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Avant-propos

Le territoire Paris Est Marne & Bois a engagé une démarche collaborative 
avec les communes membres afin de dégager une vision partagée de 
l’urbanisme et de l’aménagement, démarche préalable à l’élaboration 
d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), au 
travers d’ateliers thématiques. Ce dossier est un document préparatoire au 
quatrième atelier d’urbanisme « centralités, mixité fonctionnelle, mobilités » 
qui aura lieu le 19 février 2019. L’atelier sera animé par L’APUR et le 
CAUE 94.
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PHASES D’URBANISATION ET 
ENJEUX ACTUELS
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Introduction

À partir d’une topographie marquée par les méandres du bassin versant 
de Marne Confluence, ce territoire se caractérise par :

- des paysages de coteaux et des berges, 
- des infrastructures routières et ferrées (mobilité/coupures urbaines),
- une dominante résidentielle,
- l’absence de grands secteurs industriels anciens en reconversion,
- la localisation de grands projets urbains dans des secteurs d’urbanisation 
récente ou non urbanisés.

Il faut donc souligner des continuités de paysage qui marquent l’image 
du territoire plus que les espaces perçus et vécus.

L’organisation urbaine actuelle des 13 communes qui forment le territoire 
PEMB relève d’un espace urbain complexe, résultat d’une urbanisation 
relativement rapide, à partir de la fin du XIXe s. Le rappel des principales 
étapes de fabrication de cet espace - développement des villages, 
urbanisation des surfaces agricoles et forestières, création de nouveaux 
réseaux de desserte - permet de mieux appréhender les dynamiques 
actuelles. 
Le territoire PEMB a été façonné jusqu’à devenir un ensemble urbanisé 
coéxtensif à ses limites administratives. L’objectif d’un regard rétrospectif 
est de mettre en évidence les spécificités de PEMB, partie intégrante de 
la zone dense de l’agglomération francilienne. 

Occupation des sols IAU 2017
L’espace urbain du T10 montre une dominante résidentielle 
et la nature principalement administrative de ses limites
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Topographie, desserte et évolution des structures anciennes

Les cartes de fin du XIXe siècle mettent 
en évidence :

- la présence des anciens domaines 
aristocratiques (du bois de Vincennes 
aux plus petits domaines qui seront 
majoritairement lotis),
- une structure viaire contrainte par la 
localisation des ponts et les pentes des 
coteaux,
- les secteurs d’urbanisation liés à 
l’approvisionnement de la capitale, 
- les bourgs rattachés aux grands domaines 
et bourgs ruraux.
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Topographie, desserte et évolution des structures anciennes

Sur les cartes dites d’État Major (1825-35), on distingue les voies 
ferrées ajoutées postérieurement. La localisation des gares, situées 
à une distance plus ou moins importante des bourgs, a conditionné 
le développement de l’urbanisation successive. Certains nouveaux 
quartiers de gare ont conforté des centralités plus anciennes, d’autres 
se sont développés au dépend de l’attractivité des bourgs. La logique 

APUR 
Carte d’État Major 
(vers 1820) 

   localisation des gares

La localisation des premières 
gares a engendré des dynamiques 
d ’adaptat ion in téressantes. 
L’importance de l’accès au réseau 
férré peut être observé dans le 
déplacement vers l’est du centre 
de Nogent, à la suite de l’ouverture 
de la gare.
D’une manière générale, les 
secteurs éloignés de gares ont été 
urbanisés selon les opportunités 
foncières, sans une programmation 
des liens avec les structures 
existantes.

des premiers réseaux ferrés a considérablement marqué la qualité des 
secteurs d’urbanisation qui ont été créés à partir de la fin du XIXe siècle. 
La qualités des paysages autour du bois de Vincennes et des bords de 
Marne, ainsi que la desserte en transports, ont favorisé le développement 
de tissus résidentiels de « villégiature ». 
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Les discontinuités de l’espace urbanisé au début du XXe siècle 

La cartographie historique permet de suivre le processus d’urbanisation 
qui investit le territoire selon des logiques partielles, non coordonnées 
:

- l’urbanisation le long des axes viaires structurants génère des 
linéaires discontinus de maisons, immeubles et activités,
- des lotissements apparaissent selon les opportunités foncières en 
créant des secteurs d’habitats très divers et insuffi samment reliés 
aux centralités.

Champigny - détail Carte du département de la Seine 1895 - Doc. APUR  
Les limites et les accès des nouveaux secteurs urbanisés constituent souvent des situations 
urbaines non résolues. L’exemple de l’évolution du bâti autour du passage à niveau de 
Champigny montre la permanence d’une forte fragmentation des espaces qui engendre une 
diffi culté de repérage.
   

Champigny-sur-Marne, 
Gare et passage à 
niveau de Plant. 
Archives Dép. 
Val-de-Marne

Champigny-sur-Marne, 
Gare et passage à 
niveau de Plant. 
Vue 3D Google Maps 

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
@2020 Google, Images, @2020 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Maxar Technologies, The Geoinformation Group I InterAtlas, Données cartographique
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Les discontinuités de l’espace urbanisé au début du XXe siècle 

Au début du XXe siècle, l’urbanisation 
dense des communes adossées aux limites 
parisiennes est marquée par les enclos 
industriels et un pourcentage important 
d’immeubles de rapport. 
Dans les communes plus éloignées, 
l’urbanisation procède par secteurs 
fragmentés.

Il est intéressant d’observer la permanence 
des secteurs de forte densité de population 
déjà formés au début du XXe (communes 
proches de Paris et des bourgs anciens), 
auxquels sont venus s’ajouter les ensembles 
résidentiels de la deuxième moitié du XXe 
siècle.

APUR densité de 
la population 
données INSEE 20123
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Progression de l’espace urbanisé pendant l’entre-deux-guerres

La carte IGN de 1947 montre 
l’urbanisation du territoire avant les 
transformations de la période dite des 
Trente glorieuses.

Le périmètre PEMB est caractérisé par :

- la présence d’îlots industriels dans le 
diffus et l’absence de grands secteurs 
producti fs monofonctionnels, à 
l’exception des entrepôts de Charenton,

- la réduction considérable des 
surfaces non urbanisées, qui se 
limitent aux secteurs encore cultivés 
entre les extenstions des bourgs et les 
lotissements. 

Ces spécificités se retrouvent aujourd’hui 
dans les secteurs de projet à l’étude ou 
en cours de réalisation :

- reconversion urbaine dans l’ancien 
secteur industriel de Charenton,
- densification des secteurs de plus 
récente urbanisation et urbanisation des 
dernières réserves foncières.
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Progression de l’espace urbanisé pendant l’entre-deux-guerres

PHOTO AÉRIENNE, 1950 © IGN Géoportail

Entre les tissus résidentiels des coteaux de Bry-sur-Marne, les extensions du bourg de Villiers-sur-Marne 
et la nouvelle cité-jardin de Champigny, les parcelles en lanières témoignent de la permanence d’activités 
agricoles.

Détail PARP Plan d’aménagement de la région 
parisienne, 1934 , Doc. Apur
Les surfaces en bleu indiquent les surfaces affectées à la 
production. Les enclos et les parcelles industrielles s’imbriquent 
dans les tissus résidentiels et entre les infrastructures. Cette 
fragmentation favorisera une reconversion en ensemble 
résidentiels lors du départ des activités.

