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I. LE DIAGNOSTIC EN QUELQUES PAGES
le Val Maubuée, un territoire au fonctionnement polycentrique 
le Val Maubuée, un patrimoine naturel riche mais menacé

Ce premier chapitre est un résumé du diagnostic réalisé précédemment lors de la première phase du SCOP.
Peu d’élément ont changé. On notera, tout de même, devant la complexité du patrimoine de l’eau, l’ajout d’un paragraphe sur les zones humides, ainsi qu’une modification par l’approfondisse-
ment du paragraphe sur le patrimoine forestiers qui a entrainé des divergeances de la carte des typologies des bois et forêts.

La carte sur la trilogie des unités qui clôture ce chapitre, est une amorce du schéma de cohérence des espaces ouverts jardinés du Val Maubuée sans prise en compte de l’évolution qu’elle subira par 
la suite.
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La trame verte et la liaison organique sont deux réseaux d’espaces libres mis en place pour la concréti-
sation spatiale des principes d’aménagement urbain du Val Maubuée.

Ces deux réseaux ont servi de socle pour planifier par la suite la ville nouvelle. Dans le cadre de notre 
travail, ces deux approches nous intéressent pour leur intérêt à la fois paysager, jardiner et traitement de 
l’espace public.

En rappel, l’objectif de la voie organique est un boulevard circulaire qui relie les différents quartiers entre 
eux, proche de la rue traditionnelle, sinon par son contenu, du moins par sa valeur d’espace public : les 
logements et les équipements ont été alignés sur la «liaison organique» et articulés autour de places 
bordées d’arbres, de squares et de kiosque. Le mobilier urbain, l’éclairage et le traitement des sols par 
variations de couleurs et de matériaux contribuent à faire de la liaison organique à la fois un élément 
d’unification du secteur et une suite de lieux différenciés par la diversité de leur apparence visuelle. Un 
ensemble de trois dominantes (une dominante végétale le long des parcs, une dominante minérale le 
long de la liaison organique, une  dominante «brillance» dans les centres de quartier - coloration des 
bâtiments en blanc, enseignes, fontaines lumineuses...) a été recherché par Bernard Lassus (cf. note en 
bas de page).

La trame verte a été un outil fondé sur la préservation et la mise en valeur des grands espaces naturels 
existants... Elle a été conçue comme un réseau de promenade piéton qui relie les bois aux parcs et aux 
bords de Marne en traversant les quartiers de la ville.... Le parti pris était d’inscrire les nouveaux quartiers 
et les bourgs anciens dans une trame verte constituée de deux réseaux reliant ces urbanisations aux 
bois réaménagés et aux bords de la Marne réhabilitée. 

Trois éléments ont constitué cette trame verte :
- la préservation et la mise en valeur des grands espaces boisés existants
- la création d’une chaîne de plans d’eau accompagnée de grands parcs paysagés le long de deux rus          
existants
- la mise en valeur des bords de Marne

Ces éléments ont été reliés entre eux par un maillage d’allées, de mails et de promenades plantés.
(Source : Infrastructure paysagère)

Note sur Bernard Lassus (Architecte Paysagiste et Plasticien) (pour plus d’informations cf. http://paysages-en-poesie.ch/a134.html)
Paysagiste diplômé par le Ministère de l’Agriculture, ancien élève de l’Atelier Fernand Léger et de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Bernard 
Lassus en sera professeur. Il enseigne à l’Ecole d’Architecture de Paris-La Villette, H.D.R., il est responsable du D.E.A. “Jardins, Paysages, Territoires” 
cohabilité avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Cofondateur de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, puis professeur 
associé à l’Université de Pennsylvanie.
Ses œuvres de plasticien ont été exposées à la Biennale de Sao Paulo, au Centre Georges Pompidou, au Musée d’Art Moderne d’Edimbourg, à la Triennale 
de Milan.
Ses recherches pour la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique lui ont permis de mettre en évidence l’art des jardins dans l’habitat 
pavillonnaire : « les habitants-paysagistes ». 
Il a participé à de nombreux projets touchant les jardins et le paysage tel que le Jardin de l’Antérieur pour la ville nouvelle de l’Isle-d’Abeau dont il fut lauréat, 
ou encore le  Parc de la Villette dont il fut premier ex æquo du concours international, mais touchant aussi le domaine autoroutier tel que  les aires de repos 
de Nîmes Caissargues et de Crazannes qui ont reçu chacune le Ruban d’Or de la Direction des Routes du Ministère de l’Equipement.
Il est aussi conseiller en Paysage auprès du Directeur des Routes, Grand Prix National du Paysage et Docteur Honoris Causa de l’Université de Montréal.

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DES RESEAUX 
LIBRES DU VAL MAUBUEE A SA CREATION

Ces deux définitions ne sont que des extraits issus de l’étude sur l’«Infrastructure paysagère». Tout le 
développement à la fois stratégique et philosophique sur ces projets est à voir dans cette étude. Après 
avoir parcouru le territoire, la voie organique et le travail des couleurs de Bernard Lassus ne se fait pas 
ou plus ressentir.

Ce qui nous importe dans cette partie de l’étude est de bien assimiler la conception et la construction de 
cette trame verte afin de savoir et comprendre au mieux comment elle a évolué et comment elle se tra-
duit et fonctionne aujourd’hui. Pour cela, nous nous appuyons sur l’inventaire des différentes typologies 
constituant les espaces ouverts du territoire du Val Maubuée décrit dans les chapitres précédants. En 
effet, la typologie combinée à l’état des lieux, à leur mode de fonctionnement et à la perception que l’on 
en a, permet d’affiner et d’adapter au mieux la stratégie à mettre en œuvre dans le cadre du SCOP. L’in-
térêt de l’inventaire s’appuie également  sur notre volonté de rechercher et à comprendre le rôle, le lien 
que cette ville nouvelle a pu ou non, établir avec les traces (restes) du passé et les «différentes modes» 
de jardinage depuis la création. Enfin, notre réflexion sera environnementale pour traiter la thématique 
des «espaces jardinés» dans la ville.

Axe d’urbanisation à l’échelle de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée

Suite à plusieurs scénarios d’aménagement (parti linéaire, parti ponctuel, le parti polynucléaire) réalisés 
et expérimentés par des architectes, urbanistes et paysagistes, le parti linéaire a été choisi afin de pré-
server les abords de la Marne au Nord et les forêts de Crécy et d’Arminvil-
liers au Sud.

Cinq principes :
- un développement li-
néaire articulé autour du 
RER.
- une urbanisation dis-
continue formée d’unités 
urbaines successives et 
autonomes,
- un centre régional situé 
au contact de la zone ag-
glomérée,
- une diversité et une 
complémentarité des 
structures d’accueil au ni-
veau des unités urbaines.
- un système de commu-
nications urbaines et in-
terrurbaines privilégiant 
les transports en com-
mun.

Source : «L’infrastructure paysagère du Val Maubuée»

LA PROBLEMATIQUE POSEE AUJOURD’HUI

Les trois schémas de prin-
cipe d’aménagement de 
Marne-la-Vallée.

LE DIAGNOSTIC

La ville nouvelle, parti linéaire,  (Source : Ano-
nyme «Villes nouvelles de la région parisienne», 
Technique et architecture n°5, Nov. 1970).
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AXE D’URBANISATION A L’ECHELLE DE VAL MAUBUEE

La ville nouvelle, parti linéaire, (Source : Anonyme «Villes nouvelles de la région parisienne», Tech-
nique et architecture n°5, Nov. 1970).

Le choix du parti d’urbanisme s’appuie sur cinq principes d’aménagement soulignés dans le schéma 
directeur du secteur II de 1971... Les grandes options d’urbanisme furent :
- privilégier l’utilisation du RER : les centres urbains sont implantés autour des stations.
- conserver les parcs et les bois en les ouvrant au public.
- intégrer des activités industrielles par petites unités dans la ville, intégration des activités et de l’habitat 
: les zones d’activités ne sont plus considérées comme des éléments étrangers à la ville. Elles doivent 
s’intégrer à la vie urbaine.
- organiser à l’échelle de la ville un réseau d’équipements publics, créer des liaisons animées entre les 
divers quartiers.
-développer l’urbanisation à partir des villages existants en tenant compte de leur morphologie et spéci-
ficité.

LE DIAGNOSTIC

Les Grands axes en 1970
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Le paysage urbain & les espaces libres

Un paysage rural devenu rapidement et densément urbanisé dans les années 70 par la création de la 
ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

Les grandes opérations d’urbanisme des années 60-70 pour créer la ville nouvelle, ont marqué le pay-
sage des six communes. Ces dernières ont été dans le cadre de cette vaste opération regroupées pour 
former un des quatre secteurs de la ville nouvelle, le Val Maubuée. L’espace agricole a été repoussé 
jusqu’aux limites pour ne préserver que quelques parcelles qui sont menacées de disparaître car sou-
mises à une très forte pression foncière. L’espace agricole disparu a été muté en une forme jardinière 
aseptisée nommée dans ces années l’«espace vert».

Aujourd’hui, des ambiances en mosaïque urbaine apparaissent. Ainsi, des contrastes existent entre ces 
différents quartiers et ceux des noyaux restants de villages anciens. Le MOS met en avant les différentes 
typologies urbaines existantes dans ces paysages bâtis récents et anciens. Sans rentrer dans le détail, 
elles peuvent être regroupées dans cinq catégories représentées sur la carte ci-dessous : l’habitat indi-
viduel et regroupés pour les quartiers résidentiels, l’habitat collectif, les équipements publics et les zones 
d’activités.

Dans ce paysage en mosaïque, les ambiances et les perceptions sont spécifiques, issues des principes 
et théories d’urbanisme relatifs à chaque époque de construction.

PERCEPTIONS & AMBIANCES
GENERALITES INTRODUCTIVES

LE DIAGNOSTIC

Photo aérienne du Val Maubuée, Geoportail
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Des ruptures, des limites, des points, des espaces ouverts & fermés… 
Des limites et des points

Mais il convient surtout de souligner ici que les quartiers sont «repliés sur eux-mêmes». Même chaque 
étang formant la «chaîne» fonctionne de manière isolée à l’échelle des constructions qui les entourent 
et cela malgré quelques perspectives lisibles (étang du Nesle et étang du Maubuée/étang du Pêcheur 
et parc du Segrais). Elles sont toutes cadrées et limitées par des constructions à l’exception des étangs 
dans les bois. Même dans ce dernier cas, c’est l’arbre qui ferme la perspective. Les différents éléments 
constituant la ville sont tournés ainsi vers l’intérieur d’elle-même.

Des fonctionnements autonomes & isolés

Des ruptures

La hiérarchie routière participe largement à l’enclavement. La perception des quartiers est ainsi morcellée, 
accentuée par les grandes ruptures occasionnées par le passage des axes majeurs routiers (A et RD) et de 
la voie ferrée (RER). En bout de système, les voies de desserte internes aux quartiers le plus souvent en im-
passe traduisent un confinement qui peut être largement compensé dans un certain mode d’urbanime : les 
espaces intermédiaires (privés) ouverts entre le bâti et la rue (public ou privé mais accessible à tous) ou au 
contraire, pour des systèmes intermédiaires totalement fermés (manque d’étanchéité entre le bâti et la rue).

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

8

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



Une affinité de lecture apparait entre la carte de 
perception réalisée à partir des visites de terrain 
du Val Maubuée et les unités, les sous-unités 
paysagères de l’Atlas des paysages de l’Ile-de-
France.

Un patchwork d’espaces ouverts et fermés
Ainsi, un paysage en patchwork de grandes masses apparaît globalement monotone : le bâti, les masses 
boisées, les zones d’activités, l’aérodrome et la vallée de la Marne. Ce patchwork est constitué d’élé-
ments autonomes sans lien réel les uns avec les autres. Les étangs eux-mêmes tendent à se fondre 
dans la masse dominante du bâti caractérisée alors à leur emplacement par un tissu urbain plus lâche.
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Une lecture en discontinue des espaces ouverts depuis les 
axes secondaires

Un paysage rural devenu rapidement et densément urbanisé dans les années 70 par la création de la 
ville nouvelle de Marne-la-Vallée.

Le passage d’axes routiers principaux, majoritairement orientés Est-Ouest, permet une approche in-
téressante de ce patchwork territorial. En effet, la traversée en voiture depuis ces routes entièrement 
dédiées à la circulation, apporte des perceptions particulières. La lecture du paysage s’effectue à partir 
de séquences plus ou moins variées et longues : alternance entre paysage bâti, boisé, espace ouvert et 
fermé… L’échelle de perception des ambiances est complètement différente selon le mode de déplace-
ment de la personne. Une exception : la RD51 est le seul axe Nord-Sud au niveau du réseau secondaire. 
Cela en fait un axe marginal au potentiel peu exprimé et valorisé en particulier avec les abords (impos-
sibilité de stationner au niveau des boisements, peu accueillant au niveau de l’espace urbain).

Ainsi, les espaces ouverts jardinés visibles depuis ces axes ne traduisent pas leur diversité de repré-
sentation.

PERCEPTIONS DES ESPACES LIBRES DEPUIS LES 
GRANDES INFRASTRUCTURES

L’approche de terrain des espaces jardinés s’effectue depuis l’espace collectif (public ou privé accessible 
(sans clôture) en priorité depuis la rue où la représentation du végétal en fonction des aménagements ur-
bains et de son existence présente un vocabulaire et un langage spécifique caractéristique des époques 
de création ou culturel (jardin asiatique, jardin irrégulier type paysager, jardin moderne des années 80 
inspiré de la culture nordique (Hollande, Angleterre,...)

Rues et liaisons douces

L’ambiance des rues et des liaisons douces diffère en fonction de l’époque de création, des traitements 
des limites séparatives, des espaces intermédiaires et de l’espace public. Si certaines  rues dégagent un 
cadre de vie intéressant et de qualité, d’autres apparaissent sans vie et «sans couleur». Si la typologie 
des jardins privatifs étudiée séparemment présente une diversité de forme et de composition et d’utilisa-
tion de plante. Il existe une lecture plus globale à l’échelle de la rue qui lui donne son caractère spécifique 
(voir photos page 11 et suivantes). Nous remarquons tout de même que les rues où l’espace intermé-
diaire est jardiné et directement ouvert sur l’espace collectif est le plus animé et remarquable. Ce n’est 
pas le cas des liaisons douces qui sont souvent déconnectées de l’habitat (voies encaissées, traitements 
paysagers autonomes, rond-points jardinés sans liaison avec le contexte. 
La plantation de l’espace collectif et public présente une banalisation par une faible diversité du voca-
bulaire du paysagiste utilisé. Les planches illustrant les ambiances de rues dans les pages suivantes le 
montrent aisément : choix des végétaux, arbres, pelouses et arbustes souvent taillés laissant peu de 
place à une quelconque référence paysagère autre que la culture «espace vert» fonctionnaliste. 

Les mails

Les mails et les alignements d’arbres participent grandement à l’habillage des rues et des places 
structurantes dont les perspectives. Par contre, au niveau de l’ambiance produite, ces arbres se re-
marquent davantage par l’ombre produite (moins emblématique que le midi) que par la qualité de 
l’ensemble végétale (gazon/arbre) ou minéral/ végétal (stabilisé, enrobé.../ arbre) c’est-à-dire que la 
qualité d’ambiances des alignements d’arbres dépend du rapport entre la nature du sol et l’arbre ; or 
celui-ci est souvent d’une grande pauvreté au niveau du sol, monospécifique au niveau des arbres. 

PERCEPTIONS ET AMBIANCES DES ESPACES OUVERTS 
JARDINES STRUCTURANT L’ESPACE URBAIN

Séquences urbaines & paysagères.
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Places structurantes

Une diversité de places structurantes apparaît à différentes échelles ; celle des axes routiers, des rues et 
des quartiers. Elles ont pour fonction de jouer des articulations urbaines. Elles ont été créées pour deve-
nir des espaces de vie locale et de rencontre. Néanmoins, il s’est avéré que certaines avaient perdu ces 
fonctions et étaient plutôt à l’état d’abandon quelque soit les échelles rencontrées (placette de quartier 
et inter-quartier, squares...). Indépendamment de la période hivernale dans laquelle l’étude a été faite, la 
faible fréquentation de l’ensemble de ces espaces posent questions (les nombreuses photos réalisées 
lors de la visite de terrain en sont le témoin impressionnant).

Coulées vertes

Des grandes coulées vertes circulent sur le territoire du Val Maubuée et plus particulièrement autour des 
étangs. Elles assurent des transitions ouvertes efficaces entre le bâti et l’espace plus « naturel ».

Bilan

Dans l’ensemble si des efforts de composition et d’entretien (mise en herbe des abords de trottoirs, plan-
tation spécifique au rond-point...) sont réalisés, les aménagements paysagers sont basiques (générali-
sation du gazon, arbustes taillés, arbres d’ornement), et déconnectés du contexte urbain ou naturel dans 
lequel ils s’insèrent (remplissage végétal d’un rond-point). Enfin, les tailles agressives et abusives des 
arbres et arbustes portent atteinte à leur état sanitaire mais aussi à leur aspect esthétique sans raison 
valable. Est-ce que cela se répercute sur la qualité du cadre de vie des habitants? Cette question mérite 
d’être posée lors de l’enquête de terrain.
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La typologie des jardins en étroite corrélation avec celle du 
bâti

Suite aux visites de terrain du territoire du Val Maubuée, il apparait qu’une relation étroite existe entre la 
typologie des espaces ouverts jardinés des quartiers et de leur époque de construction. Ainsi, plusieurs 
types ont été repérés dans la ville et inventoriés.

Une perception plus «intime» des jardins à l’intérieur des quartiers

• Les espaces ouverts jardinés dans le tissu d’habitat individuel (et groupé) de construction récente et 
ancienne («les vieux quartiers» des centres villes restants ou encore des quartiers anciens comme la 
Cité ouvrière) : des jardins discrets le plus souvent mais dont la clef de lecture dépend de leur rapport à 
l’espace public. Globalement, il existe deux variantes possibles :
- le jardin totalement clos, de moins en moins visible depuis la rue,
- le jardin préservant un espace de représentation collectif (espace intermédiaire).

• Les espaces ouverts dans les secteurs d’habitat collectif. Globalement on constate deux grands modes 
de représentation des espaces jardinés dans l’habitat collectif :
- soit il est intégré dès la conception et il se démarque par la variété de ses usages et de ses modes de 
représentation
- soit il est l’étape ultime de la fonctionnalité de l’ensemble et là il devient mono-spécifique de type es-
paces verts des années 70-80 (espace ouvert, totalement traversable).
Le phénomène récent de la résidentialisation s’accompagnant d’une fermeture de ces ensembles tend 
à faire perdre l’usage collectif (public) de ses jardins ou espaces verts.

Les aménagements paysagers dans les zones d’activités

• Les espaces ouverts des parcs d’activités et de l’aérodrome.
Le parc d’activités : une présence du végétal faible et peu développée, banale.
L’aérodrome : un espace ouvert dégagé pour garantir la sécurité et la visibilité, pour des intérêts pra-
tiques et techniques.

Des typologies propres inclus dans le tissu urbain

• Les cimetières avec une organisation spatiale classique, une ambiance très minérale.
• Les équipements publics : des aménagements paysagers simples voire pauvres.
• Les parcs et les jardins. Ouverts aux publics, ces parcs sont anciens ou nouveaux . Leur histoire est à 
revaloriser auprès du public et les modes de gestion tout comme la diversité potentielle des modes de 
gestion et de paysage.
• Les jardins familiaux, les jardins partagés. Peu présents sur le territoire du Val Maubuée mais ils pré-
sentent un avenir avec le développement des AMAP, des problèmes sociaux...

Des typologies liées à la topographie

• Les espaces ouverts en lien avec la vallée de la Marne. Cette dernière se caractérise par des sé-
quences paysagères variées accessibles ponctuellement par la présence de chemins et par une forte 
présence d’éléments patrimoniaux majeurs pour la ville. Des parcs urbains historiques (Champs-sur-
Marne, Noisiel) ont des usages et des fonctionnements différents. Un patrimoine bâti (industriel et mou-
lin) remarquable est implanté à proximité de la Marne. Un espace de loisirs ouverts sur la Marne (Torcy) 
est visible depuis le haut du coteau.
• Les étangs. On retrouve ici la chaîne des étangs dont on en a déjà parlé.
• Passage de ru et présence de petits plans d’eau...

Des typologies différentes pour les masses boisées

Les bois se caractérisent par une typologie assez marquée et visible spatialement depuis les centres 
urbains jusqu’au grand site de forêt.
• Les bois urbains avec un revêtement pour les chemins (asphalte...).
• Les bois qui tendent à devenir des parcs boisés : des bois très fréquentés qui demandent une meilleure 
gestion pour l’accueil et la fréquentation du public.
• La forêt régionale avec une partie historique repérable par le tracé rectiligne et en étoile des chemins 
forestiers.
• Les séquences boisées insérées dans le tissu urbain comme élément structurant.

LES ESPACES OUVERTS JARDINES DU TISSU URBAIN LES ESPACES OUVERTS DES ESPACES NATURELS
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Les cas particuliers : typologie propre

Enfin, plusieurs autres typologies d’espaces ouverts viennent compléter et enrichir ces espaces étudiés 
par leurs statuts et usages spécifiques. Il s’agit :
- des jardins familiaux, très peu présents sur le territoire et directement associés à la traversée des in-
frastructures de transport électrique,
-  des équipements de loisirs et de sports qui demandent très souvent des entretiens intensifs,
- des cimetières qui occupent des sites traditionnels tels que les cœurs de village ou encore des sites 
moins traditionnels mais intéressants tels que l’intérieur d’un parc ou en surplomb de la vallée de la 
Marne. Le végétal y est très présent.
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Les cas particuliers : typologie des parcs et de loisirs

Deux grands parcs majeurs, le parc du château de Champs-sur-Marne et le parc (anciennement aussi 
d’un château) de Noisiel, caractérisent la vallée de la Marne au Nord du Val Maubuée. Historique, re-
marqués et marqués comme patrimoine du Val Maubuée, leur mode de gestion et de fonctionnement 
en «espace vert», porte atteinte à leur identité spécifique. Ces deux grands parcs emblématiques ca-
ractérisent à eux seuls les enjeux à la fois technique et culturel sur l’ensemble des parcs qu’ils soient 
anciens ou contemporains (parc du Segrais...) et jardins de la ville. Le statut, la fonction, la définition et 
la vocation de ces parcs sont à rapprocher des unités de paysages afin de pouvoir construire dessus de 
réels projets leur donnant une meilleure consistance et identité, de les associer à leur histoire et à celle 
de la ville. L’une de ses histoires étant celle des végétaux.

Les cas particuliers : typologie de l’eau.

L’eau est un élément structurant du territoire qui se présente sous différentes formes comme les rus, les 
plans d’eau, les étangs, la Marne... Si ces milieux peuvent apporter une richesse écologique, leur posi-
tion actuelle dans une trame «espace vert» ne permet pas d’optimiser le potentiel naturel et jardinier. Ils 
se ressemblent pour beaucoup (même pente de la berge, même végétation, même chemin circulaire...). 
Là encore une stratégie de diversification des modes de jardinage et de représentation jardiniste doit 
s’imposer pour que le rôle des étangs dans la perception du paysage de la ville soit réellement majeur et 
identifiable par tous.
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Localisation des étendues d’eau
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Les cas particuliers : la spécificité des zones humides. 

Qu’est-ce qu’une zone humide
(Définition du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)

«Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. Ces espaces revêtent des réalités éco-
logiques et économiques très différentes. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, qui vise à assurer leur préservation, 
en a toutefois donné une définition : « On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables, forêts… les zones humides sont des 
réservoirs de vie et des lieux où la production de matières vivantes est l’une des plus fortes. Elles assurent 25% de 
l’alimentation mondiale à travers l’activité de la pêche, de l’agriculture et de la chasse. Elles ont un pouvoir d’épu-
ration important, filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, 
stockant naturellement le carbone, protégeant des crues et des sécheresses.
 
Pour autant, ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les ser-
vices qu’ils rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés.
 
Depuis le début du XXe siècle, on a assisté à la disparition de 67 % de leur surface sous la conjonction de trois 
facteurs : l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques inadaptés et la pression de 
l’urbanisation et des infrastructures de transport.
 
Ainsi, malgré un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, lié à une prise de conscience 
collective de leur intérêt socio-économique, les zones humides restent un des milieux les plus dégradés et les plus 
menacés (en surface et en état de conservation). La situation est particulièrement préoccupante pour les prairies 
humides, les landes humides et les annexes alluviales.

Les différentes catégories de zones humides
En général, on classe les zones humides en deux grandes catégories : les zones humides d’eau salée et celles 
d’eau douce.
 
1 - Les zones humides d’eau salée, aussi appelées les zones humides marines et côtières
Cette catégorie comprend :
 
• Les zones d’estuaires et de vasières sur le littoral de la Manche et de l’Atlantique soumises aux marées (es-
tuaires de la Loire, de la Gironde, de la Seine, de la Somme..., baies du Mont St Michel,..., golfe du Morbihan, 
Bassin d’Arcachon...) ;
• Les prés salés ou schorres (partie haute des estuaires et baies), recouverts seulement lors des grandes marées 
et présentant une végétation dense, particulièrement résistante au sel et à l’immersion périodique ;
• Les vasières appelées slikkes (partie basse des estuaires inondées à chaque marée) sans végétation apparente 
mais très fréquentées par les oiseaux migrateurs ;
• les mangroves, forêts tropicales localisées dans la zone de balancement des marées au sein des baies et des 
estuaires (Guyane et Guadeloupe) ;
• Les marais et lagunes côtiers, principalement situés sur la côte méditerranéenne (étangs saumâtres du Roussil-
lon et du Languedoc, étangs de Berre, de Biguglia et d’Urbino...) ; 
• Le delta du Rhône (Camargue) qui constitue la plus vaste zone humide méditerranéenne d’Europe de l’ouest 
(145 000 ha), constitué d’une mosaïque de milieux plus ou moins salés voués à l’agriculture (riziculture, élevage), 
à l’industrie du sel et au tourisme de nature en raison de la richesse de sa faune sauvage ;
• Les marais agricoles aménagés des côtes de la Manche et de l’Atlantique (Marais du Cotentin, Breton, Poitevin, 
de Brouage...), 
• Les marais saumâtres aménagés sur les deux façades maritimes (marais d’Olonne, de Guérande, salins de 
Giraud et d’Aigues-Mortes, d’Hyères...) : espaces artificiels créés dans l’objectif de la production de sel.

 

2 - Les zones humides d’eau douce aussi appelées les zones humides continentales
Cette catégorie comprend :
 
• Les zones humides alluviales : les habitats fluviaux (îlots, grèves, berges...) et les zones humides annexes 
(prairies inondables, marais tourbeux, bras morts, ripysilves, forêts alluviales...) sont situés en fond de vallée des 
fleuves et des rivières ;
• Les régions d’étangs (Sologne, Brenne, Dombes, Woêvre, Forez...), les plans d’eau ponctuels et arrière-littoraux 
(marais d’Orx, lac de grand Lieu, lacs d’Hourtin et de Carcans) et les bordures de lacs (lac Léman, du Bourget, 
lacs de montagne...) qui présentent une grande variété de végétation, elle-même support d’une vie animale foison-
nante : insectes (dont les libellules), poissons, amphibiens (grenouilles, crapauds), oiseaux paludicoles (hérons, 
fauvettes aquatiques, râles, busards des roseaux...)...
• Les prairies humides (Val-de-Saône, basses vallées angevines, ried alsacien, marais de l’Ouest...), composées 
d’une flore spécifique liée à une submersion hivernale temporaire et façonnée par des cycles de pâturage et de 
fauche. ;
• Les tourbières (principalement dans le Jura, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le massif Central, les Monts 
d’Arrée, le Morvan et les Ardennes) qui se forment lorsque le sol est constamment engorgé d’eau, sous un cli-
mat frais et humide. Elles se caractérisent par leurs formations végétales où dominent des végétaux hygrophiles 
(mousses, sphaignes, hypnacées, carex, roseaux, joncs...) ;
• Les zones humides artificielles de création de récente, issues de l’aménagement de certains réservoirs (notam-
ment les lacs de Champagne humide) ou de la réhabilitation des gravières (exploitation de granulats alluvion-
naires) ;
•  Les mares permanentes et temporaires plus ou moins artificielles.

Les services et fonctions rendus par les zones humides

1 - Les fonctions remplies par les zones humides
Les fonctions sont au nombre de 3 : hydrologiques, biologiques et climatiques. 
 
• Fonction hydrologique
Les zones humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Elles ont, en effet, un pou-
voir épurateur, jouant tout à la fois le rôle de filtre physique (elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le 
piégeage d’éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre 
biologique. 

Les zones humides régulent les régimes hydrologiques. Elles sont, en effet, comme des éponges, qui «absorbent» 
momentanément l’excès d’eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des périodes de sécheresse, dans 
le milieu naturel (fleuves et rivières situés en aval). Elles diminuent ainsi l’intensité des crues et soutiennent les 
débits des cours d’eau en période d’étiage (basses eaux).

 • Fonction biologique
Les zones humides constituent un fabuleux réservoir de biodiversité ou diversité biologique, offrant aux espèces 
animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à la vie des organismes : l’alimentation 
(concentration d’éléments nutritifs) ; la reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires variées et 
à la diversité des habitats ; la fonction d’abri, de refuge et de repos notamment pour les poissons et les oiseaux.

 • Fonction climatique
Les zones humides participent à la régulation des microclimats. Les précipitations et la température atmosphé-
rique peuvent être influencées localement par les phénomènes d’évaporation intense d’eau au travers des terrains 
et de la végétation (évapotranspiration) qui caractérisent les zones humides.
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2 - Les services rendus par les zones humides
 
• Une ressource en eau 
Grâce à leurs fonctions hydrologiques, les zones humides remplissent un rôle 
socio-économique indéniable en participant à l’alimentation en eau potable pour 
la consommation humaine et aux besoins liés aux activités agricoles et indus-
trielles.
  
• La prévention des risques naturels 
Les fonctions hydrologiques contribuent à la prévention contre les inondations. 
Les zones humides permettent donc une économie financière substantielle en 
évitant l’apparition de dommages. Inversement, le rôle de réservoir et l’influence 
des zones humides sur le microclimat permettent de limiter l’intensité des effets 
de sécheresses prononcées (soutien des débits d’étiage, augmentation de l’hu-
midité atmosphérique).
  
• La production de ressources biologiques
La forte productivité biologique qui caractérise les zones humides est à l’ori-
gine d’une importante production agricole (herbage, pâturage, élevage, rizières, 
cressonnières, exploitation forestière, roseaux...), piscicole (pêches, piscicul-
tures), conchylicole (moules, huîtres...), dont les répercussions financières, dif-
ficiles à chiffrer précisément se révèlent néanmoins considérables.
  
• Des valeurs culturelles et touristiques 
Les zones humides font partie du patrimoine paysager et culturel. Elles forment 
en quelque sorte la vitrine d’une région et contribuent à l’image de marque de 
celle-ci. Pourrait-on alors imaginer le Mont-Saint-Michel sans le cadre gran-
diose de sa baie aux vasières bleutées ou ourlées de prés salés, la Camargue 
sans ses sansouires parcourues par les manades et ses étangs fréquentes par 
les Flamants roses, la Brière sans ses roselières enserrées par le labyrinthe des 
canaux, la Brenne et la Dombes sans leurs étangs bordés de prairies humides 
et flots boises, Guérande sans sa mosaïque de marais salants... ?
Elles sont aussi le support d’activités touristiques ou récréatives socialement et 
économiquement importantes. Les zones humides constituent aujourd’hui un 
pôle d’attraction important recherchée en particulier par les citadins : tourisme 
d’été, tourisme vert, sport dans la nature…
 
 • Des valeurs éducatives, scientifiques et patrimoniale 
L’exubérance des manifestations biologiques des zones humides constitue un 
excellent support pédagogique pour faire prendre conscience de la diversité, 
de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes. Les opérations de 
sensibilisation et d’information sont essentielles pour la prise de conscience des 
enjeux économiques et écologiques de ces milieux.»

Les zones humides du Val Maubuée

Sur le territoire du Val Maubuée certains sites ont un fort potentiel de 
zone humide. C’est le cas autour de certains tronçons des rus (ru du 
Merdereau, ru du Maubuée et rivière anglaise du parc de Noisiel) ou 
avec la réhabilitation ou la création de mares ponctuelles (dans le parc 
du Monastère, le parc du Maubuée, le bois de la Grange, ...).
Il serait intérressant d’exploiter ces potentiels tant pour leurs richesses 
écologiques que paysagères. 
Ces zones prendront une part active dans l’identité du Val Maubuée.
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sécurité vis à vis du public. Depuis 4 ans, le budget consacré à cette gestion a augmenté significative-
ment (150 000€ de travaux sylvicoles : plantations, éclaircis sanitaires, ...) mais cette approche n’est pas 
objective faute d’orientation politique autre que paysagère.
À ce jour, le bois n’est pas vendu, les houppiers sont broyés sur place, et tout ce qui est coupé est redis-
tribué à la population (c’est le fouage).

Se pose également la question de la cohabitation de ces espaces boisés avec le reste du territoire et ces 
occupants.
Si les habitants apprécient ces grands espaces, les riverains nettement moins. L’arbre fait de l’ombre et 
il est grand. L’agriculture avait supprimé les lisières naturelles. La maison remplaçant le champ, elle se 
retrouve en promiscuité directe. C’est donc un enjeu majeur au même titre que le traitement forestier à 
l’intérieur de la ville surtout lorsqu’il s’agit de pénétration à l’intérieur des quartiers (structure). L’engazon-
nement remplace la végétation naturelle des sous-bois, le sol est piétiné,...

 La forêt aux portes de la ville

Comment, donc, allier une gestion sylvicole et jardinière avec une ouverture des boisements au public?
Comment apporter une plus-value à ces espaces boisés dans le cadre d’une production locale (vente du 
bois, chaudières) et d’enjeu écologique (protection d’espèce, protection au titre de biotope,...)?

Les cas particuliers : les bois & les forêts

L’arbre est le vrai vainqueur dans l’identification du paysage de la ville. Il est omniprésent comme le 
montrent les pages précédentes en particulier par le maintien et l’extension des grandes masses boi-
sées.Si l’arbre est sensiblement le même sur l’ensemble de ces massifs, des différences existent sur 
l’image, l’usage et les équipements qui en découlent. Plus on se déplace vers le Sud de l’A4 et plus son 
aspect est naturel et sa pratique rurale (chasse, exploitation forestière,...). A l’inverse plus on avance 
vers le Nord (A4) et plus les boisements sont «urbanisés» (allée plus large, minéralisée, moins de 
grands gibiers, gestion en parc urbain avec mobilier et éclairage,...) et fréquentés.
En règle générale, leur peuplement dépend de leur situation géographique, le long de la Marne on ren-
contre essentiellement des peuplements alluviaux et de coteau (comme le parc de la Fosse aux loups 
ou le parc de Noisiel) et plus haut, les peuplements de plateau où le cortège de la Chênaie y est très 
présent (Bois de Grâce).

Sur sa partie Nord, le parc forestier du Val Maubuée ne fait plus l’objet d’opération sylvicole élaborée. 
Les boisements y deviennent spontanés avec quelques beaux sujets.
Les grands parcs forestiers (Luzard, Lognes) se sont vus morcelés et encerclés par l’urbanisation mas-
sive pour devenir des forêts atypiques où l’exploitation en devient difficile, alors qu’au sud, les grands 
parcs, forêts régionales de Célie et de Ferrières, ont moins été fragmentés et restent donc potentielle-
ment très productifs.

Toutefois, ces défauts sont aussi sa force et aide à lire l’unité forêt du Val Maubuée en quatre typologies 
de forêts bien disctinctes au contenu patrimonial intéressant aisément identifiable par les habitants :
 - des forêts pour le public : 
  - de forêt/parc liée à un contexte particulier d’histoire de jardin comme avec le parc de Noi-
siel par exemple, 
  - de forêt/urbaine ; historiquement un bois étroitement associé à l’urbain : le bois du Luzard 
y compris dans l’histoire de la ville nouvelle (bois de coteau de la Marne)
 - des forêts de production conservant un rôle de production exemple le bois de Grâce
 - et des forêts réserve avec ou sans production (bois de l’étang de Beaubourg classé biotope)

Aujourd’hui, se pose la question de la gestion de ces massifs en fonction de ces 4 typologies. En effet, 
dans la partie Nord de l’A4, les arbres deviennent de plus en plus sénescents, et de les garder en place 
empêche la relève de s’installer. Pour un bon contrôle et équilibre du milieu forestier, les rotations sont 
nécessaires mais complexes (les arbres sont généralement jeunes ou vieux. Il n’y a pas d’arbres inter-
médiaires). Actuellement, chaque boisement fait l’objet d’intervention une fois tous les 5 ans.
Ainsi l’enjeu est de faire correspondre à chaque type de forêt, un mode de gestion façonné d’après les 
fonctions et les caractéristiques marquant l’identité du lieu. Exemple simple : le parc de Noisiel géré sur 
la base d’une mise en valeur d’une collection d’arbres remarquables et d’une composition inspirée et 
modernisée des parcs du 18eme siècle. Exemple complexe :  la gestion du bois du Luzard doit écrire le 
mode de composition et d’intervention de la forêt urbaine, résoudre la problématique du remplacement 
des arbres mourant (actuellement la coupe à blanc y est proscrite, chaque massif devant garder une 
surface boisée et couvrante).

L’enjeu est donc de fixer les objectifs de gestion en fonction des typologies proposées, des contraintes 
écologiques et d’accès au public, d’avoir une lecture économique globale de ces massifs dans le cadre 
d’un plan de gestion différenciée de l’ensemble des espaces ouverts. En effet, tant que l’on n’y faisait 
rien, cela ne coûtait rien. Le seul entretien réalisé sur ces arbres, jusqu’à maintenant, était la mise en 
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Carte des boisements d’origine et ceux créés lors de la ville nouvelle Carte des typologies des bois & des forêts

LE DIAGNOSTIC

la forêt - parc
la forêt urbaine
la forêt productive
la forêt réserve
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Perceptions & ambiances : des pénétrantes boisées dans le 
tissu urbain

C’est une des interrelations les plus remarquables de l’urbanisation du Val Maubuée. La forêt participe 
par l’imbrication du végétal et du bâti à structurer le quartier en favorisant un cadre de vie de qualité par 
la création d’une ambiance forestière comme l’illustre les photos ci-dessous.

Toutefois cette imbrication pose de nombreux problèmes. Contrairement aux principes architecturaux 
inventés sous le Baron Hausmann pour Paris au XIXème siècle, l’architecture n’est pas calibrée pour 
fonctionner avec l’arbre. Il y a donc confrontation.

Par ailleurs, cette trame forestière a le même statut que tout «espace vert». Il est piétinable à volonté 
comme toute espace urbain ce qui participe à fragiliser l’ensemble.

Enfin, il s’agit plutôt de massif arboré puisque le système n’est plus réellement forestier. Le sol ne se 
régénère plus, tout comme les différentes strates. Ainsi la pérennité de cette trame n’est pas assurée.

Interrelation bois/bâti
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Les lisières

Nous présentons sur cette page une des rares lisières rencontrées permettant de tenir à distance les 
arbres. On ne peut pas dire que l’ensemble fonctionne du point de vue de la composition car il ne s’agit 
que d’un espace engazonné de plus séparant deux antagonistes. 

Du point de vue écologique, la lisière caractérise une interface entre la prairie et la forêt. Fonctionnant en 
système concurrentiel, elle est un complexe végétal très dynamique entre différents types de formations 
ligneuses et herbacées. Dans l’art des jardins, la lisière s’inspire de cette structuration mais dans des 
rapports stables de non concurrence entre les végétaux.

Dans la  pratique les photos montrent que l’habitant considère souvent la forêt comme un lieu de liberté 
(dépôt des déchets de coupes souvent accumulés sur plusieurs années) et d’insécurité (haie épaisse, 
cloison étanche,...). Peu d’habitant recherche l’ouverture depuis le jardin et les fenêtres.

L’enjeu devient complexe puisqu’il s’agit d’adapter à des usages un espace pour le moment contenu. Les 
enquêtes en court de réalisation devront apporter des précisions sur l’impression laissée aux habitants 
de cet espace ouvert. La première concertation avec les riverains apporte une réponse créative sur le 
sujet.

L’espace industriel semble moins touché par cet enjeu.

Lognes

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

21

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



Pour une meilleure prise en compte des espaces ouverts jar-
dinés sur l’ensemble du territoire

Terminologie de la notion de potentialité

L’étude du potentiel des espaces verts a pour objectifs de mettre en avant les points et secteurs forts 
du territoire en étude, de localiser les problèmes paysagers du territoire afin de déterminer les actions à 
mettre en œuvre ainsi que les priorités : identification des sites à préserver, à reconquérir, à requalifier, 
analyse des secteurs susceptibles de permettre un développement du bâti... L’analyse et le repérage 
des différents types d’espaces jardinés sont une base pour la détermination des potentialités du site.

Un patrimoine varié et une trame verte exceptionnelle qui posent des 
problèmes complexes d’image et de gestion.

Nous entendons ici hiérarchiser des formes paysagères relevées et leur vocabulaire, représentant une 
base identitaire indéniable et capables de participer activement au renforcement du maillage jardiné 
actuel. Cela peut concerner le traitement de l’espace, la qualité de l’image, la qualité du vocabulaire. Le 
découpage du territoire selon les trois critères de potentialités (fort, moyen et faible) permet de détermi-
ner les secteurs prioritaires pour composer le schéma directeur nécessaire au SCOP...

Potentiel fort : secteurs comprenant des compositions paysagères majeures qui demandent peu 
d’action et d’intervention humaine.

Potentiel moyen : secteur avec une structure paysagère forte mais dont le jardinage demande à être 
renforcé ou inversement.

Potentiel faible : secteurs dont la lisibilité à l’échelle du paysage n’est pas toujours évidente, de jar-
dinage.

Le potentiel des espaces ouverts jardinés
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LE DIAGNOSTIC

Le potentiel des espaces jardinés
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Les enjeux des espaces ouverts jardinés :

- en lien avec les unités paysagères
Il s’agit de se poser la question de la perception depuis le local (jardinage) et depuis le global (paysage) 
et de la corrélation entre ces deux échelles : - Au niveau du grand paysage lorsque des perspectives 
existent depuis la ville permettant des interrelations entre différents éléments composant le territoire du 
Val Maubuée. Les grandes unités identifiées doivent avoir des liens. Aujourd’hui elles se lisent comme un 
patchwork avec des éléments du paysage parfois trop homogènes comme l’eau. - Au niveau de l’échelle 
jardiniste (de la composition du parc du jardin, de la rue, de l’étang, etc.) Le paysage est un ensemble 
identifiable où le moindre bout jardiné participe à construire cette identité par les liens étroits qui le lient 
à l’architecture, à l’aménagement urbain,... le jardin n’est pas paysage, il fait parti du paysage urbain.

- en lien avec le paysage en patchwork
A défaut de l’espace agricole très restreint car soumis à une très forte pression urbaine, le Val Maubuée 
comprend des éléments paysagers forts composant son territoire comme la présence de l’eau, des 
ensembles bâtis, les masses boisées. Chacun d’eux sont concernés par les espaces ouverts jardinés 
identifiés par le biais de la typologie développée dans ce diagnostic. Une répercussion évidente entre 
ce paysage en patchwork et les différentes typologies des espaces ouverts jardinés s’effectue mutuelle-
ment malgré la présence d’éléments forts structurants. L’enjeu est alors de savoir comment éviter cette 
perception? Est-ce-que seul un travail (modification de la gestion) sur les espaces ouverts jardinés serait 
suffisant pour rendre aisément identifiable ce paysage urbain? La disparition des jardins potagers telle 
qu’on pouvait les identifier par le passé (avant la ville nouvelle) au profit des jardins de loisirs et de dé-
tente témoigne que l’architecture ne suffit pas à préserver une identité.

