
Etude pour le plan de paysage Marne Con luence Fiches thématiques

FICHE THÉMATIQUE N°1 : LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES DE L’EAU

Selon l’enjeu de la commune (Figure 1), les paysages de l’eau ont été traités différemment.

Figure 1 Carte des enjeux liés à l'eau sur le territoire Marne Con luence

Balayage des paysages de l’eau
Notamment, les communes comprenant au moins un cours ou un plan d’eau l’ont mis en avant
comme lieu de promenade, parfois de loisirs et de sports.

On remarque une grande différence des usages selon les cours d’eau :

- La Marne est le cours d’eau emblématique du territoire. Cette rivière est très appréciée des
habitants et est le lieu de multiples activités : commerciales avec des transports luviaux
mais  surtout  de  loisirs  avec  différents  sports  nautiques  (kayak,  aviron,  paddle)  et  des
promenades aménagées le long des berges.

- Le Morbras est un cours d’eau bien plus con identiel et sauvage. Il a été valorisé grâce à de
nombreux projets et souvent les berges sont aménagées en parcs ou lieux de biodiversité.
Seulement, il reste un lieu moins fréquenté et valorisé par les communes

- Les rus de Maubuée et du Merdereau sont rythmé d’étangs pour la ville nouvelle. Ces
deux chaın̂es d’étangs sont assez valorisées pour leurs qualités aujourd’hui écologiques et
paysagères. Ce sont des lieux de promenades et de respiration.

De  plus  que  les  cours  d’eau,  certaines  communes  comportent  de  nombreuses  sources
(Chennevières, Noisy le Grand, Fontenay sous Bois) ou des bois humides (le Bois Saint Martin, la
forêt Notre Dame, etc.). La prise en compte de leurs paysages est très aléatoire.

On remarquera que Noisy le Grand a développé depuis son précédent PLU une dynamique pour
valoriser l’eau dans la ville par la création d’un itinéraire de promenade et la requali ication et la
création de parcs en rapport avec l’eau, les sources,  les anciens rus.  Cette initiative est assez
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remarquable car les autres communes se concentrent principalement sur la Marne et oublient
un peu leur patrimoine de l’eau.

Notamment la ville  de  Fontenay-sous-Bois mentionne dans  son rapport  de  présentation un
patrimoine  de l’eau  important  lié  aux  sources  et  répertorié  par  Google  Maps  sur  une  carte
interactive.  Cependant,  aucune  action  n’a  été  engagée  pour  continuer  cette  approche
patrimoniale alors que plusieurs itinéraires « lashcodes » sur d’autres thématiques ont été mis
en place !

On notera aussi l’intention de Villiers sur Marne qui n’est en contact avec aucun cours d’eau,
d’aménager une circulation douce qui aura vocation à être reliée à la Marne. Cette initiative est
prise grâce au CDT Boucles de la Marne qui a un projet de construire la « ville-rivière » et de
relier la Marne à la Marne, notamment sur les emprises de l’ex VDO. 

Paysage ou Ecologie ?
De manière générale, les communes « choisissent » l’approche qu’elles vont entreprendre pour
parler des espaces naturels : l’approche écologique ou l’approche paysagère. Il est rare que ces
deux approches  soient aussi  poussées,  ce  sont  plutôt  deux  approches  qui  sont  jugées  assez
similaires et substituables, comme les montrent les cartes en Figure 2.

Seule la ville de Noisy-le-Grand est évaluée avec une forte prise en compte des deux approches.
En effet,  cette commune a fait  une étude assez poussée des paysages de la Marne pour son
précédent PLU (aménagement des berges) et l’a réutilisée pour son PLU en cours de révision. De
plus,  une initiative  d’itinéraire  de  promenade autour de la  thématique  de l’eau  relève  d’une
approche paysagère et écologique :  volonté  d’offrir un cadre de vie agréable,  de valoriser les
éléments  de  patrimoine  liés  à  l’eau,  d’offrir  de  nouveaux  lieux  de  détente  et  par  la  même
occasion, un engagement pour améliorer les circulations douces en créant un itinéraire qui relie
les  différents  espaces  naturels de la commune.  De plus,  la ville  souhaite faire  redécouvrir la
Marnette, rivière af luente de la Marne. Ainsi, cette commune a traité des paysages de l’eau sous
l’aspect à  lé  fois paysager et écologique et avec un fort attachement à  la valorisation de son
patrimoine lié à l’eau.

Au  niveau  des  approches  paysagères,  on  recense  3  communes  qui  ont  eu  un  travail  très
approfondi :  Champigny sur Marne, Le Plessis  Trévise,  Noisy le  Grand.  Cependant,  Le  Plessis
révise malgré son étude paysagère importante, ne traite que peu des paysages de l’eau car ses
enjeux sont très faibles de ce point de vue.