Détail des deux secteurs identifi és dans la carte topo IGN 1947 (voir page précédente). Au cours de l’entre-deux-guerres, 
le territoire PEMB présente encore des secteurs cultivés et de nombreuses usines intégrées dans des tissus mixtes.
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Centralités urbaines, commerces et mobilité pendant la première moitié du XXe siècle 

1921, détail de la carte de la Société des Transports en commun de la Région Parisienne

Avant la diffusion de la voiture individuelle, l’essor de l’urbanisation des environs de Paris est lié 
à l’organisation d’une desserte en transports en commun. Les cartes montrent le déploiement 
d’un réseau de tramways qui permet de desservir les communes du sud-est de Paris, malgré les 
coupures engendrées par la Marne et les espacements entre les ponts.

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
STCRP plan n°3 réseau tramways banlieue, 1921, collection personnelle, scanné par Claude_Villetaneuse, Wikimedia commons. (This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights)
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Centralités urbaines, commerces et mobilité pendant la première moitié du XXe siècle 

NOGENT-SUR-MARNE Boulevard de Strasbourg

Les cartes postales témoignent de l’animation qui caractérise 
les nouvelles centralités liées à l’arrivée des nouveaux réseaux 
de transport. Dans les secteurs d’extension la voirie aux 
dimensions plus généreuses par rapport aux voies étroites et 
irrégulières des anciens bourg permet une nouvelle synergie 
entre les réseaux de transport et l’activité économique.

Dans les quartiers de gare, ou autour des principaux carrefours, 
où se croisent plusieurs lignes de tramways, se concentrent 
les commerces et services de proximité qui confortent la mixité 
des quartiers en occupant les rez-de-chaussée des nouvelles 
constructions.

SAINT-MAUR-DES-FOSSES rue Maurice Bertheaux 

  JOINVILLE-LE-PONT Place de la gare
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Trente Glorieuses : ensembles de logements et modernisation de la desserte

À la fi n des années 1970, les espaces 
ouverts non construits deviennent très 
rares. Ces surfaces comprennent : 

- les parcs et jardins (publics ou privés),
- les abords des forts, 
- certains secteurs des bords de Marne,
- les emprises de l’ancienne voie de 
desserte orientale (CIN VDO),
- les abords de l’actuelle gare du Val-
de-Fontenay encore largement cultivés.

Les autres espaces non construits qui 
apparaissaient sur la carte de la fi n des 
années 1940 ont été principalement 
utilisés pour la construction d’ensembles 
de logements.
En parallèle, un processus de 
reconversion, de construction de la ville 
sur la ville, est en cours sur les parcelles 
productives désaffectées (usines, 
studios, entrepôts).
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Trente Glorieuses : ensembles de logements et modernisation de la desserte

FONTENAY- Val de Fontenay
PHOTO AERIENNE, 1969 © IGN Géoportail PVA_1-0__1969__C2414-0641_CDP7386_2776

FONTENAY- Val de Fontenay
PHOTO AERIENNE, 1975 © IGN Géoportail PVA_1-0__1975-08-04__C2314-0701

- la séparation spatiale entre les fonctions urbaines,
- la séparation des espaces selon les modes de déplacements.

Ces évolutions localisées ont généré des conflits d’usages et des 
juxtapositions forcées entre des espaces aux échelles très contrastées. 
Les centralités préexistantes ont été fragilisées par les mutations 
rapides des modes de vie, de déplacement, de consommation...

Les nouveaux quartiers et les projets urbains réalisés au cours 
des années 1960-1970 introduisent de nouvelles formes urbaines. 
L’articulation entre ces projets et les tissus existants a souvent été 
insuffisamment prise en compte dans les processus d’aménagement. 
Ces réalisations portaient une volonté de modernisation qui s’est 
concrétisée dans :

- la création d’un réseau viaire destiné à favoriser les déplacements 
automobiles,
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Trente Glorieuses : impact des infrastructures d’échelle régionale et nationale

La topographie des vallées de la Seine et de la Marne, en amont de Paris, a contraint le passage des voies le long des rives. 
Des nouvelles coupures urbaines se sont ajoutées aux barrières naturelles en modifi ant les usages et la qualité des lieux de vie.

© IGN GéoportailTracé de l’autoroute A4, ouvrage réalisée à partir du début des années 1970
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Trente Glorieuses : impact des infrastructures d’échelle régionale et nationale

Inscrit –
28/01/76

Inscrit –
22/12/1975

Classé – 02/04/63

Classé – 15/02/21

Classé –
05/02/21

Classé et inscrit 
– 03/09/65

Inscrit –
10/12/75

Classé –
25/04/24

Inscrit –
07/10/42

Les sites classés et inscrits dans l’EPT10 
années 1920-1940

Carte : Atlas des patrimoines  - Vues aériennes : Géoportail

Sites 
classés 
externes 
au T10

Rives de la Marne (Champigny et Nogent) en 1921 et de nos jours

Ensemble Marne, îles, berges, canal 
Saint-Maurice,1941 et de nos jours

Impact de l’évolution du réseau 
de desserte autoroutier sur le 
territoire.
Les démarches de protection 
de sites d’intérêt paysager qui 
datent des années 1920 et 1940 
témoignent des tentatives de 
maîtriser une transformation 
trop brutale du territoire. Le 
sort d’une partie de ses sites 
protégés montre les inévitables 
compromis entre les divers enjeux 
de l’aménagement. La diffi culté 
de réparer a posteriori les effets 
collatéraux de transformations qui 
semblaient nécessaires souligne 
l’importance de la prise en compte 
de toutes les échelles dans les 
projets à venir.
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Évolution de l’urbanité : centralités et quartiers de gare

Le quartier de gare Nogent/Le-Perreux
La reconduction des cartes postales anciennes permet de suivre la transformation 
des espaces publics au cours de la seconde moitié du XXe siècle. De nombreux 
espaces publics deviennent de moins en moins accueillants pour les piétons et 
la présence de la végétation se réduit considérablement.
Les premières transformations des années 50 et 60 semblaient aboutir à un 
certain équilibre entre l’autonomie des déplacements permise par la voiture et 
l’animation urbaine. Par la suite, l’augmentation démographique et celle du taux 
de motorisation, associée à l’évolution des modes de consommation, ont réduit 
l’attractivité et l’animation de ces espaces qui jouent pourtant toujours un rôle 
important dans les parcours quotidiens des habitants.
Aujourd’hui, la sécurisation des traversées et l’élargissement des trottoirs sont 
des aménagements prévus dans l’ensemble du territoire. L’analyse des situations 
précédentes peut nourrir la recherche de solutions adaptées aux besoins actuels 
de favoriser l’animation et la mixité fonctionnelle.

NOGENT-SUR-MARNE, 
Grande Rue
Le bâti visible sur les cartes postales 
du début et du milieu du XXe siècle, 
structure encore aujourd’hui la voie 
d’accès à la gare.
L’image à gauche, datant des 
années 1950, montre une présence 
encore discrète de la voiture, dont 
l’arrivée massive a imposé la 
modifi cation de la voirie.
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Évolution de l’urbanité : centralités et quartiers de gare

LE-PERREUX-SUR-MARNE, actuelle place Robert Belvaux
Si le bâti a peu évolué, à l’exception d’un certain appauvrissement des 
façades, la surface de la place a été prioritairement donnée à la voiture. 
L’importance du carrefour dans le réseau viaire de ce secteur du territoire 
contraint sensiblement le partage de l’espace public.

