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VOLET I : Le positionnement métropolitain 

1.1. S’affirmer dans la Métropole du Grand Paris : conforter 
les pôles majeurs et valoriser les atouts du territoire 

1.1.1. Poursuivre l’insertion métropolitaine du territoire tout 
en conservant la maîtrise des secteurs de 
développement 

 

Objectif 1 : Accompagner l’arrivée du projet de Grand Paris Express 
et veiller à l’insertion urbaine des gares dans leur environnement 
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Objectif 2 : Faire des gares existantes ou en projet des pôles 
multimodaux afin d’inciter au report vers les transports collectifs 

 
 

Objectif 3 : Assurer la cohérence et la qualité des projets urbains 
du territoire en les articulant avec ceux des villes voisines  
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1.1.2. Appuyer l’attractivité du territoire en confortant ses 
principales polarités économiques et d’emplois  

 

Objectif 1 : Conforter les filières économiques motrices du 
territoire, notamment dans le domaine tertiaire 
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Objectif 2 : Préserver et encourager le développement du 
commerce de proximité, de l’artisanat et du tourisme de loisirs 
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1.1.3. Conforter les lieux de rayonnement métropolitain 

Objectif 1 : Promouvoir le développement des grands organismes 
de formation dans leur inscription métropolitaine 

• 

 

 
 

Objectif 2 : Valoriser les équipements sportifs majeurs 
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Objectif 3 : Développer le tourisme autour 
du patrimoine remarquable 

 
 

Objectif 4 : Conforter l’offre culturelle 
de musées et de médiathèques 
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1.1.4. Conforter l’offre touristique de la vallée de la Marne 

 

Objectif 1 : Développer le tourisme nautique sur la Marne et 
poursuivre la valorisation historique de la rivière 

 

 
 

Objectif 2 : Renforcer l’offre en restaurants et en guinguettes 

 
 

Objectif 3 : Permettre l’ouverture de sites de baignade en 
s’appuyant sur la dynamique des Jeux Olympiques 2024 
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1.2. Penser le fonctionnement métropolitain du territoire 
en articulation avec les tissus urbains de proximité 

1.2.1. Articuler la « ville-métropole » et la « ville de la 
proximité » 

Objectif 1 : Privilégier le développement raisonné d’une offre 
nouvelle de logements autour des pôles et des axes structurants 

 
 

Objectif 2 : Développer des liaisons fonctionnelles entre les 
centralités majeures et les lieux de vie ou de proximité 
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Objectif 3 : Embellir les entrées de ville et encourager 
la requalification des franges du territoire ou des communes 
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1.2.2.  Accompagner l’amélioration de l’offre en transports  
et améliorer la qualité des circulations sur le territoire 

Objectif 1 : Améliorer le maillage du réseau 
de transports en commun structurant 

 
 

Objectif 2 : Améliorer les circulations et atténuer les coupures liées 
aux infrastructures par la création de franchissements adaptés 
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1.3. Inscrire pleinement le territoire dans les métabolismes 
métropolitains 

1.3.1. Penser les secteurs de frange en dialogue avec les projets 
voisins 

 

Objectif 1 : Tirer parti des dynamiques liées au Bois de Vincennes 

 
 

Objectif 2 : Rechercher des synergies avec les projets portés 
par les territoires voisins, tels que le Parc des Hauteurs 
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Objectif 3 : Traiter l’enjeu du secteur de l’ancienne « Voie de 
desserte orientale » (ex-VDO) avec les territoires concernés 

 
 
1.3.2.   Porter les projets d’amélioration de l’offre de transports 
dans une perspective de desserte métropolitaine 

 

Objectif 1 : Conforter l’accès aux principaux bassins d’emploi 
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Objectif 2 : Conforter l’accès aux principaux pôles de formation 

 

 

1.3.3.  Penser les trames naturelles du territoire comme des 
continuités écologiques à l’échelle métropolitaine  

Objectif 1  : Penser la Marne comme un lien 
entre les communes et le bassin francilien 

 
 

Objectif 2  : S’appuyer sur les trames naturelles pour conforter la 
contribution du territoire aux métabolismes métropolitains 
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VOLET II : Le paysage et le patrimoine 

2.1. Révéler et mettre en valeur l’ensemble des éléments 
composant la charpente paysagère du territoire 

Les paysages de Paris Est Marne&Bois sont caractérisés par quatre éléments :  

• La Marne et le paysage de l’eau ;  

• Les coteaux, les pentes et les vues ; 

• Les infrastructures et les possibilités de découverte du territoire ; 

• Les tissus bâtis et leurs caractéristiques patrimoniales.  

