaptées au contexte, ancrées dans  
le territoire, nuancées selon les caractéristiques paysagères des lieux.  
Les actions ne sont pas mises en œuvre partout avec la même intensité.
Exemples des opérations-test Sucy-Bonneuil Morbras… 

III.8.2- Des enseignements  
 pour les processus d’aménagement*

Arriver à temps pour activer le « réflexe paysage »

Le Plan de Paysage interpelle la place des enjeux d’ordre paysager dans  
un projet. Il interroge aussi le moment opportun, l’échelle de temps. Il permet 
ainsi d’arriver à temps pour activer le « réflexe paysage » dans le processus 
d’aménagement.

Deux exemples opposés de contextes et de moments du processus d’aménage-
ment ont été testés sur ce sujet :

- dans un contexte de projet déjà favorable à l’environnement, le Plan  
de Paysage est une vraie plus value, ses actions font levier avec le projet déjà 
pensé en ce sens. Le Plan de Paysage permet d’aller plus loin dans la qualité 
paysagère et la multifonctionnalité des espaces, et le projet dans son ensemble 
bénéficie des apports de l’approche paysagère (cohérence, décloisonnement,  
sur mesure, coopération, etc.). Dans ce cas, le projet est élaboré selon  
une logique de co-construction.
Exemples des opérations-test Sucy-Bonneuil Morbras, Montreuil, Haie 
Griselle… ;

- dans un contexte de projet peu ou non favorable à l’environnement  
et/ou bien engagé sur le plan opérationnel, la valeur des paysages de l’eau  
est discutée, notamment s’il y a peu d’attentes, ou pas d’usages actuels.  
Le Plan de Paysage questionne ainsi le jeu d’acteurs et le fond du projet :  
le projet obéit à une logique aménagement-compensation plutôt  
qu’à une logique multifonctionnelle. C’est là, la limite du Plan de Paysage,  
qui ne peut peser que si l’enjeu paysager existe et est reconnu. Dans ce cas  
en effet, le projet est élaboré selon une logique de négociation des enjeux 
paysagers/environnementaux face aux autres enjeux, notamment économiques 
et fonctionnels.
Exemples des opérations-test Sucy-Bonneuil Ru des Marais et de la Chère 
année…

BILAN QUANTITATIF ET APPORTS DE L’éTUDE  
 DES SIx OPéRATIONS-TEST POUR LE PLAN D’ACTIONS

Les rencontres avec les acteurs du territoire au cours  
des différentes opérations test ont permis d’échanger au sujet du 
plan d’actions, et d’illustrer les actions par des expériences  
en cours ou réalisées sur le territoire.

à l’issue de ces différents échanges, la répartition spatiale  
des Objectifs de Qualité Paysagère a été modifiée, par ajout  
au secteur des plateaux et vallons des Objectifs de Qualité 
Paysagère suivants :

- OQP3- Valoriser la présence des affluents, et des confluences ;

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

Sur les 101 actions initialement proposées par le plan d’actions  
du Plan de Paysage, 73 actions concernent les 6 opérations-test,  
et parmi elles :

- 59 actions ont été illustrées, discutées, testées (certaines 
plusieurs fois) ;

- 23 actions ont été modifiées, complétées, les autres ont été 
confirmées ;

- 9 actions ont été ajoutées.

III.8- les enseIgneMenTs  
 des oPéraTIons-TesT  
Pour le Plan de Paysage  
sur l’enseMble du TerrIToIre

*  On entend ici par « processus d’aménagement » toute la dynamique allant de la programmation d’un aménagement jusqu’à l’exploitation et la gestion des lieux ainsi transformés, en passant par la conception du projet, la réalisation  
des travaux, l’organisation et la concertation des acteurs. 
Le « projet d’aménagement » est le sujet qui motive ce processus et son objet.
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Interroger les limites  
 de la multifonctionnalité des projets

Le Plan de Paysage interroge les limites de la multifonctionnalité des projets : 
le réglementaire aujourd’hui sectoriel, le découpage administratif, les logiques 
métiers, les différences de regards portés par les acteurs sur la perspective  
de changement de l’état actuel.