- en lien avec l’arbre
Dans le Val Maubuée, l’arbre est un élément majeur de la définition de la ville qu’il soit isolé, aligné, grou-
pé ou en masse. Cette force, la ville doit s’en saisir en renforçant son rôle au sein des aménagements. 
Malgré tout, il apparaît que l’arbre n’est pas toujours adapté à l’échelle des constructions voire des quar-
tiers ou vice-versa comme c’est le cas avec les grands boulevards haussmaniens à Paris ; Compte-tenu 
des surfaces qui lui sont dédiées, est-ce que l’arbre est toujours à la bonne échelle?, est-ce que l’arbuste 
en tige n’est pas préférable laissant entendre que les références au pré-bois seraient plus idéal? en par-
ticulier dans les secteurs denses? les secteurs pavillonnaires?

- en lien avec la ville (notion d’échelle)
La typologie des espaces ouverts jardinés est variée et très dépendante des époques de réalisation et 
des choix d’aménagement urbain. Cette diversification est également le produit d’une culture jardinière 
largement diffusée par les médias et transgénérationnelles. Cette culture jardinière donne de la convi-
vialité lorsque l’habitant est convaincu que son propre espace y participe. Inversement, il traduit une 
monotonie et une tristesse lorsqu’il s’en détourne. Les modes d’urbanisation à l’anglo-saxonne sont les 
plus propices à l’animation de la ville contrairement au mode latin qui présente le défaut de facilement se 
fermer. Dans une époque où chacun cherche à s’isoler, il est important de valoriser les formes d’aména-
gement les plus propices à l’ouverture.

- en lien avec l’esthétique (notion de couleur)
Enfin, nos photos réalisées lors de nos prospectives en hiver montrent que cette saison n’est pas une 
qualité forte de l’ambiance esthétique. On ne sait si c’est une des raisons de la faible présence humaine 
dans tous les espaces rencontrés, mais une monotonie des textures végétales et minérales ressort de 
cette vue globale souvent par manque de liaison entre les persistants et les feuillus, entre la couleur des 
façades et l’omniprésence des engazonnements. Pourtant la couleur joue un rôle esthétique et social 
évident qu’il convient de ne pas négliger. La présence importante du végétale sur toute la ville est cer-
tainement une opportunité d’intégrer cette notion de saisonnalité d’une manière plus marquée, plus évi-
dente. Le travail d’un coloriste serait une bonne alternative dans cette prospective souvent sous-estimée 
(piste de recherche à Lille). 
(Nb : Ce constat n’est pas étonnant lorsque l’on sait que la base de composition de la ville nouvelle était 
le vert sans autre couleur ni fleur).

Les tendances.

Les espaces ouverts jardinés évoluent avec la dynamique urbaine mais aussi et surtout avec les nou-
velles tendances générées par les stratégies et les politiques environnementales : ainsi, apparaissent les 
éco-quartiers et les constructions HQE. 

Dans le cadre d’opération d’aménagement comme les éco-quartiers, le végétal est un élément sou-
vent intégré (toit, mur,...) pour favoriser la qualité du cadre de vie mais aussi comme solution alterna-
tive en résorption des eaux pluviales, en limitation de l’imperméabilisation des sols, en limitation du 
réchauffement, en recherche de biodiversité,...Cet engouement n’est pas sans conséquence sur les 
choix de formes paysagères et jardinières utilisées tout comme sur la question des choix en terme 
de végétaux. Elles semblent s’imposer de fait sans qu’une prospective sur ces formes produites soit 
étudiée. Jusqu’où doit-on pousser le curseur de la rupture? noue, haie champêtre, mur végétal, toit 
planté, prairie, la biodiversité s’impose naturellement sans que la question de l’art du jardiniste soit 
posée. Faut-il imaginer d’ores et déjà que la diversité végétale présente dans l’urbain laisse la place 
à une biodiversité peu encline à la curiosité botanique si présente dans l’habitat pavillonnaire? que les 
contraintes sanitaires (poison, allergie) soient la seule référence à la pratique et au choix des espèces? 

Les enjeux résultant de la synthèse des potentialités & de l’ana-
lyse du territoire
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L’amorce du schéma de cohérence  des espaces ouverts 
jardinés du Val Maubuée

Des choix précis et synthétiques au niveau du paysage peuvent construire les bases d’une stratégie sur 
la vision à venir de la ville. Le paysage devenu transversal génère les directives propres à la gestion 
de la mutation environnementale. La prospection sur le terrain nous confirme que le potentiel paysager 
s’appuie sur trois thèmes forts directement reliés aux unités et sous-unités de l’atlas du paysage :

- l’unité forestière : les bois, les forêts,...     : l’unité «FORÊt»
- l’unité de vallée et d’eau (la vallée de la marne, la chaîne des étangs,...) : l’unité «EAU»
- l’unité des jardins urbains.      : l’unité «JARDINS URBAINS»

Des hybridations entre ces unités peuvent exister car elles sont difficilement étanches.

LE DIAGNOSTIC

Trilogie d’unités en fin de diagnostic
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II. LE PLAN PAYSAGE
le Val Maubuée, un territoire vert basé sur une trilogie d’unités : eau, forêt et jardins urbains.
le Val Maubuée, un territoire cohérent, unifié et identifié, une nature fertile en ville.

Ce second chapitre est une évolution et l’explication plus détaillée du schéma de cohérence des espaces ouverts jardinés du Val Maubuée amorcé lors du chapitre précédent. Il découle naturellement du 
diagnostic posé et des conclusions qui en émanent.
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Dans un contexte de densification urbaine de la région Ile de France la 
qualité exceptionnelle et l’importance des éléments structurants jardinés 
composant le paysage urbain et naturel du Val Maubuée imposent l’en-
jeu de la nature en ville.
Cette préoccupation est issue d’une histoire ancienne (les bords de 
Marne ont été le lieu de développement de grand domaine représentatif 
de l’art des jardins). Ainsi, cette présence de nature est un outil majeur 
mis au service de la qualité de vie depuis la création de la ville nouvelle 
de Marne-la-Vallée.
L’objectif est d’en poursuivre le cheminement dans les opérations de mu-
tation urbaine à venir. À cette fin, cet outil a pris la forme d’un Schéma 
de Cohérence et d’Orientation du Paysage (S.C.O.P.) s’appuyant sur un 
diagnostic précis des différentes typologies et qualités de ce paysage 
urbain tant du point de vue de sa culture paysagère et jardinière que de 
son état (public/privé, espèces végétales et animales, enquête sociale 
de perception du paysage,…). Il intègre à la fois les prédispositions su-
pra communales (continuité écologique de la Marne et des grands mas-
sifs forestiers, du concept écologique de biodiversité dans le cadre des 
continuités vertes et bleues) ainsi que les orientations locales du déve-
loppement durable (conception et gestion différenciée du patrimoine vé-
gétal, conception et gestion écologique de ce même patrimoine, gestion 
de l’eau).

Les dispositions prises en matière de paysage s’inscrivent dans la conti-
nuité de la trame paysagère conçue lors de la réalisation de la ville nou-
velle ainsi que du plan vert qui fixait le développement du patrimoine vert 
au niveau de son extraordinaire présence et diversité (forêt, eau, parcs 
et jardins) à Val Maubuée.
Cet outil répond à une demande sociale locale très attachée à ce pa-
trimoine exceptionnel en constante mutation et pression urbaine. Dans 
un système de concurrence territoriale, le S.C.O.T. et le S.C.O.P. ont 
ainsi pour vocation d’ancrer cette dynamique sociale dans les opérations 
d’aménagement et de conservation de ce territoire menés à toutes les 
échelles mais plus particulièrement à partir des PLU par des impulsions 
claires et déterminées.
Ce constat induit la première directive en matière de S.C.O.T. qui est de 
conserver ce ratio d’espace naturel par habitant (aujourd’hui de 120m²). 
Ce résultat est lié à l’histoire du Val Maubuée. L’histoire a voulu que le 
paysage urbain se soit créé par l’urbanisation des espaces ouverts agri-
coles ce qui a permis de sauvegarder la quasi totalité des espaces fores-
tiers et des grands domaines (parcs). Par ailleurs, les concepteurs de la 
ville nouvelle ont favorisé l’intégration d’une trame verte importante dans 
les programmes d’aménagement, la plus importante étant les chaînes 
des étangs (ru du Maubuée et ru du Merdereau).
La cohérence des tracés régulateurs du territoire agricole ainsi que son 
mode d’exploitation sont très liés aux capacités du site. Ils ont été mal-
menés puis remplacés par un autre tracé, celui des réseaux , en particu-

les Vieilles
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EMPRISE DU VAL MAUBUEE
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lier de transports (voiture, train) mais aussi énergétiques (électricité, gaz, 
eau), ainsi que par un mode d’exploitation en gestion «espaces verts» 
dans les années 70/90 niant toute adaptation au site (une nature non pro-
ductive, produite sur des sols remaniés, purement décorative et support 
à tous et à toutes sans restriction ni contrôle des équilibres écologiques).

Le S.C.O.P. a pour objectif de redonner une «fertilité» à cette nature en 
ville de façon à ce qu’elle ne soit plus que «décorative» et «fonction-
nelle» mais bien un biotope urbain représentatif de l’équilibre nécessaire 
entre l’expression d’une nature vivante et d’un habitat durable, qualitatif 
et esthétique fondé sur un ratio minimum de 120m²/habitant de cette na-
ture fertile au profit des habitants et des usagers.
Mais, au-delà de ce ratio et des atouts historiques et géographiques du 
lieu, comment proposer une nature fertile en milieu urbain, comment dé-
velopper l’identité paysagère du Val Maubuée ?

Le Val Maubuée, un territoire vert basé sur une trilogie d’unités : 
l’eau, la forêt et les jardins urbains.

Après recoupement de l’analyse et du diagnostic du site avec les diffé-
rentes études déjà menées, il apparaît simple et cohérent de résumer  le 
Val Maubuée en trois grandes unités : l’eau, la forêt et les jardins urbains.
Ces ensembles caractérisés peuvent se recouper, s’additionner, se com-
biner mais aussi s’opposer.
Il s’agit, aujourd’hui, d’identifier l’unité dans le(s)quel(s) prennent part les 
différents espaces composant le Val Maubuée, de le remettre en valeur 
et de lui redonner un sens et une cohérence avec le reste du territoire.

 Pour l’unité « EAU », il s’agit :
 - avant toute chose, d’ouvrir le territoire sur la Marne, lui redon-
ner une présence forte, par le biais de liaisons et de perspectives de-
puis la ville (tels que le prolongement de l’allée des bois et de la chaîne 
des étangs jusqu’au fleuve, ou des perspectives depuis le château de 
Champs-sur-Marne ou depuis la Fosse aux Loups)
 - de reconnecter les étangs aux quartiers limitrophes, qui, bien 
souvent, ne participent pas à l’ambiance conférée au site, voir même, 
coupent et cloisonnent l’espace (cela peut prendre la forme d’aménage-
ments paysagers intégrant, par le biais d’une composition étudiée, les 
résidences voisines aux aménagements de bords d’étangs, ou encore, le 
prolongement d’axes urbains jusqu’aux étangs. Que l’ « eau » aille vers 
la «ville», ou la «ville» vers l’«eau»…)
 - d’une manière générale, de favoriser et prolonger la trame bleue 
sur l’ensemble du territoire.

Base de loisirs
de Torcy

Parc de la Fosse 
aux loups

CROISSY - BEAUBOUG

EMERAINVILLE

CHAMPS SUR MARNE

NOISIEL

LOGNES

TORCY

Parc du
Maubuée

A199

A104

A4

N104

N999 RER

RER

Parc de Noisiel

Prairie
du Parc

Base de loisirs
de Vaires

Parc de Champs

Parc de Beaubourg

les Vieilles
Vignes

Parc du Mandinet

Parc du Segrais

Base de loisirs
de la Seine
Saint Denis

Golf

UNITE «EAU»

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

28

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



Pour l’unité « FORÊT », il s’agit :
 - avant toute chose, que le territoire identifie et intégre ses boise-
ments.
Cela passe par une gestion adéquate selon les différentes typologies 
d’usage (forêt «naturelle» forêt sylvicole, forêt «parc», forêt «urbanisée», 
…)
 - de reconnecter ces différents bois avec leurs quartiers frontaliers 
et de traiter leurs lisières. Il faut faire en sorte que les habitants n’aient 
plus peur du bois voisin, ne lui tournent plus le dos et qu’au contraire par-
ticipent à la valorisation de ceux-ci (cela peut se faire par la revalorisation 
de ces espaces intermédiaires en créant des jardins partagés, ou autres 
espaces de rencontre et de vie, …)
 - et de protéger et favoriser le cadre forestier (sa faune, sa flore 
mais aussi son ambiance) en créant des liaisons paysagères reliant 
l’ensemble des espaces boisés du territoire (par exemple, entre la fo-
rêt de Célie et la forêt de Ferrières, nous pouvons créer trois types de 
liaisons. Le premier passerait par le sud du territoire, à travers la ville et 
ses espaces privés. Le second traverserait la zone d’activités de Pariest, 
en longeant le boulevard Courcerin alors aménagé et géré de manière 
extensive. Et le dernier accompagnerait l’A4 dont les abords et les délais-
sés seraient, aussi, aménagés et gérés extensivement.)
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Pour l’unité « JARDINS URBAINS », il s’agit :
 - avant toute chose, de conserver et d’enrichir la pluralité des 
aménagements paysagers des espaces privatifs, mais de créer une uni-
té au niveau de l’espace collectif, pour donner à l’ensemble du territoire 
une certaine cohérence et une identité qui lui soit propre (malgré la spé-
cificité de chaque commune) (cela peut prendre la forme d’un choix de 
mobilier, luminaires ou tout équipement public propre à l’ensemble du 
Val Maubuée, mais aussi d’un traitement commun des entrées de ville, 
des ronds-points, des arbres d’alignement, de leur variété et de leur ges-
tion…d’un code couleur ou de tout autre code visuel, …)
 - de traiter les espaces intermédiaires, ces espaces faisant la jonc-
tion entre le privatif et le collectif, sur un mode anglo-saxon. En plus du 
fait que ces aménagements privés participent au regard public, chacun 
se sent responsable et pris à parti du bien-être collectif, et les différents 
quartiers se reconnectent entre eux (cela peut être imposé à toutes nou-
velles constructions, et fortement recommandé aux plus anciennes)
 - et enfin, de protéger et de mettre en valeur le patrimoine his-
torique du Val Maubuée. Ces espaces qui ont été absorbés lors de la 
création de la ville nouvelle, ont, pour certains, été dénaturés.  
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Mais ces grands ensembles, ces « UNITES », peuvent s’entrecroiser, se 
juxtaposer, se complétant ou se singularisant. Ces différentes combinai-
sons proposent, ainsi, une multitude d’espaces, d’autant plus nombreux 
qu’ils dépendent, également, de l’usage que l’on en fait.
Ce paysage aux multiples facettes a besoin d’être réunifié. Il faut pouvoir 
passer d’un espace à un autre, d’une unité à une autre, avoir une lecture 
globale du paysage.
D’où, des traversantes, sorte de grands axes structurants (autre que les 
infrastructures, axes routiers et mails historiques) permettant de passer 
(physiquement et/ou visuellement) d’une unité à une autre ou d’imbriquer 
une unité dans une autre (tels que le prolongement de l’allée des bois 
allant de la Marne jusqu’à l’étang de Célie, ou encore le prolongement 
de l’allée des Marronniers entre le bois de la Grange et l’étang des Ibis).
Ces axes sont traités différemment selon l’unité qui le caractérise. Un 
axe urbain (l’allée des bois par exemple) sera traité de manière plus ar-
chitecturée, créant des perspectives, là où un corridor végétal (l’allée des 
Marronniers par exemple) sera géré de façon plus extensive. CROISSY - BEAUBOUG
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Le Val Maubuée, un territoire cohérent, unifié et identifié, une nature 
fertile en ville.

L’identité du Val Maubuée est fortement marquée par son patrimoine vert 
et naturel composé d’éléments architecturaux et naturels mais égale-
ment d’ambiances paysagères naturelles et urbaines et de perspectives.
Mais la création de la ville nouvelle et son développement urbain lui ont 
fait perdre, peu à peu, sa cohérence et son unité.

 - dans un premier temps, il lui faut, donc, retrouver ces grands 
ensembles structurants que sont les trois grandes unités paysagères : 
l’eau, la forêt et la ville.

 - il faut, bien évidemment, répondre aux problématiques liées à la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine écologique du territoire du 
Val Maubuée en protégeant et créant des corridors écologiques (voies 
de passage utilisées pour préserver les espèces végétales et animales). 
Mais cette démarche doit être enrichie d’une vision paysagère et globale 
du territoire (par exemple, lorsqu’il est envisagé de créer un corridor éco-
logique passant sous (ou sur) l’A4 entre le bois de la Grange et le bois 
du Bouley, prenant la forme d’un passage souterrain (ou d’une passe-
relle) autorisant les circulations piétonnes et cyclables, un axe paysagé 
se dessine alors, et s’impose de lui-même : le prolongement de l’allée 
des bois. Celui-ci, à l’échelle du paysage du Val Maubuée, à un fort im-
pact. Il permet de connecter le Nord du territoire au Sud, là où il existe 
aujourd’hui une forte dichotomie, et de relier la Marne à la trame boisée, 
le bois de la Grange, pour finir sa course sur l’étang de Célie.)

 - il est, également, nécessaire d’imposer une vision différenciée 
des cœurs de natures (privés ou publics) en fonction d’une typologie des 
lieux jardinés (en rapport avec les unités forêt, urbain et eau), et ayant 
comme référence l’Art des parcs et jardins, ainsi que penser à la relation 
qu’entretient ces espaces avec les habitants et usagers (loisir, alimenta-
tion de proximité, espace d’échanges).
Cette gestion différenciée des sites est souhaitable, tant d’un point de vue 
écologique que du paysage. Mais, on ne peut parler que de gestion sur 
un mode extensif. Toutes les formes de jardinage ont leur place et sont 
capitales à la culture urbaine. C’est la mixité des formes et des gestions 
jardinées ainsi que la diversité végétale qui apporteront de la richesse au 
territoire. Cette pluralité est favorable au bon développement écologique 
des milieux (protection sanitaire) et à la vision globale du paysage (par 
exemple, les formations végétales accompagnant la chaîne des étangs 
ne doivent pas, obligatoirement, être plantées que de végétaux locaux, 
ou gérées de manière extensive. Une composition paysagère plus archi-
tecturée, demandant un mode de jardinage plus travaillé et employant 
des végétaux horticoles, …, peut être envisagée si elle est justifiée : une 
connexion à la ville, la mise en évidence d’une perspective, ….)
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 - il lui faut, aussi et surtout, désenclaver l’ensemble de son terri-
toire. Pour cela, il faut hiérarchiser et traiter les grandes infrastructures 
qui quadrillent et subdivisent celui-ci en créant une dichotomie entre 
le Nord et le Sud et un paysage en patchwork (RER, A4, A104, A199, 
N104). 
Ces grands axes doivent devenir l’ossature du site et non plus des bar-
rières dispersant les différents centres de vie du Val Maubuée (de ces 
axes doivent partir les différentes liaisons servant à unifier les quartiers 
entre eux et les différents espaces libres. Ils peuvent être accompagnés 
de tout un réseau de liaisons douces et de passerelles physiques et vi-
suelles, le tout ayant pour but de reconnecter et d’unifier l’ensemble du 
territoire, de gommer les délimitations des différents espaces, ouverts ou 
fermés, rendant ce paysage « mosaïque ».

 - il faut impulser une dynamique sociale à partir du rôle d’aménité 
qu’apporte la nature en ville, depuis l’aire d’influence des espaces na-
turels (espace de proximité, espace occasionnel, espace exceptionnel) 
et leur densité (présence et nature des espaces naturels exprimées en 
densité) qu’ils soient dans l’espace d’habitat ou dans l’aire d’influence 
des entreprises. Une aménité apportée par un végétal  qu’il soit exotique, 
horticole ou spontané.

 - et enfin, il faut communiquer sur ce patrimoine, en proposant des 
parcours patrimoniaux pour les habitants et les visiteurs sur le thème de 
la trame verte et de la trame bleue, du patrimoine arboré,…

La mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) ac-
compagné et souligné d’un Schéma de Cohérence et d’Orientation Pay-
sagère (S.C.O.P.) est une étape capitale pour le Val Maubuée, pour le 
devenir de cette ville nouvelle. Ils fixent les enjeux et les valeurs qui ont 
marqués et marqueront la ville de demain, qui détermineront et confor-
teront son identité et qui feront du Val Maubuée une agglomération envi-
ronnementale et jardinée.
A l’échelle des communes, l’objectif est de proposer aux habitants et aux 
visiteurs un cadre de vie agréable, des paysages variés en forêts, cours 
de rus et bords de Marne. A grande échelle, l’objectif est de participer à 
la cohérence et à la bonne lecture du paysage et de défendre et promou-
voir les valeurs d’aujourd’hui et de demain. Que l’agglomération soit un 
modèle en la matière. 

CROISSY - BEAUBOUG

EMERAINVILLE

CHAMPS SUR MARNE
NOISIEL

LOGNES

TORCY

INFRASTRUCTURES ET LIAISONS

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

33

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



III. LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE
     SUR LE VAL MAUBUÉE
la concertation et la participation comme moyens
l’implication pour une bonne mise en oeuvre comme objectifs

Ce troisième chapitre aborde l’essence même de ce projet, le choix et la volonté de faire cette étude en concertation avec tous les protagonistes concernés par le sujet, et notamment et es-
sentiellement avec les jardiniers du SAN, ceux-là même qui auront à charge la mise en place du Plan Paysage sur le terrain.
Ce chapitre est donc une explication de la méthodologie qui a été optée pour rendre cette étude participative.
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LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE

La concertation et la participation comme moyens de mise en place 
du plan paysage

L’analyse des différentes études déjà menées sur le Val Maubuée, les 
nombreuses visites et le diagnostic, ont permis la détermination d’un 
Plan Paysage pour l’ensemble du territoire.

L’étape suivante consistait en la mise en place de ce Plan Paysage sur 
les différents sites du Val Maubuée, et notamment ceux gérés par le 
SAN.
Il est, alors, apparu évident qu’il fallait impliquer les jardiniers dans cette 
étape, ceux-là même qui sont en charge de la gestion et de la bonne 
tenue des «espaces verts» du territoire. Ainsi mis à contribution, ils ont 
compris la démarche et sont, à présent, plus à mène de l’appliquer et 
surtout de la faire perdurer.
Par ailleurs, leurs expériences et leurs propres connaissances des sites 
concernés ont été des atouts indéniables. Ils ont enrichi de leur savoir les 
travaux déjà menés.

Cette concertation-participation s’est effectuée en plusieurs ateliers. 

Ils ont eu lieu sous la tutelle de deux concepteurs-paysagiste (du Bureau 
d’Etudes de Gally) et d’un comité technique formé par le SAN et consti-
tué d’un arboriculteur, d’une paysagiste, .... Leur rôle était d’accompa-
gner et de guider les jardiniers dans leurs réflexions pour ainsi, aboutir à 
des plans projets sur chaque site étudié, sorte de synthèses des actions 
à mener. 
Ces actions seront, par la suite, exprimées sous la forme de fiches ac-
tions touchant essentiellement la gestion des différents espaces, mais 
pouvant, également, proposer des installations plus lourdes.

Pour faciliter les échanges les jardiniers ont étés regroupés en équipes, 
six équipes déjà en place au quotidien, et menées par leur chef d’équipe.

Les premiers ateliers, partagés en six demi-journées, ont pris la forme 
de visites de sites en compagnie des six chefs des différentes équipes.
Ils ont été l’occasion de discussions, de mise en évidence des grands 
axes de composition des lieux traversés et de confrontations entre le 
Plan Paysage et la réalité du terrain.

De ces premiers ateliers, des plans d‘interventions (plans indiquant les 
différents degrés d’interventions de gestion sur les sites) ont résulté. Ces 
documents ont servi de base de travail pour l’ensemble des ateliers sui-
vants.

ALLEE DES MARRONNIERS PARC DE LA FOSSE AUX LOUPS

BORDS DE MARNE PARC DU SEGRAIS

PARC DES CHARMETTES 
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LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE

L’implication pour une bonne mise en oeuvre comme objectif

Une fois les différents points de vue échangés et les grandes lignes de 
chaque site déterminé, les ateliers suivants avaient pour but de mettre 
des mots sur des idées, d’organiser et de hiérarchiser les différentes vo-
lontés et d’aboutir à des plans projet (sur chaque site étudié) capables de 
traduire le SCOP dans sa réalité.
Ces sites et ces projets serviront d’exemple pour l’ensemble du territoire, 
sorte de ligne directrice, de modèle à suivre.

Un des ateliers a été consacré au choix des mots pour illustrer une image 
ou une volonté d’aménagement ou de gestion d’un espace en cohérence 
avec le SCOP. 

Un travail à partir de photos a alors été proposé aux jardiniers. Ils devaient 
à l’aide de ces dernières et d’un tableau récapitulant les choix d’orienta-
tions et de traitements, exprimer leurs attentes en matière d’aménage-
ments et de gestions de leurs sites en fonction du SCOP.

Mais, à travers une même photo, on peut faire passer différentes idées 
et mettre en exergue plusieurs volontés d’action. Ainsi, les mots étaient 
importants pour décrire l’action que les jardiniers souhaitaient mener.

Voici quelques exemples d’actions proposées :

ORIENTATIONS ET TRAITEMENTS

A - ESPACES OUVERTS
•	 1 GAZON
•	 2 PRAIRIES (EPHEMERE / PERENNE / SECHE / …)
•	 3 BULBES
•	 4 COUVRE-SOL
•	 5 PARTERRE DE VIVACES
•	 6 MINERAL (GRAVILLON / DALLAGE / …)
•	 7 MATIERE (BOIS / TERRE / …)
•	 8 ISOLE (ARBRE / ARBUSTE / …)

B - ESPACES FERMES
•	 1 MASSIF ARBORE (AVEC OU SANS BULBES / COUVRE-SOL / ARBUSTES)
•	 2 STRUCTURE COUVERTE (TONNELLE / GRIMPANTES)

C - RYTHME / ACCOMPAGNEMENT
•	 1 GAZON
•	 2 BULBES
•	 3 COUVRE-SOL
•	 4 PARTERRE DE VIVACES
•	 5 HAIE ARBUSTIF (CHAMPETRE / FLEURIE / MONO-VARIETALE / TAILLEE)
•	 6 HAIE BOCAGERE
•	 7 ALIGNEMENT D’ARBRES (LIBRES / RIDEAU)
•	 8 PERGOLA

D - ANIMATION / RUPTURE
•	 1 ARBRE SOLITAIRE
•	 2 BOSQUET D’ARBRES
•	 3 MASSIF HERBACE
•	 4 MASSIF ARBUSTIF
•	 5 ELEMENT CONSTRUIT (SCULPTURE / FONTAINE)

E - ESPACE RENCONTRE / ZONES DE PIETINNEMENT
•	 1 GAZON
•	 2 MINERAL (GRAVILLON / DALLAGE / …)
•	 3 MATIERE (BOIS / TERRE/ …)
•	 4 ELEMENT CONSTRUIT (ABRIS)
•	 5 JARDIN PARTAGE

F - PERSPECTIVES / CONES VISUELS / POINTS DE VUE
•	 1 ALIGNEMENT D’ARBRES LIBRES / RIDEAU / MARQUISE)

•	 2 HAIE BOCAGERE
•	 3 HAIE ARBUSTIVE (CHAMPETRE / FLEURIE / MONO-VARIETALE / TAILLEE)
•	 4 CLOTURE (CLAUSTRAT / GRILLAGE / MURET / … / AVEC GRIMPANTE)
•	 5 PERGOLA
•	 6 MINERAL (GRAVILLON / DALLAGE / …)
•	 7 MATIERE (BOIS / TERRE / …)

G - APPELS VISUELS
•	 1 ARBRE SOLITAIRE REMARQUABLE
•	 2 MASSIF HERBACE COLORE
•	 3 MASSIF ISOLE (ARBORE / ARBUSTIF)
•	 4 ELEMENT CONSTRUIT (SCULPTURE / FONTAINE)

H - LIMITES / FRONTIERES / LISIERES
•	 1 ARBRE (MASSIF / LISIERE)
•	 2 ARBUSTE (MASSIF / LISIERE)
•	 3 VIVACE (MASSIF / LISIERE)
•	 4 PRAIRIE
•	 5 COUVRES-SOL
•	 6 GAZON
•	 7 MINERAL
•	 8 JADIN PARTAGE
•	 9 CLOTURE
•	 10 AHAH

I – TRAITEMENTS DES BERGES
•	 1 ENGAZONNEE
•	 2 COUVRES-SOL
•	 3 VIVACES
•	 4 ARBUSTIF
•	 5 ARBORE
•	 6 CLOTURE
•	 7 MINERAL
•	 8 MATIERE (BOIS)

J – STYLES ET AMBIANCES
•	 1 CLASSIQUE A LA FRANCAISE
•	 2 NATURALISTE
•	 3 CONTEMPORAIN
•	 4 ZEN
•	 5 ANGLAIS
•	 6 BOTANIQUE
•	 7 FAMILIAUXA/1 MAIS AUSSI H/1 ET H/2 OU ENCORE E/1

B/1 MAIS AUSSI C/2 D/2 MAIS AUSSI G/3 F/2 MAIS AUSSI H/2 OU C/6

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

36

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE

TYPOLOGIES VEGETALES

A – STRATE HERBACEE
•	 1 GAZON
•	 2 PELOUSE SECHE
•	 3 PRAIRIES DE FAUCHE
•	 4 PRAIRIE FLEURIE EPHEMERE (ANNUELLES)
•	 5 PRAIRIE FLEURIE PERENNE (VIVACES)
•	 6 BULBES INDIGENES
•	 7 BULBES HORTICOLES
•	 8 COUVRE-SOL SOLEIL
•	 9 COUVRE-SOL OMBRE
•	 10 PARTERRE DE VIVACES

B – STRATE ARBUSTIVE
•	 1 MASSIF CHAMPÊTRE (TYPE BOCAGE)
•	 2 MASSIF HORTICOLE SOLEIL (TYPE MEDITERRANNEEN)
•	 3 MASSIF HORTICOLE OMBRE (TYPE TB)
•	 4 HAIE PORT LIBRE EN MELANGE (TYPE FLEURIE)
•	 5 HAIE PERSISTANTE (TYPE MONOVARIETALE)
•	 6 HAIE TAILLEE (TYPE BUIS OU CHARMILLE)
•	 7 ARBUSTE ISOLE

C – STRATE ARBOREE
•	 1 MASSIF BOISE
•	 2 EN BOSQUETS
•	 3 EN ALIGNEMENT PORT LIBRE
•	 4 EN ALIGNEMENT PORT TAILLE (TYPE RIDEAU)
•	 5 ISOLE

A travers l’atelier suivant, c’est la question des typologies végé-
tales qui a été abordée.
Le travail s’est, une fois encore, fait à partir de photos et d’un ta-
bleau récapitulant les différentes strates végétales. 

Les jardiniers devaient se poser la question du choix de la strate  
(herbacée, arbustive ou arborée) la plus appropriée pour concré-
tiser leurs aménagements selon les unités définies dans le plan 
paysage (eau, forêt, jardins urbains).
De quoi devrait être composée cette strate (herbe, fleurs, ...) et 
enfin quels styles et gestions faudrait-il pratiquer (gazon, prairie, 
... annuelles, vivaces pérennes,..., bulbes naturalisés ou horti-
coles, ....).

En effet, ce sont ces ensembles végétalisés qui marqueront et 
détermineront  l’esprit et l’ambiance d’un lieu, ainsi que la cohé-
rence du SCOP.

Voici quelques exemples :

A/4 A/7

B/6 B/3

C/1 C/4
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LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE

Et enfin, suite à l’ensemble de ces ateliers les jardiniers nous ont remis quelques propositions et ren-
dus qui nous ont servis à la réalisation des plans projets.
Voici quelques exemples :

C’est aussi à partir de cette masse de travail qu’ont été soulevés les différents points abordés dans les 
fiches actions.

EQUIPE EN CHARGE
DES BORDS DE MARNE

EQUIPE EN CHARGE
DU  PARC DU MAUBUEE

« au niveau de la sous-préfecture, le sous-sol est constitué de remblais, très humide avec des remontées d’infiltrations, donc le sol est marécageux. les 
végétaux en souffrent, tels que les arbres tortueux en place. Voir à, petit à petit, les remplacer, en privilégiant des essences appréciant ce 
type de sol (saules tortueux). (1) 
les parterres sont essentiellement perçus et appréciés depuis le rer qui passe en hauteur (vue plongeante). le remaniement de ceux-ci (lorsqu’il aura lieu) 
ou toutes compositions futures devra tenir compte de ce point de vue primordial. (1)» 

 

les jeunes arbres(poiriers pleureur, saules tortueux) enlèverons toute perspective 
en se développant,.les marches en béton servent de banc, un habillage bois(vert) 
atténuerais leur rigueur. les graminées ne présentant que peu d’intérêt en début de 
saison pourraient être plantées de bulbes (orange) et ainsi renforcer l’entité ‘ville’ 
de départ .
tout en gardant l’architecture originel, certains alignement de graminée(en cour 
de dégradation) pourront être remplacés par des vivaces de type hémérocalles et 
iris (jaune)  plus vertes et fleuries, pour commencer a amené une touche ‘eau’ 
a l’espace. pour finir avec l’implantation de noues (compatibilité du sol) en 
arrière plan plantées de roseaux (bleu) représentant pleinement le milieux ‘eau’.la 
plantation  d’un saule pleureur sur  la station 2 accentuerait l’effet (noir).

EQUIPE EN CHARGE DU PARC DU SEGRAIS
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LA MISE EN APPLICATION DU PLAN PAYSAGE

A travers l’atelier suivant, c’est la question des typologies végé-
tales qui a été abordée.
Le travail s’est, une fois encore, fait à partir de photos et d’un ta-
bleau récapitulant les différentes strates végétales. 

Les jardiniers devaient se poser la question du choix de la strate  
(herbacée, arbustive ou arborée) la plus appropriée pour concré-
tiser leurs aménagements selon les unités définies dans le plan 
paysage (eau, forêt, jardins urbains).
De quoi devrait être composée cette strate (herbe, fleurs, ...) et 
enfin quels styles et gestions faudrait-ilt pratiquer (gazon, prairie, 
... annuelles, vivaces pérennes,..., bulbes naturalisés ou horti-
coles, ....).

En effet, ce sont ces ensembles végétalisés qui marqueront et 
détermineront  l’esprit et l’ambiance d’un lieu, ainsi que la cohé-
rence du SCOP.

Voici quelques exemples :

Le choix de la palette végétale en cohérence du plan paysage
Une fois la compréhension et la mise en place des éléments de paysage, du choix des formations et 
associations végétales, la question du contenu par strate (quel végétal?) fut débattu lors d’un atelier 
dédié à ce sujet (29 et 30 novembre 2012).

Pour les jardiniers, issus d’une longue tradition horticole et d’une expérience certaine dans les végé-
taux à réussite confrontés à d’autre plus délicat
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LA MISE EN APPLI-
CATION DU PLAN 
PAYSAGE

LA MISE EN APPLI-
CATION DU PLAN 
PAYSAGE



IV. LES PLANS D’INTERVENTIONS
 V. LES PLANS PROJETS
VI. LES FICHES ACTIONS
Les trois chapitres qui suivent présentent les différents travaux et résultats des ateliers participatifs mis en place avec les jardiniers du SAN. 
C’est une application du Plan Paysage au niveau des territoires appartenant ou gérés par le SAN.

Le chapitre IV (les Plans d’Interventions) fait suite aux visites avec les les chefs d’équipes sur leurs sites. Le document qui en résulte a servi de base de travail pour l’ensemble des ateliers qui 
ont suivis. 
Le chapitre V (les Plans Projets) est une synthèse de l’ensemble des travaux menés par les jardiniers suite aux différents ateliers. C’est une mise en application concrète du Plan Paysage sur 
des sites choisis.
Et enfin, le chapitre VI (les fiches actions) est une présentation des différentes actions à mener sur l’ensemble du territoire du Val Maubuée pour aider à la mise en oeuvre du SCOP. 
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IV. LES PLANS D’INTERVENTIONS
le Val Maubuée, une identité à conforter
le Val Maubuée, pour une gestion durable des paysages et espaces naturels et urbains

Ce quatrième chapitre fait, donc, suite aux premières visites de site avec les chefs d’équipes.C’est un document composé de carthographies accompagnées des problématique rencontrées sur 
chaque site visité et des pistes à éventuellement développer. 
Ces cartes sont simplifiées en zones d’interventions, quatre tâches colorées selon la complexité des actions à mener (vert : opérations légères, que les jardiniers du SAN peuvent exécuter 
très facilement, jaune : opérations intermédiaires, que les jardiniers peuvent exécuter mais qui demanderont plus de temps et de moyens, rouge : opérations sophistiquées, qui demandent une 
étude plus approfondie ou à être sous-traitées , et enfin bleu : zones secondaires qui se suffisent actuellement en l’état).

Ce document a été remis aux diférentes équipes de jardiniers pour les aider et les orienter pour la suite des travaux à mener en ateliers.
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LA PROMENADE DE LA CHOCOLATERIE ET LE PARC DU MAUBUEE

LES PLANS D’INTERVENTIONS.C.O.P. VAL MAUBUEE • PHASE 3 •
AGGLOMERATION DU VAL MAUBUEE • LE 08 FEVRIER 2013

42

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



LE PARC DU MAUBUEE ET SES ETANGS
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LA PROMENADE DE LA CHOCOLATERIE ET LE PARC DU MAUBUEE

 - 1 : le début de la promenade de la Chocolaterie coté Marne
Problématique : 
Cet espace marque l’entrée de la promenade et est le point de jonction entre la chaîne des étangs et 
la Marne. Il fait, donc, parti de l’unité «eau», or il se situe en début de coteau, dans une ambiance de 
sous-bois. 
Il faut trouver un moyen de retrouver la relation avec la Marne et la chaîne des étangs.
Pistes :
  • lors du renouvellement des arbres, s’orienter vers une gamme d’essences plus en rap-
port avec les bords d’eau tel que les aulnes, les saules, ... (Alors qu’aujourd’hui, on rencontre plutôt 
des acacias, des érables, ...) (1)
  • dans la strate basse, garder et développer une qualité de lumière pour s’éloigner de 
l’ambiance sombre des sous-bois (emploi de lamium, ...), inspirant une perception plus sécurite et 
joyeuse du site. (1)
Peut-être, peut-on également, travailler avec des bulbes pérennes sur les talus qui muteraient naturel-
lement vers une strate herbacée, ce qui simplifierait la gestion du site tout en l’animant.
  • et pourquoi ne pas retrouver le ru tout proche du site (parcelle voisine, possibilité de 
l’annexer à vérifier). Il suffirait de l’ouvrir, en décaissant sur quelques mètres, pour le rendre visible, et 
de traiter ses berges. (2)
En travaillant l’espace et en éclaircissant les arbres, nous pourrions y installer des plantes hélophytes 
de bords d’eau. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans les stéréotypes, les clichés, et propo-
ser une gamme végétale qui soit propre au Val Maubuée, peut être avec une connotation contempo-
raine.
  • si l’idée de s’approprier le ru de la parcelle voisine et de le remettre à nu est envisagée, 
il serait, également, intéressant de repenser l’ensemble de l’espace, en y englobant le rond-point. On 
pourrait, ainsi, créer un réel point d’accueil, une jonction entre la Marne et le chemin de la chocolaterie 
Menant à la chaîne des étangs. (3)

Le ru voisin, début de la promenade de la 
chocolaterie

Cheminement vers la chaine des étangs
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 - 2 : le long de la promenade de la Chocolaterie
Problématique :
Animer cette promenade  pour la rendre agréable et moins monotone, tout en gardant à l’esprit, qu’elle 
doit évoquer l’unité «eau» permettant de faire le lien entre la chaîne des étangs et la Marne.
Pistes :
  • au lieu de tondre chaque parcelle le long de la promenade, peut-être, peut-on travailler 
les couvre-sols. Cela demanderait moins d’entretien et animerait le cheminement. (4)
Dans un premier temps, il est possible de laisser lever le gazon en place, il s’y trouve des Ranunculus 
ficaria (ficaire) et des Glechoma hederacea (lierre terrestre) qui animeront de leurs floraisons jaunes 
puis bleues les parterres de mars à mai puis d’avril à juin.
On pourra, par la suite, y additionner d’autres couvres-sols, plutôt colorés et lumineux, en haut de 
talus. L’idée est de rythmer la promenade en créant des jeux de contrastes de lumières dans les par-
terres (essences lumineuses type lamiers, ou essences plus sombres type lierres ou encore gazon 
lorsque l’usage le justifie). 
Cela accentuera, par la même, la perspective qui amène vers la Marne.
  • la haie de Prunus l. «Otto Luyken» en face de la résidence (5), peut-être :
   soit supprimée et on retravaillerait le talus en plante couvre-sol pour poursuivre le 
jeu de parterres contrastés.
   soit, au contraire, conservée ce qui permet d’avancer la résidence dans la prome-
nade, la faire participer et gommer les limites entre les deux espaces : «la ville» entre dans «l’eau». Ce 
qui n’empêche pas de retravailler le talus derrière pour qu’il joue plus avec la haie (peut être retrouver 
des arbustes en forme libre qui viendraient jouer le contraste avec la haie bien taillée et des couvre-
sols pour prolonger le rythme créé tout le long de la promenade). Ce traitement différent vient comme 
un accident et rompt la monotonie du cheminement.
  • la création d’une mare le long de la promenade pourrait être envisagée, en bouchant 
un petit ru passant au fond  d’un dénivelé, toujours dans l’intention de créer des animations mais, qui 
serait, en plus, en rapport avec l’unité «eau». Il faudrait l’accompagner d’une suppression de quelques 
arbres au Sud et à l’Ouest pour permettre l’implantation de plantes hélophytes et recréer une ambiance 
d’étangs en cœur de sous-bois. (6)
  • Requalification des gradines. Nouveau coeur animé ?   (17)

 

Liaison douce, promenade de la Chocolaterie

Espace potentiel pour création d’une future mare le long 
de la promenade de la Chocolaterie
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 - 3 : le parc du Maubuée et ses étangs.
Problématique :
Conserver la belle volumétrie du site, mettre en avant son vallonnement très marqué et agréable, inté-
grer les résidences limitrophes et leurs accompagnements végétalisés (notamment les doigts de gant) 
et redonner à l’ensemble une ambiance «eau».
Pistes :
  • traiter les berges de manière plus naturaliste (gestion moins intensive, peut être planter 
les talus et laisser l’accès à l’eau de façon plus ponctuelle, aux endroits les plus dégagés et les moins 
pentus) (carex pendula, luzule, ...). (7)
Il serait bon, également, d’élargir les massifs de plantations lorsqu’il y en a, que ce ne soit plus qu’un 
liseré lorsque cela est envisageable (par exemple, au niveau de l’étang de Beauregard, élargir la rose-
lière en tapant et creusant dans le talus, cela amènera de façon plus douce l’étang et le liera au parc) 
(7) et retrouver des rappels d’un même type de plantations autour d’un étang et d’un étang à l’autre, 
cela fera circuler le regard, entraînera à la promenade et unifiera l’ensemble. (7)
  • traiter les coteaux donnant sur l’autoroute en prairie (ou pelouse) sèche permettant 
l’installation de petites orchidées et autres flores indigènes (cela demande à ce que les déchets verts 
soient évacués pour conserver un sol appauvri). (8)
  • Pour le reste du parc, il faut conserver et mettre en valeur son doux vallonnement qui 
marque l’identité du site, en jouant entre des gazons ras (aux endroits les plus fréquentés) ponctués 
de bulbes (aux moins usités) et des prairies fleuries. En maniant bien les différents contrastes, on peut 
accentuer cet effet de vallonnement. (9)
Il faudrait, également, supprimer les petits massifs arbustifs sortant de nul part, ne se raccrochant à 
rien, et venant polluer la vision globale du site et son jeu de vallonnement. Et au contraire prolonger les 
massifs existants des résidences dans le parc pour raccrocher ces deux espaces (résidences/parc). 
  • on pourrait aussi dégager quelques vues vers la Marne (ou du moins sur la vallée évo-
quant celle-ci), notamment au niveau du promontoire. (10)
  • intégrer les résidences limitrophes au parc en travaillant essentiellement les axes per-
mettant le passage d’un type d’espace à l’autre. C’est le cas avec les deux grands axes des mains de 
gant (11). Il faut prolonger, physiquement et/ou visuellement la dynamique créé par les cheminements 
dans le parc. Par exemple, dans la première main de gant, il faudrait réorganiser l’aire de jeux, dé-
placer le panneau/hibou, supprimer les arbustes dans l’axe et travailler la vision que l’on a du canal. 
Pourquoi pas, également, créer un ponton, toujours dans l’axe, en caillebotis bois, rappelant celui de 
la deuxième main de gant, qui s’avancerait sur la butte et ouvrirait une belle perspective? 
Et tant que l’on retravaille cette perspective, pourquoi ne pas revoir le pont permettant de traverser le 
canal. En effet, la perspective butte à ce niveau, donc si on reprenait ce petit pont, en l’orientant dans 
le même axe et reprenant le même matériaux que le ponton crée un peu plus haut (en bois), cela ren-
forcerait cette perspective et créerait une belle dynamique.) (12)
  • il faudrait, également, retravailler le canal et son garde-corps. Un minimum serait 
de changer le grillage par une barrière plus naturelles (bois?) ou plus légère et minimaliste (câbles 
d’acier?), que l’on pourrait accompagner, par endroit, de plantes grimpantes (bien voir à ne pas totale-
ment cacher les vues sur l’eau) (13). Et pourquoi pas, du côté du cheminement, supprimer la barrière, 
creuser pour proposer une berge pentue et plantée, qui empêcherait le public de s’approcher du bord 
tout en ouvrant la vue sur l’eau? (13)