NOGENT-SUR-MARNE 

LE-PERREUX-
SUR-MARNE 
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@2020 Google, Images, @2020 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Maxar Technologies, The Geoinformation Group I InterAtlas, Données cartographique

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine
date image juillet 2018, @Google2020

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine

dorel
Texte tapé à la machine



21

Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Évolution de l’urbanité : centralités et quartiers de gare

Le quartier de gare, Joinville-le-Pont
Les abords de la gare de Joinville-le-Pont ont été transformés à partir des 
années 1940 pour aboutir à un carrefour « échangeur » qui permet de 
séparer les fl ux d’accès à la gare. 
L’impact de la modifi cation de la voirie a été accentué par l’opération de 
démolition/reconstruction du bâti qui longeait la rue de Paris, la D4/rue Jean 
Mermoz, qui relie la gare au pont de Joinville. Cette solution, qui privilégie 
les déplacements motorisés, a considérablement réduit les espaces pour 
les piétons et le nombre de traversées. 
La vitesse des fl ux routiers permise avec cette solution est en contradiction 
avec l’utilisation commerciale des rez-de-chaussée. Les aménagements 
qui se sont succédés sur le site, n’ont pas permis de recréer une continuité 
des espaces publics et une compréhension des fonctions et des parcours, 
autant de paramètres qui sont nécessaires à l’appropriation de la ville par 
les habitants et les usagers.

GARE 

JOINVILLE-LE-PONT quartier de la gare
PHOTO AERIENNE, 1936 © IGN Géoportail PVA_1-0__1936-07-17__C2314-1501
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Archives départementales 94, AD 94 cote 2Fi / Joinville 67
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Évolution de l’urbanité : centralités et quartiers de gare

GARE 
GARE 

JOINVILLE-LE-PONT quartier de la gare
PHOTO AERIENNE 1961 © IGN Géoportail PVA_1-0__1961-08-29__C2314-0102

JOINVILLE-LE-PONT, quartier de la gare, vue 3D Google maps
Les volumes bâtis qui sont venus densifi er les abords de la gare ne suffi sent pas à structurer 
des espaces trop fragmentés :
- en voiture la mixité des fonctions urbaines est peu perceptible, 
- à pied les déplacements entre des lieux proches sont rendus diffi ciles par l’aspect peu 
acueillant des parcours et les diffi cultés de repérage.
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@2020 Google, Images, @2020 Aerodata International Surveys, CNES/Airbus, Maxar Technologies, The Geoinformation Group I InterAtlas, Données cartographique
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Phases d’urbanisation et enjeux actuels
Évolution de l’urbanité : centralités et quartiers de gare

Mobilité et urbanité du centre-bourg
Situé à proximité d’un pont sur la Marne, le bourg de Bry-sur-Marne a subi 
d’importantes mutations liées à l’élargissement des principales voies de 
desserte de ce secteur du territoire, les D120 et D130. 
Les cartes postales du début du XXe siècle montrent des rues relativement 
étroites accueillant le passage des tramways. Les alignements d’arbres, les 
devantures et les vérandas affichent la présence d’une mixité de fonctions 
(mobilité, espaces d’agréments et loisirs, commerces, équipements et 
services) qui caractérise les centralités urbaines. Les élargissements de la 
voirie ont imposé des démolitions et fragmenté ainsi les fronts urbains et 
les îlots. 

Aujourd’hui, la notion de mobilité est entendue de manière plus large, ce 
qui demande une sécurisation des traversées piétonnes et la reconquête 
d’espaces pour les déplacements actifs. 

BRY-SUR-MARNE, PHOTO AERIENNE 1972 
© IGN Géoportail PVA_1-0__1972-10-05__C2314-1052

EGLISE
EGLISE

BRY-SUR-MARNE, PHOTO AERIENNE 1932 
© IGN Géoportail PVA_1-0__1932-07-04__CCF00P-221
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La structure du territoire   
Les tissus urbains actuels 
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La structure du territoire   

 
Les communes limitrophes de Paris sont les plus  
anciennement urbanisées. Elles ont été fortement 
remodelées au 19 ème siècle au moment de 
l’aménagement du Bois de Vincennes. Elles sont 
densément bâties. Le bois a grandement influencé 
les ilots riverains et leur  tissu urbain, dense et 
mixte, prolonge le tissu du 12ème arrondissement.  
 
Les tissus urbains existants des autres communes, 
sont eux, en revanche, marqués par la présence de 
la Marne. Leur mode d’urban isation particulier, fait 
d’extensions de bourgs anciens le long des  voies 
principales et de lotis sements de pavillons  venus 
s’étaler entre eux et jusqu’aux rives de la Marne, a 
fabriqué un territoire ess entiellement résidentiel, 
avec des airs de villes de villégiature.  
 
Il résulte une juxtaposit ion de grandes plaques 
homogènes et monofonctionnelles, peu imbriquées 
les unes dans les autres. La plus grande part du 
territoire est occupée par  les quartiers 
pavillonnaires. Zones d’activités, pôles de bureaux, 
zones commerciales et grands ensembles de 
logements sociaux sont sit ués le plus souvent en 
limite communale, près des infrastructures 
autoroutières et ferroviaires et des gares du RER et 
des terrains occupés par de grandes institutions qui 
échangent peu avec le territoire, les forts 
notamment, mais aussi les cimetières, le port de 
Bonneuil… 
 
 
  

Les tissus urbains actuels 



 

La structure du territoire et la trame viaire 
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La structure du territoire et la trame viaire 
 
 
Le réseau de voies qui irrigue le terr itoire est particulièrement peu 
hiérarchisé. La plus grande part ont des largeurs inférieures ou égales 
à 12m sur des grandes étendues. Ce  sont généralement des voies 
héritées des lotissements pavillonna ires mais aussi les r ues 
anciennes de centre bourg.  
 
Les voies structurantes qui constituent l’armature principale du réseau 
sont pour la plupart d’entre el les les gr andes routes nationales  
anciennes qui convergent vers Pari s soit des voies de rocades  qui 
lient les villes les unes aux autres. Dans ce der nier cas, elles sont 
d’une largeur plus faible et de la rgeur variable selon les tronçons ce 
qui les rend différemment apte à s upporter de multiples usages et à 
desservir, à l’avenir, des progra mmes supplémentaires. Le rôle de 
chacune de ces voies est très d épendant de la prés ence ou non de 
ponts sur la Marne et de leur capacité à faciliter l’accès aux autoroutes 
lorsque la traversée des centres villes se fait par ses voies.  
 
Les autoroutes sont venues entailler le territoire, séparer la ville de la 
Marne, créer des coupures, en r enforcer d’autres, y ajouter des 
nuisances et engendrer des no man’s land.  
 
Les coupures sont nombreuses, leur  recensement et les moyens de 
les réduire seront une des conditi ons de réussite des projets à 
renforcer les continuités urbaines, à rendre fluide et rapide les  
parcours.  
 