Deux exemples de solutions ont été testés/proposés pour faire évoluer  
ces limites :

- le processus participatif et pluridisciplinaire : le Plan de Paysage peut  
apporter cela en sollicitant l’ouverture d’esprit et la lucidité de chaque corps 
de métier vis-à-vis des limites de ses compétences ;

- l’intervention en amont, avant la division du travail : il s’agit d’intégrer  
les Objectifs de Qualité Paysagère aux projets au moment de les penser,  
de les planifier (exemple : établissement du tracé pour un projet d’infra-
structure), pour éclairer les projets sur des intérêts pas forcément identifiés  
a priori.

Dans tous les cas, plus le « réflexe paysage » sera activé tôt, plus les enjeux 
paysagers ont une chance d’être pris en compte. Par la suite, il est nécessaire 
de penser à réactiver régulièrement ce réflexe, à chaque étape du processus 
d’aménagement.

III.8.3- Des enseignements  
 pour les documents d’urbanisme :  
prise en compte des paysages de l’eau

Les objectifs assignés aux documents d’urbanisme  
 et les paysages de l’eau

Parmi les objectifs assignés à l’action des collectivités publiques en matière 
d’urbanisme (article L. 101-2 du code de l’urbanisme), figurent, en lien direct 
avec les enjeux « eau », y compris paysagers, et les grandes problématiques 
traitées dans le SAGE Marne Confluence :
− la prévention des risques naturels prévisibles et des pollutions ;
− la préservation de la qualité de l’eau, des ressources naturelles, de la bio-
diversité, des écosystèmes ;
− la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
− la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement.
Depuis 2000, les évolutions réglementaires liées aux lois SRU, Grenelle, ALUR, 
et plus récemment la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages ont fortement renforcé les exigences assignées aux documents 
d’urbanisme en matière d’environnement, de paysage (voir paragraphe ci-
dessus pour la loi ALUR) et de développement durable. Elles ont aussi mis à 
disposition des responsables de l’urbanisme de nouveaux outils réglementaires 
(OAP, coefficients de biotope, coefficients de pleine terre….).  
Toutefois, les documents d’urbanisme étant centrés sur l’usage des sols,  
il est nécessaire de penser l’action publique, notamment lorsque l’on parle 
d’eau et de paysages de l’eau, en s’articulant avec d’autres politiques (gestion 
des milieux naturels, gestion des eaux usées, réduction de la vulnérabilité  
des territoires…) et outils, et plus particulièrement les outils de maîtrise foncière. 

Plan de Paysage Marne Confluence et documents  
 d’urbanisme, un rapport gagnant-gagnant

D’une part, le Plan de Paysage vise l’équilibre entre la conservation de l’identité 
paysagère originelle du territoire — « l’esprit des lieux » — et une ré-interprétation 
contemporaine de cette dernière, tenant compte de l’évolution des territoires  
et des usages. Ce faisant, par son existence et par les éléments concrets qu’il 
produit, le Plan de Paysage facilite la prise en compte des paysages de l’eau 
dans les documents d’urbanisme, et même, du fait de sa transversalité 
(technique, réglementaire, écologique, paysagère), la prise en compte de l’eau, 
au sens du SAGE Marne Confluence, dans son ensemble. 

D’autre part, les documents d’urbanisme qui sont des outils majeurs pour  
la prise en compte des enjeux liés à l’eau dans le développement des territoires, 
le sont également pour la prise en compte des enjeux liés aux paysages  
de l’eau. La loi Alur confère désormais aux documents d’urbanisme  
et de planification un devoir en matière de qualité paysagère sur l’ensemble 
du territoire, en cohérence avec la Convention européenne du paysage qui 
invite à porter une égale attention à l’ensemble des paysages, qu’ils soient 
considérés comme remarquables, du quotidien ou dégradés. Elle introduit pour 
ce faire la notion d’Objectifs de Qualité Paysagère (OQP) que les SCoT doivent 
obligatoirement formuler. Elle impose également que les PLU introduisent  
des orientations générales paysagères dans leurs projets d’aménagement  
et de développement durable (PADD). Sur le territoire Marne Confluence,  
les Objectifs de Qualité Paysagère définis par le Plan de Paysage peuvent ainsi 
être repris dans les SCoT élaborés sur le territoire, et venir nourrir  
les orientations générales paysagères des PLU.  
Les documents d’urbanisme SCoT et PLU de Marne Confluence aideraient ainsi 
à la diffusion du Plan de Paysage auprès des acteurs des territoires, et 
inviteraient à son application concrète dans les politiques, projets et pratiques 
locales, qui doivent le respecter. 