Chacun de ces éléments contribue à la définition des paysages de Paris Est Marne&Bois. 
Pris ensemble et selon leur combinaison, ils définissent des ambiances paysagères 
distinctes et composent une charpente paysagère que le projet cherchera à mieux 
révéler et mettre en valeur au travers de grandes orientations et d’objectifs ciblés. 

 
2.1.1. Faire de la Marne et de ses affluents, l’armature urbaine, 

paysagère et écologique du territoire 

Le territoire de Paris Est Marne et Bois est traversé par la vallée de la Marne, qui organise 
profondément les logiques de perception du paysage. Entre vues dominantes, du 
dessus, depuis les coteaux et les vues dominées, du dessous, depuis la vallée, la Marne 
offre sa grande qualité paysagère au territoire. Depuis l’avènement des congés payés et 
les guinguettes, c’est une vallée pratiquée pour les sports et les loisirs. 

Le territoire du SAGE Marne – Confluence a fait l’objet de l’élaboration d’un plan de 
paysage problématisé autour de l’eau. Dans l’objectif de diminuer la vulnérabilité du 
territoire face au risque d’inondation, le Plan de paysage propose un cadre de réponse, 
non pas technique et localisée, mais systémique et améliorant la qualité du cadre urbain. 
Si ces orientations restent peu prescriptives, le Plan de paysage interroge la relation de 
la ville à la Marne. Cette première orientation vise à reprendre à son compte les 
orientations du plan de paysage, tout en l’adaptant aux spécificités du territoire de Paris 
est Marne et Bois. Spécifiquement, le projet s’engage à poursuivre plusieurs objectifs :  

Objectif 1 : Identifier, évoquer et mettre en évidence, lorsque cela 
est possible, les anciens rus convergeant vers la Marne 
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Objectif 3 : Favoriser la perméabilité des sols 
pour lutter contre les crues 

 
 

Objectif 4 : Mettre en valeur les ambiances paysagères  
de la vallée de la Marne dans la découverte du territoire 

Objectif 2 : Préserver les spécificités des paysages de l’eau 
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2.1.2. Considérer les coteaux et la pente dans le 

développement urbain du territoire  

Si la vallée de la Marne et ses différentes boucles s’expriment dans le territoire, c’est par 
l’intermédiaire d’une succession de coteaux ou de buttes qui viennent flanquer la rivière. 
Ils constituent des événements majeurs dans l’appréhension des paysages du territoire 
de Paris Est Marne&Bois. Dominant la vallée de la Marne ou le Bois de Vincennes, ces 
éléments offrent des vues remarquables vers le territoire, voire même au-delà. Les 
situations de pente sont donc une spécificité qu’il convient de mieux considérer. 

Objectif 1 : Tenir compte des spécificités des coteaux 

 

Objectif 2 : Préserver certaines vues et perspectives remarquables 

Objectif 3 : Préserver les ouvrages marquant les pentes  
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2.1.3. Améliorer la découverte du territoire 

La découverte du territoire est le fruit de l’occupation du sol, de la géomorphologie des 
lieux et des différents usages permis par la voirie (cheminements piétons, voix douces, 
voiries lourdes, etc.) En somme, la découverte du territoire est ce que le territoire permet 
de percevoir. À Paris Est Marne&Bois, plusieurs échelles sont à considérer. Entre 
l’Autoroute de l’Est, le chemin de halage le long de la Marne, le projet distingue ces 
opportunités pour offrir aux habitants une capacité de repérage dans l’espace beaucoup 
plus évidente. Cela se traduit par l’intermédiaire de plusieurs objectifs. 