Le rôle des projets urbains dans ce  contexte sera de recoudre les 
tissus urbains isolés par les infrastructures, compléter le réseau viaire. 
Il s’agira en même temps d’agir sur les tronçons du réseau qui vont 
créer les parcours et les relations directes et confortables entre 
centres villes et gares du GPE,  grands équipement s et pôles de 
transport etc…  

 
 
Cette configuration p articulière du réseau viaire pose plusieurs 
questions :  
Quel rôle pour les autoroutes dans un tel contexte, quels  
échanges avec le territoire traversé ? Quel rôle peuvent jouer les 
autoroutes dans l’irrigation du te rritoire par les transports en 
commun et les services à la mobilité ? 
Comment les espaces publics dans les projets peuvent -ils 
compenser les manques des espaces publics actuels ?  
Comment les voies structurantes peuvent-elles à la fois accueillir 
de nouveaux programmes bâtis et être requalifiées pour devenir 
les boulevards de la métropole  
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Les grandes règles qui régissent les tissus urbains  
et leur évolution dans les PLU 
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Les grandes règles qui régissent les tissus urbains  
et leur évolution dans les PLU 
 
 

 
L’organisation du territoire se retrouve dans le zonage général des 
PLU. Les zones sont directement héritées des morphologies bâties 
réelles et les évolutions per mises prolongent les dominantes 
actuelles. : extension et épaississement des zones denses et mi xtes 
des centres ville et des bords de voies princip ales, zonage 
pavillonnaire globalement protecteur avec des zones d’interface dans 
lesquelles les densifications et les changement de type bâti sont 
permis.  
Les règles de hauteur et d’emprises permettent des évolutions du bâti 
très limitées, plutôt le long des voie s structurantes et larges et dans 
les zones d’interface entre pavillonnaire et centres ville ainsi sur dans 
certains tissu d’activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cela ouvre plusieurs questions :  
Quel règlement dans les zones d’interface  pour une 
transformation des tissus urbains qui renforce la qualité de la vie 
urbaine, la mixité fonctionnelle ?  
Quelles évolutions des tissus ur bains aux limites, relation aux 
infrastructures qui coupent ?   
Quid des limites entre zones denses et pavillons avec les zones 
monofonctionnelles 
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La comparaison des hauteurs réelles avec les hauteurs règlementaires montre les 
capacités d’évolution des constructions données par les PLU 

Les tissus urbains actuels 
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La comparaison des emprises au sol réelles avec les emprises règlementaires montre 
les capacités d’évolution des constructions données par les PLU 
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La place de la nature dans les tissus urbains 
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La place de la nature dans les tissus urbains 
 

La façon dont la nature est présente dans les tissus urbains  les qualifie et les 
caractérise. Le renforcement de la plac e de la nature pour adapter la métropole aux 
changements climatiques et l utter contre les ICU influera sur les modes de 
transformation de ces  tissus, qu ’il s’agisse des cœurs d’ilot  ou de la présence de 
végétation privée dans le pays age des r ues et en complément des alignements 
d’arbres sur les trottoirs.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Les tissus urbains actuels 
Taux de végétation et végétation réelle 

Quartier des 
Viselets, 

Nogent sur 
Marne : 

végétation 
continue en 
cœur d’ilot 

Quartier au 
sud du 

Parc du 
Tremblay, 

Champigny 
sur Marne : 
végétation 
dispersée



 

Centralités et mixité fonctionnelle  
 

L’armature urbaine
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Centralités et mixité fonctionnelle 
 
Le réseau des centres villes structure 
le territoire. Eloignés d’env iron 2km, 
ils constituent les points d’ancrage de 
la vie loc ale et du commerce de 
proximité. La mixité fonctionnelle des 
centres ville est un des éléments qui 
contribue à leur vitalité. Lieux de 
destination les centres ville sont 
fragiles. L’intensification de leur cadre 
bâti renforce la vie locale et soutient 
les activités comme rciales qui s’y 
trouvent. Ils sont les lieux d’ac cueil 
privilégiés pour les nouv eaux 
logements, les activités de toutes 
sortes, les espaces de travail 
(coworking notamment, fablab, 
entreprises de toutes sortes…  
 
D’autres centralités se sont 
développées à partir des gares du 
RER, de la concentration des 
bureaux et des centres commerciaux. 
 
Faut-il des règles particulières qui 
gèrent les tissus urbains de centre-
ville ? Quelle évolution faut-il y 
permettre ? 
Quel devenir pour les  autres 
centralités, notamment celles 
engendrées par des pôles 
commerciaux et des pôles de 
bureaux ? Quelles évolutions 
possibles ?  
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Les équipements existants   
 

L’armature urbaine  



 

Les équipements existants  
 
Avec un taux moyen de 9,5 équipements sportifs pour 10 000 habitants, PEMB 
se situe dans la moyenne haute des territoires métropolitains. Ce taux est de 
8,0 pour l’ensemble de la MGP . Au se in du territoire, plusieurs communes  
présentent des taux plus élevés, not amment Maisons Alfort avec 12 
équipements sportifs pour 10 000 habitants et, dans une moindre mesure,  
Nogent-sur-Marne (10,8), Le Perreux-su r-Marne (10,6) et Charenton-le-Pont  
(10,4). En revanche, avec un ratio de 6 équipement s sportifs pour 10 000 
habitants, Vincennes est la ville la moins bien dotée. Ce faible ratio doit 
néanmoins être nuancé par la pr oximité des équipements sportifs du bois de  
Boulogne.  
 
En matière culturelle, en dehors des  bibliothèques, médiathèques et  
ludothèques dont toutes les com munes sont dotées, PEMB se sit ue dans la 
moyenne basse des territoires métropolitains. En 2017, le territoire compte 1,1 
équipement culturel (salles de théâtres et de cinéma, musées, conservatoires) 
pour 10 000 habitants (MGP : 1,8). Au sein du territoire, avec un taux de 2,9 
équipements culturels pour 10 000 habitants, la commune de Nogent-sur-
Marne se détache nettement. E n revanche, ni Saint-Mandé ni Saint-Maurice 
ne disposent de tels équipements.  
 
Globalement, PEMB présente une offre d’accueil pour les jeunes enfants plus 
élevée que la plupart des autres territoires. En 2014, le territoire compte 58,2 
places d’accueil pour 100 enfants de mo ins de 3 ans (accueil collectif et 
individuel). Ce taux s’établit à 55,6 au niveau de la MGP. Au sein du territoire, 
on constate de fortes inégalités entre les communes. Ainsi, Bry-sur-Marne se 
détache nettement avec une offre d’accueil de 86,6 enfants pour 100 enfants 
de moins de 3 ans. Ce taux est également très élevé à Vincennes (74,1). Il est 
particulièrement faible dans les communes de Champigny-sur-Marne et Saint-
Maurice où il s’établit respectivement à 43,7 et 44,3 enfants accueillis pour 100 
enfants de moins de 3 ans.  
 
Enfin, PEMB a un beau niveau de dotat ion en médecine libérale. En 2015, le 
territoire compte en moyenne 8,1 médecins généralistes pour 10 000 habitants 
ce qui le place en 3 ème position parmi les territoires les mieux dotés (MGP  : 

7,9). Cette répartition est cepe ndant très i négale selon les 
communes. Les villes les mieux dotées étant Bry-sur-Marne 
et Saint-Maur-des-Fossés avec en moyenne 10,8 médecins 
généralistes pour 10 000 habitants. A contrario on compte 
près de 2 fois moins de médecins généralistes à Saint-
Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes avec un ratio de 5,5, 
5,6 et 5,6 médecins pour 10 habitants. 

