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FICHE THÉMATIQUE N°4 : LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES LIÉES À L’EAU

Les continuiteés eécologiques inscrites au SDRIF et SRCE doivent aujourd’hui eê tre prises en compte
dans les PLU des communes. Elles sont ainsi reépertorieées et cartographieées en Figure 1.

On retrouve ces continuiteés dans les projets des communes, elles sont adapteées au territoire et
traceées pour relier un maximum les espaces verts disponibles.

Figure 1 Carte des continuités écologiques dans les documents d'urbanisme sur le territoire Marne
Confluence

La carte reporte les continuiteés inscrites au SDRIF et SRCE, aà  l’eéchelle reégionale ainsi que les
continuiteés inscrites aux PLU, sur les PLU eé tudieés. Ainsi les continuiteés se superposent pour la
plupart  mais  on  peut  observer  quelques  continuiteés  d’initiative  communale,  notamment  aà
Champigny, au Plessis Treévise, aà  Sucy en Brie et aà  Fontenay.

Les grandes continuités écologiques liées à l’eau
D’une part on identifie la Marne, continuiteé  de trame bleue majeure du territoire. Ensuite,  le
Morbras et les foreê ts humides qui lui sont attenantes sont importantes.

Au sein des villes, les continuiteés identifieées sont :

- Les emprises de l’ex-VDO qui traversent Bry, Villiers, Champigny, Chennevieàres.

- La continuiteé  nord-Sud Parc du Croissant Vert, Parc de la Haute-Ile, Bois Saint Martin, Foreê t
Notre Dame.

- Au niveau de Chelles et Montfermeil  l’Arc Paysager peut eê tre relieé  au Croissant Vert en
traversant Gagny.

- Une continuiteé  du Bois de Vincennes jusqu’au parc de la Haute Ile est aussi identifieée au
SRCE, en passant par les parcs des Beaumonts et Montreau aà  Montreuil ainsi que le parc des
Coteaux d’Avron aà  Neuilly Plaisance.
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- Les continuiteés formeées par les chaîênes des eé tangs, qui rejoignent la Marne.

Ces continuiteés  sont  aussi  sources de  projets  d’ameénagement :  de logements,  de circulations
douces, d’axes paysagers.

On retrouve une volonteé  geéneérale de preéserver les espaces naturels et les corridors eécologiques
existants.

Les OAP Trame Verte et Bleue
Bien  qu’on  retrouve  des  eé leéments  de  TVB  dans  tous  les  rapports  de  preésentation  (c’est
obligatoire) et la plupart des PADD, ils sont plus ou moins preésents par la suite. L’OAP est la
mesure  reàglementaire  la  plus  utiliseée  pour  la  traduction  des  trames  vertes  et  bleues  au
reàglement.

Un certain nombre de communes ont reéaliseé  des OAP en rapport avec les trames vertes et bleues
(Figure 2). Elles prennent diffeérents intituleés et diffeérentes formes qu’il est bon de preéciser.

Figure 2 Carte des liens entre continuités écologiques et OAP TVB sur le territoire Marne
Confluence

Tout d’abord, les communes situeées aà  distance d’un cours d’eau ne traitent pas les eé leéments de
trame bleue (meême Fontenay qui a un cours d’eau buseé  et de nombreuses sources).

Ensuite,  il  faut  porter attention aà  la  notion de trame verte et bleue.  En effet,  les  communes
s’approprient  cette  notion de plusieurs manieàres.  Ainsi,  Torcy accentuera son projet  sur  les
circulations douces, qui ne sont pas toujours agreémenteées d’espaces fonctionnels de corridors
eécologiques. D’autre part, Champigny sur Marne a seépareé  les notions de circulation douce et de
corridor eécologique pour garantir les deux eé leéments dans son projet de ville.

D’autres communes ont choisi de ne pas faire d’OAP TVB mais ont inclus les notions dans le
reàglement (Montfermeil : traceé  des trames vertes au plan de zonage) ou des OAP sectorielles
(Champs-sur-Marne : OAP pour reéaliser des ameénagements qui s’inseàrent dans la chaîêne des
eé tangs et les lisieàres forestieàres).
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Trame verte et bleue et Paysage
La relation entre TVB et Paysage n’est pas toujours eévidente sur les communes du territoire. On
observe  une  volonteé  commune  de  valoriser  la  Marne  sur  les  communes  limitrophes  et  de
deévelopper  les  trames vertes  pour  eé tablir  un  reéseau  entre  les  espaces  naturels.  Ces  trames
peuvent se traduire de plusieurs manieàres :

- Des corridors eécologiques pour favoriser la circulation de la faune

- Des sentiers urbains qui favorisent les circulations en modes actifs

- Des  rues  avec  alignements  d’arbre :  sentiment  d’apport  de  nature  en  ville  avec  une
fonctionnaliteé  eécologique limiteée

Ces diffeérents aspects peuvent se coê toyer mais cela n’est pas le cas de toutes les communes.

Ainsi,  Champigny a  travailleé  ses  aspects  par  la  voie  du  paysage  et  arrive  aà  inteégrer  de
nombreuses notions au sein de chaque theàme. C’est pourquoi les ameénagements cherchent aà
« ouvrir la  ville sur la  Marne » et que les trames vertes et bleues sont connecteées au reéseau
urbain tout en alliant fonction eécologique et fonction de deéplacement doux.

Noisy-le-Grand et  Gournay-sur-Marne ont utiliseé  cette notion pour valoriser les potentialiteés
de leur territoire : lieé  aà  la Marne aà  Gournay et aux eé leéments de l’eau connecteés aà  la Marne aà  Noisy.
Ainsi, ces communes ont creéeé  des itineéraires de promenades qui sont lieés aà  l’eau et participent aà
une trame « verte et bleue » qui a plus fonction d’usage de deéplacement en mode actif que de
fonction eécologique.

La TVB est le support de la veégeé tation des communes.  Ainsi un certain nombre d’entre elles
incluent les jardins priveés comme pas japonais dans cette trame (Fontenay-sous-Bois,  Vaires-
sur-Marne).  D’un point  de  vue paysager,  cela  se  traduit  par  des rues plus  vertes de  par  la
veégeé tation qu’on aperçoit depuis la rue. De plus, les vues qui peuvent se deégager vers ses espaces
sont alors plus arboreées, veégeé taliseées. D’autres communes inseàrent les alignements d’arbres sur
voiries dans les trames vertes, comme eé leément de nature en ville.

La notion de « route-paysage » est deéveloppeée par certains Plans de Paysage (Plan de paysage
et Biodiversité de l’Yvette par exemple) et pourrait alimenter les notions d’alignement d’arbres et
de  vues  utiliseée  par  les  communes  pour  proposer  un  outil  inteégrateur  qui  allie  vues,
deéplacements et nature en ville (pour notre territoire).

 On peut  alors  remarquer  que  les  trames vertes  et  bleues  peuvent  prendre  diffeérentes
formes et ainsi avoir des fonctionnaliteés plus ou moins importantes en termes de paysage
ou d’eécologie.

 Pour le paysage, ce sont les trames, plus ou moins veégeé taliseées, qui structurent le paysage
ou qui connectent des lieux qui sont les plus inteéressantes. Elles agiront alors en tant que
repeàre de l’exteé rieur ou en tant que chemin seécuriseé  et agreéable pour les modes actifs
depuis l’inteé rieur.
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