L’apport majeur de la prise en compte des questions paysagères dès l’amont 
des documents d’urbanisme, puis « chemin faisant » de leur élaboration,  
et enfin tout au long des processus d’aménagement qui doivent les respecter, 
est de réduire fortement le risque de considérer les paysages de l’eau comme 
des « cerises sur le gâteau », ou des « tranches conditionnelles », secondaires 
par rapport aux considérations techniques ou économiques, et d’en optimiser 
ainsi le traitement.

Les documents d’urbanisme ont en effet pour but de projeter un territoire vers 
un aménagement durable partagé par l’ensemble des acteurs locaux. Ainsi, ils 
constituent des outils pertinents pour faire des milieux aquatiques et humides 
et des ressources en eau, ainsi que des paysages qui leur sont liés, une compo-
sante à part entière du territoire, à travers une approche intégrée valorisant 
leur richesse et fonctions, et les enjeux qui s’y rattachent. Ils permettent  
d’anticiper les pressions générées par le développement : artificialisation  
des milieux aquatiques et humides, rejets ayant des incidences sur la qualité  
des eaux et prélèvements impactant les débits des cours d’eau et l’équilibre 
des nappes, imperméabilisation limitant la recharge des nappes et contribuant 
aux inondations, aménagements en zone inondable diminuant les zones  
d’expansion des crues avec une aggravation des aléas et des risques,  
tous impacts pouvant in fine dégrader les paysages liés à l’eau… 

Le transfert aux EPCI des compétences Assainissement, Eau potable et Gestion 
des milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) devrait 
faciliter l’intégration des enjeux « eau » y compris paysages de l’eau,  
dans les démarches de planification, en permettant de dépasser les différentes 
logiques de découpages territoriaux.  
Le développement des PLU intercommunaux, notamment, semble une excellente 
opportunité pour assurer une bonne articulation des politiques de l’eau et de 
l’aménagement du territoire, intégrant la question des paysages liés à l’eau.

L’approche paysagère, c’est un regard transversal, c’est penser  
et agir autrement avec le territoire.

L’approche paysagère est une somme de détails et de vigilances 
auxquelles il faut penser systématiquement et continuellement. 
C’est à ce titre qu’elle peut ressembler à un réflexe.  
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Sigles utilisés

CU : code de l’urbanisme

CE : code de l’environnement

CGCT : code général des collectivités 
territoriales

PLU : Plan local d’urbanisme

PGRI : Plan de gestion du risque inondation

PPRI : Plan de prévention du risque inondation

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux 

SNGRI : Stratégie nationale de gestion du 
risque inondation

SLGRI : Stratégie locale de gestion du risque 
inondation

SRADDET : Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des 
territoires

SR Carrières : Schéma régional des carrières

Source du document : ADAGE Environnement pour les agences de l’eau Adour-Garonne et Rhin-
Meuse

SCOT, PLU ET PAySAGE DE L’EAU 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie  
ou d’une aire urbaine. Il sert de cadre de référence et assure  
la cohérence des différentes politiques sectorielles, notamment celles 
centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement, 
intégrant de fait le paysage. 

Le PLU est un document plus opérationnel, qui définit un projet  
global d’aménagement et d’urbanisme, et qui fixe en conséquence  
des règles précises d’usage des sols. Les évolutions réglementaires  
ont conduit à faire de l’intercommunalité l’échelle d’élaboration  
du PLU. Le décret du 29 décembre 2015 a modernisé le contenu  
du PLU de façon à pouvoir appliquer un urbanisme plus adapté  
aux réalités et spécificités locales. 

Le SCoT est opposable au PLU dans un rapport de compatibilité,  
ainsi qu’à certaines opérations foncières et d’aménagement :  
zones d’aménagement différé (ZAD), zones d’aménagement concerté 
(ZAC), lotissements de plus de 5 000 m2 de surface  
de plancher, autorisations commerciales et réserves foncières  
de plus de 5 ha d’un seul tenant. Concernant le PLU, tous travaux, 
constructions, aménagements, plantations, affouillements ou  
exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées  
appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes  
au règlement et aux documents graphiques du PLU.  
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles 
existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Le SCoT et PLU(I) sont composés de :
− du rapport de présentation qui expose le diagnostic socio-économique 
et l’état initial de l’environnement (diagnostic et enjeux environnemen-
taux, et tendances d’évolution), explique les choix ayant conduit au 
contenu du document d’urbanisme, et présente l’analyse des incidences 
environnementales.
  « L’approche paysagère doit y trouver sa place avec des éléments 

de connaissance généraux comme une carte des unités paysa-
gères, et plus précis comme des cartes thématiques (relatives 
notamment à l’hydrographie actuelle et ancienne, l’occupation  
des sols, la topographie, les continuités écologiques...),  
et des cartes de synthèse révélant les éléments et enjeux  
paysagers majeurs, et notamment ceux liés aux paysages de l’eau 
au sens du PPMC (axes et points de vue sur l’eau, usages  
et pratiques des habitants en rapport à l’eau...) » ;