Vallonnement doux et le ru qui vient couper l’espace, parc du Maubuée

Le ru qui met en relation les deux étangs, etang du Maubuée sud

LES PLANS D’INTERVENTIONS.C.O.P. VAL MAUBUEE • PHASE 3 •
AGGLOMERATION DU VAL MAUBUEE • LE 08 FEVRIER 2013

46

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



LES COTEAUX DE TORCY

LES PLANS D’INTERVENTIONS.C.O.P. VAL MAUBUEE • PHASE 3 •
AGGLOMERATION DU VAL MAUBUEE • LE 08 FEVRIER 2013

47

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



 - 4 : les coteaux de Torcy (face à l’étang du Maubuée)
Problématique :
Actuellement traités en gazon et semés d’annuelles sous les arbres, les hivers sont assez tristes.
Redonner au coteau une valeur tout le long de l’année, et penser cet espace comme accompagnant 
les deux étangs (étang des pêcheurs et étang de Maubuée), comme un lieu de passage pour passer 
de l’un à l’autre, et de jonction avec la ville et ses résidences, toujours marqué par l’unité «eau».
Pistes :
  • peut être traiter l’ensemble de l’espace en prairie fleurie qui ne soit pas annuelle, mais 
pérenne. Que ce soit un massif plus horticole (en jouant avec une basse de graminées persistantes 
(type Deschampsia caespitosa) associée à des vivaces fleuries (cf. Pascal Cribier). Cela permettra de 
passer un hiver non dégarni et une belle saison colorée. (14)
  • peut être, serait-il, aussi, intéressant de rythmer ce coteau d’haies taillées venant ap-
puyer les alignements d’arbres, et débordant (sans intervenir dans l’espace propre du parc de Maubuée) 
de l’autre côté de la rue, sur le bas-côté. Ils feraient, ainsi, rentrer la ville dans l’unité eau en reliant les 
résidences à l’étang et en créant des perspectives. (15)
  • et enfin, peut être faudrait-il, également, travailler un aménagement paysager le long 
de la promenade allant de l’étang des pêcheurs jusqu’en haut de coteau? (une continuation du rythme 
des haies sur le même modèle de ceux descendant jusqu’à l’étang de Maubuée?) (16) 

 - 5 : la place Molière et la promenade entre l’A199 et les résidences
Problématique : 
Quoi faire de ces espaces complètement désertés du public, espaces vacants, inusités et propices aux 
squats? Leur redonner un second souffle, une fonction, un enjeu.
Pistes :
  • Suite à la requalification de la départementale au Sud, cet espace sera traité dans sa 
globalité. Nous n’interviendrons donc pas sur ce site.
   • Traiter les berges de l’étang des pêcheurs de manière plus extensive (7)

Coteaux de Torcy

Place Molière, jonction entre l’etang des Pêcheurs et la promenade de l’A199
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LA PLACE MOLIERE ET LA PROMENADE ENTRE L’A199 ET LES RESIDENCES
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LE QUARTIER DE MALNOUE

 - 1 : l’étang de Malnoue Nord
Problématique : 
Espace dominé par le mur antibruit le séparant de l’A4. Vision peut agréable qu’il faudra améliorer. 
Espace mixte, situé entre les unités ville et forêt.
Le tissu urbain est bien présent (quartiers résidentiels de part et d’autre et autoroute), mais il faudrait, 
retravailler les limites de celui-ci car la jonction est trop abrupte et cloisonnée (haies hautes, basses, 
libres ou taillés, mais haies!). Il faut faire interagir les deux espaces entre eux, pour ainsi favoriser 
une meilleure fréquentation (même si elle est déjà assez bonne : pêcheurs, canards, ...), et unifier le 
paysage.
Il faudra, aussi, favoriser une ambiance forestière qui, aujourd’hui n’est perçue que par une vision loin-
taine du boisement. Néanmoins, une jolie gamme végétale est déjà employée, mettant en scène des 
bois colorés (saules, cornouillers, ...) qui participe à l’identité  du lieu, mais le sol étant détrempé, les 
arbres ont du mal à tenir ainsi que le gazon.
Pistes :
  • au niveau des plantations, favoriser et accentuer le type végétal déjà en place qui fait 
l’identité du lieu (arbustes aux bois jaunes à rouges tel que les saules, les cornouillers, ... qu’il faut pen-
ser à bien rabattre tous les 2/3 ans pour conserver leurs jeunes pousses colorés), auquel on pourrait 
essayer d’additionner au pied une strate basse spontanée et d’autres végétaux propre aux strates 1 et 
2 des sous-bois (la strate 3 d’un boisement composée d’arbres à hautes tiges n’est pas envisageable 
sur ce site, car le sous-sol est très humide, composé de grave et ne permet pas le maintien de hauts 
végétaux). (1)
Peut-être, pourrions-nous, aussi, travailler autour de l’Aulne.
  • on pourrait, également, traiter les berges en prairie que l’on faucherait une fois l’an, fin 
septembre/début octobre (en pensant à laisser quelques accès à l’eau pour les pêcheurs et nourris-
seurs de canards). (1)
  • le fait de replanter plus densément pour créer une ambiance forestière, permettrait, 
également, de pouvoir travailler des perspectives, notamment celle qui ouvrirait une vue sur le parc du 
Monastère, entraînant le visiteur à poursuivre sa promenade vers ce dernier. (2)
  • pour atténuer l’impact du mur antibruit et pour accentuer l’ambiance forestière du site, 
on pourrait planter densément le talus devant celui-ci de grands arbustes (cornus mas, ...), en continui-
té des massifs boisés existants de part et d’autre (faire attention au réseau électrique passant devant 
le mur). (3)
Pour limiter les graffitis et autres actes de vandalisme sur ce mur, on peut s’orienter sur le choix de 
quelques arbustes offensifs du type pyracanthes ou aubépines (végétaux épineux et au vocabulaire 
forestier).
  • on pourrait, également planter de l’autre côté de la rue, pour continuer cette masse ar-
bustive et accentuer l’ambiance forestière, mais il faut laisser quelques percées, vues, sur l’étang pour 
le laisser perceptible. (4)
  • la haie devant le talus peut être conservée, mais son retour vers le mur semble inutile 
et demande un entretien supplémentaire.
Sous cette strate arborée, il serait bon d’installer une strate couvrante de couvres-sols. (5)
  • gestion en prairie fleurie (12)

Teintes chaudes de la palette végétale, Malnoue nord

Etang du Malnoue nord. Mur anti-bruit en arrière-plan
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 - 2 : l’étang de Malnoue Sud et le terrain de sport
Problématique :
Etang dans la continuité de Malnoue Nord, mais le ressenti du site n’est pas de même.
Les deux étangs, bien qu’à peine séparés d’une route, ne semblent absolument pas communiquer 
entre eux et former une seule et même entité. Quant-au terrain de sport, situé juste derrière le mail 
piétonnier, il est complètement inexistant et détaché des étangs. 
Comment retrouver une cohésion et une unité à l’ensemble, comment redonner une identité forte ins-
pirée des unités «eau» et «jardins urbains»?

Pistes :
  • dans un premier temps, retravailler la gamme végétale de l’étang de Malnoue Sud en 
continuité du Malnoue nord. Il s’agit de supprimer les plantes qui confèrent une ambiance aux antipo-
des de ce que l’on souhaite inspirer (ambiance naturaliste et forestière) sans même mettre en valeur 
l’étang (notamment et principalement les bambous), et de replanter des végétaux du même type que 
le Malnoue Nord (arbustes aux bois colorés, et strates propres aux sous-bois). (6)
  • de même que pour le Malnoue Nord, replanter densément pour créer des perspectives. 
Cela peut également prendre la forme de prairie fauchée qui viendrait habiller les berges de l’étang et 
dans laquelle on pourrait installer un petit chemin de chèvre qui permettrait aux visiteurs de profiter des 
bords d’eau dans une ambiance naturaliste. (7)
  • le mail piétonnier séparant l’étang de Malnoue Sud et le terrain de sport a un très fort 
potentiel. On pourrait, encore, l’accentuer en travaillant ses bordures (laisser une plate-bande en ga-
zon ras. Son aspect lumineux entraînera le regard dans la perspective, d’autant que cette luminosité 
serait accentuée si ce gazon est juxtaposé à un massif plus sombre traité en couvres-sol et/puis en 
masses arbustives.) (8)
Mais surtout, il faut trouver à ce mail, ce bel axe, une finalité, qui aujourd’hui est inexistante. D’un côté 
il mène à la ville, mais de l’autre il ne se passe rien. Cette finalité est un espace qu’il faudrait travailler 
(cela peut être une place menant au parc du Monastère. Une entrée vers celui-ci serait alors à créer, 
d’autant que ce même point donnant sur le parc, fait partie de la perspective que l’on souhaite créer 
depuis l’étang de Malnoue Nord). (9)
  • et enfin, le terrain de sport est complètement coupé du reste du site. Dans un sens, 
cette intimité est plutôt agréable, mais peut être faudrait-il travailler sur sa perception (tout en gardant 
ce côté retranché), soit sur ses accès depuis le mail, depuis les étangs, et sur un rythme de vues (ges-
tion des arbustes plus ou moins taillés hauts selon les vues que l’on souhaite dégager).
Comme pour les étangs, replanter en 3 strates (grands arbustes (et non arbres à hautes tiges), arbus-
tes et herbacées) pour lui conférer une ambiance «forêt». (10)
  • gestion en prairie fleurie (12)

Les berges de l’étang de Malnoue sud

Mail structurant entre l’étang de Malnoue Sud et le terrain de sport
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 - 3 : le parc du Monastère
Problématique :
Parc dont le tracé original était d’inspiration classique, le temps passant et les modes d’exploitation 
également, le parc apparaît aujourd’hui délaissé de son public et semble avoir perdu sa raison d’être.
Néanmoins, même s’il s’est éloigné de son dessin et de l’atmosphère de ses débuts, il a évolué avec 
le territoire, prenant place au cœur d’un tissu urbain et créant ainsi une bouffée d’oxygène qui, dans le 
contexte actuel, prend tout son sens.
A cheval entre l’unité «jardins urbains» et l’unité «forêt», ce parc a le potentiel pour répondre aux deux 
fonctions. Aujourd’hui, il nécessite, seulement, de quelques interventions pour y parvenir.
Pistes : (11)
  • remettre les éléments remarquables du site en valeur (tels que la glacière, le kiosque 
et son île, ou encore le château dont la vue est aujourd’hui complètement obstruée par une haie de 
thuyas, ...)
  • retrouver les vues et perspectives (celle, bien entendu, sur le château, sur le clocher, 
mais aussi travailler la vue que l’on pourrait avoir sur la chaîne des étangs. Mais contrairement au 
projet d’études existant, nous ne ferions pas traverser cette perspective sur l’ensemble du parc, en 
supprimant une partie du boisement qui s’est installée aujourd’hui et qui confère au site cette intimité 
précieuse en plein centre-ville, nous ferions débuter cette vue une fois ce petit bois, justement, passé, 
à l’angle Nord/Ouest du parc, à l’emplacement même où l’on envisagerait une nouvelle entrée) (9).
  • bien entendu, il faut retravailler les accès, leurs perceptions depuis la ville et les étangs. 
Quelques pistes ont déjà été évoquées, tel que créer une perspective depuis l’étang de Malnoue Nord 
pour mettre le parc en évidence, voir, même, créer une nouvelle entrée, plus ouverte sur la ville, sous 
la forme de grands emmarchements à l’angle Nord/Ouest, accompagnée d’une place d’accueil.
Il faut, surtout, revoir les deux entrées existantes en les mettant un peu plus à l’honneur (l’entrée à 
l’Ouest ressemble à un circuit pédestre forestier, quant-à celui à l’Est, il est tellement étroit qu’on n’ose 
s’y engager). Une composition végétale plus architecturée serait une façon de marquer la présence 
d’un parc urbain, une liaison entre la ville et le site.
  • il faut, également, retravailler les cheminements et créer des espaces ouverts que le 
public puisse s’allouer.
Il faudrait redessiner les bordures du cheminement principal (celui faisant le tour du bois), et créer un 
ou deux cheminements secondaires pour traverser le boisement. Cela offrira plusieurs alternatives de 
promenade, donc rouvrirait le parc au public et transformerait la forêt en bois.
Le bois doit être conservé, l’étang sous un couvert boisé également (même s’il nécessite quelques 
éclaircissements), par contre, il faudrait rouvrir l’espace entre l’étang et le château (dont on aura sup-
primé la haie de thuyas qui bloque la vue), pour en faire un lieu de rencontre et de repos. C’est à ce 
niveau que l’on peut envisager des parterres plus travaillés, plus dessinés, employant des végétaux 
horticoles et fleuris, sorte d’écrin végétal au cœur du bois et de la ville, de clairière, de chambre de 
verdure pour les initiés.

Etang enclavé, zone de déperissement, parc du Monastère
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 - 4 : la plaine de jeux du château de Malnoue
Problématique :
Ancien parc attenant à son château, cet espace, avec le temps, s’est complètement dénaturé. Tra-
versé par une route (le boulevard du clos de l’aumône), même si la perspective est restée, l’espace a 
évolué de son coté, si bien que, même cette perspective tend à disparaître (de mauvais choix en terme 
d’aménagement ont été faits, tel que la pose de jeux d’enfants, ou de lampadaires en plein milieu de 
l’axe...).
Ce site en lui-même n’est pas très usité, hormis par les habitants de proximité, comment, alors, lui 
redonner un second souffle et tenter de retrouver ce qui faisait son identité?
Pistes :
  • dans un premier temps, lorsque cela sera possible, si un jour ça l’est, il serait bon de 
déplacer le jeu d’enfants dans l’espace prévu et déjà usité existant. (12)
  • travailler les parterres périphériques (sous les marquises de charme) en prairies fleuries 
ou en tapis de bulbes, cela accentuera la perspective centrale. Par contre, de part et d’autre de la lar-
geur de ses parterres, laisser une plate-bande engazonnée (coté résidences, cela permettra l’entretien 
et le passage aux habitations limitrophes, coté gazon central, cela permet de faire déborder visuel-
lement, justement ce parterre central sur les côtés (en englobant les cheminements), ce qui agrandi 
l’espace et lui donne une homogénéité). (13)
  • et trouver une finalité autre que la conservation de la perspective à ce bel espace ouvert. 
Il peut être proposé à diverses manifestations événementiels tels que brocantes, fêtes associatives, 
marchés, ... Si la population reprend l’habitude de s’y déplacer, ils y reviendront sans même qu’il y est 
une véritable raison.
  • par contre, inversement, le retour du parc vers la rue de l’ancien Monastère, mériterait 
d’être un peu plus travaillé. Il deviendrait, alors, la raison pour laquelle le public se déplacerait, même 
lorsqu’aucune manifestation n’a lieu. (14)
Cet espace est propice à un aménagement plus dessiné, voir architecturé, employant des plantes hor-
ticoles et fleuries (de gros plateaux arbustifs, taillés au cordeau sont déjà présent, peut être pouvons-
nous continuer dans cet esprit. Mais là, cela mériterait un projet plus étudié).

Perspective en disfonctionnement à cause des jeux pour 
enfants, château de Malnoue

Parterre périphèrique, château de Malnoue
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LE PARC DU SEGRAIS

  - 1 : étang du Segrais Nord.
Problématique : 
Quelle gestion mener sur le parc de Segrais et sur ses étangs pour maîtriser la végétation, retrouver 
un équilibre et conserver la cohérence du site qui fait partie de la chaîne des étangs, soit de l’unité 
«eau».
Pistes :
  • espace géré sous un mode «0 phyto», et tondu régulièrement car la fréquentation y 
est importante. Mais, plus on avance vers le parc, plus la fréquentation s’affaiblie, et plus la gestion 
s’extensifie. Même si la réflexion est sensée, il serait tout de même intéressant de tenter une gestion 
extensive, lorsque cela est possible (zones enherbées aux pieds des arbres, sur les talus, taille douce 
des sujets arborés, etc., mais tontes plus intensives de certains endroits pour permettre l’accès aux 
bords des étangs) pour ainsi retrouver une unité sur l’ensemble du site et une cohérence avec l’unité 
«eau» (basée sur un traitement naturaliste composé de plantes horticoles).
  • au niveau de la sous-préfecture, le sous-sol est constitué de remblais, très humides 
avec des remontées d’infiltrations, donc le sol est marécageux. Les végétaux en souffrent, tels que les 
arbres tortueux en place. Voir à, petit à petit, à les remplacer, en privilégiant des essences appréciant 
ce type de sol (saules tortueux). (1)
Les parterres sont essentiellement perçus et appréciés depuis le RER qui passe en hauteur (vue 
plongeante). Le remaniement de ceux-ci (lorsqu’il aura lieu) ou toutes compositions futures devra tenir 
compte de ce point de vue primordial. (1)
  • Le bord de l’étang, constitué d’un sol argileux,  a été planté, sur une partie, d’un rythme 
de vivaces (renoncules, lychnis, potentilles rampantes, ...). L’entretien y est très difficile, et le résultat 
pas à la hauteur des attentes. Un bureau d’études a été engagé par le SAN pour revoir l’ensemble de 
la composition au printemps. Idem sur une autre partie, plantée à l’origine d’un rythme d’arbustes bas 
jouant entre les formes libres (Salix rosmarinifolia) et taillées (Ligustrum japonicum). Ces massifs ont 
aujourd’hui 30 ans, ils ont énormément grossis, commencent à s’essouffler, font énormément de rejets 
ce qui compliquent leur entretien et vont donc être repensés dans leur globalité, avec les massifs de 
vivaces, par le bureau d’études. (2)
Sensation d’être retranché du monde, à l’abri des regards.

Vue d’ensemble sur l’etang du Segrais nord

Liaison douce, jonction entre l’etang du Segrais nord et l’étang du Segrais sud
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  • en ce qui concerne l’îlot, celui-ci a été, récemment, débroussaillé pour l’aérer et l’ouvrir 
au public visuellement. Il est ainsi beaucoup plus fréquenté. Les gens y viennent essentiellement l’été 
pour se pauser à l’abri du soleil. Le fait d’avoir laissé une bande herbacée sur sa périphérie, leur donne 
la sensation d’être retranché du monde, à l’abri des regards. (3)
  • pour ce qui est de l’axe gare/logements collectifs, ce dernier est très emprunté par les 
citadins. Ce mail est primordial à l’espace, il le construit et trace une dynamique traversante reliant 
la ville à l’eau (la gare et les logements urbains à l’étang, son îlot et le parc) (4). Il faut valoriser et 
renforcer la présence de cet axe pour qu’il devienne une transition évidente entre les unités «jardins 
urbains» et «eau». Il faut travailler le végétal dans ce sens. Par exemple, en accompagnant la partie 
haute du chemin (coté gare) par des arbustes bien formés et taillés (image de la ville) qui petit à petit, 
en allant vers l’étang,  deviendraient plus bas et plus sauvages (bulbes ou autres végétaux symboles 
de «nature»). Le tout étant de créer une liaison naturelle et de laisser les vues dégagées sur l’étang et 
le chemin partant en serpentin.
Par ailleurs, ce mail est composé, de la partie gare jusqu’à l’étang, d’un double alignement de catal-
pas et de paulownias, que l’on retrouve, plus ou moins de l’autre côté de l’étang, sous la forme d’une 
patte d’oie. Mais ses arbres vieillissent et leur entretien est compliqué. Il est, aujourd’hui, envisagé de 
les remplacer, petit à petit, par une autre essence. La question du choix de la variété est alors posée. 
Le paulownia paraissait évident : large feuillage aux galbes aquatiques, arbre tige de touche exotique 
évoquant plus l’arbre urbain plutôt que «naturel», floraison bleue  tôt en saison, et allure peu familière  
le rendant spectaculaire et propre à marquer l’identité du lieu. S’il est vraiment primordiale de chan-
ger cette variété, peut être pouvons-nous nous orienter vers le magnolia parasol (Magnolia tripetala, 
feuillage oboval allongé, floraison blanche en mai-juin un peu malodorante, fructification rose et intri-
gante mais surtout nécessitant un sol légèrement acide), qui peut présenter quelques similarités (4).
  • De l’autre côté de l’étang, coté résidences, il est prévu un alignement de liquidambars. 
Le choix de cette essence semble judicieux. En effet, le liquidambar est un arbre urbain et ainsi dis-
posé le long des résidences, il permet de faire rentrer la ville dans l’unité «eau». Par contre, il faut bien 
penser à l’arrêter aux angles des immeubles pour encadrer la perspective créée par le mail. (5)
  • le côté nord/est de l’étang du Segrais nord est très arboré (alignement d’arbres ou 
massifs densément boisés). Ce dernier demande donc à être travaillé et entretenu avec ses caracté-
ristiques. 
Par exemple, au pied des alignements (composés d’Alnus glutinosa ou cordata) le long de l’étang, on 
peut laisser pousser la prairie. Cela protègera les arbres et maintiendra une humidité au niveau de ses 
racines, tout en favorisant la perception de l’espace en mettant en évidence les ouvertures. (6)
Ou encore, dans les masses boisées, certaines séquences sont tristes car sombres et inexistantes 
en hiver. On peut tenter de les animer en plantant dans les parterres des bulbes de sous-bois, ou en 
laissant les talus fleurir naturellement (prairie semi-sèche abritant du plantain). (7)
Il faut également travailler les masses arbustives. Ces arbustes se développent comme bon leur sem-
ble, de façon très disparate. Il faut refaçonner ces massifs en leur redonnant une forme, en travaillant la 
transparence, mais en conservant la densité de ce dernier (on pourrait ajouter une strate herbacée au 
massif, si la strate arbustive, une fois épurée perd de sa valeur). On pourrait, aussi, cadrer des ouver-
tures, sous la forme d’une patte d’oie ciblant des vues sur l’étang, qui nous redonneront une perception 
de l’eau et créeront des dynamiques. (7)
  • mais, l’ensemble de la strate arborée du site doit être pensée et arrêtée. Il faut savoir et 
déterminer quel arbre on laisse pousser naturellement et à quel endroit. Cette gestion est primordiale. 
Les respirations et les espaces ouverts permettent la mise en valeur des espaces, inversement, boisés 
et fermés. (8) Côté résidences, prévision de remplacer les sujets arborés, étang du Segrais nord
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En effet, alors que le côté Nord/Est de l’étang du Segrais Nord est très arboré, son côté Sud/Ouest est, 
lui,  plutôt formé d’espaces ouverts. Cela créé une sorte d’équilibre.
L’îlot doit, lui aussi, entrer dans cette composition. Aujourd’hui, ce n’est pas vraiment le cas, il semble 
parachuté au milieu de ce décor. Son boisement doit être retravaillé pour se raccrocher naturellement 
à ses berges (plus boisé au Nord/Est et moins au Sud/Ouest). Il faut qu’il y ait une sorte de continuité, 
une unité. (3)

 - 2 : étang du Segrais Sud
Problématique : 
Même problématique que pour le Segrais Nord, il s’agit de retrouver une unité et une continuité dans 
la chaîne des étangs et travailler une gestion permettant l’équilibre du lieu.
Pistes :
  • étang aux berges assez arborées, mais seulement sur un fin liseré. Il faudrait retravail-
ler les massifs pour trouver une rythmique et des séquences. Par moment, il faudrait laisser l’accès à 
l’eau, visuellement et physiquement, en supprimant des parties de massifs, et inversement, à d’autres 
moments, il faudrait accentuer ces derniers, en épaississant leur emprise au sol pour créer de vrais 
massifs. (9)
C’est la même logique que pour le Segrais Nord, il faut déterminer quel arbre on laisse pousser naturel-
lement et quel autre on supprime, déterminer quand on souhaite garder une densité arborée et quand, 
au contraire, on souhaite mettre en valeur l’arbre remarquable.
Il faut retrouver une vraie matière végétale, travailler le taillis. Cela demande un recépage régulier (une 
fois tous les 5/6 ans). C’est donc du temps. Mais ce temps de gestion permet de conserver l’esprit du 
lieu et évite les refontes totales qui seraient, alors, nécessaires tous les 10 ans.
  • et toujours, face à ces masses boisées, il faut réinstaurer un équilibre au site en y op-
posant des espaces ouverts. Pour ne pas cloisonner le lieu, il ne faut surtout pas mettre d’arbuste en 
périphérie, coté ville, et au contraire plutôt les travailler, comme vu précédemment, le long de l’étang.
Il faut également rouvrir la face Sud de l’étang, la jonction avec le parc. L’espace y est trop fermé, et 
donc pas rassurant ni engageant. Cela coupe l’étang du parc et vice et versa.(10)

 - 3 : parc du Segrais
Problématique : 
Lieu retranché, en bout de piste des étangs du Segrais et adossé à l’autoroute. Comment le rattacher 
aux étangs et lui redonner sa propre valeur.
Pistes :
  • parc traité de manière très extensive. (seules les bordures sont régulièrement tondues 
pour marquer le passage).
Les arbustes y sont colorés et disposés sur une prairie fauchée (semi-horticole composé d’œillets, de 
rudbeckias, ...) dans une rythmique dynamique. Il faut veiller à bien respecter la gestion de ces diago-
nales arbustives qui dessinent parfaitement l’espace (11).
Et pour accentuer le couvert végétal du sous-bois, on peut, peut-être, encore travailler avec les bulbes. 
(12)
Seuls bémols, les lapins qui mangent et détruisent bon nombre d’arbustes et limitent le développement 
naturel de la lisière du sous-bois, et le vent sec qui dessèche les arbres (exemple de l’alignement de 
tulipiers qui n’a pas fonctionné et qui va être remplacé par des frênes, des cornouillers mas et des 
aubépines sur tige).

Vue d’ensemble sur l’étang du Segrais sud

Vue sur les escaliers qui marquent l’entrée sur le parc du Segrais
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L’ambiance y est, malgré tout, assez agréable et ce retour à la nature est reposant (malgré le bruit 
étouffé des voitures). La perspective d’y accueillir des moutons est une excellente idée. Non seule-
ment cela facilitera, encore, l’entretien mais en plus cela redonnera un intérêt au site, un motif de dé-
placement qui cadre très bien dans l’esprit du lieu. (12)
  • Bel espace ouvert et dominant les étangs du Segrais. Néanmoins, la barrière boisée 
séparant le parc des étangs agit tel un rempart, et bloque la perspective. Il faudrait vraiment éclaircir 
cette dernière et cadrer une vue sur l’étang, dans la continuité du chemin. (10)
D’ailleurs, l’entrée du chemin, en bas de talus, est rétrécie par rapport au haut. Alors que cela de-
vrait être l’inverse, il devrait s’évaser en bas de talus pour ouvrir la vue sur l’étang et laisser le regard 
s’échapper vers l’horizon. Il faudrait, du coup, tricher et laisser une bande de gazon ras plus large à 
coté pour donner cette impression. (13)

 - 4 : le stade
Problématique : 
Jonction entre la ville et le parc, le stade suit un modèle complètement différent. Lieu fréquenté qui se 
veut simple et pratique d’entretien. Comment rattacher ce site à la globalité des lieux à traiter.
Pistes :
  • la gestion du site dépend clairement de sa fréquentation : coté parc il est géré de ma-
nière extensive alors que coté stade la gestion est intensive. Peut-être que certains endroits du stade 
pourraient être un peu plus lâches (extensive) lorsque l’usage le permet, cela ramènerait un peu de 
souplesse au dessin déjà très stricte, et cela permettrait, par la même, à ne pas faire une rupture nette 
en restant un maximum dans l’esprit du parc. Cela redonnerait une certaine cohérence à l’ensemble. 
(14) 
  • un talus boisé sert de tampon entre le stade et la ville (le boulevard du Segrais). Une 
promenade assez agréable déambule en haut de coteau. Prémices au parcours sportif, le soir il de-
vient, peut-être, un peu moins sécurit. Néanmoins, son traitement est assez réussi, les bois l’accom-
pagnant font office de «nature» permettant d’agrémenter la promenade et offrant une vue bien plus 
agréable que des éléments sportifs aux résidences limitrophes. Les escaliers découpant en lignes 
simples et dynamiques ces talus sont autant d’accroches entre la ville et le stade (et s’adressent, bien 
entendu aux sportifs : un peu rude). (15)
  • il serait, également bien de retravailler le bout de la perspective rue Camille Saint Saens 
qui se termine, justement, sur le coteau de ce stade, au-dessus du bâtiment S. Signoret, sur des grilles 
peu esthétiques. Un aménagement paysager pourrait redessiner cette zone pour donner une vraie fin 
à l’axe et une vision plus agréable du stade (par un jeu de haies taillées  qui ferait rentrer la ville dans 
le parc par exemple). (16)

Perspective sur les étangs du Segrais

Le stade, parc du Segrais
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L’ETANG DE LA SOUBRIARDE
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ETANG DE LA MADELEINE
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LES ETANGS DE LA SOUBRIARDE ET DE LA MADELEINE

 - 1 : étang de la Soubriarde.
Problématique : 
En retrait de la chaîne des étangs, cet étang n’est pas régi par l’unité «eau», mais fait partie de la mixi-
té «jardins urbains» et «forêt». Comment imprégner le site de ses unités.
Pistes :
  • site peu connu et de ce fait peu fréquenté. Quelque part, cela l’a préservé et en fait un 
site privilégié pour des avertis. 
Site très naturaliste, géré de manière extensive (pouvant être un modèle de gestion) qui correspond 
parfaitement à l’esprit du lieu. Les talus et pelouses sont laissés en prairies sèches et sont très fleuries.
Cet espace est complètement clos et fermé sur lui-même. Il est environné de boisements aux couleurs 
automnales (sumacs, érables, ...) qui le coupent de la ville environnante (on en perçoit que le bruit des 
voitures), mais cela le rend, par la même invisible de tous et à tous. 
Peut-être pourrions-nous créer quelques percées bien placées permettant quelques visions sur l’étang 
et faisant, ainsi, rentrer un peu de «ville» en «forêt», sans toutefois, complètement l’exposer pour 
conserver son statut un peu «secret». (1)
  • par contre, même si l’entrée principale n’est pas celle venant de l’Intermarché, c’est la 
plus fréquentée (facilités de stationnement à ce niveau). Il faut absolument retravailler cette dernière, 
qui, aujourd’hui, se résume, plus ou moins, à un trou dans un grillage. Il faut dans un premier temps 
l’agrandir, l’amener depuis le parking de l’Intermarché et la redessiner de façon à ne pas dévoiler l’es-
pace se situant derrière mais au contraire conserver le mystère et le coté confidentiel du lieu (qui est 
complètement à l’opposé de l’esprit de l’Intermarché). (2)

 

L’étang de la Soubriarde, un aspect naturel à préserver
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- 2 : étang de la Madeleine
Problématique : 
Situé en face de l’étang de la Soubriarde, il est, lui aussi, en retrait par rapport à la chaîne des étangs. 
Il n’est, donc, pas régi par l’unité «eau», mais fait partie de la mixité «jardins urbains» et «forêt». 
Il est, surtout, encore plus coupé de cette notion de chaîne des étangs, car fait complètement parti de 
la ZAC, et notamment du Décathlon, qu’il juxtapose.
Dans ce contexte, comment redonner une valeur à ce site.
Pistes :
  • étang juxtaposant le Décathlon, il devient alors un lieu de passage assez fréquenté : 
passage de nombreuses voitures allant au Décathlon, mais également de nombreux vélos car une 
piste cyclable menant à un mail, raccourci permettant d’éviter la ZAC, la longe. 
Il y a peu de chance que ce site devienne un endroit de pauses (ou occasionnelles pour les visiteurs 
du Décathlon), mais plutôt un site accompagnant, une promenade.
C’est dans cette optique qu’il doit être travaillé. Il n’est pas nécessaire de créer de grandes zones d’ac-
cueil du public, mais plutôt de créer un rythme, des séquences jouant avec la vision que l’on pourrait 
avoir de l’eau et de son décor naturel. (3)
Il est nécessaire de conserver la haie mixte (bocagère et fleurie) qui longe la route en séparant cette 
dernière du trottoir, pour protéger et isoler les piétons et les cyclistes du passage rapide et régulier des 
voitures. Par contre, on pourrait façonner cette haie au niveau de ses hauteurs pour que l’automobiliste 
perçoive, lui aussi, de façon séquencée l’étang. (3)
  • il serait peut-être bien, également de retravailler le mail et sa finalité qui passe non loin 
de l’étang et qui est sans intérêt aucun, et triste. Il faudrait le redessiner en rapport avec l’étang. Lier 
les deux pour en faire aménagement commun. (4)
  • au niveau du traitement de l’étang, un mode extensif semble tout indiqué. On pourrait 
également mettre des bulbes de printemps et d’automne, pour animer la promenade. Il faudrait, alors, 
étudier leurs coloris pour les associer aux aulnes, à leur feuillage vert tendre et à leurs chatons bronze 
(par exemple, des bulbes à teinte jaune type narcisses). (3)
  • et comme pour son voisin, l’étang de la Soubriarde, on rencontre un problème de lec-
ture depuis l’extérieur (et notamment du rond-point). L’étang est complètement inexistant, il faut le 
chercher pour le voir (une butte a été créée pour limiter les gens du voyage bloquant toute vision de ce 
dernier).
Il faudrait trouver un moyen de remettre cet étang en valeur et perceptible depuis la ville (pourquoi pas 
en creusant par endroit la butte, de manière à ce qu’elle conserve son rôle défensif mais qu’elle per-
mette, également, quelques visions sur l’eau). 
C’est peut-être, même, le rond-point et ses perspectives sur les deux étangs qu’il faudrait retravailler? 
(5)

Les berges boisées de l’étang de la Madeleine

LES PLANS D’INTERVENTIONS.C.O.P. VAL MAUBUEE • PHASE 3 •
AGGLOMERATION DU VAL MAUBUEE • LE 08 FEVRIER 2013

64

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.



LE PARC DE NOISIEL ET L’ALLEE DES BOIS : SEQUENCE PARC DE NOISIEL / DEMI-LUNE
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L’ALLEE DES BOIS : SEQUENCE DEMI-LUNE / COURS DU LUZARD
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LE PARC DE NOISIEL ET L’ALLEE DES BOIS

Problématique : 
Mail historique, l’allée des bois est aussi un grand axe urbain traversant le territoire du Nord au Sud. 
Son impact est important, mais par moment il perd un peu de sa valeur.
Comment renforcer son tracé et sa perception.

 - 1 : séquence parc de Noisiel / Demi-Lune
Pistes :
  • la Demi-Lune était, il y a encore un an, un bosquet boisé stoppant net toutes perspec-
tives. Son réaménagement a été étudié de façon à prolonger la perspective du mail jusqu’au parc de 
Noisiel et il est même envisagé de la poursuivre jusqu’à la Marne. 
Pour se faire, le bosquet  a été supprimé, la demi-lune a été redessinée par un alignement de chênes  
et son centre a été dégagé (parterres de vivaces variées tels que stipas, ophiopogons, rosiers, liriopes, 
...) de manière à ce que la perspective se poursuive sur le coteau de la Marne.
Au niveau de la gestion de ce lieu, il faudra veiller à ce que les chênes, lorsqu’ils grossiront n’empiètent 
pas sur la vision de cette perspective (1) et à ce que les arbustes et vivaces ne prennent pas trop en 
hauteur (2).
Ces parterres de vivaces sont un peu tristes en hiver, car traités en masse variétale (des rosiers seuls 
en hiver ce n’est pas très gai). Il faudrait peut-être retravailler ces tâches de vivaces en mélanges. On 
ne touche pas à l’esprit ni au dessin, mais là où aujourd’hui il n’y a qu’une essence, on pourrait y ajouter 
1 ou 2 autres complémentaires qui rendraient le massif vivant et agréable tout au long de l’année (si on 
reprend l’exemple des rosiers, on pourrait lui additionner une graminée persistante, type Deschampsia 
et une vivaces fleurie type Gaura) (2).
  • le parc de Noisiel est un site très fréquenté, surtout aux beaux jours. Une gestion inten-
sive sur son cœur est quasi obligatoire (3).
Par contre, on peut envisager une gestion plus douce, voir extensive sous les masses arbustives et 
aux lisières des bois (4).
Les bois, quant à eux, vont être éclaircis pour donner une certaine transparence à cette masse opaque 
et laisser deviner la Marne se situant juste derrière. 
Et il est donc, même, prévu de prolonger la perspective du mail jusqu’au fleuve en supprimant les ar-
bres situés sur son axe (entre les deux grands peupliers) (5).
Pour redonner un peu de valeur à ce boisement, il faudrait travailler ses lisières. Il est déjà envisagé d’y 
installer des arbustes aux belles couleurs automnales pour l’animer. Mais avant de réellement revoir 
les lisières, il faut dans un premier temps le régénérer (6).

 - 2 : séquence Demi-Lune / cours du Luzard
Pistes :
  • mail composé d’une double rangée de tilleuls (3 variétés employées) et d’un gazon 
central traité de manière très intensive. 
L’espace est un peu sec, alors que très fréquenté. Il serait bon de l’animer un peu, peut-être en mettant 
des bulbes dans le gazon central (7). 
On pourrait également travailler les plates-bandes de chaque côté du mail (auxquels on additionnerait 
les cheminements secondaires qui ne servent à rien). Celles-ci font la jonction avec les résidences 
limitrophes, et seraient, ainsi, un moyen de raccrocher la périphérie à l’axe. On pourrait, par exemple 
disposer des massifs structurés rythmant la promenade, ou de manière plus simple, laisser pousser la 
prairie ou encore des bulbes (8).

Entrée sur l’allée des bois et vue sur le parc de Noisiel, Demi-lune

Parterre centrale, séquence Demi-lune/Cours du Luzard
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L’ALLEE DES BOIS : SEQUENCE COURS DU LUZARD / GARE
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L’ALLEE DE BOIS : SEQUENCE GARE / CHÂTEAUX D’EAU TOTEM
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  • la gestion des arbres est, également, primordiale pour mettre en valeur la perspective. 
Dans l’axe du gazon central, il faut garder la vision du ciel, pour que celui-ci agisse comme une rivière 
lumineuse se réfléchissant sur ce parterre central (7).
  • dans le but de conserver un maximum et de mettre en valeur cette perspective, bon 
nombre de démarches ont été mises en place, tel que de déplacer une aire de jeux sur le côté, ou pour 
un autre de ne garder que des éléments bas ne rompant pas le lien visuel. Il serait bon d’appliquer 
cette logique à tous les éléments perturbateurs. Par exemple, au niveau de la rue Marcelin, il faudrait 
supprimer le massif de pins qui stoppe net la vue (9).
  • dans le but de conserver la perspective tout le long du mail, mais de néanmoins créer 
des surprises et des animations, il a été décidé de changer l’essence des arbres (et non leur disposi-
tion toujours en double rangée dans l’axe) à chaque événement important, tel que le croisement de 
l’allée des bois avec le cours du Luzard (10). 
C’est une bonne initiative permet de rythmer et de séquencer la promenade, de jouer avec les chan-
gements de lumière (telle essence ne renvoyant pas la lumière de la même manière qu’une autre) tout 
en gardant la perspective. Mais il faudra faire bien attention à choisir des variétés ayant un port à peu 
près semblable, ou du moins à ce que les houppiers démarrent à peu près au même niveau.
  • dans cette logique, au niveau de la cours du Luzard, 8 arbres (autre que du tilleul) vont 
être plantés de part et d’autre de la rue. Cette dernière va, d’ailleurs, être rétrécie (en 2 fois 1 voie) pour 
forcer le ralentissement des voitures et minimiser l’impact de cette rue sur le mail (10).

 - 3 : séquence cours du Luzard / gare
Pistes :
  • sur cette séquence du mail se situe la seconde aire de jeux, celle qui n’a pu être dépla-
cée, mais qui a été conçue avec des éléments bas ou transparents laissant le regard passer à travers 
et, ainsi, respectant la perspective.
  • la gare apparaît comme un élément perturbateur au bon fonctionnement de la perspec-
tive. C’est surtout les deux arches encadrant cette dernière qui gênent à sa lecture.
Mais un projet est en cours sur sa réhabilitation. Il faut espérer que cette étude prendra en compte la 
perspective du mail, que les deux arches seront supprimées et non remplacées par de hauts éléments 
indésirables (11).

 - 4 : séquence gare / châteaux d’eau Totem
Pistes :
  • sur l’ensemble du mail, lorsque les arbres sont en fin de vie, deux options se présentent 
alors. Soit on les remplace immédiatement, mais du coup l’alignement est un peu disparate avec des 
arbres de différents âges et donc aux diamètres et aux hauteurs peu homogènes. Soit, on attend qu’il 
en ait suffisamment à remplacer, quitte à laisser des trous durant un temps, et on prend le parti de tous 
les remplacer en une seule et même fois, en travaillant sur des séquences. Ce second choix parait être 
le plus opportun pour conserver une sorte d’unité et d’équilibre sur l’ensemble du mail.
Sur cette séquence, cette question sur la gestion de la strate arborée se pose car de nombreux arbres 
sont en mauvais état et aux calibres plus ou moins importants (12).
  • en bout d’axe, juste avant les châteaux d’eau Totem, a été créé, récemment, un par-
king. En périphérie de celui-ci circule une noue pour récupérer les eaux de pluies, accompagnée d’un 
alignement de platanes. Au départ, le choix s’est porté sur cette variété car le sol est souvent en hy-
dromorphie, et le platane peut le supporter. Mais ce dernier a été planté vraiment bas dans la noue, ce 
qui rend la présence de l’eau encore plus importante. A suivre...

Parterre centrale et vue sur la gare, séquence Cours du Luzard/Gare

Continuité de l’allée des bois, séquence Gare/Châteaux d’eau Totem
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L’ALLEE DES BOIS : SEQUENCE FÔRET
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 - 5 : séquence forêt
Pistes :
  • l’axe se poursuit dans la forêt. Il n’apparaît plus en tant que mail, mais comme une pé-
nétrante fendant les bois, alors qu’à l’origine, il s’agissait d’un mail constitué d’alignement de buis. 
La trace de ces derniers est, d’ailleurs, toujours présente. Il serait, peut-être, intéressant de reconsti-
tuer ce mail, en récupérant les buis qui se sont éparpillés de part et d’autre du chemin et de les complé-
ter afin de former de beaux plateaux taillés. Ceux-ci représenteront incontestablement le tissu urbain 
(unité jardins urbains) traversant la forêt et sera un rappel à son histoire. Par ailleurs, le fait de disposer 
des plateaux larges de120/150cm et hauts de 80/100cm, permettra d’ouvrir et d’élargir visuellement 
l’allée, lui redonnant ainsi une valeur (14).
Néanmoins, ces bois n’appartiennent pas au SAN, mais à l’AEV. Il faudrait, peut-être, insuffler l’idée.