Objectif 1 : Traiter les continuités de cheminement à proximité des 
infrastructures de transport pour favoriser leur franchissement 

 
 

Objectif 2 : Requalifier les grands axes en mettant en scène les 
ambiances traversées et en offrant un meilleur partage de la voirie 

 
 

Objectif 3 : Marquer les entrées du territoire 
par un aménagement spécifique 
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2.1.4. Concilier le développement urbain du territoire  
avec la préservation des sites et de la végétation 

Si le développement urbain a progressivement gommé la lisibilité de la géographie 
spécifique au territoire de Paris Est Marne&Bois, notamment l’alternance entre coteaux, 
plateaux et plaine avec la vallée de la Marne, les enjeux du changement climatique 
doivent conduire à reconsidérer le socle géographique et paysager dans l’aménagement 
urbain. Sur le territoire de Paris Est Marne&Bois, cela se décline par les objectifs suivants. 

Objectif 1 : Accompagner l’adaptation des tissus urbains  
existants au changement climatique 

 
 

Objectif 2 : Adapter les réponses du projet urbain et architectural 
aux spécificités de l’entité paysagère et de ses ambiances 

 
 

Objectif 3 : Lutter contre l’îlot de chaleur urbain 

 
 

Objectif 4 : Structurer les espaces de respiration du territoire 
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2.1.5. Protéger le patrimoine remarquable 
et les secteurs pavillonnaires du territoire 

Territoire d’urbanisation précoce, Paris Est Marne&Bois cherche à conserver toute la 
richesse et l’héritage issu du développement, par strates successives, de ses communes. 

Les tissus urbains du territoire, des nappes pavillonnaires relativement homogènes à 
l’identité pittoresque des centres historiques, révèlent une diversité d’époques et de 
styles de construction et abritent des bâtiments et des ensembles urbains remarqués 
pour leur qualité patrimoniale, dont il s’agit de continuer à préserver les caractéristiques.  

À côté du patrimoine exceptionnel identifié au titre des monuments historiques ou au 
sein de périmètres de protection spécifiques, le territoire accueille un patrimoine 
domestique, plus ordinaire, dont il faut assurer la protection. C’est le cas de secteurs de 
pavillons de grande qualité, hébergeant maisons de maître, villas remarquées, mais aussi 
de cités-jardins et de lotissements remarquables qui seront protégés au titre du PLUi. 

Objectif 1 : Consolider la protection des secteurs pavillonnaires 

 
 

Objectif 2 : Valoriser le patrimoine exceptionnel (monuments 
historiques, sites patrimoniaux remarquables 
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Objectif 3 : Renforcer la protection du patrimoine 
ordinaire et des spécificités communales 

 
 

Objectif 4 : Préserver les caractéristiques du site 
inscrit des franges du Bois de Vincennes 

 
 

Objectif 5 : Préserver les ensembles urbains remarquables 
(cités-jardins, centres historiques, lotissements remarquables) 
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2.2. S’adapter aux enjeux de chaque entité paysagère 

Au côté des objectifs pour les quatre éléments transversaux constitutifs des paysages 
du territoire de Paris Est Marne&Bois, le projet spécifie des objectifs par entité paysagère.  

Ces entités reposent sur un ensemble de perceptions et de caractéristiques communes. 
C’est en répondant aux objectifs par entité paysagère que des enjeux plus contrastés, 
plus spécifiques, pourront être pris en compte, dont voici le détail ci-après pour les six 
entités:  

2.2.1. Prémunir la plaine parisienne  
contre le changement climatique 

La « plaine parisienne » est une continuité de la ville de Paris qui concerne les communes 
de Saint-Mandé et Vincennes. Une fois passé le périphérique, son image est héritée de 
l’image parisienne, du fait de la forte densité bâtie, de l’aménagement des espaces 
publics ou encore de la présence d’un patrimoine architectural en lien avec la capitale.  