L’armature urbaine  

équipements 
sportifs 

équipements 
culturels (hors 
bibliothèques…)

médecins 
généralistes

places accueil 
des jeunes 
enfants 

Bry‐sur‐Marne
10,2 1,2 10,8 86,6

Champigny‐sur‐
Marne

9,7 0,9 8,4 43,7

Charenton‐le‐Pont 10,4 1,0 9,1 56,8

Fontenay‐sous‐Bois 8,9 0,7 5,8 58,3

Joinville‐le‐Pont 10,1 0,5 7,4 61,0

Le Perreux‐sur‐
Marne

10,6 0,9 7,4 55,3

Maisons‐Alfort 12,0 0,7 7,3 58,5

Nogent‐sur‐Marne 10,8 2,9 7,9 67,2

Saint‐Mandé 9,4 0,0 7,6 61,1

Saint‐Maur‐des‐
Fossés

8,8 1,2 10,8 62,4

Saint‐Maurice 8,2 0,0 5,5 44,3

Villiers‐sur‐Marne 10,2 1,4 5,6 49,4

Vincennes 5,9 1,6 5,6 74,1

PEMB 9,5 1,1 8,1 58,2

MGP 8,0 1,8 7,9 55,6
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Logements autorisés entre 2010 et 2014 
 

 

 

Un rythme de constructions de logements soutenu depuis  
2010 et qui s’accélère depuis 2011.  

Les logements sont généralement construits dans les 
quartiers résidentiels et les activités dans les tissus  
économiques existants.   

  

Evolution des tissus et capacités de densification  
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Activités autorisées entre 2010 et 2014 
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Constructions autorisées de 2010 à 2014 dans les différents tissus urbains 
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Constructions autorisées de 2010 à 2014 dans les différents tissus urbains 
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Les OAP et les emplacements réservés pour équipements des PLU 
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Les OAP et les emplacements réservés pour équipements des PLU 
 

Les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) sont des outils du PLU 
généralement très utilisées par les communes 
dans le cadre de projets signific atifs ou de 
sites stratégiques. Au total, 10 communes sur 
13 (exceptées Maisons-Alfort, Saint-Mandé et 
Vincennes) ont inscrit une ou plusieurs OAP 
de secteur dans leur PLU, soit 35 OAP sur 
l’ensemble du territoi re. La plupart de ces  
OAP sont encore à l’ét ude. Quatre d’entre 
elles sont mises en œuvre : La Plaine de jeux 
à Bry sur Marne (206 logts), les Portes de 
Nogent (programme mixte activités/ 
logements de près de 41 000 m²), la ZAC des 
Facultés à Saint-Maur-des-Fossés  
(programme mixte ac tivités/logements de 
près de 60 000 m²) et le secteur Boutareines 
/entre-deux ferroviaires à Villiers  sur Marne 
(programme mixte activités/logements).  

Si certaines OAP correspondent à des projets 
d’envergure, à l’ins tar de l’Ex-VDO de  
Champigny sur Marne qui prévoit une 
programmation mixte de plus de 200 000 m² 
dont plus de 1 000 logements, d’autres sont 
plus modestes à l’image de l’OAP quartier des 
Carrières à Charenton le Pont qui prévoit un 
programme mixte de 9000 m² dont 90 
logements.  

 

Dix communes ont inscrit un ou plusieurs emplacements réservés aux installations générales dans 
leur PLU au titre de l’article L151-41 du CU, soit 25 réserves sur l’ensemble du terri toire. Les 
objectifs poursuivis varient d’un PLU à l’autre. Pour certains il s’agit de créer un nouvel équipement 
et pour d’autres de le modifier. La destinat ion des dispositifs n’est pas toujours informée avec 
précision. Sur les 25 réserves, 7 sont liées  à l’aménagement d’un transport collectif, 5 à des 
équipements culturels, 3 à des écoles, 3 à des serv ices publics, 2 à des installations sportives et 
de loisirs, 2 à des équipements de petite enfance, 1 à un parking  public et 2 à des équipements 
publics dont la nature n’est pas précisée.  

Evolution des tissus et capacités de densification  

Récolement des 
emplacements réservés 
pour équipements de PEMB  



 

Les projets connus sur le territoire – aménagement et transports en commun 
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Les projets connus sur le territoire – aménagement et transports en commun 
 

 

Surface totale 
programmée 

en m²

Dont 
surface de 
logement

Dont 
surface de 
logement 

social

Dont 
surface de 

bureau

Dont 
surface de 

locaux 
d'activités

Dont 
surface 

d'équipe‐
ments 

Dont 
surface 

commerce

Dont 
surface 
hôtels

Dont 
surface 
espaces 

verts 

Nombre 
de 

logements 

Nombre 
de 

logements 
sociaux

Charenton le Pont ZAC Charenton‐Bercy           360 000           123 000            28 000          118 000                8 000            16 800            40 000            23 000               1 399                   123   
Saint Maur des Fossés ZAC des Facultés             59 800             27 400            12 000             15 000            17 400               3 500            10 000                  330                   150   
Bry sur Marne  ZAC des Fontaines Giroux           308 550             29 250           268 500            10 800                  900                   200   
Bry sur Marne  ZAC des Portes de l'Europe           120 000   
Joinville le Pont ZAC Hauts de Joinville             70 000             40 000               3 500            10 000                   500               3 000               5 400               3 000                  510   
Villiers sur Marne  ZAC Les Boutareines           100 000   
Villiers sur Marne  ZAC Marne Europe           191 000             62 500               8 750            75 000                3 650            17 000            28 000            20 000                  933                   131   
Villiers sur Marne  ZAC Multi‐sites Centre Ville
Champigny sur Marne  ZAC Parc Technologique Bords de Marne             21 500            15 000               6 150               6 500                    80   
Villiers sur Marne  ZAC Pierre et Marie Curie

1 230 850    282 150       52 250         218 000      295 650      43 350         76 700         57 500         33 000         4 152           604             

Surface totale 
programmée 

en m²

Dont 
surface de 
logement

Dont 
surface de 
logement 

social

Dont 
surface de 

bureau

Dont 
surface de 

locaux 
d'activités

Dont 
surface 

d'équipe‐
ments 

Dont 
surface 

commerce

Dont 
surface 
hôtels

Dont 
surface 
espaces 

verts 

Nombre 
de 

logements 

Nombre 
de 

logements 
sociaux

Champigny sur Marne  NPNRU Bois l'Abbé          23 440                  293   
Fontenay sous Bois NPNRU La Redoute (le Fort Michelet)          11 500               1 400                  400               1 400                  150   
Fontenya sous Bois NPNRU Les Larris
Champigny sur Marne  NPNRU les Mordacs           17 000               2 550                  214                     32   
Villiers sur Marne  PRU les Hautes Noues            1 550                1 550   

‐                 51 940         2 550           ‐                ‐                1 400           400              ‐                1 400           2 207           1 582          

Surface totale 
programmée 

en m²

Dont 
surface de 
logement

Dont 
surface de 
logement 

social

Dont 
surface de 

bureau

Dont 
surface de 

locaux 
d'activités

Dont 
surface 

d'équipe‐
ments 

Dont 
surface 

commerce

Dont 
surface 
hôtels

Dont 
surface 
espaces 

verts 

Nombre 
de 

logements 

Nombre 
de 

logements 
sociaux

           339 692            244 386             24 683           117 010             81 928             17 360             37 677             25 251             25 285                5 324                1 024   