Allée des bois qui continue dans le Bois de la Grange, séquence forêt
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LES ALLEES DES MARRONNIERS : L’ALLEE URBAINE, RUE N. APPERT / BOIS DE LOGNES
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LES ALLEES DES MARRONNIERS (URBAINE ET HISTORIQUE)

 - 1 : allée des Marronniers, allée urbaine entre la rue N. Appert et le bois de Lognes
Problématique : 
Cette allée rejoint le bois de Lognes à l’étang des Ibis. C’est un mail qui se situe en plein cœur de ville, 
mais mettant en rapport deux unités «naturelles» l’«eau» (’étang des Ibis et plus largement la chaîne 
des étangs) et la «forêt» (le bois de Lognes), on souhaite la situer dans l’unité «forêt» pour lui conférer 
une ambiance naturelle, vecteur de biodiversité. Comment, alors, retranscrire in-situ cette volonté ? 
Pistes :
  • allée très bien proportionnée (rapport des hauteurs, et des distances des arbres). Mais 
c’est un gros travail d’entretien et de taille (voûte remontée) pour avoir ce résultat. Et plus le temps va 
passer et plus l’entretien sera lourd, ce qui représente un coût financier (1).
Néanmoins, cette allée, ainsi traitée, est à l’échelle du piéton et fonctionne très bien. Son couvert est 
agréable et le rythme des plantations s’adapte à celui de la marche à pied, ce qui entraîne la prome-
nade et la vue. C’est un des mails le plus charmant du Val Maubuée.
  • il manque, néanmoins, un traitement au sol, pour accompagner la promenade (2). 
Dans le but de lui conférer une ambiance «forêt», il serait, peut-être, intéressant de laisser le bois de 
Lognes s’avancer le plus loin possible, en laissant les plantes s’installer naturellement. On pourrait 
l’aider en installant des couvres-sols forestiers tels que des anémones, du lierre terrestre, et pourquoi 
pas des fougères (3).
  • il faudrait, également, travailler la fin de la perspective, coté bois de Lognes, qui se ter-
mine de manière assez inesthétique, sur le pont supportant la N999. On pourrait, peut-être, détourner 
la vue, en créant un massif, comme une chicane, réorientant le regard vers le bois (4)? Alignement structurant, allée des marronniers (urbaine)
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LES ALLEES DES MARRONNIERS : L’ALLEE HISTORIQUE, BOIS DE GRACE
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 - 2 : allée des Marronniers, allée historique située dans le bois de Grace
Problématique : 
Cette allée historique est constituée de marronniers en fin de vie, (état sanitaire non stable). Ces der-
niers sont ainsi voués à être supprimés très prochainement. 
Cette allée traverse le bois de Grace, mais fait partie des mails urbains (choix du marronnier comme 
plante urbaine, à l’époque, très en vogue). 
Comment, alors, réhabiliter cette allée et lui redonner les caractéristiques propres à l’unité «jardins 
urbains».
Pistes :
  • les marronniers vont donc être supprimés et remplacés. Aujourd’hui se pose la question 
du choix de l’essence. En effet, n’étant pas possible de repartir sur le marronnier, quelle autre plante 
peut donc représenter et évoquer cette allée des Marronniers.?
Il faut que ce soit une essence évoquant l’urbain, un choix horticole emblématique de la société 
d’aujourd’hui, et une plante suffisamment remarquable pour pouvoir s’imposer au cœur d’une forêt.
Le Métaséquoia de Chine (Metasequoia glyptotroboides, conifère haut de 50 à 60m et prenant de bel-
les couleurs cuivrées à l’automne) ou encore le Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra, haut de 50m 
et feuillage, également, automnale) pourraient, par exemple, tenir ce rôle à la perfection (5). 
  • il faudrait, également, retravailler l’allée pour mettre ces derniers en valeur.
On pourrait, par exemple, planter ces nouveaux arbres tous les 10m, dégager les plates-bandes (d’une 
largeur identique à celle du chemin, soit d’environ 6m) de part et d’autre du cheminement, que l’on 
habillerait, au premier plan de couvre-sol, puis d’arbustes une fois à la lisière du bois (taillés ou non).
Ainsi refaçonnée, l’allée reprendra une allure urbaine et saura marquer son passage au milieu du bois 
(5).
  • il faudrait, aussi, mettre en valeur le ru du Merdereau qui passe juste à coté et qui n’est 
absolument pas perceptible. Peut être, faudrait-il ouvrir des vues dessus, traiter les berges, ..., de ma-
nière à le mettre en valeur ou, du moins, le faire exister (6).
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LES BORDS DE MARNE : SEQUENCE PROMENADE DES PATIS 1
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LES BORDS DE MARNE : SEQUENCE PROMENADE DES PATIS 2
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LES BORDS DE MARNE

 - 1 : séquence Promenade des Patis
Problématique : 
Cette partie des bords de Marne a été aménagée par l’architecte-paysagiste Jacques Coulon il y a une 
vingtaine d’années. Si l’ossature est toujours là, les massifs ont évolués, les vues se sont fermées, 
l’environnement a changé, ... 
Comment retrouver les intentions d’origines de cet aménagement, remettre en valeur la Marne et ani-
mer le cheminement.
Pistes :
  • l’ensemble de la promenade est rythmé de séquences ouvertes et fermées, provoquant 
des jeux de lumières (jeux d’ombre et de lumière sur le cheminement, là où le fleuve n’est que lumiè-
re). 
Mais, même lorsque l’espace se veut fermé, il est nécessaire de garder un rapport à la Marne sous la 
forme d’un rythme de vues ou par une présence sous-jacente. 
Or, les vues sur la Marne se sont perdues (surtout au printemps et en été, lorsque le feuillage des ar-
bustes est à son maximum). Il faudrait remettre le promeneur en contact avec l’eau, lui faire ressentir 
la présence du fleuve à portée de vue (1). 
Pour cela, il faudrait créer des percées, des fenêtres sur la Marne. Mais le plus intéressant, serait de 
travailler les perspectives (ouvertures dans le prolongement du chemin et non perpendiculairement à 
ce dernier). Cela entraîne la marche, on profite plus longtemps de la vue et cela créer un appel visuel 
de lumière (2).
Il s’agit, également, de désépaissir la masse arbustive située sur la berge, entre le fleuve et le chemi-
nement, pour percevoir la présence de l’eau tout au long des différentes saisons (1).
Pour créer ces percées, ou pour éclaircir la masse arbustive, il ne faut pas supprimer dans leur tota-
lité les arbustes, cela déstabiliserait les berges. Au contraire, il faut conserver certains arbres, et les 
remonter pour cadrer le regard, ou encore rythmer le cheminement en mettant en valeur le dessin de 
certains ports remarquables. 
On peut, également, débroussailler et recéper les arbustes pour les tenir à une hauteur ne bloquant 
pas la vue. Si on répète cette démarche tous les 2/3 ans, cela est bon esthétiquement (bouquets de 
fleurs à hauteur des yeux au printemps), bon pour la faune (abris et niches naturels), et bon pour les 
berges (accumulation des dépôts adoucissant la pente). Il faudra, alors, séquencer l’entretien de ses 
berges sur plusieurs années.

NB : les renouées commencent à envahir les berges par endroits. Il est très difficile de s’en débar-
rasser. La seule solution est de couper les fleurs (pour éviter qu’elles ne se ressèment) puis de les 
arracher à la main. Ce n’est qu’au bout de quelques années qu’il est possible de les supprimer dans 
leur totalité!
  • la passerelle du Moulin est un élément peu esthétique.
Il semble, donc, nécessaire de garder une végétation importante, cela permet de l’intégrer dans le 
paysage, et notamment au boisement de l’île située juste devant elle (3).
  • la promenade des Patis propose un double cheminement. Un premier en haut de talus 
et le second à même la berge. Cette double promenade propose une double lecture du paysage, avec 
une vision plus ou moins éloignée de l’eau, une vision plus ou moins globale de la Marne et de son 
environnement, une vision plus ou moins dans le détail. Ce sont deux points de vue intéressants et 
complémentaires.
Mais le traitement du talus est à retravailler, car dans les deux cas, il tient une place importante, soit 
il accompagne en proposant un premier plan à la Marne et à l’horizon, soit il est vraiment dans notre 
champs de vision et réoriente le regard vers la Marne.
Le haut de ce talus est actuellement fauché deux fois par an (en juin et en septembre). Mais le sol étant 
trop riche (la Marne apportant trop d’azote), il n’y a pas grand-chose d’intéressant qui y pousse, hormis 
de l’ortie. On pourrait installer dans cette prairie des plantes horticoles appréciant l’azote, telles que 
certaines ombellifères, cela animerait le talus et la vue au printemps (1).
Il faut, également, retravailler le bas de ce même talus qui ravine sous l’effet de la pente et des mouve-
ments d’eau. Il faudrait, donc, le planter de végétaux, ligneux ou non, permettant la retenu des terres, 
supportant l’humidité, et ne se développant pas trop pour ne pas bloquer les vues (tels que certains 
cornouillers ou saules rampants) (1).
Mais peut-être, serait-il nécessaire, de proposer un projet de réhabilitation de ces berges, en travaillant 
sur le terrassement, et pourquoi pas, en y englobant des assises (sorte de gradins propices à accueillir 
les pêcheurs et autres promeneurs). Cela ferait, alors, l’objet d’un projet qui pourrait rester dans l’esprit 
de Jacques Coulon (travail du bois). Cela donnerait une motivation supplémentaire à emprunter ce 
chemin, aujourd’hui, un peu délaissé (1 et cf coupes).
  • un belvédère surplombe le débouché du ru du Merdereau (ru provenant de la chaîne 
des étangs ouest, et coulant sans arrêt). Alors que cet événement pourrait représenter une scène sin-
gulière, elle est, inversement, sans intérêt aucun, voir, même, inesthétique. Le belvédère est encadré 
d’un boisement opaque, bloquant toute vue sur la Marne, et ses murs de soutènement, ceux-là même 
encadrant la sortie du ru, sont élimés (parement de pierres dans lesquelles vivotent quelques plantes). 
Il faudrait, donc, rafraîchir cet ensemble.
Dans un premier temps, rouvrir des vues sur la Marne, en supprimant quelques arbustes, et en remon-
tant d’autres. Comme déjà évoqué plus haut, on ne peut pas supprimer l’ensemble des arbustes car 
cela déstabiliserait les berges, mais, si on les conserve et les redessine, cela peut cadrer des vues et 
mettre d’autant plus la Marne en valeur. Et dans un second temps, il faudrait supprimer les ligneux qui 
viennent envahir le mur de soutènement et le replanter de plantes pouvant supporter cette situation 
(tels que des iris ou des carex pendula, ...) (4).
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  • l’arrière de la base de loisirs de la Seine Saint-Denis, le long de la promenade des Patis, 
n’est pas très esthétique. Il faudrait détourner l’attention et la renvoyer vers la Marne. 
Cela pourrait se faire avec la construction d’une jardinière (pourquoi pas en plessis-châtaignier ou 
autres éléments tressés ou en bois) pour surélever le massif, et la planter d’arbustes persistants ou 
fleuris, mais d’inspirations bocagères et naturelles (type viornes, cornouillers, groseilliers, ...) (5). 
Mais, en contrepartie, si on ne veut pas se sentir enfermé dans un couloir végétal, il faut largement 
ouvrir sur le fleuve, en débroussaillant, recepant et ne conservant que les beaux sujets (5).
Ce jeu de jardinières, tel un cordon organique, devra se retrouver à d’autres endroits de la promenade, 
pour éviter que cela devienne un élément isolé et, donc, incongru. Il faut que cela fasse parti d’un tout, 
d’un aménagement traitant de la globalité de la promenade, pour retrouver une cohérence et une unité 
à l’ensemble (5).
On peut entrecouper  ce cordon organique de talus, plus simplement, plantés de bulbes (type crocus, 
perce-neige, ...) ou encore de couvre-sols dorés ou panachés pour apporter un peu de lumière (tel que 
du lierre ou de la pervenche panachée) (5).
  • certains aménagements de Jacques Coulon devraient être remis en valeur.
Par exemple, ce dernier a installé des bancs le long de la berge. Une ouverture est, donc, entretenue 
à ce niveau du fleuve. Or, aujourd’hui la vue qui est présentée est loin d’être la plus belle de la pro-
menade. Peut-être, faudrait-il revoir l’environnement de ces derniers pour redonner intérêt à faire une 
pause à cet endroit (traitement de massifs plus travaillés, ou autres) (6).
Autres éléments d’aménagements, au niveau de la jonction de la promenade des Patis et du chemin 
de Halage, le ru de la Hart (prolongement de la rivière anglaise) passe sous nos pieds avant de se je-
ter dans la Marne. Jacques Coulon a voulu symboliser son passage en créant des caillebotis de bois, 
sorte de pontons imaginaires. Mais on a du mal à percevoir cette intention et même le ru. Peut-être 
faudrait-il accentuer cette volonté et l’accompagner d’éléments mettant l’eau en évidence (7).

 

Ecran végétal le long de la promenade des Patis Alignement arboré le long de la promenade des Patis et vue directe sur la passerelle du Moulin
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LES BORDS DE MARNE : SEQUENCE CHEMIN DE HALAGE / CHEMIN DE LA RIVIERE 1
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LES BORDS DE MARNE : SEQUENCE CHEMIN DE HALAGE / CHEMIN DE LA RIVIERE 2 
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 - 2 : séquence Chemin de Halage / Chemin de la Rivière.
Problématique : 
Cette partie de cheminement se situe entre la Marne et le parc de Noisiel. C’est une connexion forte 
entre ces deux entités paysagères, et un lieu propice à d’agréables flâneries au cœur du patrimoine 
naturel du Val Maubuée. 
Mais coupé de l’un comme de l’autre, la corrélation n’opère pas. Ni le fleuve, ni le parc n’est mis en 
valeur et aucun des deux ne met l’autre en valeur. 
Comment redonner une cohérence à cet ensemble et restituer la forte valeur ajoutée de ce patrimoine 
exceptionnel.
Pistes :
  • au niveau du chemin de Halage, il y a un double cheminement, séparé d’une plate-
bande. Cela date du temps où les chevaux tiraient les péniches. A l’époque, les berges n’étaient 
pas si densément plantées pour ne pas gêner les manœuvres, le cheminement longeant le fleuve 
était pratiqué par les chevaux, et le second cheminement faisait partie du parc de Noisiel et servait 
à lapromenade des badauds. Aujourd’hui, il n’est, peut-être, plus nécessaire de conserver ce double 
cheminement? Et, comme déjà évoqué lors de la première séquence, il serait bon de retrouver l’eau, 
le fleuve et ses berges (7).
  • ce chemin de Halage longe la Prairie du Parc. Cette grande prairie, sorte de clairière 
au cœur du boisement, est tondue régulièrement en son cœur, et seuls ses contours sont fauchés une 
fois l’an. 
Cette tonte régulière est-elle vraiment indispensable? Ne peut-on pas envisager des fauches un peu 
moins régulières (8)?Pour mettre en évidence le bel espace ouvert que représente cette prairie, il 
faudrait marquer le contraste (premier plan à l’ombre, accentuant la tache lumineuse provoquée par 
la clairière) en conservant une plate-bande de couvre-sols ou d’arbustes bas en pourtour et en lisière 
(9).
D’ailleurs, il faudrait, également, retravailler la lisière, la dédensifier pour mettre en valeur les beaux 
sujets (10).
  • depuis le parc de Noisiel, derrière la Prairie du Parc, on perd totalement la connexion 
à la Marne. On a, réellement, l’impression d’être au beau milieu des bois. Le chemin de Halage et le 
fleuve qu’il longe sont inexistants, alors qu’on ne se situe qu’à quelques mètres de distances d’eux. 
Il faut trouver un moyen de reconnecter l’eau à l’ambiance général (mixité des unités «forêt» et «eau»). 
Il est envisager de créer des trouées dans le bois pour laisser le regard filer vers le fleuve, notamment 
une percée depuis le parc des Champs à travers la Prairie du Parc jusqu’à la Marne (11). Mais le 
fleuve étant en contre-bas, on risque de passer au-dessus pour ne donner qu’une vision du boisement 
se trouvant de l’autre côté de la rive. Cela ne servirait, alors, à rien, on aura juste l’impression d’une 
continuité de champs. 
Peut-être, serait-il, alors, plus intéressant de travailler sur les différents filtres de boisement, de les 
désépaissir pour leur donner une transparence, et surtout, de marquer le chemin de Halage, et donc le 
fleuve, par une essence remarquable, inspirant et évoquant la présence de l’eau et le parc classique 
? Dans cette idée, un alignement de Cyprès Chauve serait tout à fait à propos (Taxodium distichum, 
grand conifère de 30 à 50m, emblématique des lieux humides et aux belles couleurs automnales). Ce 
serait l’arbre idéal pour connecter le parc à l’eau (9).

Assises en bois (Coulon) entre le chemin de Halage et le chemin de la Rivière

Le Ru de la Hart, liaison entre le parc de Champs et les bords de Marne
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 - 3 : séquence Ancienne chocolaterie / Moulin de Douvres.
Problématique : 
Suite et fin de l’aménagement des bords de Marne par l’architecte paysagiste Jacques Coulon. On y 
retrouve les mêmes problématiques que celles évoquées dans la première séquence, soit de remettre 
en valeur la Marne et d’animer le cheminement.
Pistes :
  • au niveau de l’Ancienne Chocolaterie, il est envisagé d’ouvrir la passerelle, desservant 
l’île et servant de barrage, au public. Ce serait, en effet une bonne initiative car la vision que l’on a de 
ce point de vue est assez remarquable (12).
  • il faudrait, également, réhabiliter la pointe de l’île (régénération des arbres, travail des 
cheminements, création de points de vues, ...). Cet espace est laissé à l’abandon, alors qu’il a un très 
fort potentiel et participe à la promenade proposée par les bords de Marne (13). 
  • le long du cheminement menant au Moulin de Douvres, on retrouve d’autres aménage-
ments en menuiserie créés par Jacques Coulon. Il s’agit, essentiellement de deux passerelles (une à 
la sortie de l’Ancienne Chocolaterie et l’autre avant de rejoindre le Moulin). Malgré leurs années, ces 
deux constructions ont très bien passés les ans, ont un impact important et valorisent la promenade et 
les paysages dans lesquels elles prennent part.
Maintenant, il faudrait retravailler les massifs qui les accompagnent.
Par exemple, pour la première passerelle, il faudrait débroussailler les berges pour rouvrir des vues sur 
la Marne, d’autant que de l’autre côté, on longe des bâtiments, ce qui ferme l’espace (14). Il faudrait, 
notamment, supprimer les arbres en début de passerelle, c’est de ce point de vue qu’il semble y avoir 
la plus belle vision sur le barrage, et ce serait une façon de marquer un événement, une nouvelle sé-
quence (la passerelle) (15).
Pour la seconde passerelle, il est intéressant de conserver un cheminement en doublon, passant au-
dessus de cette dernière (décaissée), et proposant un autre regard sur le paysage traversé. Le che-
minement en haut de talus permet le passage des handicapés, des vélos et autres poussettes, tandis 
que la passerelle propose une vision plus détaillée sur les plantes de berge et nous donne la sensation 
d’être plus proche de l’eau. Tout le long de cette dernière, il serait intéressant de justement travailler 
les plantes hélophytes ou du moins appréciant l’humidité et de proposer une belle palette végétale qui 
agrémenterait d’autant cette séquence de promenade (16).
  • au niveau du rond-point entre le boulevard Pierre Carle, la route de Noisiel et la rue 
Jean Jaurès se tient un parking ouvrant sur la Marne. 
Comme déjà évoqué lors du traitement de la promenade de la Chocolaterie, il serait intéressant de 
totalement revoir ce rond-point, ainsi que le début de la promenade menant à la chaîne des étangs et 
le ru du Maubuée remis à nu. Mais il serait, également, pertinent, d’y englober l’étude de ce parking et  
de son ouverture sur le fleuve. C’est la totalité de cet espace qui est à retravailler. Ce rond-point est 
une connexion extrêmement importante de la Marne avec la chaîne des étangs et sa perception est 
fondamentale (17). D’autant, que depuis la rue Jean Jaurès, venant du coteau, donc proposant une 
vue plongeante, la perspective sur la Marne pourrait être impressionnante (18).
  • le cheminement se poursuit de manière très naturaliste, en serpentin ondulant entre les 
arbres, les talus et la berge. C’est une séquence très agréable. On pourrait, peut-être, pour l’enjoliver, 
planter certains talus de bulbes ou autres couvre-sols, adoucir les pentes des berges (parfois un peu 
abruptes) (19) et cadrer des vues sur le barrage (lorsque le point de vue le permet) (20).

Passerelle en bois (Coulon), séquence ancienne chocolaterie/Moulin de Douvres

La passerelle de Coulon, un autre regard sur le Paysage 
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LE PARC DE LA FOSSE AUX LOUPS

 - 1 : mail.
Problématique : 
Le mail de la Fosse aux Loups va être réhabilité. 
En plus de retrouver une cohérence végétale, le principal enjeu est le travail de la perspective qui 
ouvre sur la Marne.
Pistes :
  • il semble, en effet, intéressant de tenter d’ouvrir une perspective vers la Marne dans 
l’axe du Mail.
Il n’est pas évidant que l’on réussisse à avoir une vision de celle-ci, la cime des arbres en bord de ber-
ges gênera très certainement. Néanmoins, cela donnera, tout de même, une profondeur visuelle qui 
allongera le mail vers la Marne, et créera une sorte de dynamique poussant le promeneur à s’orienter 
vers cette dernière et à poursuivre son  excursion vers le parc de la Fosse aux Loups (1). 
Ainsi accentué, ce mail créera un lien, une jonction entre la Marne et la ville.
  • le traitement du mail fait partie d’un projet qui va très bientôt être réalisé. 
Lors de la gestion des nouvelles plantations, il faudra trouver une cohérence d’exécution avec la 
gestion des haies séparatrices des résidences limitrophes. En effet, ces haies sont privés, propre à 
chaque habitation, mais, donnant sur le domaine public, le SAN a la gestion de leur face extérieure. 
Malgré les différentes essences et hauteurs, ces faces doivent être taillées dans le même alignement, 
pour que cette diversité devienne unité, et soit un fond, un socle, mettant en valeur le nouvel aména-
gement (2). 

 - 2 : parc.
Problématique : 
Parc situé sur le coteau, il est tout en dénivelés et propose un gros massif boisé typique du nord de 
l’île de France (frênes et tilleuls). Espace un peu à part et replié sur soi. Comment l’ouvrir à la Marne 
qui passe juste en contre-bas et le reconnecter à la ville.
Pistes :
  • ce parc est assez peu fréquenté (alors que très agréable notamment en été par sa 
fraîcheur et la présence de nombreux oiseaux) et, essentiellement, par des habitués (joggeurs, pro-
meneurs de chiens, jeunes).  
Il est géré de façon plutôt extensive, en prairie fauchée (seul le haut du talus le long de la rue est tondu, 
image de propreté pour les passants). Il faut, à présent, travailler le boisement, le maintenir, pour pré-
server les espaces ouverts (3), travailler la lisière en l’éclaircissant pour mettre en valeur les beaux 
sujets et la strate herbacée au pied des arbres (4).
  • après avoir passé une première séquence ouverte, puis une séquence fermée (boise-
ment), on retrouve un espace ouvert (dû au passage d’une canalisation). Cette troisième séquence 
ouverte vient comme une respiration au milieu du boisement, et offre, en plus, une perspective trans-
versale qui mène au parc du Maubuée (début de la promenade de la Chocolaterie). 
Cette respiration, cet axe, est très intéressante car permet la liaison du parc à la chaîne des étangs. 
Il faudrait trouver un moyen d’inciter le promeneur à l’emprunter (un rythme de plantations, et/ou un 
massif lumineux et coloré comme point d’appel en bout de perspective,...) (5). 
Il faudrait, également, raccrocher cette liaison à la rotule que serait l’aménagement du rond-point en-
globant ce nouvel axe, le début de la promenade de la Chocolaterie, le ru remis à nu, le parking et la 
Marne (6). 

Cette troisième séquence marque, par ailleurs la frontière entre la mixité des unités «bois» / «eau» et 
la mixité des unités «bois» / «jardins urbains».
  • autre point à travailler, la perspective créée dans le prolongement du mail. Il faudrait 
qu’au niveau du parc, depuis la troisième séquence (l’axe transversal), on ait, également, un ressenti 
de cette dynamique et que l’on ait une liaison, visuelle voir physique, avec le mail. Cela peut se faire par 
un traitement végétal différent et plus structuré pour créer une ambiance urbaine (pénétrante du mail 
urbain), ou même intégrer des emmarchements (du type de l’escalier, ruban simple et pure, dévalant 
le talus boisé derrière le parc du Segrais donnant sur le boulevard du Segrais) (7).
  • un petit cheminement se poursuit dans la dernière séquence, à travers un espace boisé, 
menant vers la Marne. Ce qui représente une accroche physique du parc avec le fleuve, n’est absolu-
ment pas lisible.
En effet, ce sentier ne débouche sur rien, ou du moins pas sur un accès évident vers la Marne (dé-
bouche sur la route de Noisiel, à quelques mètres du club de canoës). Du coup, cela coupe totalement 
le parc du fleuve (on ressent à peine sa présence) et n’incite pas les promeneurs de passer de l’un à 
l’autre (8).

Allée transversale offrant lumière et respiration. Parc de la Fosse aux Loups
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LE PARC DES CHARMETTES

Problématique : 
Parc longtemps privé, dominé par sa maison bourgeoise, il fut réhabilité et ouvert au public en 1995.
Parc au charme suranné, foisonnant de vieux et magnifiques arbres (les anciens propriétaires étaient 
de grands voyageurs aimant ramener des plantes de leurs excursions), mais en centre-ville, la fréquen-
tation y est très importante et certains de ses espaces ont du mal à se maintenir. 
Comment rendre cette cohabitation possible sans dénaturer le site? 
Pistes :
  • en 1995, la paysagiste qui a réhabilitée le parc avait déjà proposé des solutions pour 
son ouverture au public, tel que de remplacer une rivière d’eau courant à travers le parc par une rivière 
de fleurs. Mais, cette rivière de fleurs c’est un peu perdue dans les différents massifs et son tracé (et sa 
compréhension) n’est plus vraiment lisible. Il faudrait reprendre ce geste de façon plus claire (reprendre 
le dessin d’un bout à l’autre et le traiter d’une manière homogène dans le choix des essences) (1).
  • un bassin a étés conservé en eau, mais attirant énormément de monde, ses berges 
sont ravagées (ombre et piétinement). Il est intéressant de laisser l’accès à l’eau, mais pour retrouver 
un peu de plantes de berges et de luxuriance, peut-être faudrait-il cloisonner son îlot et éclaircir les 
arbres qui l’entourent et ainsi retrouver un peu de lumière (2).
Il faudrait, aussi, élaguer l’if qui étouffe la cascade et son château et qui assombrit énormément l’es-
pace (2).
  • à force de piétinements, certains massifs disparaissent ou vivotent. Pour garder l’am-
biance 19e, il serait intéressant de les cloisonner de barrières maçonnées aux allures de bois (type 
Butte de Chaumont) qui sont en soi des ouvrages remarquables, et qui conservent l’atmosphère dé-
suet du parc et empêche les promeneurs de fouler les massifs (3).
Les massifs, ainsi préservés, il serait bon de travailler la strate herbacée, pour mettre en avant le jar-
dinisme du parc (3).

Ancien tracé de la rivière Un massif dans le parc des Charmettes
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V. LES PLANS PROJETS
le Val Maubuée, un paysage préservé et valorisé
le Val Maubuée, pour une gestion commune et homogène des espaces jardinés

Ce cinquième chapitre présente un ensemble de plans accompagné des volontés émises par les jardiniers suite aux différents ateliers. C’est une synthése des propositions résultant de l’en-
semble de leurs travaux. 
Les plans ont étés repris et dessinés pour retrouver une cohérence et une compréhension globale des différents projets, par contre les textes ont étés retranscrits tel qu’ils ont étés formulés 
par les jardiniers. Bien évidemment, les ateliers ayant étés encadrés par les paysagistes maître d’oeuvre de l’étude, ces derniers ont étés approuvés.
On notera, qu’au niveau des plans, l’accent à été mis sur le choix des prairies .En effet, cette question du traitement de l’herbe, selon les espaces et leurs usages, a été prédominante dans la 
majorité des échanges entre les différents protagonistes. De ce fait,il semblait important de le mettre en avant.
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Parc du Maubuée
- A l’entrée du parc, au niveau du rond point, les loniceras forment un écran et cachent la vue sur le 
parc et son entrée. L’équipe de jardiniers en charge de gérer ce site pense qu’il faudrait voir avec la 
commune s’il est possible de les supprimer et de les remplacer par des couvre-sol ou, du moins, de 
les tailler.
- Par ailleurs, nous sommes dans la mixité des unités eau et forêt (ceux des coteaux). La structure 
arborée est donc importante mais il faut tendre vers une connotation d’eau. Or, les arbres et arbustes 
en place (1 frêne, des acacias et 3 amélanchiers) ne sont pas représentatifs de l’eau. Il faudrait en 
supprimer certains. Mais lesquels garder?
- Dans les plate-bandes de ce début de parc, ils proposent de planter des bulbes botaniques (bota-
niques pour que ces bulbes se naturalisent, et non s’épuisent avec le temps).
Ces parterres seraient alors fauchés en juin.
-  Il faudrait, également travailler les couvre-sol sur le talus et faire des trouées dans la barrière arbo-
rée. Cela permettra d’éloigner l’ambiance sombre de sous bois qui se dégage du site.
Le choix des plantes couvre-sol se fera selon l’objectif que l’on souhaitera atteindre.
- Comme cette zone se situe sous des bosquets d’arbres, le sol est assez pauvre. Ils proposent, alors,
de laisser les feuilles mortes en place pour enrichir le sol, voir même, à certains endroits, d’installer un
couvert arbustif.
Le responsable des services espaces verts pense que ce serait l’endroit idéal pour installer leur zone 
de compost. (Cet espace représente 200 à 300m²).
Ils recouvriraient la zone de foin, puis de 3 à 5cm de broyats de branche et de carton. Cet ensemble
recréera une sorte de litière, dans laquelle ils pourront, par la suite, planter des vivaces.
- Ils proposent d’élargir le parterre à droite du sous bois jusqu’à l’allée. Ils y installeraient des
bulbes qu’ils faucheraient en septembre.

- Le terrain sur lequel passe la fin du ru appartient à Torcy. Actuellement c’est une friche. Il faudrait voir 
avec eux s’il est possible de le récupérer.
C’est un projet lourd mais qui offre un beau potentiel. 
Néanmoins, le responsable des espaces verts a un doute quand au fait de le remettre en valeur. En 
effet, ce dernier ne passant pas chez eux, il serait, peut-être, plus simple d’évoquer l’eau en créant un 
lien visuel entre le parc et la Marne d’une autre manière.

- Au niveau de la future mare, les jardiniers voudraient valoriser aussi bien l’eau que le végétal. 
La création de cette dernière pourrait représenter la possibilité d’une surface de 100m² en eau, mais y 
a t il suffisamment de débit pour pouvoir la réaliser ainsi? (l’eau proviendrait d’une source).
Peut-être cela serait-il plus judicieux de travailler la zone humide?
Aujourd’hui, la perception que l’on a du site est celle d’un trou et non d’une zone humide. 
Par ailleurs, il y a trop d’ombres. Il faudrait supprimer des arbres et travailler sur les limites de cette 
zone.
Il faudra faire accepter que cette mare puisse disparaître en été. Il faudrait vérifier son potentiel hy-
draulique avant toute chose, et peut être que cette mare ne sera, en définitif, qu’une zone humide.

- L’équipe souhaite traiter les grands espaces ouverts en prairies avec des chemins de chèvre pour 
circuler dedans. Ils veilleront tout de même à en conserver certains engazonnés (les plus plats) pour 
recevoir les centres aérés et autres publics nécessitant de place.

LES PLANS PROJETS • PARC DU MAUBUÉE ET LES COTEAUX • TORCY 

- Pour les zones engazonnées, ils proposent d’y installer des plantes à fleurs et des semis de messi-
coles la première année (plan de communication vis à vis du public) pour les animer et de les faucher 
en juillet lorsque celles-ci sont très fréquentées.
- Par ailleurs, on peut noter une vue intéressante sur un clocher qu’il faudrait mettre en valeur. Pour 
cela, il faudrait tailler quelques arbres.
Il faudrait, également remettre en valeur le théâtre de verdure. Pourquoi ne pas se retourner vers des
animateurs du quartier pour faire revivre ce dernier. Une requalification est à envisager.

- Au niveau des étangs, les berges sont assez douces. Ils voudraient faire des plantations pour qu’elles 
agissent comme des appels visuels.Plus spécifiquement, au niveau de l’étang du Beauregard, ils sou-
haitent casser la butte servant de berge pour agrandir la roselière.

- Sur le vallonnement du parc, ils souhaitent remettre en valeur les beaux arbres. Peut être faudra-t-il, 
alors, supprimer ceux qui n’en valent pas la peine? Et cela passe, également, sur le travail des lisières.
Mais l’expert en arboriculture souligne qu’il y a sans doute un problème au niveau du sol. Les arbres 
ne sont pas aussi beaux qu’ils devraient être.
- Par ailleurs, le responsable des espaces verts souhaite que l’on installe une pâture à ce niveau du 
site, sur l’espace se situant entre la roselière et le ru. Mais il faudra bien penser à le clôturer.
- Au niveau du promontoire, ils souhaitent trouver un moyen d’y attirer le public, pourquoi pas en y 
mettant une table d’orientation, ou une sculpture? Mais le mieux, serait un bel arbre remarquable agré-
menté d’un mobilier, type assises, pour pouvoir profiter de la vue.
- La butte de pelouse sèche du coté de l’autoroute risque de disparaître avec la requalification de cette 
dernière.

- Au niveau de l’axe formé par la main de gants, pour pouvoir profiter de la vue sur le ru, ils pensent qu’il 
va falloir faire de forts mouvements de terre. Par ailleurs, si on change l’orientation du pont, il faudra 
songer à retravailler les cheminements y menant.
- Ils pensent qu’il faudra, surtout, travailler le passage du ru qui n’est pas du tout mis en valeur. 
On pourrait, par exemple, supprimer le béton sur un des cotés du ru. Mais il faudra faire attention lors 
de gros orages à ce que de fortes pluies ne rendent pas le débit de l’eau trop important.

 Coteaux de Torcy
- Les jardins publics de Torcy, le coteau, sont un balcon sur la ville. Il faudrait travailler les perspectives 
vers l’étang tel des tableaux.
Pour prolonger les perspectives de l’autre coté de la rue, des peupliers gênent la vue.
- Ils souhaitent pérenniser la prairie actuelle. Pour cela, ils proposent de mettre des vivaces sous les 
sophoras,  et de traiter l’espace central, entre ces alignements, par une prairie sèche dans laquelle 
pousseraient des bulbes de printemps et d’automne.
Ils proposent de prolonger ces vivaces sous les sophoras en haut de coteau, le long du cheminement, 
cela permettra, par là même, de protéger la prairie.

 Place Molière
- La place Molière n’est pas à traiter car elle va sans aucun doute être requalifiée lors de la transfor-
mation de l’A199 en avenue. 
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LES PLANS PROJETS • PARC DU MAUBUÉE • TORCY 

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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PLANCHE 1LES PLANS PROJETS • PARC DU MAUBUÉE • TORCY • 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

MASSIFS D’ARBUSTES
+ ARBUSTES ISOLÉS

COUVRE-SOL ET 
BULBES BOTANIQUES 

RENOUVELLEMENT EN BULBES BOTANIQUES
FAUCHE EN SEPTEMBRE
BORDURES LE LONG DU CHEMINEMENT
TONDUES REGULIEREMENT

ZONES ENGAZONNEES

INTEGRATION DE PLANTES A FLEURS
ET DE SEMIS MESSICOLES POUR LA 1ERE ANNE
FAUCHE EN JUIN/JUILLET

CREATION D’UNE MARE
ET D’UNE PRAIRIE HUMIDE

RIVIERE DE VIVACES OU BULBES 
FLORAISONS BLEUES
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PLANCHE 2LES PLANS PROJETS • PARC DU MAUBUÉE • TORCY • 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

FAUCHE EN 
SEPTEMBRE

RIVIERE DE VIVACES 
OU BULBES 
FLORAISONS BLEUES

REMONTER LES ARBRES
+ SUPPRIMER LES ARBUSTES



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

98

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.

PLANCHE 3LES PLANS PROJETS • PARC DU MAUBUÉE • TORCY • 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

ZONES ENGAZONNEES

REMPLACER LA RAMBARDE +
ANIMER DE QUELQUES PLANTATIONS

SUPPRIMER LES ARBRES ET
ARBUSTES POUR DEGAGER LA VUE

ELARGISSEMENT DE LA ZONE 
DE ROSEAUX

RENOUVELLEMENT EN BULBES BOTANIQUES
INTEGRATION DE PLANTES A FLEURS
FAUCHE FIN JUIN

POINT D’APPEL

PATURAGE

ELARGIR LE MASSIF

CHEMINEMENT + PASSERELLE
DANS L’AXE DE PERSPECTIVE

SUPPRIMER ARBRES ET ARBUSTES
DANS L’AXE DE PERSPECTIVE

ZONES DE FAUCHES TARDIVES

ETUDE EN PREVISION
SUR 2013
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LES PLANS PROJETS • COTEAUX • TORCY 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

SUPPRESSION D’ARBUSTES
(ACER, PRUNUS, RUBUS, CORYLUS)

PARTERRES DE VIVACES

PRAIRIES SECHES DE BUBLES

RAPPEL DES MASSIFS
DE VIVACES DANS L’AXE
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Etang de Malnoue Nord
- Au niveau du mur anti-bruit, l’équipe de jardiniers en charge de ce site souhaite mettre une haie vive  
sur plusieurs strates (en gardant à l’esprit que ce site fait parti de l’unité forêt, le choix des essences 
devra donc en tenir compte) pour masquer les tags du mur et supprimer le retour de haies d’éléagnus 
de part et d’autre pour mettre un couvert de sous-bois.
Du haut du talus, à coté du mur, il y a une très belle vue sur l’étang. Y aurait-il un moyen de l’exploiter  
En effet, rien ne pousse à y aller.
- Autour de l’étang, ils veulent remettre des arbres avec des bulbes à leurs pieds et laisser l’herbe 
pousser.
Néanmoins, il faudrait faire une étude du sous-sol car en été ce dernier est très sec et inversement très 
humide en hiver. Du coup les végétaux souffrent beaucoup.
- Actuellement, ils fauchent une fois par an autour de l’étang.
Néanmoins, au nord de part et d’autre de l’étang, ils ont fait deux essais de prairies, mais cela n’a pas 
été concluant. En effet, les riverains y ont mis le feu!
Pour l’ensemble des prairies qu’ils souhaitent réaliser, ils proposent une fauche tardive .
- Il faudrait supprimer 3 à 4 arbres ainsi que le massif en bord de route car ils gênent la vue.
- A gauche de l’étang il y a des haies libres additionnées à des haies taillées. Il faudrait laisser la 
haie taillée pousser et s’intégrer à la haie libre, tout en supprimant quelques arbustes pour en mettre 
d’autres en valeur (notamment les cornouillers). Sur son devant, ils veulent habiller le sol de bulbes.
- Et que faire de l’île? En effet, ils pensent qu’il faudrait traiter les peupliers qui s’y trouvent mais c’est 
eux qui maintiennent cette dernière. Pour le moment, statu-quo.
- Et enfin, ils proposent de créer une vue vers l’étang sud en abattant quelques arbres, et de créer une 
prairie fleurie au sud-est de l’étang, sur le parterre limitrophe à la ville. Ce serait une prairie fleurie hor-
ticole. Elle pourrait, dans un premier temps, être composée d’annuelles, qu’ils pourront faire évoluer 
en pérenne.
 

 Etang de Malnoue Sud
- Avant tout, ils souhaitent supprimer les bambous qui n’ont absolument pas leur place dans l’am-
biance du site.
-  Au niveau des berges, aujourd’hui, ces dernières sont déjà fauchées. Par contre, ils souhaiteraient 
créer un chemin de chèvre autour de l’étang sud (il faudrait d’abord faire un essai car il est très fré-
quenté). On pourrait, dans un premier temps végétaliser le talus de façon saisonnière (bulbes de prin-
temps et d’automne) et laisser l’accès libre l’été en tondant régulièrement.
- Par contre, au nord-ouest de l’étang, on ne peut pas mettre de prairie car les gens du voyage s’y 
installent.
- Au nord-est de l’étang, ils souhaitent créer une autre prairie fleurie qui ferait écho à celle de l’étang 
Nord.
- Et le long du mail, ils veulent éclaircir une partie du massif pour rendre le terrain de pétanque visible 
et y attirer du monde
- Le responsable des espaces verts pense qu’il devrait y avoir une concertation des usagers sur ce 
quartier. 

 Parc du Monastère
- Ce parc est un espace secret.
Il faut, néanmoins, retravailler ses deux entrées.
Pour l’entrée donnant sur le parc du château de Malnoue, ils souhaitent supprimer le portail, remonter
le muret de 50cm et travailler sur la profondeur des massifs. Sur le coté gauche, ils veulent supprimer
la haie de thuyas pour ouvrir visuellement et à droite, ils veulent réhabiliter les massifs le long du mur.
(Il faudrait, sûrement, faire tomber les arbres car ils pompent toute la nourriture du sol et rien d’autres
ne peut pousser).
Pour l’entrée donnant sur l’avenue Charles Bras, ils pensent qu’elle doit être, également, retravaillée 
pour la rendre plus accueillante. Ils souhaitent retrouver le mur, le remettre en valeur et travailler une 
végétation émergeant derrière ce dernier. Cela marquerait l’entrée du parc. 
Les deux entrées ont besoin, en effet, d’être retravaillées, mais pas dans le même esprit, car dans un 
cas (coté parc du château de Malnoue) on est plus dans la ville, alors que dans l’autre (coté avenue 
Charles Bras) on est plus dans la forêt.
- Pour retrouver la perspective sur le château, ils souhaitent supprimer la haie de thuyas et la
remplacer par une haie plus basse (pourquoi pas de la charmille taillée à 120cm). Et pour retrouver
celle donnant sur l’église, Notre Dame de Malnoue, ils souhaitent abattre quelques arbres.
Et, ils pensent qu’il y a une dernière perspective à mettre en valeur, celle donnant sur les étangs depuis
l’angle nord-ouest du parc (aujourd’hui inexistante). Pour cela, ils veulent supprimer quelques arbres,
en éclaircir d’autres et pourquoi pas aménager, à cet endroit, une petite place avec des assises (en 
attendant d’y faire une troisième entrée avec une volée de marches pour permettre l’accés).
- Le long du mur sud du parc, ils proposent de supprimer l’alignement de tilleuls et de retravailler une 
lisière arborée et arbustive plus épaisse et diversifiée.
- Ils pensent, également, qu’il faille nettoyer la glacière, supprimer l’arbre qui l’abîme, réaménager
son entrée (en créant un sol minéral) et lui composer un écrin autour.
Ils veulent, aussi, remettre en valeur la roselière et planter des bulbes dans le sous-bois.
- Ils proposent de créer, depuis la stèle derrière l’étang, deux petits cheminements à travers le
massif boisé menant au chemin principal, et pourquoi pas, créer un ponton en bois mordant sur l’étang,
et habiller les murs de plantes grimpantes.
- Toutes ces idées sont intéressantes et bonnes à développer. Mais il faut faire attention à conserver 
une cohérence du lieu (cohérence historique et de composition). Cela demande une étude plus appro-
fondie, et ces points feront, alors, office de programme.
Par ailleurs, ce parc est très odorant. La création d’un parcours olfactif a déjà été évoqué. C’est une 
idée qu’il faut retenir et peut-être faire figurer dans le programme?

 Plaine de jeux
- L’équipe de jardiniers souhaite mettre des bulbes sous les marquises d’arbres. Mais ceux-ci devront 
être fauchés avant la taille des marquises en juin.
- Par contre, il est impossible de proposer une prairie de fauche à l’est du site, car cette zone est trop 
fréquentée (école, centre de loisir, ...)
- Dans l’axe du château, ils proposent d’installer une prairie centrale de bulbes printaniers qu’ils fau-
cheraient en avril, car en période estivale il y a de nombreuses festivités (fête foraine, brocante, ...)
- Ils proposent, également, d’installer une pâture à l’ouest du site, juste au niveau d’une école. Le site 
s’y prête bien et cela aura également un rôle pédagogique.