Pour autant, cette entité ne dialogue que peu avec les entités paysagères périphériques. 
De fait, sa composition très minérale renforce sa vulnérabilité face au changement 
climatique dont les effets vont s’accroître dans les années à venir avec, notamment, le 
développement d’îlots de chaleur urbain. Pour faire face à ces enjeux, il s’agira de : 

 

• Objectif 1 :  

Préserver les jardins de cœur d’îlot et les arbres 
comme réponse au changement climatique 

 
 

• Objectif 2 :  

Accompagner la végétalisation de l’entité par un travail 
spécifique sur les espaces publics et les cœurs d’îlot 

 
 

• Objectif 3 : 

Travailler la continuité végétale et les perspectives visuelles 
entre la plaine parisienne et les franges du bois de Vincennes 
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2.2.2. Renforcer la protection des ambiances paysagères 
propres au site inscrit des franges du Bois de Vincennes  

L’entité des « franges du bois de Vincennes » concerne les communes de Charenton-le-
Pont, Saint-Maurice, Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé.  

Elle repose sur le site inscrit des « franges du bois de Vincennes » qui, pour l’heure, ne 
permet pas de préserver parfaitement les caractéristiques de l’entité paysagère.  

Ainsi, le tissu urbain historique propose une gradation des ambiances paysagères, du Bois 
de Vincennes vers les entités périphériques.  Il offre une progression des ambiances 
forestières sur le territoire de Paris Est Marne & Bois et forme un ourlet boisé observable 
depuis de nombreux points du territoire. Pour répondre à ces enjeux, il s’agira de :  

 

• Objectif 1 :  

Préserver les jardins de cœur d’îlot et les arbres 
comme réponse au changement climatique 

 
 

• Objectif 2 :  

Renforcer la dilution du bois de Vincennes au sein de l’entité 

 
 

• Objectif 3 :  

Tirer parti de la situation de coteau pour mettre 
en œuvre des points de vue sur le territoire 
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2.2.3. Redécouvrir la plaine de la Confluence  

L’entité de la « plaine de la Confluence » concerne les communes de Charenton-le-Pont 
et de Maisons-Alfort. Elle correspond à la plaine, flanquée du coteau de Gravelle au nord, 
dans laquelle sillonnent la Marne et la Seine pour confluer à Charenton-le-Pont. 

L’intensification urbaine à proximité de Paris confond le cours de la Marne avec les 
infrastructures routières en rive droite de la rivière, efface les caractéristiques naturelles 
de l’entité et les rend peu lisibles. Afin de redécouvrir cette dernière, il s’agira de :  

• Objectif 1 :  

Aménager la découverte de la confluence entre la Seine et la 
Marne par un rééquilibrage des usages le long des berges, 
au profit du piéton 

 
 

• Objectif 2 :  

Valoriser des perspectives visuelles permettant 
d’accrocher la ville à la Marne et au bois de Vincennes 

 
 

• Objectif 3 :  

Renforcer la visibilité du canal de Gravelle 

 
 

• Objectif 4 :  

Préserver les caractéristiques paysagère 
et patrimoniale des tissus pavillonnaires 
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2.2.4. Aménager dans le respect de la pente  
sur le plateau et les coteaux de Romainville 

L’entité du « plateau & des coteaux de Romainville » concerne les communes de 
Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne. Elle se distingue par 
des pentes importantes qui ont structuré son développement urbain.  

Pour autant, les opérations actuelles tiennent peu compte d’une insertion dans la pente 
et ne mesurent que peu les impacts sur les paysages. Pour gérer au mieux la pente dans 
les opérations de construction, il s’agira de  :  

 

• Objectif 1 :  

Créer les conditions d’une discontinuité urbaine  
pour offrir une lecture de la pente depuis le coteau 

 
 

• Objectif 2 :  

Développer une urbanisation avec un langage spécifique  
qui permette une insertion du bâti dans le coteau 

 
 

• Objectif 3 :  

Préserver l’uniformité des tissus pavillonnaires 
en dialogue avec la pente 

 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20211207-DC2021-157-DE
Date de télétransmission : 10/12/2021
Date de réception préfecture : 10/12/2021



28 
 

2.2.5. Aménager une continuité de parcours 
le long de la vallée de la Marne 

L’entité de la « vallée de la Marne » concerne les communes de Bry-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et 
Saint-Maur-des-Fossés. Elle correspond à l’ensemble du val, tenu et encadré par les 
coteaux, et dispose d’un important patrimoine lié à la découverte de l’eau.  