Champigny sur Marne a  souhaité  basé  son projet  de développement  par  le  paysage.  Ainsi,
l’étude dégage trois entités paysagères, des vues qui sont surtout sur la vallée de la Marne, etc.
De plus, la commune pourra relier les deux rives de la Marne par une liaison douce et coulée
verte qui prendra les emprises de l’ex VDO. La volonté de la commune est d’améliorer le dialogue
ville-nature et dans ce sens elle développe une OAP en centre ville qui veut améliorer les accès
aux berges de la Marne. Tout le projet de développement urbain cherche à faciliter les accès aux
lieux de nature, que ce soit les berges de la Marne ou les deux grands parcs de la commune.

On fera tout de même remarquer que Neuilly sur Marne a réalisé un travail très intéressant qui
lie écologie et paysage. Son approche reste très écologique mais prend en compte les notions de
paysages et ses enjeux, notamment par les liaisons douces (OAP Flux) et le projet d’ampleur de
la  commune,  la  ZAC  Maison  Blanche :  association  des  enjeux  de  continuité  écologique,  de
maillage de liaisons douces,  de patrimoine végétal et  architectural,  de vues sur la vallée. Ces
enjeux étaient  développés  au CDT Paris  Est  Entre Marne Et Bois.  On notera que le  ru Saint
Baudile devait être rouvert avec le projet  mais cela ne sera inalement pas réalisé :  c’est une
opportunité  dommage  de  rater  pour  la  valorisation  des  paysages  de  l’eau  de la  ville  et  du
territoire.
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Figure 2 Cartes du degré des approches écologiques et paysagères des PLU étudiés sur le territoire
Marne Con luence
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Et au final, quel paysage fait identité ?
Globalement, la Marne est l’identité  paysagère du territoire. En effet, elle attire de nombreux
promeneurs et sportifs locaux, et son paysage de rivière urbaine avec une ripisylve partielle et
des ı̂les est emblématique du territoire.

Cette  rivière  est  longée  de  grandes  bâtisses  pavillonnaires  traditionnelles  qui  donnent  un
caractère bucolique au lieu. Le parc de la Haute Ile et la base de loisirs de Vaires-Torcy sont deux
lieux d’attractivité supra-communale qui participent à cette identité.

Cependant, les paysages sont identi iés mais peu de mesures sont prises pour les valoriser ou les
faire évoluer.  Aujourd’hui les communes cherchent plus à  conserver et  préserver les espaces
naturels bien que certaines communes prennent des mesures pour en faciliter l’accès.

Les motifs des paysages de l’eau au SAGE Marne Confluence
- Les berges de promenade : souvent une route reste disponible pour les voitures, mais des

aménagements  sont  réalisés  à  la  hauteur  de  la  rue  et  plus  bas,  pour  permettre  au
promeneur  d’être  au  plus  proche  de  l’eau.  (Le  Perreux,  Champigny,  Saint  Maur,  Noisy,
Champs, Gournay, etc.)

- Les ports de plaisance et les guinguettes : source d’activité mondaine, ces espaces sont
des lieux de rencontre liés à l’eau et anciens. Ils sont traditions et patrimoine, apprécié des
habitants. (Champigny, Neuilly sur Marne)

- Les barrages et écluses : ils rythment le niveau de la Marne, permettent à la Marne à Saint
Maur de ne pas avoir de bateaux, et protègent les habitants des inondations. (Neuilly sur
Marne)

- La  rivière  nature :  ripisylves  et  ı̂les  sauvages.  Ces  deux  éléments  de  paysages  sont
primordiaux sur la Marne, c’est ce qui lui donne son caractère encore naturel et sa qualité
écologique. (Chennevières, Champs, toutes les communes ayant une ripisylve)

- Au niveau du Canal de Chelles,  les parcs touristiques :  la Haute Ile et la base de loisirs
Vaires-Torcy.  Ce  sont  des  espaces  très  ouverts  contrairement  au  reste  des  berges  de  la
Marne et ils proposent de nombreuses activités sportives et de loisirs plus ou moins en lien
avec  l’eau :  baignade,  canoë,  kayak,  équitation,  etc.  (Neuilly  sur  Marne,  Noisy,  Gournay,
Vaires, Torcy)

- Les coteaux habités et boisés : ces coteaux sont très privatisés mais proposent des vues
sur la vallée, souvent con identielles. D’autre part, depuis la vallée, ces coteaux agrémentent
le paysage de la Marne par leur végétation abondante. (Chennevières, Montfermeil, Noisy,
Bry)

- Les  chaînes  des  étangs  :  créés  de  toute  pièce  à  partir  des  rus  du  Merdereau  et  du
Maubuée, ils sont les témoins de la Ville Nouvelle. Aujourd’hui, source de respiration et de
promenades  pour  les  habitats,  ces  étangs  ont  aussi  une  qualité  écologique.  Ces  étangs
aboutissent à la Marne, et ainsi forment une promenade continue. (Torcy, Champs)

- Les ponts : ils sont peu nombreux à franchir la Marne mais certains sont des ouvrages d’art
(la  passerelle de  Bry-Le Perreux,  le  pont de Champigny,  le  pont  du Petit  Parc,  etc.).  Ils
permettent de pro iter d’une vue en hauteur et au centre de la rivière. On y voit alors la
ripisylve, les coteaux boisés, les ı̂les de la Marne, etc. (Saint Maur)
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