LES PLANS PROJETS • QUARTIER DE MALNOUE • EMERAINVILLE 
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FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LES PLANS PROJETS • QUARTIER DE MALNOUE - ETANGS NORD ET SUD • EMERAINVILLE 

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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LES PLANS PROJETS • QUARTIER DE MALNOUE - ETANG NORD • EMERAINVILLE 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉRENFORT EN ARBRES
+ COUVRE-SOL

PRAIRIE DE FAUCHE
1 FOIS/AN EN ÉTÉ

SUPPRESSION OU 
EPAISSISSEMENT DE LA HAIE

BULBES

PRAIRIE DE FAUCHE
1 FOIS/AN EN ÉTÉ

BULBES

PRAIRIE FLEURIE
FAUCHE TARDIVE

ARBUSTES TAILLES 
TOUS LES 4 ANS

BULBES

BULBES

PRAIRIE DE FAUCHE
1 FOIS/AN EN ÉTÉ

COUVRE-SOL

ARBUSTES
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LES PLANS PROJETS • QUARTIER DE MALNOUE - ETANG SUD • EMERAINVILLE

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE DE FAUCHE
1 FOIS/AN EN ÉTÉ

CHEMIN DE CHEVRE
15 TONTES/AN

TALUS EN PRAIRIE 
FAUCHE AU PRINTEMPS
PUIS 5 TONTES/AN

PRAIRIE DE FAUCHE
1 FOIS/AN EN ÉTÉ

GAZON 15 A 20 TONTES/AN

OUVERTURES SUR JEUX

OUVERTURE SUR ETANG

PRAIRIE FLEURIE
FAUCHE TARDIVE
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LES PLANS PROJETS • QUARTIER DE MALNOUE - PLAINE DE JEUX • EMERAINVILLE 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

HAIES TAILLESPATURAGE

ARBUSTES FLEURIS

PRAIRIE À BULBES
FAUCHE FIN AVRIL

GAZON 15 A 20 TONTES/AN

PRAIRIE À BULBES
FAUCHE FIN AVRIL

JEU A DEPLACER
AU NIVEAU DE L’ACTUEL AIRE DE JEUX

PRAIRIE FLEURIE
FAUCHE TARDIVE

TAILLE DES MASSIFS 2X/AN

TAILLE DES MASSIFS TOUS LES 3 ANS
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Etang Nord du Parc
- L’équipe pense que l’objectif de ce travail est de créer une liaison entre la ville et l’eau. En effet, ce 
parc se situe dans l’unité eau, mais c’est, également, un site extra-urbain (présence de la souspréfec-
ture, d’écoles, collège, lycée, maternelle, d’une bibliothèque, du Trésor Public, ....). L’unité ville y est 
donc très présente également.

- Le jardin de la sous-préfecture est essentiellement perçu depuis le RER. Il est très présent mais pas 
représentatif de l’unité eau. En effet, c’est un jardin sec, employant essentiellement des graminées.  
Certaines de ces graminées périclites et pourraient, donc, être remplacées par des végétaux plus verts 
et plus frais, du type hémérocalle ou iris et additionner à d’autres graminées des bulbes.
En partie haute du jardin l’eau a tendance à stagner. Ils veulent créer des noues pour drainer le terrain
qu’ils planteraient de phragmites ou autres typhas. Cette idée de noues est excellente. Elles se jus-
tifient tant par leur fonctionnalité que dans leur tracé, en effet, la composition générale du jardin est 
structurée à partir de parterres rectilignes.
- Ils proposent, également, de supprimer les arbres présents à cet endroit précis, car ce surplus d’eau 
les fait mourir, en plus du fait qu’ils bloquent la vue depuis le RER.
- Par ailleurs, l’équipe fait remarquer que cet espace est très lumineux. Du coup, ils proposent d’ha-
biller les marches en béton qui renvoient la lumière et aveuglent les passants, par du bois ou des 
végétaux rampants.
Attention, tout de même, à ne pas dénaturer la composition de ce jardin qui se veut très structuré et 
minimaliste. Venir habiller de plantes les bancs béton alourdirait le jardin. Une couverture en bois peut, 
éventuellement, être envisagée.
- L’équipe propose, également, de travailler avec des arbres emblématiques (tel que le saule pleureur).
 
- L’îlot est le point central du parc. C’est un espace à préserver. L’équipe souhaite y implanter une 
prairie à bulbes précoces plantés très densement sur la partie haute qu’ils faucheraient au printemps 
pour laisser la place aux badauds l’été. Cela ferait un appel visuel.
Ils veulent, par ailleurs, remonter les couronnes des arbres et supprimer les arbustes pour ouvrir l’îlot 
à la vue.

- Au niveau du mail raccrochant le parc à la ville (RER), ils souhaitent aller de la ville vers l’eau, du 
structuré vers le naturel. 
Pour cela, ils proposent de supprimer les haies (ou du moin de les rabattre assez bas) en haut du mail 
pour ouvrir la perspective.
Ils souhaitent, egalement, supprimer le double alignements de paulownias et de catalpas (suppression 
de l’alignement intérieur) pour faire pénétrer la lumière et ainsi pouvoir installer des arbustes à leurs 
pieds. Ils souhaitent, également, mettre des bordures parisiennes pour délimiter les massifs arbustifs, 
cela les protégerait des fréquents passages et leurs conférerait une image urbaine.
Attention, néanmoins en supprimant le rang intérieur des alignements, on risque d’élargir la perspec-
tive et de la perdre. Peut-être faudrait-il, alors récréer un alignement à l’intérieur d’arbustes à la
dimension plus mesurée ou fastigiés?
- Pour marquer ce passage de la ville à l’eau, l’équipe souhaite que ces massifs arbustifs se transfor-
ment petit à petit en prairie fleurie lorsque l’on s’approche de l’étang.
Et, pour dynamiser les bords de la passerelle, ils veulent planter des plantes dont l’effet est plutôt na-
turel mais également très décoratif.

Au bout de la perspective, ils souhaitent aménager la placette en la transformant en un lieu plus attractif
(actuellement, cette place est inusitée).

- Le long des cheminements, ils veulent faire pousser de la prairie aux pieds des arbres, en
laissant une plate-bande enherbée entre celle-ci et le cheminement. Mais c’est un lieu très fréquenté,
cela va t-il prendre?

- Au niveau du gros massif arboré, ils veulent aérer ce dernier, faire entrer la lumière pour permettre à 
une strate herbacée de se développer.
Ils souhaitent, également, créer un ou deux cônes visuels, ouvertures directes sur l’étang.
Ils proposent, du coup, de protéger ce massif en le bordant de fascines ou d’une bordure parisienne
(pour rester dans le même esprit que le mail, une accroche à la ville).

- Sur l’ensemble du parc, ils veulent travailler les bosquets d’arbres, et se demandent ceux qui doivent 
être gardés et ceux qui doivent être supprimés. Ils proposent de compléter ces massifs avec de petits 
arbres horticoles par endroits (type Cornus kousa). Cela animera le parc, notamment au niveau de ses 
lisières qui sont très vertes, et lui redonnera une connotation urbaine.

 Etang Sud du Parc
- L’équipe de jardiniers gère ce site de manière semi-horticole, semi-extensif, car c’est la jonction entre 
le Segrais Nord (intensif) et le parc (extensif). Néanmoins, le site reste très fréquenté (école, mosquée, 
...).
- Ils souhaitent rythmer l’espace, le ponctuer en supprimant certains bosquets et en isolant certains 
beaux sujets arbutifs, notamment en lisière de massifs.

 Parc du Segrais
- Au niveau de la perspective sur les étangs, ils veulent dégager le boisement se trouvant en bas du 
merlon qui gêne la vision sur les étangs depuis le haut et élargir l’entrée de l’escalier.
Le long de l’escalier, il faudrait supprimer les bancs de droite se trouvant sur le gazon. Mais, on peut 
conserver ceux de gauche au milieu des lavandes. Ce traitement asymétrique de la montée fonctionne 
assez bien. Par contre il faut remplacer ces bancs par une végétation assez basse pour éviter les 
descentes directes en vélo.
- Ils veulent, également, remonter les platanes le long du boulevard du Segrais pour, ainsi, donner une 
vision, depuis le haut du merlon, sur le reflet du second étang.
- Au niveau du parc, c’est essentiellemnt une gestion prairiale qui est mise en place. Peut-être est-il 
possible d’y installer, également, une pâture.
- Au niveau des stades, l’équipe dit ne pas pouvoir agir de plein droit sur la gestion puisqu’ils agissent 
pour le compte de la ville (Lognes). Néanmoins, ils pensent qu’il serait, peut être, possible d’assouplir 
la gestion autour des pins.
- Ils pensent qu’il faudrait trouver une finalité visuelle, autre que la grille du stade, à la perspective de-
puis la rue Camille Saint-Saens

LES PLANS PROJETS • PARC DU SEGRAIS• LOGNES
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LES PLANS PROJETS • PARC DU SEGRAIS• LOGNES

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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LES PLANS PROJETS • PARC DU SEGRAIS - ETANG NORD • LOGNES • PLANCHE 1

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE DE FAUCHE AUX PIEDS DES AULNES

PARTERRES ENCADRES DE BORDURES
PARISIENNES OU AUTRES FASCINES/PLESSIS

SUPPRESSION D’UN ALIGNEMENT D’ARBRES

BULBES PRECOCES ET TARDIFS

BANDE HERBACEE

BULBES DANS MASSIFS EXISTANTSREMPLACEMENT DE CERTAINS MASSIFS PAR DES 
VIVACES DU TYPE IRIS OU HEMEROCALLES

CREATION DE NOUES

REHABILITATION DE LA PLACETTE
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PLANCHE 2LES PLANS PROJETS • PARC DU SEGRAIS - ETANG NORD • LOGNES •

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE DE FAUCHE AUX PIEDS DES AULNES

ECLAIRCIR LE MASSIF + COUVRE-
SOL AUX PIEDS
+ BORDURES PARISIENNES OU 
AUTRES FASCINES/PLESSIS

OUVERTURES 
SUR L’ETANG

BOSQUETS D’ARBUSTES HORTICOLES
TYPE CORNUS KOUSA
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LES PLANS PROJETS • PARC DU SEGRAIS - ETANG SUD ET PARC • LOGNES

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

RYTHMER LES MASSIFS
ARBUSTIFS ET HERBACES

BOSQUETS D’ARBUSTES HORTICOLES
TYPE CORNUS KOUSA

PRAIRIE FLEURIE SEMI-HORTICOLE
(OEILLETS, RUDBECKIAS, ...)

GESTION DES PLANTATIONS 
EN DIAGONALE

REMONTER LES ARBRES
 POUR PERCEVOIR LE
REFLET DE L’ETANG

OUVRIR LA PERSPECTIVE
SUR L’ETANG
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Etang de la Soubriarde
- Cet étang est un sanctuaire préservant la biodiversité.
Il faut, donc, éviter les vues donnant dessus ainsi que la fréquentation du public. Il faudrait tout de 
même conserver et améliorer l’unique vue que l’on ait sur l’étang depuis le rond-point en faisant dé-
placer le panneau publicitaire.
- Un accès «sauvage» a été créé dans la grille bordant l’étang et l’intermarché.
Se pose, alors, la question, d’ouvrir une véritable ouverture et d’en permettre l’accès ou non? En effet, 
la grille en place permet, non seulement de préserver le site, mais en plus de retenir les papiers pro-
venant de l’intermarché poussés par le vent.
L’équipe pense qu’il faut laisser ce dernier en état.

 Etang de la Madeleine
- A l’est de l’étang un mail traverse le site. Mais ce dernier n’a plus de réelle fonction. Il faudrait le retravailler 
en liaison avec l’étang.
- L’équipe de jardiniers souhaite, également, mettre des bulbes sur le talus de l’étang pour l’animer au prin-
temps et en automne.
- Mais, ils pensent, que le plus important est de supprimer les merlons bloquant l’accès aux gens du voyage 
car ces derniers bloquent, par la même, toutes vues sur l’étang. On pourrait, peut-être, les remplacer par des 
AH-AH.
- A noter, le panneau publicitaire d’Honda va être supprimé.

LES PLANS PROJETS • ÉTANGS DE LA SOUBRIARDE ET DE LA MADELEINE • CROISSY-BEAUBOURG 
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LES PLANS PROJETS • ÉTANG DE LA SOUBRIARDE • CROISSY-BEAUBOURG 

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON
PERSPECTIVE DEPUIS
LE ROND-POINT

PRAIRIE FAUCHEE

0 40 12080
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LES PLANS PROJETS • ÉTANG DE LA MADELEINE • CROISSY-BEAUBOURG

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES

COUVERT HERBACÉ

MOYEN DE 
CLÔTURE

BULBES
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Allée des Bois
- En début d’allée, à gauche, un renfoncement appartient au SAN. Ainsi ils souhaitent y installer un 
aménagement spécifique. Pour cela, ils veulent y supprimer les chamaecyparis le long des bâtiments 
et l’habiller d’une prairie fleurie éphémère (messicoles).
- Un peu plus loin, ils souhaitent supprimer l’allée et la remplacer par des arbustes.
- A chaque événement, l’équipe pense qu’il faut changer l’essence des arbres pour marquer ce
dernier.
- Ils veulent que la périphérie de l’allée soit traitée en masse arbustive, et ils proposent au centre du 
mail, dans son coeur, entre les alignements d’arbres, l’installation d’une bande lumineuse composée 
de bulbes (blanches et bleues).
- En règle général, ce site étant en zone urbaine, ils estiment que le bulbe et l’annuelle y ont
entièrement leur place.

.

 Allée des Marronniers
- Allée reliant la mairie au bois de Lognes, la ville à la forêt.
C’est une allée très passante.
- Coté ville, en début d’allée, au niveau de la mairie, l’équipe pense faire un appel visuel pour inciter les 
promeneurs à emprunter cette voie. Puis le long du cheminement, ils souhaitent rythmer la promenade 
à l’aide d’un végétal taillé (symbole de la ville) ou de forme libre. 
- Au niveau de l’école, le lieu est assez sale. Il y a beaucoup de déchets, les papier sont jetés à terre 
et le gazon souffre énormément. Peut être faudrait-il mettre des couvre-sol.
- Sous le pont, le gazon ne pousse pas. L’allée ravine, les pavés y sont à reprendre. L’équipe pense 
qu’il faudrait habiller les pieds
- A coté de ce pont, il y a un érable et un marronnier qui n’appartiennent pas au SAN. Ils commencent à
être envahissants, il faudrait les élaguer.
- Au niveau du Centrex il y a une forte fréquentation. Les bordures entourant les marronniers sont for-
tement endommagés. L’équipe de jardiniers souhaite faire une gestion intensive à ce niveau (gazon 
tondu) et habiller les troncs des marronniers de bancs (pour les protéger et proposer des assises).
Après ce dernier, une haie bloque la vue. Il faudrait la supprimer, mais du coup, trouver un moyen de 
cacher le grillage ainsi mis à nu. Ils veulent, donc, habiller les clôtures et grillages qui bordent l’allée.
- En s’avançant vers le bois, sur le coté gauche, il faudrait retravailler la cépée qui réduit l’espace et 
encombre le passage.
Il faudrait, également, indiquer le bois, en mettant des pancartes signalétique.
- Au niveau du tunnel, il faudrait mettre des couvre-sol, et surtout, il faudrait retravailler ce dernier pour 
qu’il soit plus avenant et ainsi, inciter les passant à l’emprunter, car plus loin cette allée rejoint l’allée 
des bois et ses totems (ce qui représente une agréable promenade).
- L’idée est que, par le biais de cette allée, on puisse ramener le bois dans la ville. Ils proposent, donc, 
deux options, soit d’aller du plus horticole vers le plus forestier, soit de traiter l’ensemble dans des es-
sences forestières, et que ce soit juste le traitement du végétal qui évolue (de la forme la plus taillée 
vers la plus libre).
Par contre, faisant parti de la ville, ils souhaitent installer des bulbes horticoles (et non botaniques) pour 
animer les parterres.
- L’expert en arboriculture maintient qu’il faille supprimer un marronnier sur deux pour respecter le port 
de l’arbre, faire pénétrer la lumière et ainsi traiter le sol.

LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS ET DES MARRONNIERS • NOISIEL ET LOGNES
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 1

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 800CM

BUBLES BLANCS 
HAUTEUR + DE 10CM

SUPPRESSION DE L’ALLEE EXISTANTE
REMPLACEE PAR UNE HAIE LIBRE
(SPIREES, SYMPHORINES, ...)

SUPPRESSION DES ARBRES
BLOQUANT LA PERSPECTIVE
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 2

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

SUPPRESSION DE L’ALLEE EXISTANTE
REMPLACEE PAR UNE HAIE LIBRE
(SPIREES, SYMPHORINES, ...)

BULBES BLANCS 
HAUTEUR + DE 10CM

PRAIRIE HORTICOLE

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 800CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 3

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

BULBES BLANCS 
HAUTEUR + DE 10CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 800CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

SUPPRESSION DE L’ALLEE EXISTANTE
REMPLACEE PAR UNE HAIE LIBRE
(SPIREES, SYMPHORINES, ...)

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 4

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 800CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

SUPPRESSION DE L’ALLEE EXISTANTE
REMPLACEE PAR UNE HAIE LIBRE
(SPIREES, SYMPHORINES, ...)

BULBES BLANCS 
HAUTEUR + DE 10CM

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM
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LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 5

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 800CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

COURONNES DES ARRBRES
REMONTEES HAUTEUR 600CM

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES

PRAIRIE HORTICOLE

SUPPRESSION DE LA HAIE
DE CHAMAECYPARIS

BULBES BLANCS 
HAUTEUR + DE 10CM



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

120

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.

LES PLANS PROJETS • ALLÉES DES BOIS • NOISIEL • PLANCHE 6

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

CHANGEMENT D’ESSENCE
DES ARBRES



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

121

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.

LES PLANS PROJETS • ALLÉE DES MARRONNIERS • LOGNES

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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• PLANCHE 1LES PLANS PROJETS • ALLÉE DES MARRONNIERS • LOGNES

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE À BULBES BOTANIQUES
FAUCHE FIN AVRIL

SUPPRESSION DES HAIES
REMPLACEES PAR
DES BARRIERES
POUR CONTRÔLE DES
FLUX

ARBUSTES FLEURIS

PRAIRIE À BULBES BOTANIQUES
FAUCHE FIN AVRIL

PANNEAU SIGNALETIQUE

VIVACES DE SOUS-BOIS

PANNEAU SIGNALETIQUE

ARBUSTES 
FORESTIERS

BOIS DE
LOGNES
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• PLANCHE 2LES PLANS PROJETS • ALLÉE DES MARRONNIERS • LOGNES

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE À BULBES HORTICOLES
FAUCHE FIN AVRIL

PETITS ARBUSTES FLEURIS

GAZON 15 A 20 TONTES/AN

ASSISE EN POURTOUR D’ARBRE

HAIES TAILLEES

PRAIRIE À BULBES BOTANIQUES
FAUCHE FIN AVRIL

VILLE DE
LOGNES
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LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - CHEMIN DES PATIS ET NESTLÉ • CHAMPS SUR MARNE ET TORCY

TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Chemin de Patis
- L’équipe de jardiniers en charge de la gestion de ce site a essentiellement travaillé sur les vues que 
l’on peut avoir sur la Marne.

- Sur la promenade des Patis, au niveau de la passerelle du Moulin, les jardiniers n’ont pas proposé 
de projet de végétalisation. En effet, la Marne déborde tous les ans. Cela a pour effet de raviner le mur 
de soutènement. A certains endroits il s’effondre. Ils se demandent, alors,comment le sécuriser? Cela 
fait parti des projets lourds.
En action immédiate il faudrait laisser la végétation en place et ne plus faucher. Pour le moment, il ne 
semble pas qu’il soit nécessaire d’interdire l’accès au public, sauf en cas de grosses pluies et de crus. 
(Si on souhaite s’assurer que le lieu est encore praticable, en attendant une vérification plus appro-
fondie, on peut tester le lieu en enfonçant des jalons dans le talus sur une profondeur de 50cm. S’ils 
s’affaissent, on ferme l’accès, dans le cas contraire le ravinement n’est sans doute que superficiel. 
Mais en tout état de cause, il ne faut pas tarder à intervenir).
Ce site n’est donc pas à travailler. Un projet va être mis en étude courant 2013 pour une réalisation 
en 2014.

- Au niveau de la base de loisir, à l’embouchure du ru du Merdereau, l’équipe propose de compléter 
le mur en vivaces (lysimachia nummularia, achillea umbellata,lotus corniculatus ‘pleniflorus’, cymba-
laria muralis, chamerion dodonaei et frankenia laevis), et de supprimer certains saules et d’en relever 
d’autres. 
Mais, les jardiniers pensent qu’il faut, surtout, requalifier la placette se situant au dessus.
- Le long de la grille cloturant la base de loisir, l’équipe veut animer les parterres en rythmant la pro-
menade et en la séquençant par une succession de traitements différents : prairie (fauchée 1 fois/ 
an), bulbes (proposition de crocus, perce-neige, Muscaris comosum Monstruosum) et de couvre-sol, 
l’ensemble animé d’arbustes solitaires (proposition d’Hamamelis ‘Jelena’, d’Enkianthus campanulatus, 
de Malus Royalty, d’Acer palmatum ‘Orange Dream’, de Prunus cerasifera ‘Nigra’, de Mahonia x media 
‘Charity’). Ils veulent en profiter pour faire disparaître le chemin VTT, et mettre des bordures en plessis 
chataignier. Et, ils souhaitent créer, le long de la berge, en face, des ouvertures donnant sur l’île.
Néanmoins, il faudra faire attention à ne pas perdre l’unité du site en pastillant des éléments sans  
ucune cohérence. Si ce traitement est appliqué à cet endroit de la promenade, il faudra veiller à le 
retrouver à d’autres endroits.
Il ne faudrait pas, non plus, additionner trop de variétés différentes, toujours dans le soucis d’unité. 
Et, il faudra faire attention à bien travailler les proportions de ces séquences. Qu’elles soient bien à 
l’échelle du site (pas trop petites ou trop étroites car l’action risque de devenir anecdotique).
- L’intersection marquant l’entrée du parc de Noisiel, celui de Champs sur Marne et passant au dessus 
du ru de la Hart juste avant sa jetée dans la Marne est un endroit important qui mérite d’être souligné. 
C’est ce qu’a cherché à faire Jacques Coulon (concepteur) avec son aménagement en caillebotis de 
bois. Mais, l’équipe pense qu’il serait intéressant d’accentuer ce geste avec la plantations de grami-
nées (proposition de Panicum virgatum ‘Rehbraun’, de Stipa brachytricha et de Pennisetum orientalis), 
ainsi que de rouvrir des vues sur la Marne.
- Le chemin longeant le parc de Noisiel est mis en attente de l’intervention du Bureau d’Etudes en 
charge d’y proposer un projet d’aménagement (une de leurs propositions est de supprimer la barrière).

 Nestlé
- La pointe de l’île de l’ancienne chocolaterie est une zone protégée (interdite à la pêche, l’objectif est 
d’en faire une réserve). Un Bureau d’Etudes a été missionné pour étudier son réaménagement.
- Le long de la promenade, après l’ancienne Chocolaterie, l’équipe propose de délimiter les chemine-
ments par des plessis chataignier, pour protéger les parterres des piétons et autres vélos, ainsi que 
de continuer à travailler sur les ouvertures vers la Marne. (Ces interventions ne touchent pas la végé-
tation).
- Leur plus gros challenge sur ces bords de Marne est la gestion des prairies et des vues sur le fleuve.
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LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - CHEMIN DES PATIS ET NESTLÉ • CHAMPS SUR MARNE ET TORCY

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)
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• PLANCHE 1LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - CHEMIN DES PATIS • CHAMPS SUR MARNE

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

COUVRE-SOL
ET BULBES

ENTREE BASE
DE LOISIR

RESTRUCTURATION
DE LA PLACETTE

PLESSIS CHATAIGNIER

PRAIRIE FLEURIE

ARBUSTESOUVERTURE DE VUES

OUVERTURE DE VUES
+ ECLAIRCIE
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• PLANCHE 2LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - CHEMIN DES PATIS • CHAMPS SUR MARNE

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

OUVERTURE DE VUES
VERS LA MARNE ET L’ÎLE EN FACE

COUVRE-SOL
ET BULBES

PRAIRIE FLEURIE

PLESSIS CHATAIGNIER
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• PLANCHE 3LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - CHEMIN DES PATIS • CHAMPS SUR MARNE

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

OUVERTURE DE VUES
VERS LA MARNE
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LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - NESTLÉ • TORCY • PLANCHE 1

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

ECLAIRCISSEMENT D’ARBRES PERSPECTIVES DE VUES
SUR LA MARNE

ECLAIRCISSEMENT D’ARBUSTES 
ET D’ARBRES

OUVERTURE SUR LA MARNE



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

130

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.

LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - NESTLÉ • TORCY • PLANCHE 2

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

ECLAIRCISSEMENT D’ARBUSTES ET 
D’ARBRES

OUVERTURE SUR LA MARNE

PLESSIS CHATAIGNIER
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LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - NESTLÉ • TORCY • PLANCHE 3

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

OUVERTURE SUR LA MARNE

OUVERTURE SUR LA MARNE

OUVERTURE SUR LA MARNE

ECLAIRCISSEMENT D’ARBUSTES ET 
D’ARBRES

PLESSIS CHATAIGNIER
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LES PLANS PROJETS • BORDS DE MARNE - NESTLÉ • TORCY • PLANCHE 4

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PLESSIS CHATAIGNIER

OUVERTURE SUR LA MARNE

OUVERTURE SUR LA MARNE

OUVERTURE SUR LA MARNE
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL • CHAMPS SUR MARNE

TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Grande Prairie du parc de Noisiel
- Autour de la grande prairie on trouve, essentiellement, des Frênes et des Erables pour les arbres, 
des Aubépines et des Sureaux pour les arbustes.
- Il faut redessiner la lisière en jouant avec les bosquets et les vides (que l’on peut agrémenter d’ar-
bustes plus jolis, type cornouillers, ...) pour supprimer cette impression de mur vert. Il faut, également, 
remettre en valeur les arbres remarquables en place, voir en rajouter. 
Aujourd’hui, l’expert en arboriculture a doublé voir triplé, de la même essence, le pied des beaux sujets 
du parc, pour assurer la relève.
En bref, il faut régénérer la forêt naturelle, à laquelle on ajoute des arbres plus horticoles (plantations).
Mais le fait de créer des vides risque, au contraire, de favoriser une repousse naturelle des rejets en 
place. Pour éviter les désherbages à répétition, et pour accentuer la liaison entre la prairie et le bois, il
faut faire rentrer cette dernière dans le massif boisé. En semant de la prairie dans les vides formés, on
épuise les rejetons. Par la suite, on pourra y planter quelques arbustes et arbres.
Mais il faut faire attention, car nous sommes en zone EBC, on ne peut donc pas supprimer tant d’arbres
que cela. En effet, si on souhaite couper des arbres, dont le diamètre est supérieur à 20cm, il faut une 
autorisation. 

- L’équipe de jardiniers se demande, quand à elle, quelle épaisseur donner à la lisière qu’ils souhaitent 
traiter en prairie de fauche, et à travers laquelle ils dessineraient des chemins de chèvre.
Il faudra faire attention à la gestion de celle-ci car si on la laisse se développer seule, la forêt va vite en 
profiter pour s’étendre. Le mieux est d’intervenir tous les 2 à 3 ans, en enlevant les ligneux qui pour-
raient s’y développer, dans un cycle de fauche et de broyage. D’autant, que si on ne fauche pas, on 
perd la diversité végétale du lieu. (En effet, il y a plusieurs strates végétales et pour conserver la strate 
basse, il faut ouvrir le sol régulièrement). Par contre, cela va générer plus de déchets verts.
Ainsi, ils proposent de faucher en juillet la partie droite de la grande prairie, et en septembre la partie 
de gauche (cette dernière étant plus fleurie).
Mais ils se questionnent sur le choix des végétaux selon leur hauteur.
Et pourquoi pas faucher la partie de droite une année sur deux?
- Au niveau de la lisière du bois, la prairie à du mal à sécher. Ils proposent de broyer cette zone, voir 
d’y installer des moutons?

- A un endroit donné, au niveau du platane en bord de Marne, la prairie semble humide (à vérifier à 
l’aide d’un relevé des végétaux). Il serait intéressant d’arrêter de tondre pour laisser le roseau s’im-
planter.
- La pelouse centrale resterait, qu’en-t-a elle, tondue.
Néanmoins, il faudra faire attention à ce que, le fait de laisser une lisière régulière sur tout le pourtour, 
ne transforme pas cette pelouse en couloir. Pour éviter cet effet, il faudra travailler la tonte de manière 
asymétrique.

- Il faudrait, également, retravailler la lisière arborée de la prairie en supprimant certains arbres pour 
mettre en valeur les beaux sujets. Mais, il faut faire attention à ne pas trop ouvrir.

 Parc de Noisiel
- La lisière de la grande prairie est donc à travailler sur, environ, une profondeur de 50m, mais pour ce 
qui est du reste du parc, les boisements seront gérés de manière plus simple.
En effet, on peut partager le parc en 2 zones de gestion: une gestion forestière (une régénération
naturelle pour le gros des boisements, en créant de petites éclaircies tous les 10 ans) et une gestion
d’agrément (pour les zones plus enclin à recevoir du public, tel qu’à l’entrée du parc, au niveau des
lisères de la prairie d’honneur et de la grande prairie, ...) Cela dans le but de partager les coûts.
Dans les zones en gestion forestière, on peut, quand même mettre l’accent à certains endroits, tel
qu’aux carrefours, en y installant des arbres plus nobles.

- En partie haute du Parc de Noisiel, l’équipe de jardiniers propose d’accompagnée la lisière d’une 
fauche au mois de septembre. Cela demande une bonne communication auprès du public. Car, en 
effet, ce dernier risque de penser que se sont des zones délaissées et du coup, peut en profiter pour 
y déposer ses déchets!
- Les dessous des bosquets seront, qu’en-t-à eux, traités de façon naturelle.
- Actuellement, la prairie de Champs est fauchée fin avril. Or c’est un prairie sèche. Il faudrait, donc, la 
tondre d’avril à juillet puis la laisser pousser le reste de l’année.
Il faudrait faire un test sur une partie, voir si cela fonctionnerait avec le public.
- Le tour du stade est fauché au mois de juillet.
- Au niveau du sous-bois, les bords de chemin sont fauchés en septembre. Mais il faudrait élargir les 
lisières.
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - GRANDE PRAIRIE • CHAMPS-SUR-MARNE 

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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• PLANCHE 1LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - GRANDE PRAIRIE • CHAMPS-SUR-MARNE 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE SOPRANO
FAUCHE EN JUILLET

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE 1AN/2

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PATURAGE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN JUILLET
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• PLANCHE 2LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - GRANDE PRAIRIE • CHAMPS-SUR-MARNE 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PATURAGE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE EN
SEPTEMBRE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN
SEPTEMBRE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN JUILLET

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE 1AN/2
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• PLANCHE 3LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - GRANDE PRAIRIE • CHAMPS-SUR-MARNE 

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PLATANE EXISTANT
ARBRE REMARQUABLE 
CLASSE

PRAIRIE NATURELLE
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE HUMIDE
(PROJET BE EN COURS)

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE TENOR
FAUCHE EN JUILLET
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - LE RESTE DU PARC • CHAMPS SUR MARNE

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - LE RESTE DU PARC • CHAMPS SUR MARNE • PLANCHE 1

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIES 
 NATURELLES

PRAIRIES
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIE
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIES
FAUCHE EN FIN JUILLET
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - LE RESTE DU PARC • CHAMPS SUR MARNE • PLANCHE 2

PRAIRIES
NATURELLES

PRAIRIES
FAUCHE EN SEPTEMBRE

PRAIRIES
NATURELLES

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ
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LES PLANS PROJETS • PARC DE NOISIEL - LE RESTE DU PARC • CHAMPS SUR MARNE • PLANCHE 3

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PRAIRIE
NATURELLE

PRAIRIE
FAUCHE
FIN AVRIL

PRAIRIE
FAUCHE 1AN/2

PRAIRIE
FAUCHE FIN JUILLET
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TRAVAUX D’EQUIPE - LEURS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS SUITE AUX PLANS
D’INTERVENTION ET AUX DIFFERENTS ATELIERS

 Parc de la Fosse aux Loups
- Le parc de la Fosse aux Loups est un massif boisé en rapport avec l’eau.
L’équipe se demande comment dynamiser et rythmer le site?

- Ils souhaitent ouvrir la vue sur la Marne depuis le mail un peu plus haut.
Mais, il y a un risque que l’on ne puisse pas percevoir cette perspective (à cause d’un bâtiment se 
situant juste dans son axe). Du coup, ils proposent de la déporter dans l’axe de la rue de la Mogotte, 
voir de faire les deux.

- Ils veulent retravailler le talus séparant le parc de la rue Jean Jaurés en plantes de sous-bois, et re-
créer une véritable clairière.
Ils proposent de limiter les ligneux par le broyage et de planter des arbustes en lisière. 

- Au coeur du parc, un cheminement traverse le massif boisé d’est en ouest. Ils souhaitent animer cet 
axe qui mène vers le parc du Maubuée en le rythmant, sur son coté ensoleillé (celui donnant vers la 
Marne) d’arbres fruitiers (groseilliers, cognassiers, ...) qu’ils alterneraient avec des prairies fleuries 
éphémères (messicoles). 
Le public n’emprunte que très rarement cet allée car ils n’en connaissent pas ces accès. Il faudrait 
créer un fléchage, des panneaux indicatifs pour pouvoir y circuler simplement. Cela créera, par ail-
leurs, une dynamique. 
- L’équipe pense qu’il n’est pas nécessaire de raccorder physiquement le parc de la Fosse aux Loups 
à celui du Maubuée. Un lien visuel semble suffisant car des allées existent déjà, il suffirait de correc-
tement les flécher.
- En effet, ils pensent qu’il faut mettre en évidence ces différents cheminements permettant
d’accéder à ce parc du Maubuée, ainsi qu’aux différents lieux importants.
Deux cheminements sont plus spécifiquement à retravailler pour qu’ils débouchent sur une finalité bien
précise. Pour les autres cheminements du coteau, un Bureau d’Etudes travaille déjà sur leur tracé.
- Ils proposent, aussi, de trouver à chaque entrée de cheminements, un code visuel en rapport
direct avec l’entité du lieu, soit l’eau. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un massif végétal aux teintes et
aux floraisons bleues.

- Au niveau de la route de Noisiel, ils pensent que la lisière est à redessiner. Pourquoi ne pas suppri-
mer quelques arbres et arbustes en bordure de route pour, ainsi, reculer la lisière, et en profiter pour
disposer un cheminement qui desservirait l’ensemble des accès. 
Ils souhaitent, en effet, améliorer la circulation entre les bords de Marne et la ville. Pour cela, ils veulent 
élargir les allées, les rénover, les stabiliser pour favoriser les accès et enfin réorganiser ces dernières 
pour les faire aboutir sur de vraies finalités (parkings, club de canoé-kayac, ...).

LES PLANS PROJETS  • LA FOSSE AUX LOUPS • TORCY
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LES PLANS PROJETS  • LA FOSSE AUX LOUPS • TORCY

FOCUS SUR LES DIFFERENTES 
TYPOLOGIES DE PRAIRIES

   
  PRAIRIE A BULBES

 
  
  PRAIRIE FLEURIE

  PRAIRIE HORTICOLE 
  (OU JACHERE FLEURIE)

  PRAIRIE RUSTIQUE
  (OU PRE)

  PRAIRIE HUMIDE

  PATURAGE

  PRAIRIE DE SOUS-BOIS
  (OU COUVRE-SOL)

LEGENDE DES COULEURS
  
 
  MASSIF ARBUSTIF
 
  
  MASSIF DE VIVACES
  (ROSELIERE, FLEURS)

  
  COUVRE-SOL

  PRAIRIE

  GAZON

PLANS DE SYNTHESE
SUITE AUX TRAVAUX DES EQUIPES
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• PLANCHE 1

BACS AUX COULEURS
DE L’ENTITE
COMME CODE VISUEL

LES PLANS PROJETS  • LA FOSSE AUX LOUPS • TORCY

PLAN ZOOMÉ ET LEGENDÉ

PLATEAUX D’ARBUSTES
MARQUANT LA
PERSPECTIVE

PETITS FRUITIERS

RECUL DE LA LISIERE
HAIE EN BORDURE DE ROUTE
+ CHEMINEMENT

BACS AUX COULEURS 
DE L’ENTITE COMME 
CODE VISUEL

COUVERT HERBACÉ FLEURI
FAUCHE 1X/AN AVEC EVACUATION

TALUS EN 
COUVRE-SOL

PATURAGE

PRAIRIES HORTICOLES
(POUR RYTHME ET
ESTHETISME IIMMEDIAT)
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PLANCHE 2LES PLANS PROJETS  • LA FOSSE AUX LOUPS • TORCY •

RECUL DE LA LISIERE
HAIE EN BORDURE DE ROUTE
+ CHEMINEMENT

BACS AUX COULEURS
DE L’ENTITE
COMME CODE VISUEL

PETITS FRUITIERS
PRAIRIES HORTICOLES
(POUR RYTHME ET
ESTHETISME IMMEDIAT)

BACS AUX COULEURS
DE L’ENTITE

COMME CODE VISUEL



VI. LES FICHES ACTIONS
l’unité EAU : palette végétale, traitement des berges, jardins urbains et forêt dans l’eau
l’unité FORÊT : palette végétale, différentes typologies, eau et jardins urbains dans la forêt
l’unité JARDINS URBAINS : palette végétale, problématiques urbaines
les mixités : eau/forêt, eau/jardins urbains et forêt/jardins urbains
les grandes actions à mener : perspectives, appels visuels, rythmiques, lisières et prairies
le Val Maubuée et ses usagers : réglementations, communication et participation
les actions et projets spécifiques aux différents sites

Ce sixième chapitre propose différentes fiches actions qui permettront d’appliquer concrétement sur le territoire du Val Maubuée le SCOP.
Ces dernières sont classées à travers les trois grandes unités définies dans le SCOP (l’eau, la forêt, les jardins urbains et la mixité de ces unités), mais également sous des thématiques plus 
génériques à l’ensemble du territoire (les actions techniques, les réglementations liées au PLU), et enfin à travers la spécificité de certains sites.

Pour aider simplement à la mise en oeuvre des aménagements qu’elles incitent, ces fiches actions sont également indiquées sur les différents plans projet à l’aide de «pictogrammes référen-
tiel» (du type «f.III.2.a» signifiant «f» : fiche action, du thème «III»: jardins urbains, du chapitre «2» : les problématiques urbaines, et du point «a» : les mails).
Ainsi, on notera que certaines mêmes fiches actions peuvent se retrouver sur différents plans lorsque l’action à mener est de même nature..
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I. UNITÉ EAU
 1- palette végétale
 2- berges
  a/ berges ouvertes et accessibles (gazon, mineral, terrassement, ...)
  b/ berges ouvertes et non accessibles (roselières, vivaces, prairies, chemins de chèvre, ...)
  c/ berges fermés (arbustes et arbres)
 3- noues
  
II. UNITÉ FORÊT
 1- palette végétale 
 2- différentes typologies
  a/ forêt-parc
  b/ forêt urbaine
  c/ forêt productive
  d/ forêt reserve
 
  
III. UNITÉ JARDINS URBAINS
 1- palette végétale
 2- problématiques urbaines
  a/ axes structurants et alignements
  b/ espaces publics
  c/ espaces privés
  d/ espaces collectifs (entre le public et le privé)
  e/ parcs d’activités
  

IV. MIXITÉS
 1- eau/forêt
  a/ palette végétale
  b/ traitement des berges ouvertes ou fermées
          2- forêt/jardins urbains
  a/ palette végétale
  b/ rapports, connexions et interpénétrations de la ville dans la forêt
 3- eau/jardins urbains
  a/ palette végétale
  b/ rapports, connexions et interpénétrations de la ville dans l’eau

V. ACTIONS TECHNIQUES
 1- perspectives
 2- appels visuels
 3- rythmes et accompagnements végétal
 4- lisières
          5- traitement des pieds d’arbres
 6- prairies
 7- actions environnementales 
                    a/ pastoralisme-ferme pédagogique
  b/ déchets verts
                    c/ auxiliaires
                    d/ lutte biologique intégrée
                    e/ zéro-phyto

VI. LE VAL MAUBUÉE ET SES USAGERS
 1- réglementation  : le SCOT dans les PLU
  a/ plan de circulation douce
  b/ stationnement
  c/ protection des milieux naturels
  d/ certifications environnementales
  e/ l’arbre dans la ville
  f/ rapport d’échelle entre le bâti et les arbres
  g/ perspectives et libérations des points de vue
  h/ patrimoine
  i/ patrimoine vert et naturel
  j/ trames vertes et bleues
 2- communication et la compréhension
  a/ création d’une promenade
 3- participation
  a/ calculateur de biodiversité

VII. ACTIONS ET PROJETS SPECIFIQUES A UN SITE
 1- parc du Maubuée
  a/ création d’une rivière de plantes fleuries bleues
  b/ création d’une mare
  c/ intégration du ru
 2- quartier de Malnoue
  a/ programme du parc du Monastère
 3- parc du Segrais
  a/compositions et traitements des massifs du jardin de la préfecture
 4- étang de la Madeleine
  a/ création d’un moyen de cloture entre l’étang de la Madeleine et le rond-point
 

VIII. L’APPLICATION SUR SIG
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FICHES LIÉES À L’UNITÉ EAU
la palette végétale, les traitements des berges, les jardins urbains et la forêt dans l’eau
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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
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FICHE ACTION I.2. a

Sites concernées :
 - La chaîne des étangs
- Bords de Marne
...

Les étangs du Val Maubuée et les bords de Marne font partie d’un maillage d’espaces verts que l’on 
voudra homogène dans le traitement du végétal.
La politique du SAN dans la gestion des berges de la Marne se traduit par une renaturalisation des 
berges. Cette politique est moins visibles sur les étangs (sauf étang du «Biotope», de la Soubriarde,...). 

Projet
• 1 : Traiter les berges de manière plus naturaliste en reconsidérant l’épaisseur de la berge
• 2 : Diminuer les espaces tondus pour ne conserver que des lieux que l’on souhaite accessible.
• 3 : Faucardage des roselières, lorsqu’il y en a.
• 4 : Possibilité de mise en place ponctuelle de pontons en bois accompagnés de végétaux. Cela pour  
optimiser des points de vue, la pratique de la pêche, etc.
• 5 : Possibilité de mise en place de gradines sur les bords de Marne.

Mise en oeuvre
• 1: Entretien de la biodiversité en luttant contre les plantes à risque invasif, en supprimant les ligneux 
spontanés pour conserver l’espace en place et en fauchant la végétation tous les 2 ans entre 8 et 15cm.

• 2: Tontes 15 à 20 fois/an des parties piétinables, ou maintien d’une hauteur entre 5 et 8cm tout le long 
de l’année. Pas de traitement sélectif gazon, accepter la mixité dans la végétation (graminées, trèfles, 
alchemille, plantain, ...)  

• 3: Faucardage avec évacuation des déchets de coupe une fois/an à la levée des roselières après rés-
suyage des sols (conserver 8 à 10cm maximum)

• 1,2 et 3: Laisser la végétation libre pendant la saison hivernale. Pour les espaces piétinables reprendre 
la tonte progressivement (réglage de la hauteur sur 3 passages)

• 4 et 5: Vérification annuelle de l’état des pontons et des autres installations.

Finalité

• Rendre les berges plus accessibles tout en séquençant leur traitement.
• Offrir des points de vue et de la transparence d’une berge à l’autre.
• Favoriser la biodiversité (Enjeu Trame Verte / Territoire).
• Faciliter la gestion du site pour répartir les efforts et les coûts d’entretien.