Bien que la quasi-totalité du territoire se donne à voir depuis la vallée de la Marne, cette 
entité ne présente pas un aménagement continu révélant l’ensemble de ses 
caractéristiques paysagères. Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, il s’agira de : 

 

• Objectif 1 :  

Garantir une continuité d’aménagement des espaces publics 
le long des berges de Marne, en rive droite et en rive gauche 

 
 

• Objectif 2 :  

Faire des berges de Marne un lieu de rencontre ludique 
et récréatif, favorisant le ressourcement des populations 

 
 

• Objectif 3 :  

Favoriser la végétalisation des zones inondables 

 
 

• Objectif 4 :  

Accompagner les projets vers une prise en compte de 
l’identité des lieux et les spécificités des bords de Marne 

 
 

• Objectif 5 :  

Organiser une trame urbaine et paysagère offrant une 
meilleure capacité de repérage dans le tissu pavillonnaire 
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2.2.6. Valoriser le plateau et les coteaux de Champigny 

L’entité du « plateau & des coteaux de Champigny » se structure en deux secteurs 
distincts. Le plateau dispose d’un paysage plus refermé, composé d’un tissu pavillonnaire 
dans lequel les éléments de paysage sont difficilement lisibles. Les coteaux s’ouvrent sur 
la Marne et offrent des pentes qui sont, à l’heure actuelle, peu considérées dans la 
fabrique urbaine. À leur intersection, l’ancienne VDO pourrait permettre un meilleur 
rapport entre les deux secteurs. Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, il s’agira de : 

 

• Objectif 1 :  

Accroître la lisibilité du Bois Saint-Martin en favorisant sa 
dilution dans le parcellaire et son accessibilité en aménageant 
des portes d’entrée depuis Paris Est Marne&Bois 

 
 

• Objectif 2 :  

Offrir de nouveaux espaces de respiration dans le tissu urbain 
en préservant les vues, les parcs, jardins et espaces sportifs 

 

• Objectif 3 :  

Maintenir le bâti dans la canopée sur le coteau pour limiter les 
impacts des opérations dans la pente, en cohérence avec 
l’autre rive de la Marne 

 
 

• Objectif 4 :  

Organiser un tissu urbain végétalisé sur le plateau 

 
 

• Objectif 5 :  

Valoriser les emprises de l’ex-VDO pour le ressourcement des 
populations et pour la circulation des espèces 
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Volet II : Le paysage et le patrimoine
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VOLET III : Les défis environnementaux 

3.1.  : Protéger et conforter les trames écologiques,  
révéler et valoriser les corridors environnementaux 

3.1.1. Valoriser la trame bleue dans toutes ses formes  

 

Objectif 1 : Préserver les corridors écologiques  
et aquatiques de la Marne et de la Seine 

 

 
 

Objectif 2 : Valoriser les espaces de berges par des activités 
ludiques, sportives et des espaces de détente 

 

 
 

Objectif 3 : Favoriser la découverte et saisir les opportunités 
de renaturation du réseau des anciens rus 
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Objectif 4 : Faire de l’eau et des zones humides un atout 
pour l’amélioration du fonctionnement de l’écosystème urbain  

 
 

Objectif 5 : Améliorer la qualité des eaux 
du réseau hydrographique  
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3.1.2.   Consolider les composantes de la trame verte,  
affirmer la présence et la diversité du végétal dans la ville  

Objectif 1 : Protéger les espaces de biodiversité existants et en 
développer de nouveaux pour favoriser la connexion entre-eux 

 
 

Objectif 2 : Protéger la trame d’espaces verts privés et les espaces 
urbains supports de végétation comme relais de la trame naturelle 

 

 
 

Objectif 3 : Préserver et développer le réseau d’espaces verts 
accessibles au public, îlots de respiration et de nature en ville 
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Objectif 4 : Protéger les espaces naturels des îles de la Marne 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectif 5 : Renforcer la trame naturelle en s’appuyant sur les 
alignements d’arbre et les arbres remarquables existants 
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Objectif 6 : Protéger les espaces naturels sensibles, 
veiller sur les périmètres de ZNIEFF 
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3.2. : Développer un environnement urbain de qualité, 
adapter le territoire au changement climatique 

3.2.1. Améliorer le fonctionnement de l’écosystème urbain 
et atténuer les nuisances induites par la ville 

Objectif 1 : S’engager dans une réduction de l’imperméabilisation 
des sols et préserver au maximum les espaces de pleine terre 