1 570 542       578 476       79 483         335 010      377 578      62 110         114 777      82 751         59 685         11 683         3 210          Total  général des secteurs de projet 

Total ZAC

Programmation dans les ZAC de Paris Est Marne et Bois

Programmation dans les secteurs ANRU 
de Paris Est Marne et Bois

Total secteurs ANRU

Programmation dans les 51 autres périmètres d'aménagement
de Paris Est Marne et Bois

Total des 51 autres périmètres d'aménagement
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Sites des projets en regard des équipements existants  
 

Evolution des tissus et capacités de densification  
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MOBILITÉS, ESPACE PUBLIC ET TRAME 
PAYSAGÈRE DANS L’ORGANISATION 

URBAINE
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Les grandes infrastructures de transport à l’échelle territoriale et métropolitaine

Adapter le territoire aux nouvelles mobilités

De nombreux axes et infrastructures de transport desservent le territoire de 
Paris Est Marne&Bois :
- 3 lignes de RER
- 3 lignes de Métro
- 2 autoroutes
- Le périphérique parisien (en bordure du territoire Paris Est Marne&Bois)
- Une ligne de bus en site propre TVM

Si la densité de ces infrastructures est un atout pour le territoire, elle peut être 
également source de diverses problématiques (pollution de l’air, nuisances 
sonores, discontinuités urbaines…).

Complétant ce réseau, le maillage du territoire en pistes cyclables est important 
pour proposer une alternative à la voiture. Le territoire dispose de 124,7 km 
de voies aménagées, dont 86,2 km de pistes ou bandes cyclables (Source 
IAU, 2015).

Infrastructures routières et autoroutières - Source: CD94, 2016 Infrastructure ferrovière - Source : SNCF IDF mobilités, 2016
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Adapter le territoire aux nouvelles mobilités
De nouveaux projets qui vont modifier les déplacements et rapprocher les territoires

Dans les prochaines années, une meilleure desserte de PEMB par les transports 
en commun vers et depuis les autres territoires de petite couronne 

Plusieurs projets prévus et/ou en réflexion dans les prochaines années :
 
- Prolongement de la ligne 1 du Métro du château de Vincennes jusqu’au Val de Fontenay
- Prolongement de la ligne de tramway T1 de Noisy-le-Sec jusqu’au Val de Fontenay
- Création des lignes 15 Est et 15 sud du grand Paris Express avec la création de trois nouvelles gares
- Projet de bus en site propre Altival 
- Projet de TVM Est
- Projet du TCSP « Ex-RN34 »

Vers 100% de véhicules propres en 2030

Mise en place d’une Zone à Faible Emission (ZFE)
Destinée à encourager la circulation des véhicules les plus propres 
et ainsi, protéger les populations dans les zones denses les plus 
polluées, cette mesure vise à interdire aux véhicules les plus polluants 
de rouler dans le périmètre de l’A86 sur certaines plages horaires.
Cette ZFE aura un impact important sur le territoire Paris Est 
Marne&Bois, traversé par l’A86. Elle va entrainer une réorganisation 
de la mobilité pour les personnes qui empruntent cette zone.

Source: CD94 Source: MGP
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Adapter le territoire aux nouvelles mobilités
Des habitudes de mobilités très différentes entre les communes proches de Paris et les zones moins denses

Un actif francilien passe en moyenne près de 2h à se déplacer chaque jour. 
On constate cependant que les habitudes en terme de mobilité diffèrent considérablement 
selon les communes du territoire. Si le nombre de déplacements quotidiens diminue au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne de Paris (zones qui présentent des densités d’urbanisation 
plus faibles), le recours à la voiture y est plus fréquent, au détriment des transports en 
commun, mais surtout des modes actifs (marche et vélo). 

Certains secteurs du territoire sont encore défavorables à la marche 
à pied, et certains sites demeurent difficiles d’accès comme le parc 
du Tremblay, à Champigny-sur-Marne.

Les habitudes de déplacements - Source: Observatoire de la mobilité - Île-de-France Mobilités Cartographie de la marchabilité - Source: IAU IdF
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Adapter le territoire aux nouvelles mobilités

70% des habitants actifs de Paris Est Marne&Bois quittent le territoire pour aller travailler avec 
comme destination privilégiée Paris et le département des Haut-de-Seine (près de 42% des 
actifs). 

Plus de 56% des personnes travaillant sur Paris Est Marne&Bois habitent en dehors du territoire, 
principalement en Seine et Marne, sur le territoire Grand Paris Sud Est Avenir et à Paris.

Ainsi, globalement, on observe un déplacement Est-Ouest le matin en direction de Paris, 
principale zone d’emploi, et, inversement, un fl ux Ouest-Est les soirs du centre de la métropole 
vers la banlieue. Si on constate des fl ux relativement important avec le T11 (essentiellement 
Créteil), les échanges avec les autres territoires de petite couronne restent modérés.

Les trajets domicile-travail représente environ 18% des 
déplacements sur le département du Val-de-Marne (EGT2010). 
On constate que les habitants des communes proches de Paris 
(possédant un réseau de transport effi cace en termes de réduction 
de temps de trajet et raccordées à Paris par le métro) ont un 
taux d’utilisation des transports en commun élevé (jusqu’à 65% 
pour la commune de Vincennes). Au contraire, les habitants des 
communes de l’est du territoire utilisent d’avantage leur voiture 
pour les trajets domicile-travail (jusqu’à 46% pour Champigny-
sur-Marne). 

Utilisation des transports en communs et des véhicules 

personnels dans les trajets domicile-travail

Des habitudes de mobilités très différentes entre les communes proches de Paris et les zones moins denses : trajets domicile-travail

Trajets domicile-travail : fl ux entrant et sortant 

fl ux entrant

fl ux sortant

Source INSEE 2013
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Organiser le territoire à taille humaine
Coupures urbaines, lieux de transit : Des lieux à repenser dans leur globalité

Le secteur Val-de-Fontenay - Le Perreux-sur-Marne 
Le secteur Val-de-Fontenay/Le Perreux-sur-Marne illustre cette situation. 
Il est aujourd’hui un lieu de transit d’envergure métropolitaine. Englobant 
la gare du Val-de-Fontenay, il réinterroge la place l’humain dans l’espace 
public, de ses déplacements doux et des continuités entre les différents 
quartiers. 

Dans certains secteurs, qui se sont développés à la fi n des années 1970 
le long des grandes infrastructures de transport, des zones d’activités 
économiques et des ensembles de logements collectifs se sont implantées 
au coup par coup, au fi l des opportunités foncières, dans une logique axée 
sur le déplacement automobile. 

Passage sous l’A86, depuis Fontenay-sous-Bois - Source Google mapsLes abords de l’A86, Le Perreux-sur-Marne - Source Google maps

Vue aérienne du secteur Val-de-Fontenay/Le Perreux-sur-Marne - 

Source Google maps

MOS - Source : IAU-IDF 2017

Zones d’activités

Logements collectifs

Légende :

Logements individuels

Espaces ouverts
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Organiser le territoire à taille humaine
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Cette partie du territoire est particulièrement marquée 
par un sol fortement anthropisé, ainsi que d’importantes 
pollutions sonores et atmosphériques. 