− du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui 
fixe les orientations générales en matière d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme et aussi en matière d’environnement, et notamment de 
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Il fixe 
des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain.

  L’approche paysagère doit y trouver sa place avec des orientations 
portant sur la localisation et la morphologie du développement 
urbain, l’espace public, la prise en compte et la valorisation des 
espaces naturels/verts/d’eau, et avec la reprise des objectifs de 
qualité paysagère du PPMC, de façon spatialisée (cartes, schémas 
de principes...) » ;

− de pièces opposables : document d’orientations et d’objectifs (DOO) pour 
un SCoT, règlement graphique, règlement écrit, orientations d’aménage-
ment et de programmation (OAP) pour un PLU. Elles fixent les règles à 
respecter par les documents et opérations auxquels elles sont opposables 
suivant un rapport de compatibilité ou conformité. La règle inscrite dans 
les pièces opposables traduit les orientations du PADD.

  L’approche paysagère doit y être intégrée de façon à être prise en 
compte de façon opérationnelle dans les différentes zones et dans 
les différents types de projets envisagés ou permis. Le Règlement 
prescrit zone par zone des règles fortes en matière de protection, 
qui peuvent être orientées de façon à décliner concrètement les 
objectifs du PPMC (ex interdictions ou limitations d’implantation, 
encadrement de la morphologie des projets, esquisse de plan 
masse,…). Les OAP constituent quant à elles un outil privilégié 
pour opérationnaliser le PPMC car elles permettent de donner un 
cadre strict tout en laissant une place à l’évolution, à l’interpré-
tation, pour les conditions de sa mise en œuvre : OAP sectorielle 
à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur (traduit sous forme de 
schéma d’aménagement, de dessin, de coupe légendée et explici-
tée par du texte), et OAP thématiques à l’échelle de tout le terri-
toire (carte, schéma traduisant des enjeux paysagers spécifiques). 

Il convient de noter que pour élaborer un SCoT ou un PLU(I) intégrant 
convenablement les questions paysagères et en particulier celles liées aux 
paysages de l’eau portée par le PPMC, le choix de l’ingénierie est essen-
tielle. Il faut savoir déployer une approche complète et dynamique, mêlant 
culture, sociologie, histoire du territoire vécu et dimensions plus tech-
niques. Une équipe urbanisme et paysage est donc à constituer, pouvant 
s’appuyer sur des experts-conseil en matière d’hydrologie et d’écologie 
urbaine. Le cahier des charges doit être précis sur les attentes, notamment 
paysagères et environnementales, et correctement dimensionné quant au 
temps à passer (sur certaines thématiques, sur un nombre cible d’OAP...).



III- carnet de restItutIon des sIx opératIons-test et des partenarIats

104   Région Île-de-France  Agence de l’Eau Seine Normandie AESN  DRIEA  SMV Syndicat Marne Vive  Complémenterre  ATM  Adage  AScA  Biotope  Repérage Urbain  Poze  Damien Cazeils  Phase 2 & 3 : Stratégie et plan d’actions - Septembre 2018

III.9- les ParTenarIaTs noués 
duranT le TeMPs d’élaboraTIon 
du Plan de Paysage

III.9.1– Partenariat avec le CAUE  
du Val-de-Marne : « Arpenter, expérimenter, 
diffuser… la biodiversité - Une biodiversité 
vulnérable » 

Les CAUE d’Ile de France font partie des huit lauréats de l’Appel à Manifes-
tation d’intérêt (AMI) portée par la Fédération Nationale des CAUE en par-
tenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et 
l’association des Régions de France « Trame verte et bleue : de la planification 
régionale à la construction d’une stratégie territoriale ».
Cet AMI a pour objectif de favoriser le passage de l’outil planificateur du SRCE 
à la mise en œuvre de projets en faveur de la biodiversité dans les territoires 
et les EPCI. Dans cette optique, les CAUE d’Île-de-France ont proposé aux élus 
et aux acteurs franciliens d’arpenter et d’expérimenter, entre les mois de mai 
et juillet 2017, les continuités écologiques sur une série de parcours, dont  
trois sur le territoire Marne Confluence. (Voir carte ci-contre).