BERGES OUVERTES ET ACCESSIBLES
UNITE EAU 

Contexte

exemple de mise en place de gradines sur les bords de Marneexemple de ponton
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FICHE ACTION I.2. b

Sites concernées :
 - Le parc du Maubuée et 
ses étangs
- Bords de Marne

Dans le cas des berges ouvertes mais non accessibles, la végétattion en place (herbacée ou roselière), 
n’est, le plus souvent, qu’un fin liseraie.

Projet
• 1: Traiter les berges de manière plus naturaliste (diversifier les pentes, créer un linéaire moins linéaire)
• 2: Mettre en place différentes strates herbacées (roselière, prairie, couvre-sol, vivaces fleuries,...)
• 3: Entretenir une densité et une épaisseur végétale à certains endroits avec l’emploi de plantes 
hélophytes de différentes strates
• 4; Créer des points de refuge pour l’avifaune

Mise en oeuvre
• 1: Entretien de la biodiversité en luttant contre les plantes à risque invasif, en supprimant les ligneux 
spontanés pour conserver l’espace en place et en fauchant la végétation tous les 2 ans entre 0 et 15cm.

• 2, 3 et 4: 
 - Fauche tardive (septembre/octobre) des prairies, après egrainage des vivaces (laisser sécher au 
sol avant ramassage).
 - Fauche des prairies fleuries en juillet si ouverture au public, ou selon les espèces à favoriser 
(nécéssite un suivi botanique).
 - Pour les roselières:
  Curages d’entretien en été (juillet à septembre).
  Faucardage des roseaux : Fauche une fois/an de plusieurs accès à l’eau à des endroits 
toujours différents, pour créer un roulement dans la gestion des berges.
  Utilisation de moyens de coupe exerçant une faible pression au sol (radeau, machine à 
pneu basse pression, chenillette).
  Interdiction d’employer de pesticides sur les roselières, ainsi que de couper après le 15 
mars sauf aléa climatique reconnu par le Comité Scientifique et Technique.

• 3: Maintenir le houppier des arbres élevé en bords de Marne pour laisser des vues sur l’eau.
 

Finalité

• Protéger et valoriser l’identité culturelle du Val Maubuée
• Favoriser la biodiversité (Enjeu Trame bleue/ Territoire)
• Rôle dans la propreté de la masse d’eau
• Apporter un aspect sauvage au coeur de la chaîne des étangs
• Jouer entre les berges accessibles et non accessibles pour rythmer les pourtours

Protection de la faune et alevinage

Echo entre les deux 
berges

BERGES OUVERTES ET NON ACCESSIBLES

UNITE EAU 

Contexte

Chemin de chèvre

transparence par l’émondage des houppiers

exemple de traitement de berges
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Sites concernées :
 - Les étangs de la chaîne 
des étangs
- Bords de Marne

Le cas des berges fermées se rencontre essentiellement au niveau des berges de la Marne et des 
étangs en coeur de boisement. Ce sont, le plus souvent, de denses ripisylves.

Projet
• Conserver et densifier certaines zones arbustives et boisées
• Donner un rythme aux berges (étangs et Marne) avec une alternance d’espaces ouverts/fermés
• Maintenir autour des étangs et des berges de la Marne une fonction de «corridor biologique»
• Créer des points de refuge pour l’avifaune

Mise en oeuvre
1: Conservation d’une strate arborée saine et stable.
2: Diversification du boisement.
3: Suppression de certains arbres morts. (Il est bon d’en conserver quelques uns pour abriter la faune et 
ainsi favorise la biodiversité).
4: Recépage des arbres penchés présentant une instabilité.
5: Elimination sélective des embâcles.
6: Gestion raisonnée de la strate arbustive.
 

Finalité

• Jouer entre berges ouvertes/fermées afin d’éviter une lecture monotone du Paysage
• Rôle dans le maintien des berges
• Fonction de corridor
• Fonction d’habitat (refuge faunistique)
• Fonction épuratrice (Utilité pour la propreté de l’eau)

BERGES FERMEES

UNITE EAU 

Contexte

1 2 3

4

5 6

FICHE ACTION I.2. c
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FICHE ACTION I.3.

De plus en plus utilisées par l’écologie urbaine, les noues ont une vocation de gestion des eaux pluviales 
en surface. La noue est un fossé peu profond et large, qui recueille provisoirement de l’eau, soit pour 
l’évacuer via un trop-plein, soit pour l’évaporer (évapotranspiration) ou l’infiltrer sur place.

L’enjeu est le développement de cette technique dans le cadre des réhabilitations immobilières, des 
éco-quartiers,…

Projet
• Mise en place d’une zone-tampon (noue) pour l’eau pluviale. Judicieusement positionnée et gérée de 
manière adéquate, elle pourra aussi abriter une biodiversité significative et faire partie du réseau écolo-
gique local

Mise en oeuvre

Finalité

• Gestion de l’eau  écologique (à savoir qu’une gestion restauratoire de l’eau  est possible quand la noue 
est plantée d’hélophyte)
• Création d’un milieu adéquate au développement de la biodiversité
• La noue peut être raccordée à des bassins de rétention ou à des étangs

NOUES

UNITE EAU 

Contexte

• Doit être discrètement intégrée dans un aménagement paysager
• Tout usage d’engrais et pesticides est à proscrire (pollution des eaux)
• Moins ses bords sont pentus, moins elle se remplit rapidement
• Il est possible de planter des arbres dans la noue. Ces arbres permettront une meilleure infiltration de 
l’eau grâce à leurs racines qui aèrent la terre. Si le temps de séjour de l’eau est important, il est préfé-
rable de planter des espèces adaptées aux milieux humides.
• Pour stabiliser les pentes transversales, on pourra engazonner les berges en ayant pu, au préalable, 
disposer un géotextile ou réaliser localement des enrochements.

Cf. doc : http://www.economie.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/fichiers/site_eco/200806_gl_eaux_
pluviales_pro_fiche_02_fosses_noues.pdf
http://www.essonne.fr/fileadmin/Environnement/risques_majeurs/plaquette_eaux_pluviales.pdf
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Projet

Mise en oeuvre

Finalité

PALETTE VEGETALE

UNITÉ FORÊT 

Contexte

FICHE ACTION II.1.

De nombreuses forêts jalonnent le site du Val Maubuée.Plusieurs ambiances se succèdent au sein de 
ces massifs. Mais leur typologie, usage et gestion diffèrent d’un massif boisé à l’autre. On distingue 
quatre grands ensembles de massifs forestiers : la forêt-parc, la forêt urbaine, la forêt productive et la 
forêt réserve.
De manière générale, le peuplement de ces forêts dépend de leur situation géographique : le long de le 
Marne on rencontre essentiellement des saules et des peupliers, un peu plus haut sur le coteau (parc 
de la Fosse aux loups, parc de Noisiel) on rencontre essentiellement des chênes. Le choix de la palette 
végétale de l’unité forêt doit être réalisé afin de favoriser et de prolonger la trame verte.

• Maintenir et Favoriser la trame verte
• Renforcer la fonction «réservoir de biodiversité» de l’unité forêt
• Conserver la diversité et l’ambiance des typologies forestières composant l’identité du Val Maubuée.

• Strate arborée : Plantation de novembre à avril
• Strate arbustive : Plantation automnale + taille douce
• Strate basse : Plantation automnale + 1 fauche par an (extensif) selon les dates de floraison
Choix des végétaux : 
• Pour la forêt-parc :
Pour les bosquets d’arbre en secteur de boisement mixte «forêt» et «eau», choix de sujets horticoles 
ou exotiques associés à une végétation spontanée : bouleau, charme, copalme d’Amérique, chêne 
des marais, cyprès chauve, érable argenté, séquoia, frêne blanc, pin de Monterey, pin sylvestre, pin 
maritime
Pour «l’arbre isolé», choix d’essences horticoles ou exotiques qui ne se ressèment pas : châtaigner, 
bouleau, hêtre, tilleul, charme, etc.
• Pour la forêt urbaine :
Choix d’essences essentiellement forestières. Travail du taillis sous futaie ou taillis sous réserve 
(chêne, charme, bouleau, etc.). Regénération des espèces exotiques ou horticoles à contrôler (raisin 
d’Amérique, balsamine à petites fleurs, renouée du Japon, berce du Caucase, cerisier noir, etc.). 
• Pour la forêt productive : 
Choix d’essences monovariétales : chêne, épicéa et sapin, érable, frêne, hêtre, mélèze, merisier, pin 
• Pour la forêt-réserve :
Même choix d’essences que pour la forêt productive (chêne, épicéa, sapin, frêne, hêtre, etc.) mais en 
exploitation extensive
• Pour la strate basse : 
Choix de couvre-sols et de plantes herbacées de la région nord et de milieu calcaire : achillée mille-
feuille, égopode podagraire, bugle rampante, anémone sylvie, aspérule odorante, valériane rouge, 
euphorbe des bois ‘Robbiae’, fraisier des bois, géranium des prés, géranium sanguin, héllébore de 
Noël,  iris fétide, lamier jaune, luzule des bois, herbe aux écus, pétasite odorant, potentille rampante, 
véronique germandrée,  petite pervenche, lysimaque nummulaire.
.

• Choix d’une palette végétale favorisant la biodiversité avec des espèces dites locales. Certaines 
plantes horticoles ou exotiques 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.

érable argenté cyprès chauve

iris fétide héllébore de Noël lysimaque nummulaire
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Sites concernés :
- Parc de Noisiel
- Parc de Champs sur 
Marne

Rappel : Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs forestiers.
Mais leur typologie, usage et gestion différent d’un massif boisé à l’autre. Ils sont répartis en quatre 
grands ensembles : la forêt-parc, la forêt urbaine, la forêt productive et la forêt réserve. Elles ont chacune 
une ambiance qui leur est propre et qu’il s’agit de conserver et de mettre en évidence.

Pour la forêt-parc, il s’agit  majoritairement de massifs boisés, au coeur ou non loin de zones urbani-
sées denses. 
Leur caractéristique principale est d’être composée de très beaux sujets d’origines diverses, en massif 
ou en isolé, et d’être associée à une composition générale de type jardinée (anciens parcs paysagers 
de Noisiel et de Champ sur Marne, composition particulière en massifs différenciés du bois de Lognes).

Projet
 • 1: Dit «forêt» car elle en a sa densité mais sa forme est liée à une composition générale liée à 
ce patrimoine, ce sont, avant tout, des massifs composés d’essences plus notables, d’origine diverse et 
qui doivent être jardinés (forêt jardinée).
L’accent est donc mis sur l’arbre, sa mise en valeur, son coté remarquable et la composition générale 
dans lequel il s’inscrit.

 • 2 : Néanmoins «parc», comme écrit ci dessus, cette notion est liée à la composition, au motif, à 
leur association avec des espaces ouverts dégagés (mise en valeur de l’arbre isolé, du massif boisé sur 
fond de prairie et/ou de lisière arbustive,...) ou sans comme le bois de Lognes (addition de massif arboré 
associé à des strates arbustives et herbacées). 

 • 3 : Conjointement, ces massifs forestiers doivent être adaptés à recevoir du public.

Mise en oeuvre

Gestion

 • 1: la réalisation d’un plan de gestion par arbre remarquable, massif d’arbres et boisement. Les 
strates arbustives et herbacées font parties intégrantes du plan de gestion

 • 2: Pour mettre en évidence l’arbre et son aspect majestueux, le sol peut-être dégagé ou tapissé 
d’un couvre-sol bas.
Mais c’est surtout le travail des lisières qui va permettre la mise en évidence des arbres qui le méritent, 
(en isolé ou en massif). Il s’agit de reculer cette lisière pour faire ressortir les beaux sujets, de jouer avec 
les bosquets et les vides pour supprimer l’impression de mur vert.

 • 3 :  Pour être adaptés au public, les cheminements doivent être pensés dans leur aspect pra-
tique (largeur des allées, choix des revêtements, ...)  et sécuritaire (éclairage raisonné limitant la polution 
lumineuse, état sanitaire des arbres de proximité, absence de piétinement des sols dans les saisons 
humides...)

 • Les forêts-parcs sont des forêts irrégulières et diversifiées, présentant une multitudes d’essences 
notamment des variétés ornementales y compris dans les strates basses (arbustives et herbacées) se 
développant à partir d’un boisement secondaire.
 • Le mode de gestion est jardiné, la régénération est discontinue avec des zones artificielles (plan-
tation de végétaux horticoles ou exotiques ne présentant de caractére invasif pour la trame bleue de la 
Marne) et de la forêt naturelle spontanée gérée extensivement
 • Elles font l’objet de classement de protection (ZNIEFF, classement forestier au PLU...)

Finalité
• Conserver la diversité des typologies forestières composant l’identité du Val Maubuée.
• Remettre en valeur le patrimoine arboré de ces forêts-parcs par le motif jardiniste.
• Conserver et retrouver l’ambiance si particulière de ces espaces arborés conjoint ou non à des espaces 
ouverts dégagés (prairie, pelouse,...).

FORÊT - PARC

UNITÉ FORÊT 

Contexte

FICHE ACTION II.2.a

parc de Noisiel bois de Lognes

• 1 : Accueil du public
• 2 : Maintenir et renforcer les concepts paysagers (motif et intérêt jardiniste, rôle des arbres d’ornement).
• 3 : Enrichir la biodiversité du site quelque soit les strates et plus particulièrement celle des arbres
• 4 : Péreniser les boisements secondaires dans une logique de trame verte écologique
• 5 : Intégrer les boisements secondaires dans un plan d’économie du bois (production locale avec valo-
risation) 

Objectif de gestion
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Sites concernés :
- Bois du Luzard
- Bois de la Haute Maison
- Parc de la Fosse aux Loups
- Parcdu Monastère

Rappel : Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs forestiers.
Mais leur typologie, usage et gestion différent d’un massif boisé à l’autre. Ils sont répartis en quatre 
grands ensembles : la forêt-parc, la forêt urbaine, la forêt productive et la forêt réserve. Elles ont chacune 
une ambiance qui leur est propre et qu’il s’agit de conserver et de mettre en évidence.

Les forêts-urbaines s’inscrivent, le plus souvent, dans la trame urbaine et se prolongent à l’intérieur 
même du tissus urbain. Elles agissent comme une respiration verte au coeur de la ville. Elles ont pu faire 
partie d’un dessin classique (parc du Monastère) mais en ont perdu totalement le motif.
De faible dimension, elles restent peu propice à la circulation de la faune et de la flore à l’exception du 
coteau de la Fosse au Loup.  Elles ont été adaptées pour une ouverture au public confortable (chemine-
ment, éclairage, aire de jeux…).

Projet
 • 1: En coeur de ville et en proximité de riverains, l’ouverture au public, la mise en sécurité de 
l’espace et l’adaptation à une forte fréquentation sont les caractéristiques prioritaires de la création et de 
la gestion de ces espaces boisés, 

 • 2 : Néanmoins, l’ambiance que l’on souhaite y instaurer est une mise en avant de la «Nature» 
exprimée par la forêt sans motif autre que le massif arboré, le traitement de l’interface habitat/boisement 
par l’expression d’une lisière plutôt dégagée d’arbre (strates arbustives basses et herbacées) 

Mise en oeuvre

Gestion

 • 1: la réalisation d’un plan de gestion par arbre remarquable, massif d’arbres et milieux du boise-
ment. Les strates arbustives et herbacées font parties intégrantes du plan de gestion
 • 2: Pour être adaptés à la confrontation public/forêt, les sols cultivés doivents être protégés de 
tout piétinement durant les périodes humides et plus si nécessaire (cas de régénération, de milieux par-
ticulierement fragiles et/ou intéressant) par des cheminements larges et stables accessibles à tous.
 •  3 : Enclore certaines zones en sorte de réserves, lorsque celles-ci sont intérressantes (régéné-
ration, végétation remarquable) afin de les préserver. (C’est le cas de certains massifs dans le bois du 
Luzard, où président de magnifiques chênes).
 •  4 : Les équipements (mobilier, éclairage, aires de jeux) sont raisonnés de manière à protéger la 
faune et la flore (intensité et durée d’éclairage raisonnées pour préserver la faune
 •  5:  Traitement de l’ambiance forestière, par production des strates arbustives et herbacées sous 
les arbres ce qui facilitera la protection des sols et la dynamique écologique
 •  6 : Traitement de l’interface ville/forêt en zones tampons. (cf. le travail déjà mené par les rive-
rains accompagnés du SAN et de paysagistes sur les lizières du bois du Luzard). Ces zones tampons 
sont l’occasion d’impliquer les habitants dans le regard porté à la forêt et le moyen de création de nou-
veaux espaces multi-fonctionnels (espaces de rencontre, de loisir ou éducatifs, de jardins familiaux).

 • Les forêts urbaines sont des forêts irrégulières et diversifiées, présentant une multitudes d’es-
sences que l’on souhaite essentiellement forestières. Il faut y travailler le taillis sous futaie (ou taillis sous 
réserve).
 • Favoriser les coupes en hiver et sortir les fûts en été pour éviter les sillons dans les allées. 
 • Faucher des layons de gestion canalisant la population en dehors des chemins de promenade. 
Ces layons sont espacés tous les 20 à 30m lorsqu’il s’agit d’exploiter et d’entretenir la forêt pour sortir les 
grumes, Effectuer une rotation de ces layons au fil des ans et au fur et à mesure des besoins d’exploita-
tion pour faciliter la régénération du sol.
Ces layons tout en favorisant et guidant  la déambulation du public rendent la forêt plus transparente et 
sécurisée.
 • Elles font l’objet de classement de protection (ENS, ZNIEFF, classement forestier au PLU...)

Finalité
• Conserver la diversité des massifs forestiers composant l’identité du Val Maubuée.
• Mettre en valeur l’écosystème forêt dans un usage de parc urbain.
• Offrir aux habitants et riverains des espaces d’évasion et de liberté au coeur des cités.

FORÊT URBAINE

UNITÉ FORÊT 

Contexte

FICHE ACTION II.2.b

bois de la Haute Maison bois du Luzard

Objectif de gestion
• 1 : Accueil du public.
• 2 : Péréniser le boisement par un mode de culture jardiné à partir de régénération spontanée
• 3 : L’enrichir en biodiversité (diversité d’espèces, d’âges et de strates), 
• 4 : Maintenir la forme paysagère du boisement (fermé en son centre) et dégagé dans l’interface urbaine
• 5 : Intégrer le boisement dans un plan d’économie du bois (production locale extensif avec valorisation)  
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Sites concernés :
- Bois de Grace
- Bois de la Grange

Rappel : Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs forestiers.
Mais leur typologie, usage et gestion différent d’un massif boisé à l’autre. Ils sont répartis en quatre 
grands ensembles : la forêt-parc, la forêt urbaine, la forêt productive et la forêt réserve. Elles ont chacune 
une ambiance qui leur est propre et qu’il s’agit de conserver et de mettre en évidence.

Les forêts productives peuvent faire partie de grands parcs forestiers, ou prendre place non loin de 
zones urbanisées. Mais le but recherché ici, n’est pas la sauvagarde de la biodiversité, ni l’ouverture au 
public, mais l’exploitation du bois à des fins d’économie et d’histoire (forme forestière en futaie associée 
à l’exploitation du bois).

Projet et Objectif
 • 1 : Les forêts productives ont une vocation d’exploitation de parcelles forestières exploitées du-
rablement dans un cadre économique (production locale avec valorisation).
 • 2 : L’accueil du public reste un axe important au titre de la promenade en milieu forestier tou-
tefois son impact doit être mineur et ne pas pouvoir remettre en cause l’exploitation forestière, ni être à 
l’origine d’un morcellement (terrain de jeux,  de sport, etc.), d’un piétinement en saison humide,...
 • 3 : La biodiversité s’exprime à travers la régénération naturelle des milieux forestiers présents
 • 4 : La forme paysagère est directement liée à l’exploitation d’une forêt de production en futaie 

Mise en oeuvre

Gestion

 • 1: Pour rendre ces forêts productives, établir un plan de gestion de production à la parcelle fo-
restière, avec beaucoup de réserve d’abres aux diamètres différents pour permettre un bon roulement.
La composition de ces parcelles doit être faite de manière cartésienne, les allées les quadrillant doivent 
être droites, pratiques et adaptées aux véhicules d’exploitation.

 •  2 :  La production de ces forêts, difficilement rentables du fait d’une dimension assez faible doit 
constituer un noyau stable de production trouvant son complément dans la gestion des autres massifs 
forestiers. Par ailleurs, la promiscuité de l’habitat nécessite une maîtrise de l’exploitation pour générer 
le moins de désagrément (à l’aide de chevaux, par exemple, pour sortir les grumes, ou en ne réservant 
l’exploitration proprement dite qu’à certaines zones interdites au public, que l’on ferait tourner).

 • 3:  La forêt en futaie, cultivée sur plateau, favorise une typologie d’arbre peu diversifiée en es-
pèce, ce qui est antinomique à la biodiversité. Toutefois, cette exploitation n’a pas pour objectif l’expéri-
mentation d’autres essences que celles existantes et récoltées à maturité (sans mise à blanc)

 • Les forêts productives sont irrégulières et monovariétales (avec sur le Val Maubuée une domi-
nance du chêne). Elles demandent, donc, un travail de la futaie.
 • Une gestion de type Pro-Sylva, dont la stratégie retenue tend à l’optimisation de la production 
des peuplements forestiers d’une manière durable et rentable tout en intégrant les fonctions écologique 
et sociale qui leur sont assignées, est tout à fait envisageable. Cette sylviculture d’arbre permet d’obtenir 
des revenus soutenus et réguliers tout en ayant des forêts multifonctionnelles, continues et stables. 
L’objectif premier est de péréniser le massif forestier par une économie raisonnable pour la collectivité.
 • Elles font l’objet de classement de protection (classement forestier au PLU...)

Finalité
• Conserver la diversité des massifs forestiers composant l’identité du Val Maubuée.
• Mettre en valeur auprès du public la chaîne du bois, sa production, son exploitation et son usage .
• Tenter de rentabiliser ces espaces forestiers par une économie locale.

FORÊT-PRODUCTIVE

UNITÉ FORÊT 

Contexte

FICHE ACTION II.2. c

bois de Grace bois de Grace
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Sites concernés :
- Forêt de Celie
- Bois de l’étang de Beaubourg
- Forêt de Férrières

Rappel : Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs forestiers.
Mais leur typologie, usage et gestion différent d’un massif boisé à l’autre. Ils sont répartis en quatre 
grands ensembles : la forêt-parc, la forêt urbaine, la forêt productive et la forêt réserve. Elles ont chacune 
une ambiance qui leur est propre et qu’il s’agit de conserver et de mettre en évidence.

La forêt réserve appartient aux grands domaines du Sud de l’A4 n’ayant pas été morcellés. Ce sont 
des espaces trés écologiques, car toujours reliés à d’autres grands massifs jouxtant la périphérie du Val 
Maubuée. La circulation de la faune et de la flore n’y étant pas entravée, est, de ce fait, assez fluide.

Projet et Objectif
 • 1: Dans ce type de forêt, c’est la biodiversité (au sens de la régénération naturelle exclusive-
ment, sans apport extérieur), l’équilibre de sa faune et de sa flore, qui doit être mis en avant. 
On souhaite y préserver toute la biodiversité liée aux espaces forestiers. Cela peut -être, par exemple, la 
sauvegarde d’habitats de certains animaux en voie de disparition ou non (c’est le cas d’une espèce de 
héron protégé dont son habitat, une roselière, a pris place dans le bois de l’étang de Beaubourg).
 • 2 : La pérénisation de ces forêts dans leur périmétre et contenu sont une priorité absolue. 
 • 3 : La diversité des paysages forestiers, de leur lisière (traitement de l’interface avec d’autres 
unités), des diversités de milieux (du plus sec aux plus humides) constituent le socle des forêts-réserves
 • 4 : De ce fait, le public n’est qu’invité et doit rester en retrait (uniquement promenade et pédago-
gie). Il peut y accéder et y déambuler mais dans une certaine mesure et sous certaines limites clairement 
identifiées (réglementation spécifique).
 

Mise en oeuvre

Gestion

 • 1: Pour favoriser la biodiversité des milieux, l’entretien doit y être minimal, recentré uniquement 
sur les besoins de pérénisation d’un équilibre écologique préalablement défini par un plan de gestion.
Ce plan définira les cœurs de nature posant les fondations de ces forêts réserves et les milieux secon-
daires d’accompagnement, de transition, d’évolution 
Ces cœurs de nature forestiers représenteront les climax appropriés et permettront de limiter certaines 
régressions comme une dynamique trop agressive du frêne ou des érables au dépend des peupliers, 
chênes et hêtre. ou bien le retrait de l’aulne en forêt rypisylve, etc.

 • 2 : Les espaces ouverts dégagés sont présents mais exceptionnels (étanges, berges, clairière 
et lisières pour les interfaces avec les autres unités du Val Maubuée)

 •  3 :  Mais, une des contraintes majeures dans le maintien de la biodiversité est la confrontation 
avec le public accompagné ou non d’animaux domestiques, l’utilisation d’animaux domestiques dans la 
gestion des milieux,... La présence d’animaux sera banie totalement des cœurs de nature forestiers et to-
lérée dans les milieux secondaires sous réserve de ne pas apporter de gêne à la faune sauvage (ponte, 
reproduction, concurrence et fatigue des animaux en période difficile,...) 

 •  4 :  La Circulaton du public, comme pour les autres domaines forestiers est canalisée sur des 
allées principales clairement identifiées. Les brousailles d’épineux, les lisières denses, des fauches aux 
périodes les plus séches ou posant le moins de problème à la biodiversité permettront une pénétration 

 • Les forêts-réserves sont des forêts à gestion irrégulière et diversifiée en milieux strates et es-
pèces. Elles font l’objet de classement de protection (ENS, ZNIEFF, classement forestier au PLU...)

Finalité
• Conserver la diversité des massifs forestiers composant l’identité du Val Maubuée.
• Sauvegarder le patrimoine naturel du Val Maubuée lié aux forêts.
• Préserver et mettre en évidence la biodiversité comme une des valeurs fondamentales du territoire.

FORÊT-RÉSERVE

UNITÉ FORÊT 

Contexte

FICHE ACTION II.2. d

forêt de Célie bois de l’étang de Beaubourg
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FICHE ACTION III. 1.

 

En milieu urbain, la diversité des espèces végétales ou cultivées crée des conditions propices à l’exis-
tence de toute une faune sauvage en quête de gîte et de couvert. De nombreuses plantes sont source 
de nourriture pour les espèces animales sauvages. Les végétaux ont aussi un rôle important de cou-
vert végétal qui sert de refuge, de lieu de reproduction ou de couloir de déplacement à de nombreuses 
espèces animales. 
En ville, où la pression anthropique est forte, un espace de végétation très touffue, voire piquante, 
forme une petite zone de tranquilité à l’abri des prédateurs et aussi des promeneurs. Les plantes her-
bacées, arbustives ou arborescentes, offrent différentes strates végétales utilisées de façon spécifique 
par les oiseaux, comme perchoir ou pour la nidification. Les continuités végétales assurent également 
des liaisons verticales ou horizontales suivies par les animaux dans leurs déplacements.

L’unité jardins urbains du Val Maubuée avec l’ensemble de ces petits espaces de jardins, de squares, 
de cimetières, de stades sportifs, s’ils sont entretenus écologiquement, joue le rôle de «corridor». Ces 
milieux, souvent fractionnés et cloisonnés, servent la biodiversité.

Projet
• Pour encourager la biodiversité faunistique, il est recommandé de favoriser les espèces végétales in-
digènes d’Ile-de-France ou celles naturalisées qui répondent mieux aux besoins des espèces animales 
locales, notamment sur le plan alimentaire. Ces plantes peuvent par ailleurs avoir une réelle valeur 
esthétique. Certaines plantes horticoles ou exotiques peuvent également présenter un fort attrait pour 
les animaux.
 

Mise en oeuvre

Finalité

• Favoriser la trame verte
• Renforcer le rôle de «corridor» de l’unité jardins urbains
• Traiter qualitativement des formes jardinières hétérogènes mais cohérentes, préservant la biodiversi-
té propre à l’art des jardins et du paysage

PALETTE VEGETALE

UNITE JARDINS URBAINS 

Contexte

• Strate arborée : Plantation de novembre à avril + taille douce
• Strate arbustive : Plantation automnale + taille douce
• Strate basse : Plantation automnale ou printanière 
Choix des végétaux : Cette liste ne peut être exhaustive compte tenu de la diversité végétale... Le 
contexte, l’esthétique, sa gestion dans le temps, son caractère non invasif sont les seuls critères de 
choix
Pour la strate arborée : l’arbre doit être adapté à l’espace et à la dimension de son houppier adulte
Pour la strate arbustive : remplace l’arbre dans les situations trop exigues (lotissement, petit espace)
Pour la strate basse : Vivaces ou annuelles adaptées au sol consommant peu d’eau.
• Choix d’une plante sauvage ou locale comme base ou support à de l’exotique bien cultivé : 
Aux abords des haies, choix de végétaux tels que : sauge sclarée, molène sur trottoir, lamier jaune, eu-
phorbe amygdaloide et chelidoine en strate herbacée de massif arbustif traité extensivement (fauche)
Mise en place du principe du fourré : association des différentes typologies d’origine de végétaux (hor-
ticole et locale) : genévrier, aucuba, cornouiller sanguin, érable, etc.
• Raisonner en association végétale dynamique et multistrate notamment pour la plantation d’une bor-
dure arbustive ou d’une haie libre.

principe de plantation de haie dynamique (M. Rumelhart, G. Chauvel, ENSP)
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Sites concernées :
- Voir carte
(Rubrique Contexte, Fiche action 
«Mails»)

 

L’étude Paysage réalisée sur le Val Maubuée a permis d’identifier différentes typologies 
d’espaces publics distribués par des voiries très hiérarchisées.
Les voiries plantées d’arbres sont souvent des axes structurants urbains majeurs distribuant les diffé-
rentes quartiers. Les autoroutes ne le sont pas, les ruelles sont très peu plantées.

Projet
• Maintien de ces alignements dans ces axes structurants. 
• Intégrer ces infrastructures dans le patrimoine paysager du Val Maubuée (respecter les 3 unités)
• Créer et conserver des liaisons transverses qui permettent une traversée simplifiée du Territoire 
(adapter le gabarit de l’alignement au niveau de la hiérarchie routière)
• Développer la culture du pied d’arbres, protéger du salage hivernale

Mise en oeuvre
Arbres existants : 
• Gestion des houppiers des arbres d’alignements en taille douce (interdire définitivement les élagages 
radicaux si celui-ci n’a pas été prévu dès la culture en pépinière (culture en tête de chat))   
• Taille douce pour laisser la lumière pénétrée
• Identification par un plan de gestion de tous les arbres (SIG; suivi phytosanitaire) 

Renouvellement des alignements :
• Changer l’arbre (genre) pour limiter les maladies
• Construire des alignements avec des espèces diversifiées à l’intérieur du tissus urbain et conserver 
les grands alignements dans les axes structurants. (adapter la taille de l’arbre à la dimension de l’axe 
et du bâti)
• Planter et cultiver le pied des arbres d’une manière systèmatique. 

Finalité

• Créer des traversées plantées sur le Territoire 
• Révéler le niveau hiérarchique des voiries par des plantations liées au patrimoine paysager du Val 
Maubuée

PROBLEMATIQUES URBAINES : AXES STRUCTURANTS ET ALIGNEMENTS 

UNITE JARDINS URBAINS

Contexte

rue Pierre Mendès France

FICHE ACTION III. 2. a
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FICHE ACTION III. 2.

Projet
• Concu avant tout pour être fonctionnel, il s’agit de repenser les espaces ouverts publics comme lieu 
de bien-être et de biodiversité. 
•. Toutes les enquêtes récentes (ministère, Unep, fédération des villes et villages fleuries,...) montrent 
l’intéret des populations pour des espaces conviviaux et accueillant. Le développement des ilôts de 
repos dans les grands espaces publics (gare, centres commerciaux, ...) en est le témoignage.
• Évaluer sa stratégie d’aménagement et de gestion pour une meilleure lecture globale des interven-
tions pontuelles et local
• Concu à l’époque du zoning, les villes nouvelles n’ont pas su régler la problèmatique des transitions.  
Cette absence de traitement est souvent le sujet de conflit avec des situations radicales (interface 
entre l’habitat et les parcs, entre les jardins et les espaces publics,...)

Mise en oeuvre
•  Recomposer les espaces publics pour que l’usager ne fasse pas qu’y passer : Créer des «salons 
d’extérieur», développer les jardins partagers, développer des jardins linéaires liés au parcours au 
quotidien, développer une étroite collaboration entre les services espaces verts de l’agglomération, 
des communes et les services urbanismes et voiries. 
• Affiner et régler par une analyse fine du rapport Minéral-Végétal le meilleur équilibre possible, favo-
rable à la biodiversité 
• Développer une gestion différenciée du végétal, de l’éclairage, de l’eau,...généralisée à l’ensemble 
des espaces publics 
• Promouvoir la mesure d’un taux d’imperméabilisation associé à un coefficient écologique sur l’agglo-
mération à travers l’outil PLU afin de préserver la densité d’espace planté public. À contrario et comme 
en allemagne (Berlin), inventer une taxe d’imperméabilisation si le taux maximum est dépassé dans 
une opération d’aménagement quelque soit le Maître d’ouvrage. (voir le PLU de Rennes)
• Associer les populations à l’aménagement de l’espace public. 
• Sélectionner des critères d’évaluation croiser entre urbanisme, voirie et espace planté : exemple de 
critère : le suivi de l’évolution du paysage urbain (nombre et nature, résistance à la résidentialisation 
et privatisation des espaces ouverts au public, ...), le suivi pédagogique (appréciation de l’action de 
l’agglomération et des communes par des démarches de sensibilisation, de valorisation et de mobili-
sation), des ressources humaines (implication, formation, audace), le suivi des ressources naturelles 
(eau, énergie,...) et économique (valorisation des espaces qu’il soit touristique, commercial, industriel 
ou habité, valorisation de coût du foncier, de l’immobilier, bilan de l’aménagement global (ne pas être 
sectoriel)),. le suivi du végétal et le suivi écologique...  
 

Finalité

• Trouver le meilleur équilible entre minéral et végétal permettant une gestion idéale des espaces ou-
verts avec un objectif de renforcement de la présence du végétal, d’une meilleure adaptation des sols 
aux usages pour au final, apporter un meilleur confort et bien-être aux usagers. 

PROBLEMATIQUES URBAINES : ESPACES PUBLICS

UNITE JARDINS URBAINS

Contexte

Le contraste formelle de espaces publics entre l’urbanisme traditionnel et celui de la ville nouvelle est 
souvent bien visible. Cette différence se lit également sur la place du végétal, plus faible dans les an-
ciens villages.
En milieu urbain et indépendemment des lieux caractérisés par des alignements d’arbre et des parcs ou 
jardins, le rôle du végétal dans le paysage urbain est souvent mineur compte tenu des contraintes de 
réseaux, de déplacement, de siganlétique, ...  Paradoxalement, et dans le contexte de développement 
durable, la place du végétal dans la définition du concept de paysage urbain devient majeure pour la 
population. Le rapport minéral-végétal cherche son juste équilibre que le traitement «espace vert» pré-
cédent, trop fonctionnel dans ces choix, ne semble pas avoir trouvé.  

la priorité est donnée au piéton et à la qualité de l’espace 
public ainsi qu’à son esthétique. Larésolution technique 
limite l’intervention sur ce site (matériaux nobles et pé-
rennes, végétation simple d’entretien et peu gourmande 
en eau...) (exemple de la ville de Rennes)

espace public secteur du bois de Grace. Le contexte routier 
définit la forme de l’espace public, la signalétique fait le 
reste

 b
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FICHE ACTION III. 2. c

Projet
• Généraliser une politique en faveur des espaces intermédaires favorables à une qualité (mise en 
scène des matériaux et végétaux, éventuellement de la lumière) de l’espace privé, jardiné par le pos-
sesseur de cet espace et vu depuis l’espace public. 

Mise en oeuvre
• Adosser aux documents d’urbanisme des démarches contractuelles et éventuellement des finan-
cements spécifiques pour une meilleure définition et gestion des espaces de nature à l’intérieur des 
parcelles mais restant ouvert (vue et/ou accessible) au public.
• Renforcer dans les études d’aménagement (Permis de construire, bailleur et établissement public 
d’aménagement, secteur d’habitat ou d’entreprise,...), les études réglementaires (PLU) l’apport du 
SCOP et du SCOT
• Promouvoir la mesure d’un taux d’imperméabilisation associé à un coefficient écologique sur l’agglo-
mération à travers l’outil PLU afin de préserver la densité d’espace planté privé. À contrario et comme 
en allemagne (Berlin), inventer une taxe d’imperméabilisation si le taux maximum est dépassé dans 
une opération d’aménagement quelque soit le Maître d’ouvrage, (voir le PLU de Rennes)
• Création de postes de médiateurs à l’échelle de l’agglomération pour stimuler le projet, faciliter le 
partenariats entre collectivités et associations pour la gestion de le biodiversité en domaine privé
• Expertiser et valoriser les formes de gouvernance et d’organisation nouvelle de la société civile au-
tour des enjeux de la valorisation des espaces privés, de l’espace intermédiaire, de la biodiversité.
• Promouvoir les  actions associant les populations à la co-production des projets urbains dès l’amont 
et faciliter la possibilité pour les habitants d’intervenir, de pratiquer, de bénéficier d’espaces et/ou dé-
velopper des usages.

Finalité

• Favoriser une lecture qualitative et esthétique du paysage urbain par une politique public en faveur 
du traitement des espaces ouverts privés favorables à l’expression des occupants pour des formes 
d’aménagement de l’espace plutôt jardinier quelque soit le type de tissu urbain (entreprise, habitat 
collectif ou individuel, commerce,...)

PROBLEMATIQUES URBAINES : ESPACES PRIVES

UNITE JARDINS URBAINS

Contexte

Le diagnostic fait ressortir une distinction nette entre deux formes d’aménagement à la parcelle en 
ce qui concerne l’habitat linéaire. Le constat est plus favorable aux formes dites du «Nord». Celles-ci 
sont plus enclin au développement des espaces intermédiaires très jardinés par les habitants, vus et/
ou accessibles. Cette qualité d’espace n’a pas trouvé son pendant dans les autres éléments urbains 
(Collectif, entreprise) ainsi que dans l’habitat individuel traditionnel (clos de mur). 

espace intermédiaire qualitatif et esthétique en sec-
teur pavillonnaire dont la forme est inspirée «du 
Nord» 

espace intermédiaire limité à la simple clôture dans le traitement de l’habitat 
traditionnel. Le jardin de représentation traditionnellement ouvert sur la rue 
disparait derrière cette clôture verte. L’ espace collectif de l’espace privé (rond - 
point et rue) n’est pas approprié par les habitants.

espaces intermédiaires en secteur pa-
villonnaire dans le projet écologique 
de Fribourg (Allemagne).
Une partie de l’espace public est jar-
diné par les habitants
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FICHE ACTION III. 2. d

Projet
• Différencier les modes d’occupation et d’usage par les occupants de ces espaces situés en pied 
d’immeuble  
• Construire une autre image de ces espaces par des modes jardiniers plus dynamiques et plus en 
phase avec l’axe de la biodiversité.

Mise en oeuvre
• Reprendre les directions données sur la fiche précédente (espace privé) 
• Aborder la question de la résidentialisation sur l’axe de la réapropriation des espaces du pied d’im-
meuble par les occupants tout en gérant l’accès par les habitants du quartier 
• Redéfinir les limites foncières en association avec une lecture claire de l’espace rue et de l’espace 
privatif par des formes esthétiques et matérialisées

Finalité

• Favoriser une lecture qualitative et esthétique du paysage urbain par une politique public en faveur 
du traitement des espaces ouverts privés favorables à l’expression des occupants pour des formes 
d’aménagement de l’espace plutôt jardinier quelque soit le type de tissu urbain (entreprise, habitat 
collectif ou individuel, commerce,...)

PROBLEMATIQUES URBAINES : ESPACES COLLECTIFS 

UNITE JARDINS URBAINS

Contexte

Cette fiche porte son attention sur les espaces extérieurs liés à l’habitat collectif qu’il soit social ou pri-
vatif.
Traditionnellement ouvert au public dans les collectifs à vocation sociale, il l’est assez peu dans les 
autres typologies. Par ailleurs il tend à se fermer globalement de nos jours (résidentialisation). 
Peu donner à l’usage des habitants, il est à vocation, paradoxalement, de tous. Il est souvent formé de 
pelouse plantée d’arbres en isolé ou en massif et de massif arbustif monospécifique ou en mélange. 
L’entretien est majoritairement mécanisé d’où une impression de froidure ressentie par les occupants.

espace intermédiaire complexe aux limites marquées par des 
haies sans relation avec un usage représentatif et résultant de la 
planification lors de la création de la ville nouvelle

espace intermédiaire complexe au pied d’habitat collectif en milieu 
dense. Le jardin disparait dans un ensemble buissonnant contenu 
par la mécanisation et entretenu par la ville

matérialisation de l’entrée du site à l’aide d’un portail personna-
lisé. Celui-ci reste ouvert afin de conserver les liaisons interne 
au quartier (Rennes)

redéclinaison en lieu identifiable pour les occupants par la 
concertation et en usage : ici une parcelle de fleurs à coupée pour 
les habitants de la résidence (gérée et cultivée par eux) (Rennes)
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FICHE ACTION III. 2. e

Projet
• Doter les parcs d’activités d’un plan de paysage ou d’une charte de qualité permettant d’unifier une 
politique d’action du point de vue de la qualité du paysage 
 

Mise en oeuvre
• Définition d’axe qualitatif en matière de réalisation et de gestion des parcs existants. (se rapporcher 
ou se lier aux expériences existantes comme l’association PALME, l’ORÉE, projet LIFE (soutien de 
l’union européenne)...)
• Intégrer les préoccupations d’ordre paysager et d’image en concertation avec les entreprises afin de 
lier la politique d’aménagement et de gestion des espaces communs et privés
• Définir les axes d’une charte «Parc d’activités au Val Maubuée» dont l’objectif serait : le «bien-
être». Les actions ne statuent pas sur la pratique unitque de l’entretien des espaces plantés mais se 
construisent sur le croisement de thèmes communs : 
 - environnement (eau, énergie, transport, construction, déchet, éclairage, biodiversité...)
 - social (mutualisation des actions, concertation, accompagnement des entreprises et des sala-
riés,...)
 - économique : recherche des gains, monétarisation du paysage,... 
• Axes de la réalisation qualitative pour le paysage des parcs d’activités : intégration dans l’unité «jar-
din-urbain», valorisation du corridor Forêt et corridor Eau (mise en valeur à la fois paysagère et 
économique : exemple : transformation du bois de coupe en plaquette et de la biomasse des roselière 
pour énergie utilisé localement), 
• Axe de gestion qualitative pour le paysage : mutualisation de l’entretien (exemple gestion par le patu-

Finalité

• Unifié par une restructuration qualitéative et esthétique, concertée et partagée, le paysage urbain de 
l’ensemble des parcs d’activités

PROBLEMATIQUES URBAINES : PARCS D’ACTIVITÉS

UNITE JARDINS URBAINS

Contexte
Le développement de parc d’activités s’est effectué à l’intérieur de secteur dédié. Le plus important en 
surface est celui distribué autour d’un aérodrome ce qui en fait un lieu singulier. Repéré comme une uni-
té particulière au niveau de l’atlas du paysage de l’île de France, ce secteur rivalise localement avec la 
Cité Descartes bien que totalement différent dans son occupation. Du point de vue du paysage urbain, 
la Cité Décarte est la seule entité à se doter d’un plan de développement architecturale et paysager 
adaptée à une politique de communication forte vers l’extérieur. 
L’agglomération vient d’intégrer dans son rayon d’action la gestion des parties communes des parcs 
d’activités

jardin de convivialité , parc d’activités (Fribourg)

entretien d’une parcelle privative par des mou-
tons au Val Maubuée
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PALETTE VEGETALE

MIXITES D’UNITES : «EAU» ET «FORÊT»

Dans le Val Maubuée, les «UNITES» de Paysage identifiées peuvent s’entrecroiser, se juxtaposer, se 
complétant ou se singularisant alors pour former des espaces de mixités. 
Ces différentes combinaisons proposent ainsi une multitude d’ambiances, d’autant plus nombreux 
qu’ils dépendent, également, de l’usage que l’on en fait. 
Il faut pouvoir passer d’un espace à un autre, d’une unité à une autre, et surtout conserver une lecture 
globale du paysage.
Ainsi, le choix de la gamme végétale peut marquer l’unité ou la mixité d’unités dans laquelle on se 
situe. Lorsque l’on parle d’unité «forêt», nous nous situons le plus souvent dans des espaces fermés 
(sous-couvert arboré) dans lequel on souhaiterait ramener une ambiance davantage liée à l’eau, no-
tamment lors d’une mixité avec l’unité «eau».