Elle concentre un trafi c routier important.
Les déplacements doux y sont encore très peu 
développés.
Des pistes cyclables actuellement en projet, peuvent 
être un levier pour requalifi er de façon globale, les 
voies publiques à taille humaine, en résonnance avec 
les quartiers environnants. 
Elles peuvent être aussi l’occasion de développer le 
réseau vert du territoire, et créer ainsi de nouvelles 
continuités.

Cette requalification de l’espace public apparait 
nécessaire pour une meilleure organisation du territoire 
à l’échelle des habitants. Carte des pistes cyclables en projet - © CD94, 2017

Carte de l’imperméabilisation des sols, 
en rouge anthropisés à plus de 50% - © CAUE 94

Cartographie du bruit - © Bruitparif 2016

Coupures urbaines, lieux de transit : Des lieux à repenser dans leur globalité

Trafi c routier, nombre de véhicules jour - © CD94 
2017

Taux de pollution de l’air- © Airparif 2019
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Organiser le territoire à taille humaine

Abords de la gare RER A de Joinville-le-Pont
Carrefour aux abords de la gare, une traversée diffi cile 
pour les piétons

Abords de la gare RER A de Joinville-le-Pont
Accès piéton peu accueillant sous le pont de la 
voie ferrée

Abords de la gare RER A de Joinville-le-Pont
Vue aérienne
Les différences de nivellement du sol (passage 
en déblai ou en ouvrage d’art des infrastructures) 
renforcent l’effet de coupure 

Des situations existantes sur le territoire PEMB qui nécessitent de renforcer la place du piéton, clarifi er les différents fl ux et favoriser 
des continuités le long de la voie publique 

Place publique du centre ville de Champigny-sur-Marne 
Requalifi cation actuellement à l’étude

Charenton-Le-Pont : Accès au gymnase Tony 
Parker situé entre les bords de Marne et 
l’autoroute A4

Circulation piétonne et pistes cyclables 
concentrés sur une même espace le long de la 
circulation automobile 
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Concilier esthétique et fonctionnalité des espaces

Traitement du sol, Copenhagues

Organiser la voie publique à taille humaine 
nécessite de concil ier esthétique et 
fonctionnalité. Un espace urbain peut satisfaire 
à toutes les exigences pratiques, mais si ses 
ornements, ses matériaux et ses couleurs ont 
été laissés au hasard, il sera dépourvu de toute 
cohésion visuelle. On peut à l’inverse concevoir 
un lieu qui privilégie des qualités esthétiques, 
mais qui néglige les aspects fonctionnels.Il 
importe d’unir l’ensemble des caractéristiques 

Organiser le territoire à taille humaine

essentielles d’un espace urbain en un tout 
cohérent. 
La qualité et la composition des matériaux au sol, 
ainsi qu’un choix pertinent de plantations peut 
contribuer à gérer la fonctionnalité des espaces, 
tout en répondant aux exigences relatives à la 
sécurité, au climat et aux différents usages. 

Voies publiques, Copenhagues Voies publiques, Fribourg

dorel
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Photos : © CAUE 94 
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Organiser le territoire à taille humaine
Transformer les grands carrefours et lieux de croisement en place publique « repère » à l’échelle du territoire  

Un exemple inspirant : la démarche de transformation des grandes 
places publiques parisiennes actuellement en cours de requalifi cation

Carrefour aux abords de la gare

Du statut de « rond point » à celui de « place 
publique » 
Exemple du rond point du Général Leclerc au Perreux-
sur-Marne
Depuis longtemps, ce carrefour est un lieu de croisement 
de fl ux d’envergure territoriale. La dynamique des projets 
en cours, du quartier de la gare du Val-de-Fontenay située 
à proximité, pourrait être l’occasion de reconsidérer ce 
lieu en «place publique repère» à l’échelle du territoire. 

Carrefour aux abords de la gare Place de la Nation - État existant Place de la Nation - État projeté

Place de la République - État avant 
requalifi cation

Place de la République- État actuel 
Les espaces sont pacifi és
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Concevoir l’espace public à la hauteur du regard

Schéma de principe - Yan Ghel

Organiser l’espace public et le tissu urbain en privilégiant les horizons, et les 
aménagements à hauteur du regard :
Le schéma en bas à gauche, montre que la communication entre la façade bâtie et 
la rue n’est possible que jusqu’à une certaine hauteur, d’où l’importance de réfl échir 
à la qualité des relations entre le sol de la ville et les façades. 

« Chez l’être humain, le sens de la vue s’est 
développé de manière à favoriser la marche dans 
un plan horizontal. L’homo Sapiens ne voit pas 
bien vers le haut, et sa vision est passable lorsqu’il 
regarde vers le bas pour éviter les obstacles se 
trouvant sur son chemin ; sa tête est d’ailleurs 
inclinée de 10° lorsqu’il marche. » 
Jan Ghel, Pour des villes à échelle humaine

Ci-dessous l’étage-
ment des légumes 
de cette fruiterie 
illustre l’importance 
du champ de vision 

Organiser le territoire à taille humaine

Place publique à Vincennes

Variation des hauteurs, Quartier Vauban, Fribourg

Sente, Champigny-sur-Marne

24, rue Brillat Savarin, Paris
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Intensifier et adapter la programmation de l’espace public

Organiser le territoire à taille humaine

La ville comme lieu invitant et animé 
peut constituer le point de départ d’une 
planification urbaine globale qui intègre 
toutes les qualités d’une ville sûre, durable 
et saine. 
Il s’agit d’offrir aux citadins des programmes 
adaptés à leur vie de quartier et à leurs 
pratiques. 
Les pratiques peuvent également différer sur 
un même lieu selon l’heure de la journée ou 
des saisons .
Des possibilités de jouer et de s’exprimer 
existent à même les villes bien conçues. Les 
solutions les plus simples sont souvent les 
meilleures. 

Jeux d’échec sur la place publique, LyonDes bancs qui favorisent la conversation

Des bancs qui favorisent la conversation Des solutions simples pour 
favoriser le jeu

Terrain de sport intégré aux lieux de travail, Copenhagues
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Intensifi er et adapter la programmation de l’espace public 

L’espace public est aussi l’occasion d’offrir 
aux citadins la possibilité d’entrer en contact 
avec la société qui les entoure, grâce à la 
qualité de mise en oeuvre et à des principes 
de gestion clairement identifi és (Signalétique, 
animation, mobilier-design adapté, conception 
architecturale...)

Ink Block South end - Boston

Organiser le territoire à taille humaine

Spielstrasse en Allemagne - Priorité aux usages 
habitants sur la voie publique

Ink Block South end - Boston - Ancien site industriel 
reconverti en nouveau quartier d’habitation, 
programmes et usages aux abords des grandes 
infrastructures

Ink Block South end - BostonSpielstrasse en Allemagne - Tables de pique nique
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Organiser le territoire à taille humaine
Clarifier et hiérarchiser la vitesse des flux automobiles grâce à des principes communs de gestion à l’échelle du territoire

Voie publique à Copenhagues

Voie publique à Copenhagues Voie publique à Fribourg

Voie publique à Paris

La sécurité est une composante essentielle de toute politique sur les modes 
doux. Une première étape consiste à clarifier et à hiérarchiser les flux 
automobiles à l’échelle du territoire, en privilégieant les zones 30 dans 
tous les lieux de vie, et en intégrant certaines voies traversantes à 50km/h 
grâce à un traitement qualitatif de ces voies et de leurs abords.