Dans le cadre de la participation d’Anne Gaillard, paysagiste du CAUE 94,  
au comité de suivi et aux ateliers du Plan de Paysage Marne Confluence,  
le SMV et le groupement ont participé à la préparation des parcours situés  
sur le territoire du Plan de Paysage, en identifiant notamment les Objectifs  
de Qualité paysagère pouvant s’incarner sur les territoires parcourus.

Pour chaque parcours, un carnet de territoire est réalisé. Il synthétise  
et met en perspective les principaux enjeux, questionnements et propositions 
qui ont été évoqués et élaborés collectivement par les participants.
Un film documentaire « la biodiversité, un bien commun » a également été 
réalisé par Perrine Michon, maître de conférence en géographie à l’université 
Paris Est-Créteil (UMR AUSser).

Vidéos et carnets de territoire du CAUE du Val de Marne  
sont téléchargeables sur les sites :
www.caue94.fr et www.caue-idf.fr

9

LES OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈRE
DU PLAN DE PAYSAGE MARNE CONFLUENCE

Les Objectifs de Qualité Paysagère du SAGE Marne Confluence* ont été établis 
à partir d’un diagnostic partagé entre les différents acteurs franciliens.

Parmi les nombreux objectifs exprimés, certains d’entre eux ont servi de point 
d’appui pour alimenter les discussions du parcours :

• « Préserver et recréer des paysages perméables à l’eau sur les plateaux en    
        forte expansion urbaine. »

• « Réinvestir le réseau hydrographique pour son rôle structurant et identitaire 
   dans le paysage. »

• « Renforcer la maîtrise des ruissellements, pour en faire des ressources et     
       développer ainsi des paysages liés à l’eau, des espaces de ressourcement  
       et de convivialité. »

*Le Plan de Paysage Marne Confluence s’inscrit 
dans le cadre du Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence.

Les enseignements de ces parcours en lien  
avec le Plan de Paysage

1/ Des questions communes aux trois parcours :

- la perméabilité des sols et la gestion des eaux pluviales

- la bonne organisation des réseaux

- une responsabilité partagée

2/ élargir le spectre de réflexion

- s’inscrire dans le temps long

- raisonner à différentes échelles, décloisonner les limites administratives

- traduire économiquement les bénéfices obtenus par la biodiversité

-  faire de la reconquête de la biodiversité un véritable levier  
de requalification urbaine

3/ Cultiver une vision partagée de l’aménagement

- partager des savoirs (écosystème de connaissances)

-  dépasser les clivages entre la parole des aménageurs  
et celle des écologues

- vulgariser

- informer/sensibiliser
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Une biodiversité vulnérable 1 [parcours du 30 mai]
Du ru des Marais au Bois du Piple
Vers une reconquête de la biodiversité dans les
secteurs d’activités de Sucy-Bonneuil

Une biodiversité vulnérable 2 [parcours du 2 juin]
De la Forêt Notre-Dame au Bois Saint-Martin
Préserver et conforter le corridor écologique de la vallée du Morbras

Une biodiversité vulnérable 3 [parcours du 9 juin]
Du Parc départemental du Morbras à la Marne
La reconquête du Morbras en débat

6

OBJECTIFS DU SRCE

Le SRCE identifie les grands enjeux à l’échelle régionale de continuités à restaurer, à 

rétablir ou à renforcer. Il a pour objectif majeur de traduire ces enjeux à l’échelle locale 

dans chaque territoire. Une analyse fine et approfondie doit permettre d’identifier 

localement des continuités qui n’apparaissent pas forcément à l’échelon régional. 

Dans cette optique, le Plan d’Actions associé au SRCE vise à repérer avec précisions, 

notamment pour les secteurs où il y a des « blancs » sur la cartographie, une série 

d’enjeux et d’actions à mener en faveur de la biodiversité. Ce Plan d’Actions s’applique 

à l’ensemble des territoires franciliens. Il se décline par milieux (forestier, agricole, 

urbain etc.), et par typologie d’actions (urbanisme avec les PLU, SCOT). 