 
 

Objectif 2 : Diminuer les flux de transit issus des grandes 
infrastructures de transport afin d’améliorer la qualité de l’air 
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3.2.2. Affirmer la responsabilité écologique et l’ambition 
environnementale du territoire face au changement 
climatique 

Objectif 1 : Inciter et favoriser la rénovation énergétique 
et la sobriété des nouvelles constructions 

 
 

Objectif 2 : Encourager et faciliter le déploiement 
des énergies renouvelables et de récupération  
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3.2.3. Améliorer l’identification et la lutte contre les risques 

Objectif 1 : Lutter contre les îlots de chaleur urbains afin 
d’améliorer le bien-être des populations 

 
 

Objectif 2 : Diminuer l’exposition de la population aux risques 
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3.2.4. Traduire la stratégie environnementale du territoire  

Objectif 1 : Déployer les actions du Plan  
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
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Protéger les espaces naturels sensibles

Volet III : Les défis environnementaux
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Volet IV : La qualité de l’offre urbaine 

4.1.  Conforter les centralités et anticiper celles à venir 

4.1.1. Améliorer le fonctionnement des centralités actuelles 
et futures sans déstabiliser les équilibres du territoire 

Objectif 1 : Consolider les centralités existantes 
et y développer une mixité de fonctions 

 
 

Objectif 2 : Accompagner la programmation 
des nouvelles centralités 
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4.1.2. Maintenir la vitalité du territoire en améliorant l’insertion 
urbaine du commerce et en protégeant les linéaires 

Objectif 1 : Soutenir les rez-de-chaussée actifs 

 
 

Objectif 2 : Protéger les linéaires commerciaux 
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Objectif 3 : S’adapter aux nouvelles pratiques commerciales 
en lien avec le développement des pratiques numériques 

 
 

Objectif 4 : Transformer le rapport aux grands pôles 
commerciaux en améliorant la qualité de l’offre proposée 
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4.2. Optimiser l’offre de logements qualitativement 

4.2.1. Maîtriser les dynamiques de construction en ciblant les 
secteurs de mutation et les secteurs de préservation 

 

Objectif 1 : Préserver la qualité du parc de logements, 
notamment au sein des quartiers pavillonnaires 

 
 

Objectif 2 : Privilégier une optimisation de l’offre de logements 
autour des transports en commun et des grands axes urbains 
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4.2.2. Améliorer la qualité globale du parc de logements 
et répondre à la diversité des besoins des ménages 
actuels et futurs 

Objectif 1 : Répondre à la diversité des besoins de logement 
afin d’améliorer le parcours résidentiel des ménages 

 
 

Objectif 2 : Accompagner le renouvellement urbain des quartiers 
prioritaires afin d’améliorer la qualité de vie des habitants 

 
 

Objectif 3 : Lutter contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique 
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4.3. Optimiser et équilibrer l’offre en équipements 

4.3.1. Poursuivre le renforcement et l’adaptation du réseau 
d’équipements aux évolutions socio-démographiques 

 
• Objectif 1 :  

Adapter l’offre d’équipements scolaires, sportifs 
et culturels aux besoins des habitants 

 
 

• Objectif 2 :  

Valoriser la qualité des équipements 
et équilibrer leur répartition sur le territoire 

 
 

• Objectif 3 :  

Développer un réseau de santé de proximité 
et garantir son accessibilité 
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4.4. Développer les modes actifs et la desserte 
de proximité au sein des quartiers 

4.4.1. Améliorer l’efficacité des circulations quotidiennes et 
dimensionner les espaces publics pour les modes actifs 

 

Objectif 1 : Améliorer la desserte en transports en commun 
pour offrir une meilleure connexion inter-quartiers 

 
 

Objectif 2 : Adapter le stationnement 
autour des gares et des futures gares du GPE 
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Objectif 4 : Créer des franchissements piétons et cyclables  
de part et d’autre de la Marne et des infrastructures 

 

 

 
 

Objectif 3 : Poursuivre l’aménagement de liaisons douces, 
renforcer les cheminements et les aménagements cyclables 
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