Dans cette optique d’une meilleure organisation des voies publiques, 
il importe également de mettre en place un réseau structuré de pistes 
cyclables, protégées par des bordures et des voitures stationnées. La 
signalétique au sol peut également jouer un rôle important notamment aux 
intersections pour favoriser le sentiment de sécurité.
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Penser la trame paysagère comme élément fédérateur et organisateur du territoire
Affi rmer et développer un réseau vert structurant à l’échelle du territoire qui contribue à l’organisation urbaine 

Le patrimoine existant d’espaces ouverts (places, parcs, 
jardins, friches, terrains vacants...) pourrait être le socle 
commun d’une trame paysagère qui reste à conforter et 
à développer à l’échelle du territoire. 
Celle-ci permettra de fédérer et d’organiser le tissu 
urbain de Paris Est Marne et Bois tout en conciliant les 
grands défi s écologiques et sociétaux. 

0 2	km
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Périmètre	de	PEMB

Périmètre	des	autres	EPT

Hydrographie
Surfaces	en	eau

Les	grandes	composantes
	du	paysage

Espaces	publics
Espaces	verts	privés

Parcs	interdépartementaux

Parcs	départementaux

Espaces	verts	communaux

Autres	espaces	de	nature
Surfaces	agricoles

Espaces	ouverts

Trame	des	îlots
	morphologiques	urbains

Les	grandes	composantes	du	paysage	de	Paris	Est	Marne	et	Bois

Cartographie du réseau vert de PEMB - © CAUE 94



64

Combiner espaces publics, trame paysagère et génie écologique 

Végétalisation des pieds d’arbres - Vincennes

Quartier des Rives de la Deule - Lille

Restauration des berges de Marne - Quai d’Artois - 
Le Perreux-sur-Marne

Place publique aux abords de l’église de Vincennes

Concevoir des espaces publics multi-fonctionnels 
permettant de gérer l’eau et de favoriser la 
biodiversité 

Avec la prise de conscience des grands enjeux 
écologiques et climatiques, de nouvelles manières 
de concevoir les espaces publics émergent 
progressivement. 

Ce changement de pratiques contribue 
positivement à transformer le paysage et à 
organiser le tissu urbain en lui donnant une 
dimension plus humaine (renaturation des berges 
; forte présence de la végétation au coeur du tissu 
urbain). 
«Renaturé», le tissu urbain est à nouveau investi par 
les citadins et intensifié dans ses usages. 

Cette démarche est déjà entreprise sur le territoire, 
elle est à déployer à grande échelle sous la forme 
d’une trame paysagère structurante, qui contribue à 
fédérer et à organiser le territoire. Restauration des berges de Marne - Quai d’Artois - 

Le Perreux-sur-Marne

Penser la trame paysagère comme élément fédérateur et organisateur du territoire
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Systèmes de parcs et parkways : une référence inspirante pour développer des continuités structurantes à l’échelle de PEMB
La démarche de Boston = investir les délaissés pour développer de nouveaux « systèmes de parcs », nouvelle trame paysagère à grande 
échelle

Photos du nouveau système de parcs de Boston récemment réalisé 
sur d’anciens délaissés - © Google earth 

Les schémas ci-contre illustrent le travail 
mené en 1999 par le paysagiste Michel 
Desvigne avec des étudiants de l’Université 
d’Harvard. Le paysagiste avait expoloré 
une nouvelle manière de déployer le 
système de parcs de Boston, adaptée à 
la situation urbaine actuelle.

La démarche a consisté à investir les 
délaissés (industriels, ferroviaires...) et 
toute autre opportunité foncière pour 
dessiner une nouvelle géographie dans le 
tissu urbain s’appuyant essentiellement sur 
l’histoire contemporaine de la ville. 

Cette proposition de projet a été mise 
en oeuvre par la ville de Boston, comme 
le montrent les photos ci-contre. Cette 
démarche adaptable à notre culture 
européenne, peut être un exemple inspirant 
pour le territoire PEMB.

Nota : The Emerald Necklace (le « collier 
d’émeraude ») fut le premier système de 
parcs conçu et mis en oeuvre au XIXème 

siècle par le paysagiste américain Frederick 
Law Olmsted (créateur de central Park à 
NY et des systèmes de parcs des grandes 
métropoles américaines) . 

Penser la trame paysagère comme élément fédérateur et organisateur du territoire

Documents graphiques des travaux d’étudiants de 
l’université d’Harvard, mené avec Michel Desvigne `
@Le Moniteur amc N°101 octobre 1999
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Systèmes de parcs et parkways : une référence inspirante pour développer des continuités structurantes à l’échelle du territoire 

Système de parcs de Washington

Le territoire PEMB possède une superficie 
équivalente à celles des grandes métropoles 
américaines comme Boston et Washington. 
Ces dernières sont dotées d’un système de 
parcs (héritage du XIXème siècle) qui continue 
à se développer au fur et à mesure du 
développement urbain. 
Ces structures paysagères immiscées à 
toutes les échelles dans le tissu urbain, 
correspondent à 30% de la surface totale du 
territoire. Ce rapport de proportion entre tissu 
bâti et espaces de nature est un juste équilibre 
répondant aux besoins des citadins et aux 
défis écologiques. 

Trame paysagère de Paris Est Marne et Bois

Système de parcs de Boston

Penser la trame paysagère comme élément fédérateur et organisateur du territoire
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Les secteurs de projets et les espaces de pleine terre : des opportunités pour développer la trame paysagère de PEMB

165 hectares de sols en pleine 
terre (espaces ouverts, réserves 
foncières, jardins familiaux, 
friches...) se situent dans le 
périmètre des secteurs de projets 
d’aménagement de PEMB : 
ZAC, Contrat de Développement 
Territoriaux (CDT).

Ces espaces de pleine terre sont 
une opportunité pour développer 
avec pragmatisme, la trame 
paysagère de PEMB. 
Celle-ci permettra d’assurer 
des fonctions écologiques et 
sociétales à toutes les échelles. 
Elle sera l’occasion d’organiser 
et de structurer le territoire en 
assurant des continuités de 
grande envergure comme à 
l’échelle du quartier et de l’îlot. 

Le patrimoine existant et les 
secteurs de projet sont un levier 
pour mettre en oeuvre cette trame 
paysagère.
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	des	projets

Interactions	entre	les	secteurs	de	projets	et	les	sols	de	pleine	terre	sur	PMEB

Végétalisation partielle
du tissu pavillonnaire

Penser la trame paysagère comme élément fédérateur et organisateur du territoire

Périmètres de projets de PEMB et sols encore perméables
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Appréhender l’organisation urbaine dans sa complexité, de façon écosystémique 
« Tout est lié ! Ainsi se résume la formule du monde, de son avenir... » Virginie Raisson, géopoliticienne

Le cartogramme ci-dessous, inspiré de celui de l’Atlas des Futurs du Monde, de V.Raisson, ed. Robert Laffon, restitue les différents thémes abordés 
lors des présents ateliers de Paris Est Marne et Bois. Il met en lumière l’importance d’appréhender l’organisation urbaine du territoire de façon 
écosystémique, dans une approche transdisciplinaire et coopérative entre tous les acteurs. 
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Document préparatoire à l’atelier N°4 

ORGANISATION URBAINE  

Centralités, mixité fonctionnelle, mobilités 