La qualité de gestion et de mise en œuvre de ces actions garantit la pérennité des 

continuités écologiques sur le long terme.

LA BIODIVERSITÉ VULNÉRABLE

PRÉPARATIFS DE PARCOURS :
ENJEUX ET PRÉSENTATION

 Dans le cadre de cet AMI, les trois parcours organisés par le CAUE du 
Val-de-Marne se sont déroulés dans des territoires soumis à une forte pression 
foncière et à des enjeux d’aménagement d’envergure, en lien notamment avec 
les projets de la Métropole du Grand Paris, et caractérisés par des paysages 
liés à l’eau - vallée et rivière du Morbras, ru du Marais, ru de la Chère Année, 
bassins, mares etc.

Intégrés à la Semaine du Développement Durable du territoire Grand Paris 
Sud Est Avenir (GPSEA) – partenaire de la démarche –, ces trois parcours ont 
rassemblé au total près de 70 acteurs franciliens. Ils ont été conçus avec la 
participation du Syndicat Marne Vive – porteur du Schéma d’Aménagement de 
Gestion des Eaux (SAGE) et du Plan de Paysage Marne Confluence.

Ces itinéraires ont permis de s’interroger collectivement sur l’état actuel et futur 
des continuités écologiques de territoires en pleine mutation, de construire une 
culture commune autour de la biodiversité comme bien commun. Traversant 
de nombreux espaces sous contrainte et sous pression, ils ont mis en 
évidence la situation particulièrement vulnérable de la biodiversité sur 
ces secteurs.

Cette biodiversité représente pourtant un véritable potentiel à valoriser, 
dont il est possible de s’emparer comme levier de développement 
territorial.

8

ENGAGER UN CYCLE VERTUEUX
COLLECTIF ET BIENVEILLANT

Propositions, recommandations, 
solutions, suggestions pour :

• Valoriser, préserver, protéger, transformer, 
reconquérir, connecter, révéler, occuper 
des espaces et dynamiques en faveur de 
la biodiversité, mais aussi du cadre de vie 
et de la fonctionnalité des territoires.

• Etat actuel des différentes activités 
(professionnelles, loisirs, transport 
etc.), de leurs contraintes et enjeux.

• Prise en compte des projets urbains en 
cours et des réglementations en vigueur.

1er NIVEAU
écologie

2ème NIVEAU
activités humaines

3ème NIVEAU
cadre de vie et paysage

NIVEAU 1 + NIVEAU 2 = FAIRE ÉMERGER :

• divergences / convergences
• intérêt privé / bien commun
• compromis possibles

• Connaissances locales des enjeux et 
problématiques en termes de biodiversité 
et de continuités écologiques.

• Prise en compte des documents
      cadres (type SRCE) et des logiques 
      à plus large échelle.

Prendre en compte dimension écologique, activités et usages 
des territoires pour s’interroger au mieux sur leurs possibles 
cohabitations et articulations.

Source de toutes les illustrations : CAUE 94 - extraits des carnets de territoire
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III.9.2– Partenariat avec l’école d’architecture 
 de la ville et des territoires  
de Marne-la-Vallée : « Le canal de Chelles  
 et son rôle dans la reconnaissance  
d’un territoire commun »

Extraits du cahier du DSA

 Préambule de l’étude : 

« 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 ca-
nal 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, diffé-
rents 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. »

 Conclusion du cahier : 

« 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 différents 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 oeuvre 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. »

L’étude est disponible en ligne : 

http://www.marnelavallee.archi.fr/publications/cahiers-du-dsa

Couverture de l’étude réalisée dans le cadre du DSA d’architecte-urbaniste de Marne-la-Vallée 
par Préscillia Homand-Troudart, Valentin Kottelat et Léna Tyack ; Encadrants : Eric Alonzo, 
Frédéric Bonnet et Christophe Delmar
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Présentation de l’étude par les étudiants du DSA lors de l’atelier du Plan de Paysage à Saint Maur le 3 mai 2018



 Étude réalisée par le groupement : Avec la participation financière de :   Pour en savoir plus : 

 www.sage-marne-confluence.fr
 Onglet « Plan de Paysage »

 Projet piloté par le Syndicat Marne Vive : 

 Christophe Debarre 01 45 11 65 71  
 christophe.debarre@marne-vive.com


