
FICHE THÉMATIQUE N°2 : LES VUES IDENTIFIÉES AUX PLU

Figure 1 Carte des points de vue relevés dans les PLU étudiés en relation avec le relief

Une carte a eé teé  reéaliseée qui regroupe les points de vue identifieés aux PLU (Figure 1). Attention,
elle concerne uniquement les PLU eé tudieés.

Tableau 1 Récapitulatif des sources des cônes de vue par commune

Commune étudiée Source des cônes de vue

Bry sur Marne PADD du PLU arreê teé

Champigny sur Marne OAP Preéserver et valoriser les trames veégeé tales et paysageères du PLU arreê teé

Champs sur Marne PADD du PLU arreê teé

Chelles Pas de vue trouveée dans les documents disponibles

Chennevieères sur Marne OAP Secteur Coteau du Plu arreê teé

Fontenay sous Bois Reèglement du PLU approuveé

Gournay sur Marne PADD du PLU arreê teé

Montfermeil PADD du PLU arreê teé

Montreuil Etat Initial de l’Environnement du CDT Est Ensemble

Neuilly sur Marne Rapport de preésentation du PLU approuveé

Noisy le Grand PADD du PLU en reévision

Le Plessis Treévise Pas de vues cartographieées sur le PLU arreê teé

Roissy en Brie Pas de vues cartographieées sur le PLU approuveé

Sucy en Brie PADD du PLU approuveé

Torcy Pas de vues cartographieées sur les documents disponibles du PLU en reévision

Vaires sur Marne Pas de vues cartographieées sur le PLU approuveé

Villiers sur Marne Pas de vue cartographieée sur le PLU approuveé



Les points de vue au PLU
Pour proteéger les points de vue, plusieurs meéthodes existent.

Tout d’abord, les points de vue peuvent eê tre uniquement inteégreés au projet de ville, sans reéelle
contrainte, via le PADD.

Souvent,  les  points  de  vue  identifieés  aè  enjeu  sont  ensuite  incorporeé  dans  les  documents
reèglementaires :

- A Chennevières, les points de vue sont identifieés et proteégeés dans une OAP appeleée « les
constructions et les risques naturels sur le coteau »

- A Fontenay, les points de vue sont expliqueés au rapport de preésentation puis sont inscrits
au plan de zonage du PLU ainsi que dans l’AVAP, accompagneés de fiches descriptives et de
cote NGF aè  respecter.

- A Champigny, les points de vue sont proteégeés aè  la fois dans l’OAP TVB (tous) et au zonage
(trois seulement)

Les points de vue repreésenteés au zonage sont proteégeés par l’article L123-1-5 7° (ancien code de
l’urbanisme) qui empeêche toute construction qui deénaturerait l’eé leément de paysage proteégeé .

On remarquera que, bien qu’ils soient expliqueés dans le texte, les points de vue de Neuilly sur
Marne n’ont pas eé teé  cartographieés dans le PLU.

Il arrive que les points de vue ne soient pas identifieés et proteégeés, mais aè  Torcy par exemple, les
secteurs aè  enjeux ont fait l’objet d’une reèglementation adapteée des hauteurs des constructions.

Typologie des points de vue
On remarque de manieère  geéneérale que les points  de vue sont  preésents sur les coteaux.  Bry,
Chennevières et Montfermeil ont particulieèrement mis en avant cet aspect dans leur PLU.

Les panoramas sont souvent en direction de la valleée de la Marne et permettent alors de profiter
de la vue sur la valleée.  Cependant, notamment au  Coteaux d’Avron (Figure 3) ou au  parc de
Noisiel  (Figure 2), la Marne est treès discreè te au milieu de la zone urbaine malgreé  les points de
vue disponibles.

Figure 2 Panorama au parc de Noisiel, vers le nord et la Marne

Figure 3 Points de vue au Parc des Coteaux d'Avron, vers le sud et la Marne



Ces deux panoramas montrent  une vue lointaine assez rare  sur notre  territoire  car souvent
priveée. Pourtant, il est impossible d’y trouver la Marne, elle n’est pas repeérable au milieu de cette
zone urbaine.

Cependant, les meilleures vues de la Marne se trouvent directement sur la berge ou depuis les
ponts qui la traverse (Figure 4). Ainsi,  ces vues sont assez confidentielles car on ne deécouvre
l’eau qu’une fois qu’on est sur la berge. 

Figure 4 « La Marne et ses abords, une aménité pour les bryards », EvenConseil.

Source : PLU de Bry sur Marne

Valoriser les points de vue
On  peut  alors  deégager  un  besoin  de  valoriser  les  points  de  vue  (qui  devraient  eê tre  plus
freéquents) et un deéveloppement orienteé  vers la mise en valeur de la Marne depuis ces points de
vue : la rendre visible.

La plupart des communes qui ont identifieé  les points de vue cherchent aè  les valoriser et les
proteéger.

Champigny est  alleé  plus loin en deéveloppant toute  une reé flexion sur  « ouvrir  la  ville  sur  la
Marne ». Cette orientation veut proposer des ouvertures physiques mais aussi visuelles sur la
Marne depuis la ville pour que le visiteur ressente la preésence de l’eau avant d’atteindre la berge.
Pour cela, une eé tude sur les vues est assez pousseée en associant photos et lieux de prise de vue
pour reéellement montrer l’eé tat et les potentialiteés de ces lieux.

Le CDT Boucles de la Marne preéconise quant aè  lui de reéaliser de nouveaux franchissements de
la Marne, pour proposer plus de vue mais aussi faciliter l’acceès aè  la Marne et aux villes qui sont
seépareées par cette rupture naturelle.

A l’inverse, Chennevieères proteège ses points de vue sur le coteau mais ne prend pas de mesure
ambitieuse pour retrouver l’acceès physique aux berges de la Marne sur son territoire. En effet,
ses berges sont privatiseées aujourd’hui et empeêchent les habitants de profiter de cet espace de
nature.

On remarquera que Montfermeil,  malgreé  son eé loignement aè  la Marne offre des vues sur cette
valleée. Qu’en est-il de Fontenay ? les vues qui sont identifieées semblent surtout se diriger vers la
foreê t, peut-eê tre que d’autres points de vue vers la Marne pourraient eê tre disponibles.

Les vues sur la Marne peuvent eê tre valoriseées par la creéation  d’itinéraires de promenades.
Certains itineéraires en projet peuvent eê tre une opportuniteé  pour valoriser la valleée : le chemin
des  forts,  qui  longe  la  creê te  des  buttes  sur  le  territoire,  le  chemin des  parcs  qui  passe  par
l’aqueduc de la Dhuys aè  Montfermeil et le parc des Coteaux d’Avron aè  Neuilly sur Marne.
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