Projet
• Choix d’une palette végétale favorisant la biodiversité. Le choix se fera ainsi parmi les espèces ver-
naculaires 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.

Mise en oeuvre
• Les consignes sont identiques à l’unité eau et l’unité forêt en ce qui concerne les plantations et le 
choix des plantess. (voir fiche respective)

Choix des végétaux : 
• Les milieux d’eau ont besoin de lumière pour maintenir une bonne dynamique de vie. Il est par consé-
quent important malgré la proximité de la forêt de maintenir ces étangs ou mares en espace ouvert.

• Préserver l’écosystème de chacun des milieux et ouvrir certains espaces autour des étangs (au-
jourd’hui obstrués par la strate arbustive et arborée) afin d’augmenter la richesse écologique et de faire 
entrer la lumière sur les étangs.

aulne glutineux lamiumsaule

• Marquer et identifier la mixité d’unités dans laquelle on se trouve par le traitement du végétal
• Créer un nouveau lien entre la chaîne des étangs et la Marne par le végétal
• Retrouver une vision de l’eau (Marne et étangs) à travers une ambiance naturaliste et romanesque 
(en référence aux parcs paysagers classiques ou contemprains)

Contexte

FICHE ACTION IV.1.a

Finalité
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Sites concernées :
- Etang de Célie 
- Etang de la Haute-Mai-
son

Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs boisés.
Ces forêts variés abritent pour la plupart des points d’eau, des étangs, dont l’aspect est généralement 
sauvage, inversement à ceux de la chaîne des étangs qui font plus urbains et artificiels.
Il semble, de ce fait, logique d’adapter une gestion différente selon l’ambiance que l’on souhaite créer.

Projet
• 1: Conserver l’aspect sauvage sur les berges (ripisylve structurante) = Etang de forêt.
• 2: Tout en créant des ouvertures, rythmer les espaces ouverts/fermés afin de donner une nouvelle 
épaisseur à ces derniers.
• 3: Pour le renouvellement des arbres s’orienter vers une gamme d’essence en rapport avec l’eau 
(aulne, frêne, etc.).
• 4: Installer des pontons en bois dans les espaces ouverts pour créer des points de vue sur le Paysage.

Mise en oeuvre
• 1: Un à deux passages/an pour veiller à ce que les espaces libres ne soient pas trop envahis par la 
végétation = Taille + Fauche + Evacuation des déchets verts (pour éviter l’eutrophisation de l’eau).

• 1: Faucardage une fois tous les deux ans sur les roselières (effectuer une rotation de deux secteurs 
permet de sauvegarder et de moins perturber la faune en place). Ne pas évacuer le jour même la végé-
tation faucarder facilite le déplacement de la faune et sa mise à l’abri sur le site même.

• 4: Vérification annuel de l’état des pontons

Finalité
• Séquencer le traitement des berges (ouvertes/fermées) : Rythme et dynamisme.
• Offrir des points de vue et de la transparence d’une berge à l’autre.
• Favoriser la biodiversité (Enjeu Trame Verte / Territoire) en conservant des zones de ripisylves (masse 
arbustive et boisée) = Zones fermées = Refuge faunistique et floristique.

TRAITEMENT DES BERGES OUVERTES OU FERMEES

MIXITES D’UNITES : «EAU» ET «FORÊT»

Contexte

aménagement de ponton en berge d’étangslaisser des zones fermées

FICHE ACTION IV.1. b
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PALETTE VEGETALE

MIXITES D’UNITES : «FORÊT» ET «JARDINS URBAINS»

Dans le Val Maubuée, les «UNITES» de Paysage identifiées peuvent s’entrecroiser, se juxtaposer, se 
complétant ou se singularisant alors pour former des espaces de mixités. 
La mixité forêt-jardins urbains est une conséquence du grignotage du bâti sur la forêt. Malgré la qualité 
d’un tel cadre de vie, cette imbrication forêt-bâti pose différents problèmes : manque de lumière, sol de 
la forêt piétinée, impossibilité de regénération du sol et des strates végétales. 
 

Projet
• Choix d’une stratégie et d’une palette végétale amenant progressivement de l’urbain à la forêt pour 
les secteurs à vocation forestière et inversement. 
• Privilégier les lisières, zones de ressource de biodiversité en ville en adéquation avec l’interface de 
l’habitat (mode d’usage par les habitants, perméabilité des deux unités) 

Mise en oeuvre
• Traitement de la lisière permettant de créer une interface entre la forêt et le jardin urbain : mise en 
place de différentes strates végétales (arborée, arbustive, herbacée). Adopter une hétérogénéité des 
transects de lisière.
• Unité Forêt : Donner la gestion à l’agglomération pour une meilleure appréhension de la gestion
• Encadrer la fréquentation des espaces forestiers pour limiter le compactage des sols
• Limiter et baliser les zones ouvertes au public (aires de jeux, aires de pique-nique) : mise en place de 
clôtures basses symboliques, limitation de la taille et du nombre de ces zones
• Opérations de concertation auprès des habitants pour une meilleure compréhension des enjeux
Unité Jardins Urbains : Cette unité conserve son autonomie de choix tant dans la conception que dans 
les enjeux toutefois la promiscuité nécessite une sensibilisation de la population à la question des 
plantes invasives et qui fragiliserait à terme l’unité Forêt (cas des lauriers palmes,...) 
Choix des végétaux : 
•Strate arborée : Végétaux amenant de l’urbain à la forêt : marronnier, tilleul, érable, chêne, etc
• Strate arbustive : Prunelier, aubépine, noisetier, viorne, sureau, etc.
• Strate basse : Prairie dans la zone entre la lisière et l’habitat. Dans la forêt : garder et développer une 
qualité de lumière pour s’éloigner de l’ambiance sombre des sous-bois (fougère, lamium, bulbes,...) et 
éviter le piétinement.  

noisetier jacinthe des boisprunellier

• Marquer et identifier la mixité d’unités dans laquelle on se trouve par le traitement du végétal et de 
l’espace
• Rendre le sol à la forêt et retrouver la structure de la forêt
• Faire vivre ensemble, de manière harmonieuse, forêt et jardin urbain : importance du rôle des lisières 
(à la fois geste paysager, espace social, lieu de jardinage, etc. cf. fiche action sur les lisières V.5)
• Sensibiliser les habitants à l’espace de la forêt 

Contexte

FICHE ACTION IV.2.a

Finalité
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Sites concernées :
- Allée des Marronniers 
- Lisières ville/forêt

 
Le territoire du Val Maubuée est couvert par de nombreux massifs boisés.
Ces derniers, souvent au contact de l’habitat, demandent une nouvelle réflexion quant à la gestion des 
connexions (différentes natures de connexions) ville/forêt.

Projet
• Amener le citadin vers une nature identifiée (forêt).
• Par connexion il est possible d’intégrer certains (grands) axes urbain qui relient la Ville et la Forêt ou de 
les considérer comme des galeries forestières traversant la ville entre deux éléments de forêt.. Mise en oeuvre

• 1) Gestion des houppiers : Gestion des houppiers et taille sur certains sujets arborés afin de laisser des 
pénétrations visuelles entre l’urbain et la forêt (Travail sur la transparence).
• 2) Dans le choix des végétaux s’orienter vers une gamme et une gestion du plus urbain au plus naturel.
• 3) Travail de la zone tampon entre la ville et le bois (exemple de la lisière du bois du Luzard, pensée et 
traitée en collaboration avec les riverains).

Finalité

• apporter du contraste à l’intérieur d’une unité par une autre unité, générer des trames ou liaisons ap-
portant une lecture différente de chaque unité que la masse de l’unité elle-même.
• Créer des appels visuels de la ville vers la forêt (traitement des perspectives depuis la forêt vers la ville 
et inversement).

RAPPORTS, CONNEXIONS ET INTERPENETRATIONS

MIXITES D’UNITES : «FORÊT» ET «JARDINS URBAINS»

Contexte

coupe de principe sur la gestion du rapport ville/forêt

1 2

FICHE ACTION IV.3.b

3

exemple de connexion entre la forêt et la ville. L’arbre 
n’est pas au contact de l’habitat,  il n’y a pas de chemin au 
contact direct des jardins (promiscuité évitée), la lisière 
au pied du bâti est géréé par chaque habitant (Fribourg)
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PALETTE VEGETALE

MIXITES D’UNITES : «EAU» ET «JARDINS URBAINS»

Dans le Val Maubuée, les «UNITES» de Paysage identifiées peuvent s’entrecroiser, se juxtaposer, se 
complétant ou se singularisant alors pour former des espaces de mixités. 
Ces différentes combinaisons proposent ainsi une multitude d’ambiances, d’autant plus nombreuses 
qu’elles dépendent, également, de l’usage que l’on en fait. 

L’unité Eau traverse à certains endroits l’unité Jardins Urbains. Ce croisement d’unités créé une am-
biance particulière auquel le végétal participe et qu’il convient d’amplifier. Le choix de la palette vé-
gétale devra marquer et lier la rencontre de ces deux unités. Les usagers passeront ainsi de l’espace 
jardiné urbain à l’espace jardiné en eau.

Projet
• Choix d’une palette végétale favorisant la biodiversité avec la sélection de plantes indigènes, hor-
ticoles ou exotiques présentant un intérêt esthétique et un attrait pour la faune. Cette palette devra 
représenter à la fois l’unité eau et l’unité jardins urbains.

Mise en oeuvre
Choix des végétaux : 
• Strate arborée : S’orienter vers une gamme d’essences en rapport avec les bords d’eau à (aulne, 
saule, peuplier, etc.) proximité des berges et des essences davantage horticoles à proximité du bâti 
(catalpa, etc.)
• Strate arbustive : Choix d’arbustes en lien avec les milieux d’eau (cornouillers, saules,...) et avec les 
jardins (cornouiller, etc.)
• Strate basse : Plantation des berges en prairie fleurie, complétée par la plantation de bulbes, de gra-
minées et de plantes à fleur.
• Précaution : dans ce contexte particulier , l’utilisation de plantes horticoles et/ou exotiques ne devra 
pas présenter de danger pour l’écosystème. La population devra être informée des dangers qu’elle 
peut faire courir à l’unité Eau par l’utilisation non raisonnée des végétaux et e la faune (animaux fami-
liers)
• Le choix des espèces sera fixé en fonction de l’espace dédié pour que la diversité végétale soit per-
ceptible et fabvorisée (plante à fort développement réserver au grand espace, etc.)

• Rendre cette mixité d’unité identifiable par les ambiances végétales.

Contexte

FICHE ACTION IV.3.a

Finalité

exemple de mixité en milieu urbain avec le passage d’une unité eau : à noter la gestion extensive alors que la partie urbaine contraste 
avec sa gestion intensive, le choix végétal est également mixte (exotique, locale et horticole) mais est contrôlé par le service de gestion 
des eaux.  (Fribourg)
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Sites concernées :
- Le parc du Segrais
- Malnoue

Comme pour la mixité Forêt/Jardin-Urbain, la mixité Eau/Jardin-Urbain présente également des zones 
de contact particulière comme des pontons, des rues traversières, etc. L’un et l’autre se croisent, pré-
sentent des connexions qu’il est intéressant de traiter d’une manière singulière. 

Projet

• Conserver et valoriser les connexions visuelles du bâti vers les espaces jardinés en eau et inversement.
• Amener les citadins vers une promenade paysagère, de la ville vers l’eau.

Mise en oeuvre
• La mise en œuvre la plus récurente concerne le maintien de la végétation de manière à conserver les 
accès à l’eau, la perméabilité nécessaire à la vue et à l’accès. C’est le cas déjà traité avec les grands 
points de vue comme la perspective du haut de l’escalier du parc du Saugrais, de toute la ballade le long 
de la Marne, de certaines iles situés sur la chaine des étangs. 
• Gestion des houppiers sur les arbres d’alignements pour conserver des percées visuelles (Malnoue) 
(1 passage/an).
• Mise en place d’un «effet retard» : composer une mise en scène intégrant des éléments annociateurs 
de la scène suivante. C’est le cas du projet de l’espace intermédiaire entre le jardin de la préfecture et la 
Bibliothèque de Torcy. Intégrer des points d’eau et de la végétation visible depuis le RER, depuis la rue 
dans ce lieu apporte des informations sur la présence proche de la chaîne des étangs. 
Inversement, renforcer par des pontons, des passerelles, des quais les abords d’étang conforte une 
posture plus «Jardin-Urbain» de l’unité Eau.

Finalité

• Etablir des connexions (visuelles, cheminements, etc.) de l’urbain ves l’eau pour ne pas cloisonner les 
sites concernées.
• Révéler des points particuliers à forte valeur ajoutée de l’unité Eau/jardin-Urbain.

RAPPORTS, CONNEXIONS ET INTERPENETRATIONS

MIXITES D’UNITES : «EAU» ET «JARDINS URBAINS» 

Contexte

FICHE ACTION IV.2.b



FICHES LIÉES AUX ACTIONS TECHNIQUES
les perspectives, les appels visuels, les rythmiques, les lisières et les prairies
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Sites concernées :
 - Parc du Maubuée
- Malnoue/Monastère
- Le Segrais
- Allée des Bois
- Allée des Marronniers
- La Fosse aux Loups
- Bords de Marne

 
Le paysage du Val Maubuée est ponctué par un ensemble de vues, ces dernières pouvant être des 
couloirs urbains où paysagers structurés par des alignements.
La perception visuelle est ainsi orientée volontairement vers des paysages diversifiés (étangs, Marne, 
vues urbaines,...) 
Cet effet voulu définit alors une identité paysagère propre au Val Maubuée.
 

Projet
• Conserver et valoriser les perspectives urbaines et paysagères existantes
• Créer de nouveaux couloirs visuels afin de révéler le patrimoine paysager du Val Maubuée
• Apporter une plus-value à ces perspectives en les accompagnant à certains endroits (voir plans d’in-
terventions) de parterres de végétaux (type bulbes, haies, vivaces, etc.)

Mise en oeuvre
1) Gestion des houppiers pour créer conserver les couloirs visuels = Un passage annuel pour les 
végétaux qui en ont le plus besoin.

2) Taille douce mais régulière pour laisser des allées lumineuses et transparentes = Un passage an-
nuel

3) Plantation de bulbes ou de haies pour animer les parterres enherbés

Finalité

• Marquer l’identité paysagère du Val Maubuée
• Offrir des points de vue sur les Paysages du Val Maubuée
• Animer et rythmer ces percées visuelles

PERSPECTIVES

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

1

2

3

FICHE ACTION V.1
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Sites concernées :
- Le parc du Maubuée
- La Fosse aux Loups
- Les bords de Marne
- Malnoue

 
Les espaces concernés par l’étude du SCOP sont tous reliés par des éléments de décor végétal ou 
des scènes de théâtre (belvédère, butte, vallon, etc.) paysagères qui marquent fortement l’identité du 
Val Maubuée
La perception visuelle est ainsi orientée volontairement vers des paysages diversifiés (étangs, Marne, 
vues urbaines,...) 
Cet effet voulu définit alors une identité paysagère propre au Val Maubuée.

Projet
• Amener les promeneurs sur ces points d’appels visuels pour leur réveler l’identité paysagère du Val 
Maubuée
• Créer des scènettes paysagères où le promeneur peut venir se reposer et contempler.
• Affirmer des panoramas environnementaux et des ambiances paysagères fortes

Mise en oeuvre
• Traiter l’avant-scène du paysage grâce à des actions sur certaines masses arbustives et sur certains 
sujets arborés : création de filtres (taille des végétaux, redressement de certains houppiers, etc) (1), 
création de fenêtres (3) ou même suppression des végétaux (2).
• Aménagement paysager de belvédères
• Suppression ou déplacement d’éléments de décor type jeux pour enfants, etc.

Finalité

• Protéger et valoriser l’identité culturelle du Val Maubuée
• Offrir des points de vue sur les Paysages
• Rythmer les espaces jardinés du Territoire 

APPELS VISUELS

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

FICHE ACTION V.2

1. le filtre

2. la suppression

3. la fenêtre

1. fenêtre à créer rendre lisible l’eau

3. dissimuler le stade mais conserver la vue sur 
la ville et la perspective du boulevard

3. fenêtre à conserver sur l’eau
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FICHE ACTION V.3

Sites concernées :
 - Parc du Maubuée

Le Val Maubuée est un Territoire comprenant de nombreux espaces verts jardinés. 
Aujourd’hui, il est important de comprendre comment séquencer une promenade pour l’animer et 
favoriser sa fréquentation par un traitement du végétal et de l’espace.

Projet
• Mise en place de végétaux de différentes strates (herbacées, arbustives et arborées) de manière 
cartésienne ou aléatoire
• Jouer avec différents ports de végétaux, différentes textures et différents coloris pour 
rythmer la promenade.

Mise en oeuvre
• Abandonner la généralisation des espaces tondus en faveur des groupements végétaux plus diver-
sifiés en espèces et textures (prairier, couvre sol, strate arbustive basse,...) 
• Limiter l’entretien par une gestion du groupement végétal dans son ensemble : une plate bande fleu-
rie, un massif d’annuelles ne sont pas des groupements végétaux permettant une gestion extensive 
comme peuvent l’être ceux cités dans le paragraphe précédent. dans ce cas favoriser l’introduction 
des vivaces (de 60 à 80%) dans les massifs fleuris simplifiera la gestion.

Finalité

• Rythmer et séquencer pour entrainer la promenade
• Marquer les perspectives
• Jeux de contrastes et de lumière par le végétal 
• Animer les espaces jardinés du Val Maubuée

RYTHMES ET ACCOMPAGNEMENT VEGETAL

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

Exemple d’appel lumineux traité avec le 
végétal dans un parc  à l’intérieur d’une 
structure multistrate (Rennes)

exemple de traitement esthétique de la strate herbacée  gérée extensivement
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FICHE ACTION V.4

Les différents milieux naturels ont progressivement été occupés par la ville.  Chacun de ces milieux 
présentaient des spécificités culturales avec parfois certains caractères en communs (exploitation agri-
cole, jardins…) dont celui des lisières (interface entre le champ et le bois ou le verger qui est une inter-
face entre l’habitat et le champ ou le bois) mais qui du fait de l’urbanisation ont disparu.
L’enjeu ici est de faire réapparaitre des lisières dans un contexte d’interface entre les unités paysa-
gères du SCOP ou à l’intérieur même de ces unités (frange entre un étang et un bois, entre une prairie 
et le bois,…).

Projet
• Régler l’interface entre les unités par la création de lisières plutôt végétales, milieu regroupant par 
définition l’ensemble des caractéristiques des deux unités
• Entre unités de paysage : créer des lisières à forte qualité paysagère et jardinière, ayant une vocation 
sociale marquée
• À l’intérieur d’une unité, la lisière ne pourra avoir qu’un objectif de pay-
sage et de jardinage sans valeur sociale autre que pédagogique (écologie,...)

Mise en oeuvre
• Pour les interfaces entre unités paysagères : par des opérations de concertation avec les usagers et 
habitants similaire à l’opération du Luzard
• Traitement des continuités urbaines et paysagères : par la similitude des essences plantées entre la 
forêt et les espaces publics et privés de la ville mais aussi par des tracés spécifiques des voies et des 
espaces publics qui évoquent l’unité forêt ou l’unité eau. 
• Continuités fonctionnelles : qui s’appuient sur les tracés paysagers et urbains précédents et per-
mettent une lisibilité des dessertes et des accès à la forêt.
• Pour les interfaces entre éléments d’une même unité de paysage : par la conception de projet à partir 
d’études du milieu 
• Continuités fonctionnelles qui s’appuient sur les tracés paysagers et urbains précédents et per-
mettent une lisibilité des dessertes et des accès à la forêt.
• En général, la circulation et la dispersion des espèces ne s’opèrent véritablement que si les diffé-
rentes strates sont présentes et surtout continues, en particulier l’ourlet herbacé. La largeur de l’ourlet 
herbacé peut être variable mais néanmoins jamais inférieure à 1 m pour permettre la dispersion des 
espèces d’un îlot à un autre et faciliter la traversée des îlots bâtis.

Cf. doc : gérer les 3 strates de lisières + Lisière étagée ou peu étagée

• http://www.aev-iledefrance.fr/ftp/guides/guide_lisieres.pdf
• http://www.fr.ch/sff/files/pdf23/brochure_lisieres_20081.pdf (schéma lisière++)

Finalité

• Traiter les interfaces, espaces ouverts oubliés à la création de la ville
• Dans le cadre du SCOP et du cadre de vie, aborder ces espaces dans une logique de paysage (entre 
unités de paysage), d’espace social (concertation, lieu convivial, espace d’investissement de la popu-
lation) et de lieu du jardinage (favoriser la biodiversité, la lisière étant un milieu riche et diversifié en 
espèce et scénographie)
• Dans le cadre environnementale des trames vertes et bleues, du programme biodiversité, y favoriser 
la circulation et la dispersion des espèces animales et végétales
• Préserver un paysage remarquable : la lisière contribue à caractériser l’ambiance paysagère de l’uni-
té paysagère.
• Préserver les petites zones humides (fossés, mares, bassins de rétention) qui, par leur valeur écolo-
gique réelle ou potentielle, constituent des secteurs à enjeu écologique fort.

GESTION DES INTERFACES : LES LISIERES

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

espace ouvert dégagé ourlet pré-bois espace ouvert couvert
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FICHE ACTION V.5

Le milieu urbain est un environnement stressant pour l’arbre. Le sol est bien souvent stérile, tassé ; 
les fosses de plantations trop petites, l’air tout comme l’eau sont pollués (hydrocarbures, pesticides…). 
L’arbre subit piétinements, tailles, blessures (écorce arrachée) , etc.

Projet
• Etablir de nouveaux modes de gestion des pieds d’arbres (amélioration conditions de vie de l’arbre, 
amélioration esthétique en ville), en abandonnant l’utilisation de produits chimiques et les sols systé-
matiquement nus.

Mise en oeuvre
• Dès la plantation, mise en place de paillage organique comme le bois à la plantation (8cm) en accom-
pagnement des végétaux
• Mise en place de plantes couvre-sols vivaces selon le mode de jardinage et l’unité de paysage
• En espace naturel, laisser la mise en place progressive d’un enherbement naturel
• Laisser les feuilles mortes et saines aux pieds des arbres (apport de matière organique naturel)
• Limiter l’agression du sel épandu en ville (mise en place de bordures en bois temporaire ou définitif, …)

Finalité

• Régénérer les sols afin de protéger le système racinaire des arbres
• Obtenir un meilleur aspect esthétique en ville
• Favoriser la biodiversité en ville

TRAITEMENT DES PIEDS D’ARBRES

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

trois types de traitement des pieds d’arbre : à 
gauche une formule renouvelable chaque année 
par annuelles, au centre un  espace jardiné par 
des habitants, à droite l’utilisation de paillage. 
Il existe bien d’autres possibles du plus exten-
sif (laisser pousser l’herbe) au plus sophistiqué 
(massif fleuri)
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FICHE ACTION V.6

L’intérêt de la prairie est dans sa pérennité : chaque année, le décor est identique pour peu qu’on traite 
de sa phénologie, c’est-à-dire de sa gestion.
La prairie est avant tout composée de plantes vivaces (non messicoles ou annuelles). Il s’agit d’une 
dynamique de progression herbacée (vivaces) en plus d’une dissémination des graines. 
Pour installer une prairie, il faut prendre différents facteurs tels que la lumière et le sol. La qualité d’une 
prairie horticole est surtout liée à la durée et à l’intensité de sa floraison. La qualité d’un pré ou d’une 
prairie naturelle est associée à sa diversité végétale (biodiversité), son potentiel en faune.

Une prairie se compose de trois éléments :
- de messicoles (annuelles) : elles servent au démarrage de la prairie lorsque le sol est ouvert. Elles 
permettent d’animer la prairie la 1ère année et de marquer le territoire (reconnaissance et respect du 
public).
- de vivaces graminées qu’il faut associé à des plantes parasites sous peine que celles-ci ne prennent 
le dessus sur toutes les autres plantes installées
- de vivaces à fleurs (bulbes ou autres).

Projet
• Mise en place de différents types de prairie suivant l’ensoleillement et le sol de chaque espace et de 
chaque unité :
A l’ombre, zone de sous-bois : choisir des espèces d’ombre, des bulbes, carex, fougères, lierre, lamié, 
etc. Eviter le piétinement
Au soleil, zone fréquentée : choix d’une prairie fleurie  ou d’une pâture, pour des espaces public (parcs, 
jardins, etc.)
Au soleil, zone peu fréquentée (fréquentation saisonnière par exemple) : choix d’une prairie fleurie 
horticole, naturelle (verger) ou rustique (bord de route)
Au soleil, zone très fréquentée : engazonnement (notamment pour les espaces sportifs de type terrain 
de golf).

Finalité

• Création d’ambiances riches pour chacune des unités et porteuses de richesse écologique.

PRAIRIES

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

prairie humide sur berge pré

prairie naturelle observatoire prairie de fauche en composition de jardin
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FICHE ACTION V.6

Mise en oeuvre
• Création :
- Depuis un sol retravaillé (meilleure solution) : lutte contre les messicoles agressives (trèfle annuel, 
pâturin annuel, armoise, verge du Canada, etc.). Supprimer ces végétaux avant qu’ils n’aient grainé par 
des passages de cultivateur plusieurs fois durant une saison ou une année. 
- En sol pauvre ou neutre : semis ou plantation
- En sol riche (présence de rumex, trèfle blanc, ray grass, chénopode, etc.) : appauvrissement par ex-
portation de biomasse durant au moins 10 à 20 ans, étrépage (enlèvement de sol sur l’épaisseur riche : 
analyse des sols nécessaires)
- Concernant le semis/la plantation, selon les dimensions des graines : séparer les plus fines des plus 
grosses. Ces dernières doivent être enterrées superficiellement alors que les plus fines sont juste se-
mées au sol et roulées.
• Entretien : 
- Le pré : maintien d’une végétation aux alentours des 15 cm. Evacuation conseillée au moins 1 fois sur 
2, pâturage possible
- La pelouse routière : 2 fois par an comme pour la prairie de fauche mais sans évacuation
- La pelouse à bulbes : en juin après la fanaison des bulbes (avec évacuation), puis régulièrement le 
reste de l’été (mulching), arrêt de la fauche en octobre (intégration d’animaux à partir du regain)
- La prairie de fauche : 2 fois par an : au printemps pour le foin (élevage = évacuation) et en automne le 
regain (évacuation ou non, intégration d’animaux lors de cette seconde phase)
- La prairie fleurie : tous les ans avec évacuation et le plus tard possible, ce qui permet une floraison très 
longue au bénéfice des insectes en particulier des papillons
- La prairie naturelle : lorsque l’équilibre est atteint (sol, diversité, faune importante, etc.), une fauche 
tous les 2 ans. Parfois en partie (1 année sur 2), ce qui permet pour la partie non fauchée d’être un abri 
sûr pour la faune
- La prairie humide : une fauche tardive en octobre afin de limiter la croissance des roseaux et permettre 
aux plantes de s’exprimer
- la jachère horticole : à regénérer tous les ans en septembre, après une fauche très courte pour rouvrir 
le sol et permettre les semis
- Hauteur de coupe pour les prés et prairies : entre 7 et 10 cm avec une faux, une motofaucheuse, une 
tondeuse faucheuse ou avec un tracteur faucheuse
- Evacuation : attendre quelques jours avant d’évacuer les fanes au moment de la maturité des graines 
afin que les graines gagnent bien le sol. 

PRAIRIES

ACTIONS TECHNIQUES

phénologie de l’herbe (document pédagogique de l’ENSP)
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Au Val Maubuée la surface des espaces végétalisés est très importante. Cette caractéristique est fa-
vorable au développement d’un système de sylvopastoralisme (mode de gestion des milieux naturels 
qui a recours a l’élevage extensif (pâturage) pour entretenir un équilibre entre forêt et prairie). Cet 
éco-pâturage permet un entretien écologique sans utilisation d’engin, ou de pesticide (qui entrainent 
un appauvrissement en espèces végétales et animales). Ce mode d’entretien participe favorablement 
à l’animation sociale, aux échanges entre habitants et services gestionnaires.

Projet
• Installer des herbivores pour établir un mode de gestion des milieux ouverts
• Associer ce mode d’entretien à une ferme pédagogique. 

Mise en oeuvre
• Mise en place d’herbivores
Il convient de choisir une espèce peu exigeante vis-à-vis du fourrage, qui demande peu d’entretien, et 
qui soit résistante aux maladies et parasites
Chèvres= feuillage, jeunes pousses, fruits, arbustes
Moutons= partie herbacées (selon race)
• Choix  du temps de séjour : pâturage permanent ou courte durée
Il est ici recommandé un pâturage de courte durée  pour l’intérêt écologique du site. 1 à 2 semaines, sur 
une petite surface, avec une forte densité de troupeau et un changement régulier de parcelle.

Cf. doc : 
• www.pastoralisme.net

• http://www.gestiondifferenciee.be/files/ressources_doc/colloque_Leglise_41010/presenta-
tion_4_octobre_CTA_light.pdf

Finalité

• Conserver et permettre le développement de la biodiversité (diversification + maintien et restauration 
du potentiel biologique optimal du milieu)
• Réduction des déchets liés à la tonte
• Fertilisation naturelle des sols
• Limiter les pollutions (bruit, air, carburant, sols...)
• Limiter l’enfrichement
• Réduire le cout d’entretien (main-d’œuvre, maintenance des engins…)
• Animer la ville 
• L’associer à une ferme ouverte ou une ferme pédagogique

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES : PASTORALISME - 
FERME PEDAGOGIQUE

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte

FICHE ACTION V.7. 

Cta : Recherche de synergies possibles entre production
Agricole rentable et respect de l'environnement

a
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Les déchets verts sont issus de l’entretien des différents espaces verts. Ils sont constitués de feuilles 
mortes, de coupes d’élagage, de tontes de gazon, de désherbage, etc. La valorisation, ou recyclage, 
des déchets verts permet de diminuer considérablement le volume de déchets dans les centres de 
stockage et de réduire également les flux de transports.

Projet
• Raisonner la gestion des rémanents (restes de branchage) et déchets verts par une priorité donnée 
au recyclage sur place (tableau ci-dessous) et un compostage systématique des exportations non ex-
ploitables et valorisables autrement.

Rémanents (branchage laissé au sol) :
- produit naturel
- apport matière organique (fertilisation)
- protège le sol du piétinement
- protection et habitat pour la faune
- apport riche pour la faune et flore avec décomposition rapide si pas regroupé en andain
- amélioration de la structure du sol par l’humification
- diminution des pollutions dues aux transports
- favorable à la régénération naturelle et spontanée

Recyclage in situ par broyage (brf, paillage) :
- produit naturel
- apport de matière organique (fertilisation)
- amélioration de la structure du sol (augmentation de l’activité biologique)
- diminutions des pollutions dues aux transports
- isolation thermique et protection du soleil
- amélioration de l’humidité du sol, de la rétention en eau
- diminution des blessures aux pieds des végétaux

Mise en oeuvre
• Construire un plan de gestion des produits issus du jardinage et fonction des unités de paysage (eau/
forêt/urbain)
• Adapter les plantations nouvelles selon le volume recherché (hauteur des buissons et arbres) et choix 
de végétation à croissance modérée (unité Jardin-urbain)
• Unité Forêt : gestion des rémanents et coupes selon plan de gestion sylvicole (voir fiches concernant 
les différentes typologies)
• Unité Eau : gestion in situ de l’ensemble des produits de coupe (pelouse par mulching, rémanents lais-
sés dans les massifs ou broyés en BRF et intégré dans les sols cultivés, ou bois autre que BRF broyé 
et utilisé en paillage sur 8cm, produit de désherbage broyé et utilisé en paillage) sauf si valorisation en 
extérieur (prairie de fauche pour le poney club, fouage pour le bois)
• Unité Jardin urbain : idem que l’unité eau sauf si produit de désherbage et de taille plus important que 
ce qu’il est possible d’absorber sur place. 

• Enjeu du recyclage et valorisation des déchets verts 
• Optimiser les pratiques jardinières par le biais d’actions liées à l’environnement
• Raisonner les coûts (transport, abonnements centres de stockage. Etc.)

ACTIONS ENVIRONNNEMENTALES : GESTION DES DECHETS VERTS

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte Finalité

FICHE ACTION V.7. b
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Projet
• Mise en pratique de la lutte biologique en employant des prédateurs naturels pour combattre les rava-
geurs liés aux cultures (fleurissement de prestige, potager,…). Les auxiliaires qu’on cherche à utiliser 
sont le plus souvent des insectes entomophages, des acariens entomophages ou parasites. 
Exemple de prédation : 
- une pipistrelle (chauve-souris) : 3000 insectes par nuit
-torymus sinensis : auxiliaire contre le cynips du châtaignier qui menace nos forêts
- une larve de syrphe : 70 pucerons par jour

Mise en oeuvre
• Mise en œuvre du plan 0 phyto imposé par l’état par l’édition d’un plan 0 phyto et d’un cahier des 
charges rédigé en fonction des unités de paysage proposé par le SCOP
• Créer des associations de plantes multiples aux dates de floraison diverses attire de nombreux insectes 
utiles : coccinelles, chrysopes, syrphes, guêpes, carabes, perce-oreilles... Carnivores, ils se nourrissent 
donc d’autres insectes et de micro-organismes ; 
• Favoriser les sites d’hébergement (Hôtels à insectes dans l’unité Jardin–urbain, rémanent et arbres 
morts en unité forêt,…). Préserver des éléments de paysage en mauvaises saisons lorsqu’ils sont favo-
rables : conserver une surface de prairie préserve les araignées qui sont notamment redoutables pour 
les insectes.
• Quelques exemples : cf. doc : http://www.apsanaforum.org/t7523-les-animaux-auxiliaires-au-jardin

• Limiter un ravageur par son prédateur naturel en intérieur et extérieur
• Supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux (plan 0 phyto)
• Limiter ces pratiques aux espaces cultivés (fleurissement de prestige, potager et verger, plantes d’in-
térieur,…) et à la protection des habitants (chenille processionnaire aux abords des habitations, des 
espaces de regroupement,…)
• Permettre le développement de la biodiversité

ACTIONS ENVIRONNNEMENTALES : AUXILIAIRES

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte Finalité

Les auxiliaires de culture sont des prédateurs, des parasites, ou encore des agents de certaines mala-
dies qui détruisent les nuisibles de culture. Ce sont aussi les insectes pollinisateurs, responsables de la 
fécondation d’un grand nombre de plantes cultivées. Conserver ou restaurer leurs habitats, c’est s’at-
tacher les services d’une multitude d’espèces auxiliaires. C’est supprimer l’utilisation de pesticides,…

FICHE ACTION V.7. c
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Projet
• Mise en place progressive d’un mode de lutte, contre les parasites et ravageurs, naturel. L’utilisation 
de pesticides est désormais réservée aux cas « extrêmes » et réservé uniquement à des profession-
nels

Mise en oeuvre
• Moyens mécaniques : brossage des troncs, pose de grillages ou films, désherbages des sols par bros-
sage, 
• Moyens culturaux : travail du sol, respect des tailles raisonnées, bonnes alimentation des végétaux
• Moyens biotechniques : se servir du comportement animal pour l’attirer ou repousser (visuel, olfactif, 
auditif, tactile...)
• Moyens biologiques : Utiliser les organismes pour lutter contre d’autres organismes vivants (auxiliaires)
• Moyens chimiques : étendre une substance chimique contre un parasite ou ravageur donné aussi peu 
toxique que possible (produit  d’origine végétale ou minéral= « pesticides bio »)

• Limiter les pollutions (bruit, carburant, matière active migrant dans l’air et la nappe, pollution des 
sols,...)
• Acquérir une démarche développement durable par le biais d’action protégeant l’environnement et la 
santé du public
• Limiter les coûts (produits)

ACTIONS ENVIRONNNEMENTALES : LUTTE BIOLOGIQUE INTEGREE

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte Finalité
Au moment où la prise de conscience environnementale est de plus en plus forte, les produits phytosa-
nitaires sont au fur et à mesure oubliés au profit d’autres méthodes comme la lutte biologique intégrée.
Il s’agit d’une stratégie alternative à la lutte chimique conventionnelle contre les différents parasites et 
ravageurs, le désherbage. Le but est de parvenir à un équilibre entre les auxiliaires et ces derniers. 
C’est une méthode satisfaisant à la fois les exigences écologiques, économiques, et toxicologiques.

FICHE ACTION V.7. d

moyen mécanique : le brossage des troncs
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Projet
• Application du plan Écophyto né du Grenelle II de l’environnement qui prévoit l’interdiction en milieu 
urbain de la pratique de l’épandage de pesticides (article 102) (plan dit « zéro-phyto »)

Mise en oeuvre
• Moyens alternatifs aux produits phyto-sanitaires :
- enherbement, semis
- désherbage manuel, thermique
- paillage organique ou minéral
- utilisation de compost
- « bio-pesticides »
- solarisation
- sylvo-pastoralisme

• Ce qui implique :
- acceptation flore spontanée
- sensibilisation de la population
- faire appel aux entreprises engagées dans le zéro-phyto
- développement d’un plan zéro-phyto au niveau des collectivités
- favoriser les produits autorisés en agriculture biologique

• Protéger la ressource en eau du sol
• Limiter les pollutions (bruit, air, carburant, sols, santé...)
• Limiter les coûts (produits)

ACTIONS ENVIRONNNEMENTALES :  ZERO-PHYTO

ACTIONS TECHNIQUES

Contexte Finalité
Le développement durable est aujourd’hui au cœur de toutes les projets et orientations d’aménage-
ment par l’État Français. Les  produits phytosanitaires sont, avec les engrais, les deux principales 
sources de pollution des eaux superficielles et souterraines, de l’air, et de dégradation du sol. Mais  
ils sont aussi source de craintes vis-à-vis de la santé publique (dû au caractère persistant de ces 
produits). Des questions quant-au développement de résistance des  virus, bactéries et parasites se 
posent aussi désormais.

FICHE ACTION V.7. e

l’eau bouillante, une alternative aux pesticides
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L’ambiance des rues et des liaisons douces diffère en fonction de l’époque de création, des traitements 
des limites séparatives, des espaces intermédiaires et de l’espace public. Une diversité de places 
structurantes apparaît à différentes échelles ; celle des axes routiers, des rues et des quartiers. Elles 
ont pour fonction de jouer des articulations urbaines. Le moteur principal de ces routes est la présence 
de l’arbre.
Des réseaux majeurs indépendants des grandes infrastructures sont mis en exergue tels que la ligne 
de RER et le point de vue qu’elle donne sur la ville.
 

Projet

• Hiérarchisation de ces circulations et mise en évidence des trame douces sur le territoire.
On constate la présence de quatre types de voies. Le but est de créer un réseau dense afin de des-
servir tout le site. 
Quatre types de voies dessinent le territoire : les boulevards structurants qui sont accompagnés d’ali-
gnements d’arbres (autoroute A199 ouest/est et autoroute nord/sud), les routes plantées pour la circu-
lation de véhicules légers, les mails plantés (axes urbains et historiques), les promenades. Une mixité 
de ces types de voies sera créée dans un projet de continuité de la densification du réseau.
• Le principe sera de dégager les voies et les axes de vues vers des éléments marquant du paysage. 

Mise en oeuvre
• Création d’un plan circulation douce drainant l’ensemble du territoire...
• Traiter les réserves foncières pour le maillage
• PLU : introduction du plan de circulation douce dès les intentions du PADD
• Financement : par la ville, le département et le conseil régional

Finalité
• Faciliter la distribution et la gestion du site.
• Unifier et donner de la cohérence sur le territoire en effaçant la dichotomie existante.
• Réseau maillé cohérent et partagé par toutes agglomérations
• Pouvoir relier les différentes zones à pied ou en vélo sans être bloqué par les grands axes urbains 
(autoroutes)
• Créer un nouveau lien entre la chaîne des étangs et la Marne par le végétal, mais aussi entre les 
différents massifs forestiers.

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : PLAN DE CIRCULATON DOUCE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

a

deux typologies de circulation douce, à gauche en partagé et à droite en mixité piéton/vélos. En ville nouvelle, la stratégie séparait 
les circulations douces des axes routiers.
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 De nombreux parkings sont mis en place. Peu d’importance leurs sont accordés. Ils sont visibles et ne 
sont en aucun cas «durables».
Ils tentent de disparaitre derrière des haies, qui, de façon temporaire (selon les saisons), dissimulent 
les véhicules garés.

• Insérer les parkings dans le paysage de façon la plus harmonieuse avec intégration d’éléments 
denses et persistants pour dissimuler les véhicules et ne pas avoir le regard freiné par la vue directe 
sur parkings.
• Intégrer la question de la biodiversité dans la création des parkings ainsi que celle de la gestion de 
l’espace et de l’eau.

Mise en oeuvre
• Intégration dans le PLU des parkings dans la taxe d’imperméabilisation à la parcelle, 
• Favoriser les stationnements enterrés, 
• favoriser les déplacements doux pour diminuer le nombre de place de stationnement par logement
• Intégration d’objectif paysager et jardinier dans la définition des composantes de stationnement
• Financement : par la commune par le biais d’une taxe sur l’imperméabilisation et d’objectrif de bio-
diversité
• Orienter vers une composition différenciée de la desserte et de la place
• Il est devenu traditionnel d’Imposer un nombre de places pour un arbre. Proposer le remplacement 
de l’arbre par des arbustes en tige posant moins de problème racinaire, définir une surface et volume 
nécessaire par arbre ou arbuste (minimum de 9m3)

Finalité

• Diminuer l’impact des parkings en ville (minéralisation, chaleur, eau, vue,...)
• Intégration des éléments créés par l’homme (aire de stationnement) dans l’espace urbain
• Recréer de la biodiversité à travers ces parkings

projet d’un nouveau parking derrière la gare TGV de Saint-Nazaire. 
Parking intégré dans son environnement végétal et diminant l’impact des station-
nements (visuel, chaleur, eau,..)

sur le parking en plein air de l’Atoll, à 
Angers, la Compagnie de Phalsbourg 
a breveté un nouveau concept de 
places à moitié engazonnées, récupé-
rant l’eau pluviale

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : STATIONNEMENT

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

b

réalisation de parking avec revétement perméable en pavé et ilôt de plantation 
avec arbre (Fribourg)

Projet
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Le territoire du Val Maubuée compte de nombreux sites protégés (réserve naturelle régionale), classés 
(cèdre du Liban à Torcy) et inscrits (le moulin de Douves à Torcy, le parc de Noisiel avec le domaine 
Menier, la sablière de Champs sur Marne). 
1 habitant cotoie 120 m2 de surface plantée gérée par une collectivité territoriale (hors jardins privés). 
cette caractéristique est unique en région Ile de France

Projet

Mise en oeuvre
À l’échelle du PADD
• Intégration des unités paysagères du SCOP dans le PADD comme élément référent et fondateur du 
paysage naturel et urbain
• Renforcer l’action de la commune auprès de l’état pour que le porté à connaissance prenne en 
compte les orientations du SCOP (aujourd’hui trame paysagère du SCOT)
• Prise en compte des coupures vertes définies dans le SCOP, des vues remarquables, des connexions

À l’échelle du zonage et de réglement
• Définir les protections (EBC, ABC, Haie à Protéger, Espaces publics et/ou paysagés à protéger ou 
à mettre en valeur)
• Définir les protections des éléments de paysage au titre de l’article L123.1.7
• Définir les palettes végétales en fonction des unités du SCOP en non en fonction de critère unique-
ment lié à l’utilisation d’espèces locales
• Adapter l’utilisation des végétaux à la dimension de la parcelle (souvent l’arbuste en tige est préfé-
rable à l’arbre)
• Intégrer les recommandations sur la plantation des parkings, l’implantation de l’arbre en ville, les 
espaces intermédiaires du présent SCOP
• Financement : Proposer une taxe sur le taux d’imperméabilisation de la parcelle avec critère qualita-
tif de niveau de biodiversité pour financer les projets en faveur de la nature en ville

Au niveau des documents complémentaires (orientations d’aménagement) :
• apporter des scénarii de projet audacieux en ce qui concerne la protection, le développement des 
espaces de nature que ce soit en conctruction neuve ou en restructuration

Finalité

• Formaliser dans les différents documents d’urbanisme différents protocoles et orientations en faveur 
de la nature en ville 
• Préserver l’environnement et l’aspect «naturel» du Val Maubuée

Préserver et consolider les120m² d’espaces ouverts plantés par habitant du Val Maubuée. 
Créer des liens entre ce patrimoine reamrquable ou quotidien et les jardins privés (entreprise, habi-
tant,...)

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

c

un contexte patrimonial très varié du plus emblématique (platane remarquable du parc de Noisiel) au square d’un quartier 
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Depuis 3 ans, on observe une volonté grandissante des maîtres d’ouvrages, constructeurs et promo-
teurs immobiliers de bâtiments tertiaires d’adhérer à des démarches de certifications environnementales. 
Qu’elles concernent la construction du bâtiment, le choix des matériaux utilisés ou les pratiques résultant 
de l’exploitation des bâtiments, toutes ces certifications visent à réduire l’impact environnemental du bâti 
et la pression exercée sur le milieu naturel. Toutes ces certifications ont un volet appliqué aux espaces 
verts. Depuis 2012, une labélisation environnementale s’applique même spécifiquement aux espaces 
verts et à leur gestion : la labellisation ECO JARDIN.

• Généraliser les démarches de type « certification environnementale » par les maîtrises d’ouvrage 
privées situées sur l’agglomération du Val Maubuée.
• Obtenir la labellisation « Eco Jardins » sur différents espaces verts ou parcs gérés par l’aggloméra-
tion (à des fins de communication et de pédagogie). 

Mise en oeuvre
• Inciter les démarches de type « certification environnementale » par les maîtrises d’ouvrage privées 
en investissement et en fonctionnement. 
• Démarche de sensibilisation à prévoir auprès des acteurs locaux.
• Les principales certifications et labélisations sont : 
 - HQE et HQE Exploitation 
 - BREEAM et BREEAM in Use 
 - LEED 
 - Living Building Challenge (Chicago USA) 
 - DGNB (Allemagne) 
 - Passivehaus (Allemagne) 

Finalité

• Protéger et favoriser la biodiversité ordinaire urbaine
• Intégrer les bâtiments à leur environnement
• Permettre de réduire l’impact environnemental des entretiens d’espaces verts
• Valoriser les démarches à plus faible impact environnemental conjointement à un objectif de qualité 

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

d

Projet
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L’arbre est un élément majeur de la définition de la ville et du Val Maubuée. Qu’il soit isolé, aligné, en 
cépé ou en massif boisé, il favorise l’insertion de la trame verte au coeur des villes. 
Mais, l’arbre n’est pas toujours adapté à l’échelle des constructions et du quartier. 
Les mails et les alignements d’arbres participent grandement à l’habillage des rues et des places struc-
turantes dont les perspectives. 

Mise en oeuvre
• Créer une charte de bonne conduite pour l’ensemble des arbres situé en milieu urbain
• Protéger les arbres des circulations, et de toute manipulation incohérente avec la vie  et le dévelop-
pement des arbres
• Adapter arbustes (forme en arbre compris entre 3 et 8 mètres) et arbres (hauteur supérieure à 8 
mètres) à l’échelle de la parcelle, de la voie, de la rue et de l’avenue. 
• Ne pas implanter d’arbre dans des situations évidentes de conflit (proximité des réseaux, de mur, de 
passage), 
• Protéger les troncs et le sol de toutes agressions (salage, chien, affichage, choc, ...)
• Former les responsables et décideurs à la bonne gestion de l’arbre en ville
• Cultiver le pied des arbres et arbustes en tige

Finalité

• Créer une relation entre les arbres et le bâti dans l’espace urbain 
• Harmoniser la gestion de l’arbre au niveau intercommunal.
• Marquer les axes structurants du territoire. (cf: plan réseaux)
• Nouveau rapport entre arbre et bâti au niveau de la rue

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : L’ARBRE DANS LA VILLE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

e

différentes gestions par émondage d’arbres urbains. Seul le 
traitement en tête de chat est justifié par l’adptation dès la pé-
pinière de ce mode de gestion. Cette culture s’adapte aisément 
à la morphologie de la rue et de l’architecture. toutefois, il 
nécessite le maintien de cette culture sur toute la durée de vie 
de l’arbre

Projet
• De nombreuses études récentes (Plantes et Cité) montrent que l’arbre est un élément d’urbanité 
évidente et indispensable. C’est un signe reconnu de calme, facilitant le regroupement, la rencontre,...
• Donner une place plus adéquate à l’arbre et à l’arbuste en tige ou en cépée si l’on veut limiter les 
inéluctables confrontations entre le végétal et l’espace urbain (réseau, façade,...) qui, dans le meilleur 
des cas, se finalisent par une taille drastique et dans le pire à son abattage, à l’impossibilité de se na-
turaliser...
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Aujourd’hui, aucune question n’a été abordée concernant le rapport d’échelle entre le bâti et les espaces 
verts.
Des éléments du paysage peuvent paraitre disproportionnés par rapport aux constructions. 
C’est aussi cette disproportion qui amène cette sensation de «nature» du Val Maubuée. 
L’état actuel du site questionne ainsi sur le rapport entre espace vert et bâti ainsi que sur la densité et la 
hauteur des plantations (en particulier aux bords des étangs, entre jardin et parc).

Projet
Mise en oeuvre
• Règle à intégrer dans le PLU
• Création d’une charte pour la plantation raisonnée de végétaux : principes d’implantation, choix des 
végétaux (essences, tailles et sections recommandées, substrat, tuteurage, protection, etc.
• Financement par les particuliers

Finalité
• Conserver le potentiel naturel du Val Maubuée
• Harmoniser les rapports d’échelle entre les arbres et le bâti
• Trouver des logiques de proportion

• Adapter la hauteur des arbres selon leurs lieux de plantation et tenir compte de leur échelle vis-à-vis 
des bâtiments.
• Un coefficient devra être établi et une juste proportion trouvée entre les végétaux et la parcelle. Ceci 
se réalisera dans un soucis de sécurité pour l’homme et du respect du développement du végétal.
• Des directions seront données dans la gestion des jardins selon leurs situations concernant les 
trames vertes et bleues (zones forestières, parcs, étangs...). Le but sera de conserver une densité 
arborée, des espaces verts, et de proposer des structures végétales appropriées à l’unité des sites.
• L’introduction d’arbres en ville sera soumis à des règles qui établiront les typologies d’arbres et 
d’arbustes à utiliser selon des zones et les espaces intermédiaires entre les espaces verts et la ville.

Proportions souhaitées face à différents cas de bâtis

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : RAPPORT D’ECHELLE ENTRE LE BATI ET LES ARBRES

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

f
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Les grandes opérations d’urbanisme des années 60-70 pour créer la ville nouvelle, ont marqué le 
paysage des six communes. Ces dernières ont été regroupées dans le cadre de cette vaste opération 
pour former un des quatre secteurs de la ville nouvelle, le Val Maubuée. L’espace agricole a été re-
poussé jusqu’aux limites pour ne préserver que quelques parcelles. Celles-ci sont menacées de dispa-
raître car soumises à une très forte pression foncière.
Le patrimoine paysager a permis de mettre en évidence de nombreux points de vue à conserver ou 
renforcer. Ces derniers sont possibles grâce au paysage plat du Val Maubuée. La libération de point 
de vue va alors permettre de créer des liens visuels entre les coteaux et les terrassements. 
La mixité paysagère entretenue grâce à la confrontation entre les plateaux, le coteau, les champs, le 
bâti, la topographie permet de donner de nombreux points de vue particuliers.

Projet
Mise en oeuvre
• Préserver l’espace de ces perspectives de toute construction et plantation haute
• Aménagement des voies et accessibilités
• Renforcer les percées
• Relevé des percées dans le PLU
• Financements du Ministère de la Culture

Finalité
• Conserver et renforcer des visions sur le lointain et appréhender la lecture du site.
• Renforcer la perception du paysage.
• Soulever les éléments remarquables du Val Maubuée (voir fiche ambiance paysagère naturelle et 
urbaine)

 Des points de vue remarquables ainsi que des belvédères sont relevés. Ils donnent une nouvelle 
vision du paysage. 
Certains de ces points de vue doivent être conservés et d’autres renforcés. 

Les liaisons visuelles vont donc s’établir à l’échelle globale du Val Maubuée.
Des percées doivent être établies afin d’ouvrir le regard sur des éléments du paysage remarquables 
(éléments du patrimoine, bâti, vues).

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : PERSPECTIVES ET LIBERATION DES POINTS DE VUE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

g
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Le Val Maubuée est composé d’un riche patrimoine bâti et naturel. Des parcs urbains historiques ainsi 
que des industries et bâtiments sont classés et enrichissent le site du Val Maubuée.
Les parcs et les jardins sont ouverts aux publics. Leur histoire est à revaloriser et les modes de gestion 
tout comme la diversité potentiel des modes de gestion et de paysage.
Au-delà des espaces verts des grandes bâtisses, des éléments historiques comme l’ancienne chocola-
terie Menier à Noisiel ou encore le musée d’Art marquent le paysage du Val Maubuée.

Exemple de cas : l’aire de jeu devant le château de Malnoue.
Une aire de jeu a été positionnée devant le château, dans l’axe précis de sa perspective. La vue sur le 
chateau est donc obstruée ce qui nuit visiblement à l’aspect patrimonial du lieu (cf. photo ci-dessous).

 

Projet
• Le travail autour des éléments construits consistera à préserver ces espaces qui sont mena-
cés par les nouvelles constructions et l’urbanisation rapide du territoire (nouvelles infrastructures 
majeures de transport).
• On constate un morcellement de l’espace qui remet en cause l’intégrité écologique des milieux 
et affaiblit progressivement les populations. Pour remédier à cela il va falloir unifier les modes de 
gestion de ces espaces. 

Mise en oeuvre
• Inscription des sites sur le PLU des villes et créations de règles applicables dans le respect du site
• Financement par les communes

Finalité
• Conserver et valoriser le patrimoine du Val Maubuée.
• Renforcer l’identité du Val Maubuée.
• Mise en place de règles concernant le respect des sites classés.
• Embellissement de l’environnement des éléments du patrimoine.

parc des charmettesparc de la Fosse aux Loups

château de Champs-sur-Marne

aire de jeu devant le Chateau de Malnoue

musée d’art

ancienne Chocolaterie Menier à Noisiel

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : PATRIMOINE 

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

h
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Le Val Maubuée possède un patrimoine vert et naturel élevé.
Chaque habitant du Val Maubuée a en moyenne 120m² d’espaces verts à proximité.
Certains de ces sites ont un potentiel patrimonial. La trame verte composée par les forêts et les bois 
est reprise dans les villes par les espaces urbains jardinés. Les espaces boisés représentent au total 
1100 ha (forêts, bois et parcs). 
Parallèlement, les espaces en eau représentent 70 ha et sont composés par la Marne, ses rus, la 
chaîne des étangs avec ses vingt-sept lacs.
      
   

Projet Mise en oeuvre
• Charte du respect de l’environnement 
• Financements par l’office national des parcs et forêts, la région
• Introduction dans le PLU en tant que  «Zones naturelles et forestières»
• Supprimer les réserves foncières de la forêt
• Conserver les espaces boisés classés et les étendre aux alignements d’arbres
• Etablir comme objectif le maintien des 120 m² par habitant.

Finalité

• Créer une gestion différenciée des différents espaces naturels
• Conserver les espaces boisés et les 120m2 d’espaces verts pas habitant
• Trouver une unité visuelle de lecture du paysage

Le but est de conserver ces espaces naturels en préservant les forêts des réserves foncières.
Par ailleurs on tend à développer le rapport bois-bâti à travers le travail des lisières.
Le projet sera de créer des laisons entre les espaces verts et les plans d’eau.
Il faut renforcer les caractéristiques des espaces afin de permettre une lecture plus claire des sites.
Des cheminements piétonniers, en liaison douce, seront inserrés parmi les espaces et les mails pour 
redensifier le réseau et pouvoir donner d’avantage d’interconnexion sur tout le territoire du Val Mau-
buée.

 forêts

 rivière

étang

forêt

 Marne

mails

 points d’eau, étangs

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : PATRIMOINE VERT ET NATUREL

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

i
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La trame verte a été un outil fondé sur la préservation et la mise en valeur des grands espaces natu-
rels existants. Elle met en évidence les espaces boisés tels que les forêts, les espaces verts, les li-
sières. Ces espaces sont relayés par les jardins urbains.
L’eau est un élément structurant du territoire qui se présente sous différentes formes comme les rus, 
les plans d’eau, les étangs, la Marne. 
Le principe est de connecter la ville et la forêt.

Projet

On constate trois entités 
complémentaires : l’uni-
té forestière (les bois, les 
forêts...), l’unité de vallée et 
d’eau (la vallé de la Marne, 
la chaîne des étangs...) et 
l’unité des jardins urbains.
Le principe va être de re-
connecter les espaces li-
mitrophes des lisères, des 
étangs avec les espaces 
frontaliers des villes en étu-
diant les façons de mettre 
en valeur la nature et le bâti. 
Des liens seront opérés 
grâce aux mails.
Une gestion différenciée des 
types d’espaces verts va être 
mise en place de façon à se 
réapproprier ces milieux. 
Des liaisons paysagères re-
liant l’ensemble des espaces 
boisés du territoire vont être 
installées.

Mise en oeuvre
• Représentation des TVB dans le diagnostic et le PADD du PLU
• Adapter la gestion des entités de paysage aux enjeux de la TVB (écologie)
• Dans le règlement, il faudra faire apparaitre clairement les caractéristiques écologiques des TVB
• Financement : EPN (protection des espaces naturels), Office national des forêts, l’ONF, départements
• Maintenir le classement des boisements et des forêts.

Finalité
• Faire porter à chacune des 3 entités l’enjeu écologique et national des trames vertes et bleues à tra-
vers une esthétique de la ville.
• Redonner du sens aux trois unités de paysage en cohérence avec les trames vertes et bleues
• Faire participer les jardins urbains à ces trames
• Articuler et lier les différentes unités de paysage

trame évidente : les forêts
relais des TVB à travers les jardins 
urbains

Plan SCOT

schéma de cohérence des trames

trame évidente : les plans d’eau

FICHE ACTION VI.1.

AU NIVEAU DES PLU : TRAMES VERTES ET BLEUES

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte

j
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FICHE ACTION VI.2.

Projet Mise en oeuvre

Finalité

COMMUNICATION ET COMPREHENSION : CREATION D’UNE PROMENADE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte
Il existe au Val Maubuée plusieurs cheminements épars dans le site (promenade autour des étangs, 
promenade dans la forêt, pistes cyclables, etc.). Le SCOP a permis de mettre en avant trois unités 
caractéristiques du Val Maubuée : l’unité eau, l’unité forêt, l’unité jardins urbains.
Il paraît aujourd’hui important de faire comprendre aux usagers la richesse et les enjeux de ces pay-
sages : éléments remarquables du site, trame verte-trame bleue, biodiversité, actions environnemen-
tales, etc.

• Création d’une «promenade des unités paysagères» parcourant le site. Cette promenade, piétonne 
et cyclable, tarverserait les trois unités du Val Maubuée et serait jalonnée d’éléments de signalétique 
et d’éléments pédagogiques.

• Communication et compréhension du SCOP auprès des usagers
• Participation des usagers aux enjeux de leur territoire

• Création d’un parcours sous forme de boucle (départ et arrivée à proximité de l’étang des Vieilles 
Vignes, Croissy-Beaubourg)
• Balisage et mise en place d’une signalétique marquant les unités paysagères traversées, les points 
de vue et éléments remarquables

a

exemples de balisage et de signalétique
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Etang des Vieilles Vignes
Etang du Grand Parc

Etang de Beaubourg

Etang de la Soubriarde
Etang de Croissy

Parc et étang 
du SegraisJardin chinois

Parc et étang du Maubuée

Etang des 
Ibis

Allée des Marronniers

Allée des Bois

Parc de Noisiel

Centre-ville SAN

Parc de la Fosse aux loups

Ancienne chocolaterie

Château de 
Champs-sur-Marne

Etang de Bailly

Etang de 
la Haute Maison

Etangs de Malnoue
Château de Malnoue

Etang de Célie

Réserve naturelle régionale 
Parc Denis le Camus

1

2

6

8

3

1

2

6

7

4

5

5

7

Plan de la «promenade des unités paysagères»

FICHE ACTION VI.2.

COMMUNICATION ET COMPREHENSION : CREATION D’UNE PROMENADE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

a

3

4

8

étang du Segrais

jardin asiatique

étang du Maubuée

allée des Marronniers
ancienne chocolaterie

parc de Noisiel

château de Champs-sur-Marne

étang de Malnoue
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FICHE ACTION VI.3.

Projet

Mise en oeuvre

Finalité

PARTICIPATION : CALCULATEUR DE BIODIVERSITE

LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS

Contexte
Il est important d’évaluer les biens et les services rendus par un écosystème. Cette évaluation aide à 
orienter les aménagements et les modes de jardinage favorisant la biodiversité. Les indicateurs de bio-
diversité évalue la présence, la fréquence et les natures d’une ou de plusieurs espèces (faune et flore), 
ainsi que leur abondance, et leurs fonctions écologiques. Selon les indicateurs utilisés, on peut aboutir à 
des conclusions différentes. Il est donc préférable d’utiliser plusieurs types d’indicateurs (richesse spéci-
fique, quantité d’espèces présentes, diversité phylogénétique, indicateurs de diversité fonctionnelle) afin 
d’avoir une représentation de la biodiversité la plus fiable possible et ainsi pouvoir mettre en œuvre les 
aménagements les plus favorables.

• Mettre en place des méthodes de mesure de la biodiversité (évaluation de la richesse en biodiversi-
té = viabilité, durabilité, résilience, productivité...) afin de pouvoir prendre des mesures correctives et 
d’adaptation, apporter une aide aux décisions (urbanisme, architecture, jardinage,…) par la connais-
sance.

• Enjeux écologiques au niveau national (Trame verte et Bleue)
• Respecter l’engagement du Val Maubuée auprès de la région Ile-de-France 
• Connaitre et gérer la biodiversité environnante. 

• Par tous les acteurs du Val Maubuée (commune, San, autres acteurs publics et privés)
• Adapter les outils selon les acteurs (liste non exhaustive ci-dessous) et s’appuyer sur les sciences 
participatives
• Le San comme centre de regroupement des évaluations et rapporteur auprès des différents acteurs.

• Cf. doc : http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/tous#q=%26f%5B0%5D%3Dfield_
jeux_indicateur%253A123
• http://natureordinaire.over-blog.com/article-mesurer-la-biodiversite-d-un-site-57668977.html
• http://natureordinaire.over-blog.com/article-mesurer-la-biodiversite-d-un-site-57668977.html
• http://www.fondationbiodiversite.fr/appel-a-projets/biodiversa
• http://www.portailfrb.fr/portailFRB/faces/resultat_gestion_laboratoire.jsp (adresses labo,equipe idf)
• http://www.ecofog.gf/IMG/pdf/mesures_de_la_biodiversite.pdf
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RevueCGDD_idd_1_.pdf
• biodiversite.free.fr
• ONB
• naturefranceE.fr/actions/onb
• bioversa

a
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Sites concernées :
 - Parc du Maubuée

 Le début de la promenade de la chocolaterie est un peu monotone. Par ailleurs, on souhaiterait 
la séquencer pour la rythmer et créer des éléments surprenants pour encourager le passant à s’y 
engager.
Elle doit évoquer l’unité «eau» permettant de faire le lien entre la chaîne des étangs et la Marne. Le 
promeneur doit s’identifier à travers une unité et avoir une lecture simplifiée du Paysage dans lequel il 
se trouve.

Projet
• Création d’une rivière de plantes à fleurs bleues (bulbes types muscari ou jacinthe) afin d’animer et 
de donner du volume à la promenade.
• Afin de conserver le tracé de cette rivière fleurie, nous l’accompagnerons d’une vivace persistante 
type ophiopogon 

Mise en oeuvre
• Tracer de la rivière en respectant la perspective de la promenade
• Plantation des bulbes (muscari ou jacinthe au printemps et crocus ou colchique à l’automne) et des 
graminées
• Maintien des bulbes en place et coupe des hampes fanées à la fin des saisons
• Entretien annuel des graminées.

Finalité

• Créer des animations et un rythme le long de la promenade de la chocolaterie.
• Lien entre la chaine des étangs et la Marne.

PARC DU MAUBUEE : CREATION D’UNE RIVIERE DE PLANTES FLEURIES 

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte

MARNE

FICHE ACTION VII.1. a



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

203

LE BUREAU D’ÉTUDES DE GALLY • TÉL. : 01 39 63 44 97 • MAIL : BE@GALLY.COM • LESJARDINSDEGALLY.COM
© LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY - DESSINS ET PHOTOS NON CONTRACTUELS. AUCUNE REPRODUCTION, REALISATION OU TOUTE AUTRE UTILISATION NE PEUT ÊTRE FAITE SANS SON AUTORISATION PRÉALABLE.

FICHE ACTION VII.1. b

Sites concernées :
 - Parc du Maubuée

 Le début de la promenade de la chocolaterie est un peu monotone. Par ailleurs, on souhaiterait 
là séquencer pour la rythmer et créer des éléments surprenants pour encourager le passant à s’y 
engager.
Elle doit évoquer l’unité «eau» permettant de faire le lien entre la chaîne des étangs et la Marne. Le 
promeneur doit s’identifier à travers une unité et avoir une lecture simplifiée du Paysage dans lequel il 
se trouve.

Projet
• Création d’une mare le long de la promenade en bouchant un petit ru passant au fond  d’un dénivelé.
• Il faudrait accompagner cet aménagement d’une suppression de quelques arbres au sud et à l’ouest 
pour permettre l’implantation de plantes hélophytes.
• N’étant pas sûr de la capacité hydraulique du site, cet espace pourrait simplement, mais tout aussi 
agréablement, se transformer en zone humide.

Mise en oeuvre
• Abbatage de quelques arbres 
• Bouchage du ru pour maintenir l’eau en place
• Napper le fond et les bords de la mare d’argile pour éviter l’infiltration de l’eau
• Mise en place de plantes hélophytes
• Gestion de la nappe supérieure : limitation de l’invasion de la mare pour une surface d’au moins 2/3  
en eau (soit par faucardage, soit par arrachage)
• Entretien annuel (éviter l’eutrophisation) : dévasement tous les dix ans  et maintien de la diversité vé-
gétale sur les berges par la suppression ou par le fauchage des plantes invasives (phragmites, carex 
pendula, etc.).

Finalité

• Créer des animations le long de la promenade.
• Retrouver une ambiance d’étang au coeur du sous-bois.
• Lien entre la chaine des étangs et la Marne.

PARC DU MAUBUEE : CREATION D’UNE MARE

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte

Boucher le ru Arrivée du ru
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Sites concernées :
 - Parc du Maubuée

La Chaîne des étangs forment une suite de points d’eau reliés les uns aux autres par des rus.
Ces rus sont souvent accompagnés de gardes-corps peu qualitatifs qui ne les mettent pas en valeur.

Projet
Plusieurs solutions d’aménagement peuvent être envisager..
Il est d’ailleurs possible de tous les appliquer ponctuellement, selon le lieu où ils prennent place et 
l’utilité qu’il est alors nécéssaire.

Mise en oeuvre

• 1ère solution : Installation de caillebotis et vérification annuelle de ces derniers
• 2ème solution : Plantation et gestion en taille des massifs herbacés, arbustifs et des plantes grim-
pantes (végétation de type local).
• 3ème solution : Déblais pour aménager la pente douce (15 %). Mise en place de géonattes pré-vé-
gétalisées d’hélophytes permettant une stabilisation du talus ainsi qu’une meilleure garantie de reprise 
des végétaux. Stabilité du talus également assurée par la plantation d’arbustes (saules, aulnes, su-
reaux, cornouiller, etc.). Gestion de taille sur ces derniers.

Finalité

• Intéger le ru au site qu’il traverse
• Marquer cet élément au fort potentiel
• Marquer le lien entre la chaine des étangs et la Marne.

PARC DU MAUBUEE : INTEGRATION DU RU

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte

1ère solution : Couvrir par 
endroit de caillebotis

2ème solution : Le garde-
corps est habillé de plantes 
grimpantes et d’un massif 
arbustif

3ème solution : Création 
d’une pente douce accom-
pagnée de plantes hélo-
phytes

FICHE ACTION VII.1.c
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Projet

Mise en oeuvre

Finalité

QUARTIER DE MALNOUE : PROGRAMME DU PARC DU MONASTERE

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte
Le parc du Monastère est un parc d’inspiration classique. Il se situe à la fois entre l’unité «jardins ur-
bains» et l’unité «forêt» mais celui-ci apparaît aujourd’hui délaissé. • Redonner au parc du Monastère ses caractéristiques paysagères et architecturales

• Rendre le parc lisible et accessible au public
• Retrouver le lien entre le château et les étangs.

Différentes interventions sont à réaliser :
• les éléments remarquables du site tels que la glacière, le kiosque et son île, le château sont à re-
mettre en valeur 
• les vues et les perspectives sur le château, le clocher et sur la chaîne des étangs doivent être re-
trouvées
• les accès sur le parc et leurs perceptions depuis la ville sont à retravailler 
• les cheminements doivent être redessinés et des espaces ouverts doivent être créés.

• Mise en valeur de la glacière : suppression de l’arbre à proximité, création d’un sol minéral à l’entrée 
et accompagnement par le végétal 
• Retrouver les perspectives :
Perspective sur le château : remplacement de la haie de thuyas existante par une haie de charmille 
(hauteur 120 cm)
Perspective sur l’église : suppression de certains arbres
Perspective sur les étangs, à l’angle nord-ouest du parc: suppression et éclaircissement de certains 
arbres, création d’un escalier pour un accès au parc et création d’une placette
• Le long du mur sud du parc : suppression de l’alignement de tilleuls et mise en place d’une lisière 
arborée et arbustive diversifiée
• Mise en valeur de manière distincte des deux entrées du parc :
Entrée donnant sur la parc de la Malnoue : suppression de certains éléments (portails, haie de thuyas, 
arbres) et travail sur les massifs notamment le long du mur
Entrée donnant sur l’avenue Charles Bras : mise en valeur du mur et plantation derrière le mur afin de 
marquer l’entrée
• Création de deux cheminements aboutissant au chemin principal (depuis la stèle derrière l’étang)
• Ouverture au public de l’espace entre l’étang et le château par un travail sur des parterres fleuris
• Création d’un parcours olfactif.

FICHE ACTION VII. 2.

Sites concernées :
 - Parc du Monastère

a
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Sites concernées :
 - Parc du Segrais

Projet
Mise en oeuvre

Finalité

PARC DU SEGRAIS : COMPOSITIONS ET TRAITEMENTS DES MASSIFS DU 
JARDIN DE LA PREFECTURE

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte

Situé entre l’autoroute et les étangs du Segrais, le parc du Segrais est un lieu retranché en lien à la 
fois avec l’unité ville et l’unité eau. Si l’unité ville est clairement ressentie par la présence de bâtiments  
(sous-préfecture, écoles, collège, lycée, maternelle, bibliothèque, Trésor Public, etc.), le jardin de la 
sous-préfecture est peu représentatif de l’unité eau. 

Le lien entre le jardin et l’unité eau peut être réaffirmé par la mise en place de noues afin de drainer 
l’eau stagnante en partie haute du jardin. 

• Rattacher le jardin aux étangs et ainsi, renforcer le lien entre le jardin et l’unité eau 
• Redonner une lisibilité du jardin et du bâti depuis le RER.

• Création de noues plantées (phragmites, carex, typhas, iris, valériane, etc.) reprenant le tracé recti-
ligne des parterres existants
• Suppression des arbres existants à cet endroit et bloquant la perception du site depuis le RER.

FICHE ACTION VII. 3. a
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FICHE ACTION VII. 4.

Site concerné :
 - Etang de la Madeleine

Projet

Mise en oeuvre

Finalité

ETANG DE LA MADELEINE : CREATION D’UN MOYEN DE CLOTURE ENTRE 
L’ETANG ET LE ROND-POINT

ACTIONS SPECIFIQUES 

Contexte
Appartenant à une ZAC et juxtaposant le Décathlon, l’étang de la Madeleine est un endroit de passage 
fréquenté par les voitures et les vélos. De par sa situation, l’étang de la Madeleine tend à devenir un 
élément important. Cependant, depuis l’extérieur et notamment depuis le rond-point, l’étang ne se 
perçoit pas : la création d’une butte pour empêcher la venue des gens du voyage empêche toute vue 
sur celui-ci.

• Limiter les intrusions des gens du voyage 
• Ouvrir la vue depuis le rond-point sur l’étang.

Il s’agit de trouver un moyen de lutter contre les intrusions grâce à un élément bas et solide qui 
n’obstruerait pas la vue sur l’étang depuis la route.

1. Suppression du talus actuel 
2. Installation d’un enrochement d’une hauteur de 50 cm minimum positionné contre le trottoir et repre-
nant la déclivité de la pente 
3. Végétalisation de la pente menant à l’étang par une strate arbustive (utilisation de végétaux locaux) 
ainsi qu’une prairie fauchée.

1

2

3

a



FICHES LIÉES AU SIG
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REPÉRAGE DES FICHES AU NIVEAU DES PLANS PROJET
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LES FICHES ACTIONS • PARC DU MAUBUÉE • TORCY 

LES FICHES ACTIONS DU SITE
f.IV.1.a

f.V.6

f.VII.1.a

f.V.3

f.VII.1.b

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.I.2.a
f.I.2.b

f.I.2.a

f.I.2.b

f.I.1

f.V.3
f.V.6

f.IV.3.b
f.V.1

f.VII.1.c

f.V.6

I. UNITÉ EAU
1- palette végétale (différentes strates) (f.I.1)
2- berges
 a/ berges ouvertes et accessibles (gazon, 
mineral, terrassement, ...) (f.I.2.a)
 b/ berges ouvertes et non accessibles (ro-
selières, vivaces, prairies, chemins de chèvre, ...) 
(f.I.2.b)
 
IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 a/ palette végétale (f.IV.1.a)
3- eau/jardins urbains
 b/ rapports, connexions et interpénétrations 
de la ville dans l’eau (f.IV.3.b)
  
V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
2- appels visuels (f.V.2)
3- rythmes et accompagnements végétal (f.V.3)
6- prairies (f.V.6)

VII. ACTIONS SPECIFIQUES A UN SITE
1- parc du Maubuée
 a/ création d’une rivière de plantes fleuries 
bleues (f.VII.1.a)
 b/ création d’une mare (f.VII.1.b)
 c/ intégration du ru (f.VII.1.c)
 

f.I.2.a

f.I.2.b
f.V.1

f.V.2f.V.6

f.V.6

f.V.1f.V.1f.V.1
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II. UNITÉ FORÊT
1- palette végétale (différentes strates) (f.II.1)

III. UNITÉ JARDINS URBAINS
1- palette végétale (différentes strates) (f.III.1)

IV. MIXITES
1- eau/forêt
 b/ traitement des berges ouvertes ou fermées 
(f.IV.I.b)
2- forêt/jardins urbains
 b/ rapports, connexions et interpénétrations de la 
ville dans la forêt (f.IV.2.b)

LES FICHES ACTIONS • QUARTIER DE MALNOUE • EMERAINVILLE

f.V.6

f.V.6

LES FICHES ACTIONS DU SITE

V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
5- prairies (f.V.6)
 
VII.ACTIONS SPECIFIQUES A UN SITE
2- quartier de Malnoue
 a/ programme du parc du Monastère (f.VII.2.a)

f.VII.2.a

f.V.1

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.1

f.III.1

f.V.6

f.V.6

f.II.1

f.V.6

f.IV.2.b

f.V.6

f.IV.2.bf.IV.1.b

f.V.6

f.V.6

f.V.6f.IV.1.b

f.VII.2.a
f.V.6

f.V.6

f.IV.2.b
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LES FICHES ACTIONS • PARC DU SEGRAIS • LOGNES 

I. UNITÉ EAU
1- palette végétale (f.I.1)
2- berges
 a/ berges ouvertes et accessibles (gazon, mineral, terras-
sement, ...) (f.I.2.a)
 b/ berges ouvertes et non accessibles (roselières, vi-
vaces, prairies, chemins de chèvre, ...) (f.I.2.b)
 c/ berges fermés (arbustes et arbres) (f.I.2.c)
3- noues (f.I.3)

IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 a/ palette végétale (f.IV.1.a)
2- eau/jardins urbains
 b/ rapports, connexions et interpénétrations de la ville 
dans l’eau (f.IV.3.b)
 
V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
5- traitement des pieds d’arbres (f.V.5)
6- prairies (f.V.6)
 
VI. LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS
1- réglementation : le SCOT dans les PLU
 g/ perspectives et libérations des points de vue 
(f.VI.1.g) 

VII. ACTIONS SPECIFIQUES A UN SITE
3- parc du Segrais
 a/ compositions et traitements des massifs du jardin de la 
préfecture (f.VII.3.a)

LES FICHES ACTIONS DU SITE

f.V.1

f.V.5

f.IV.3.bf.V.6

f.VII.3.a

f.I.3

f.V.6

f.V.6

f.I.2.a

f.I.2.b

f.V.1

f.V.6

f.VI.1.g

f.I.2.a
f.I.2.b
f.I.2.c

f.V.6

f.V.6

f.V.6 f.V.1

f.I.1

f.IV.1.a

f.V.6
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IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 b/ traitement des berges ouvertes ou fermées (f.IV.1.b)
2- forêt/jardins urbains
 a/ palette végétale (différentes strates) (f.IV.2.a)
 

LES FICHES ACTIONS • ÉTANGS DE LA SOUBRIARDE ET DE LA MADELEINE • CROISSY-BEAUBOURG

LES FICHES ACTIONS DU SITE

V. ACTIONS TECHNIQUES
6- prairies
 
VI. LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS
1- réglementation : le SCOT dans les PLU
 g/ perspectives et libérations des points de vue 
(f.VI.1.g) 

VII. ACTIONS SPECIFIQUES A UN SITE
4- étang de la Madeleine
 a/ création d’un moyen de cloture entre l’étang de la 
Madeleine et le rond-point (f.VII.4.a)
 

f.V.6

f.IV.1.b

f.VI.1.g

f.V.6

f.V.6

f.IV.2.a

f.VI.1.g

f.VII.4.a

f.IV.3.a

f.V.6

f.IV.1.b

f.V.6

f.V.6

f.V.6
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III. UNITÉ JARDINS URBAINS
1- palette végétale (f.III.1)
2- problématiques urbaines
 a/ axes structurants et alignements (f.III.2.a)
  
V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
2- appels visuels (f.V.2)
3- rythmes et accompagnements végétal (f.V.3)
6- prairies
 

LES FICHES ACTIONS • ALLÉE DES BOIS • NOISIEL

LES FICHES ACTIONS DU SITE
f.V.1

f.III.1
f.III.2.a

f.V.6

f.V.3

f.V.2

f.V.6

f.V.3

f.V.6
f.V.2

f.V.6
f.V.3

f.V.6

f.V.2

f.V.6f.V.6

f.V.2
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II. UNITÉ FORÊT
1- palette végétale (f.II.1)

IV. MIXITES
2- forêt/jardins urbains
 b/ rapports, connexions et interpénétrations de la ville 
dans la forêt (f.IV.3.b)

LES FICHES ACTIONS • ALLÉE DES MARRONNIERS • LOGNES

LES FICHES ACTIONS DU SITE

V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
2- appels visuels (f.V.2)
3- rythmes et accompagnements végétal (f.V.3)
6- prairies
 

f.V.1
f.V.6

f.V.3

f.V.6

f.V.6
f.VII.5.a

f.V.6

f.V.6

f.VII.5.b

f.V.6

f.V.3
f.II.1

f.IV.2.b

f.V.6
f.V.2
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IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 a/ palette végétale (f.IV.1.a)
 b/ traitement des berges ouvertes ou fermées (f.IV.1.b)

LES FICHES ACTIONS • BORDS DE MARNE • CHAMP SUR MARNE ET TORCY

f.V.3

LES FICHES ACTIONS DU SITE

V. ACTIONS TECHNIQUES
2- appels visuels (f.V.2)
3- rythmes et accompagnements végétal (f.V.3)
6- prairies

VI. LE VAL MAUBUEE ET SES USAGERS
1- réglementation : le SCOT dans les PLU
 g/ perspectives et libérations des points de vue 
(f.VI.1.g) 

 
  

f.V.2

f.VI.1.g

f.VI.1.g

f.V.3
f.V.6

f.IV.1.b

f.V.3

f.V.6

f.V.2

f.VI.1.g

f.IV.1.b

f.VI.1.g

f.IV.1.a

f.VI.1.g

f.V.2

f.VI.1.g f.IV.1.b f.VI.1.g

f.VI.1.g
f.IV.1.b f.VI.1.g

f.VI.1.g

f.V.3

f.IV.1.a
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LES FICHES ACTIONS • PARC DE NOISIEL • CHAMP SUR MARNE

LES FICHES ACTIONS DU SITE

f.V.4

f.V.6

f.V.4

f.V.6f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.1

f.V.6

f.V.6

f.V.4

f.V.4

f.IV.2.a
f.II.2.a

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.V.4

f.V.6

f.V.6

f.V.6

f.IV.1.a

f.V.6

f.V.4

f.V.6

f.V.6

II. UNITÉ FORÊT
2- différentes typologies
 a/ forêt-parc (f.II.2.a)
  

IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 a/ palette végétale (f.IV.1.a)
2- forêt/jardins urbains
 a/ palette végétale (f.IV.2.a)

V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
4- lisières (f.V.4)
6- prairies (f.V.6)
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LES FICHES ACTIONS DU SITE

LES FICHES ACTIONS • PARC DE LA FOSSE AUX LOUPS • TORCY 

II. UNITÉ FORÊT
2- différentes typologies
 b/ forêt urbaine (f.II.2.b)
 
IV. MIXITÉS
1- eau/forêt
 a/ palette végétale (f.IV.1.a)
2- forêt/jardins urbains
 a/ palette végétale (f.IV.2.a)
 b/ rapports, connexions et interpénétrations 
de la ville dans la forêt (f.IV.2.b)
 
V. ACTIONS TECHNIQUES
1- perspectives (f.V.1)
2- appels visuels (f.V.2)
3- rythmes et accompagnements végétal (f.V.3)
5- lisières (f.V.4)
6- prairies (f.V.6)

 

f.V.2 f.V.6

f.V.1

f.V.2

f.V.6

f.V.6

f.IV.2.a

f.V.1

f.IV.2.b

f.V.2

f.V.2

f.IV.1.a

f.V.6f.V.3

f.II.2.b

f.V.5

f.IV.2.b

f.V.2

f.V.1

f.V.2 f.VI.2.a



VII. L’APPLICATION SUR SIG
le SIG pour présenter et organiser les données liées au Plan Paysage
le SIG comme moyen de mise en oeuvre du Plan Paysage sur le territoire

Ce dernier chapitre évoque l’application du Plan Paysage au niveau du SIG.
Le SIG (Système d’Information Géographique) est «un système d’information permettant de créer, d’organiser et de présenter des données alphanumériques spatialement référencées, autre-
ment dit géoréférencées, ainsi que de produire des plans et des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement, de partage et de diffusion de l’information géographique.»
Cette mise en forme du Plan Paysage permet de rendre ce dernier vivant et opérationnel, consultable par tous, de manière claire et essentielle.
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L’APPLICATION SUR SIG

1: Entité paysagère   2: Unité paysagère  3: Strate 4: Ensemble 5:Sous-ensemble  6:Caractéristique

Sol  nu

Toile Biodégradable

Organique Copeaux

Paillage Litière

Galets

Minéral Gravillons

Plastique

Perméable Stabilisé

Stationnement

Enrobé

Bétonné

Imperméable

Goudronné

Pavé

Terrain

Perméable Stabilisé

Cheminement

Bétonné

Imperméable Goudronné

Pavé

Enherbée

Perméable

Sablé

Aire de jeux

Imperméable Sol souple

Enherbée

Perméable

Stabilisé

Terrain de sport

Imperméable Enrobé

Rustique

Gazon D'ornement

Unité 1 D'agrément

à Bulbes

Fleurie

Strate herbacée Prairie Horticole

Humide

Rustique

Annuelle

Bisannuelle

Massif 

Vivace

Mixte

Libre 

Haie

Taillée

Libre 

Strate arbustive Massif 

Taillé 

Libre 

Isolé

Taillé 

Bosquet

Strate arborée Isolé

Alignement

Passerelle

Jardinière

Clôture

Banc

Panneau

Barrière

Rampe de mise à l'eau

Arrosage

Point d'eau

Parc du Segrais

Equipement

Organigramme: Inventaire SIG

Service Parcs et forêts: Loriane Mameli/2010

NOMENCLATURE , TERMES ET INTITULÉS

Le SIG regroupe toutes les données produites depuis de nombreuses années sur le Val Maubuée.
Pour clarifier et ordonner cette masse d’informations, le SAN a mis en place une nomenclature, sous la 
forme d’une arborescence, pour chaque entité paysagère définissant les différentes unités paysagères, 
strates, ensembles, sous-ensembles et caractèristiques. (cf.arborescence à droite).

Or, le SCOP mené aujourd’hui, a fait évoluer, de manière logique, la vision que l’on pouvait avoir sur le 
territoire du Val Maubuée. Il a relevé des problématiques qui jusqu’à présent ne se posaient pas et a mis 
en valeur des éléments auparavant non existants.
De ce fait, certains termes et intitulés employés sur nos plans différent de ceux employés dans le SIG.
En effet, la nomenclature du SIG ne s’adapte pas toujours à la nouvelles vision du territoire. Elle est  
souvent pas suffisante pour nommer de façon précise les différentes caractéristiques et données.
Il va, donc, être nécéssaire de créer de nouveaux termes.

Néanmoins, dans un soucis de simplicité et d’efficacité, la nomenclature du SCOP est partie de celle, 
déjà existante,celle du SIG, comme base à respecter et à conserver. Les rares différences, de l’ordre 
plutôt du rajout, sont vraiment nécéssaire pour une bonne lecture et compréhension du plan paysage.

Ces différences apparaissent, essentiellement, au niveau de la strate herbacée. En effet, la gestion de 
l’herbe, et donc des prairies, est un des sujets majeurs développés dans le SCOP.
Cette strate a, donc, été approfondie et enrichie, et la nomenclature qui en émane a donc évoluée.

NOUVELLE NOMENCLATURE DE LA STRATE HERBACEE : EN ATTENTE DES FICHES SUR PRAI-
RIES

ORGANIGRAMME TYPE DES
TERMES UTILISÉS DANS LE SIG
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L’APPLICATION SUR SIG

METHODOLOGIE ET CHRONOLOGIE 

La construction du SCOP a suivie une méthodologie chronologique et logique.
Il est parti du plan paysage, à l’echelle du territoire, une lecture globale du Val Maubuée, pour déterminer 
des actions spécifiques, à l’echelle des sites, une lecture locale de chaque entité.

Au niveau du SIG, cette même logique est appliquée.
Plusieurs plans se succédent et aménent à l’information souhaitée.

On démarre à grande échelle, avec la photo aérienne du Val Maubuée, sur laquelle figurent les diffé-
rentes carthographie liées au plan paysage (ces 3 unités, EAU, FORET et JARDINS URBAINS et la 
mixité de ces unités).
Puis, on passe à l’echelle des sites, dans leur globalitée, avec les plans d’interventions qui déterminent 
de grands ensembles selon leurs complexités.
En cliquant sur l’ensemble qui nous interresse, on passe à une plus petite echelle, sur le plan projet du 
site conserné.
Et enfin, en cliquant sur le point du plan projet que l’on souhaite créer, on ouvre la fiche action qui nous 
permettra de le réaliser.
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