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« La Marne et Marne-la-Vallée : les 
retrouvailles de la ville et de sa 
rivière » : tel est l’intitulé de cette 
étude commandée par 
l’EPAMARNE, Établissement Public 
d’Aménagement de Marne-la-Vallée 
dans l’objectif d’ « ouvrir en 
profondeur la Ville Nouvelle sur la 
Marne ». Définie comme « contrainte 
», « coupure » ou « limite », la rivière 
est en effet restée à l’écart du 
développement de la Ville Nouvelle 
et l’enjeu consiste aujourd’hui à « 
inverser cette tendance ». Si cet 
objectif de l’EPA s’inscrit dans une 
logique générale de prise de 
conscience de l’importance de la 
rivière dans l’identité de la ville et de 
son patrimoine, la réappropriation de 
la rivière et de ses berges est au 
cœur de la promotion d’un projet de 
ville ambitieux pour Marne-la-Vallée, 
- ce dans une logique d’équilibres 

Le troisième axe transversal 
d’aménagement développé est la 
mise en place d’un programme d 
équipement respectueux de l’identité 
de la vallée de la Marne. Ce 
programme continu le long des 
berges implique une réflexion duale  :
1. Un temps de parcours qui 
comprendrait un équipement linéaire 
s’appuyant sur une gamme de 
mobilier urbain adapté, et ayant 
comme support les cheminements 
doux existants ou projetés ainsi que  
les passages de fait à valoriser.

Plus que d’ « ouvrir la Ville Nouvelle 
sur la Marne », cette étude a montré 
que la vallée de la Marne constituait 
un territoire en tant que tel doté d’une 
identité propre. La Marne est en effet 
au cœur d’un territoire riche de 
nombreux atouts, qu’ils soient 
naturels, patrimoniaux ou encore 
ludiques et touristiques, et ce 
territoire de la Vallée de la Marne 
souffre avant tout aujourd’hui d’un 
déficit en terme de lisibilité, lié à un 
manque de communication et à une 
accessibilité limitée. C’est sur ce 
diagnostic que la mise en place de 
stratégies d’aménagement s’est 
appuyée dans l’idée de valoriser les 

nombreux atouts recensés sur ce 
territoire et de profiter d’une image 
historique et pérenne forte mais 
méconnue des bords de Marne. 
La mise en place d’un schéma 
d’aménagement de la Vallée de la 
Marne a le mérite de proposer une 
trame pour le développement de ce 
territoire. Celle-ci s’opère en deux 
temps : une réflexion sur des actions 
ponctuelles à mener, qui visent à 
créer de nouveaux points 
d’attractivité sur la Marne et à mettre 
en synergie des points d’attractivité 
existants, et l’élaboration d’actions 
transversales donnant une unité et 
une praticité à cet espace.

Le schéma d’aménagement fait donc 
du territoire de la Vallée de la Marne 
une vitrine clairement identifiée, un 
pôle économique innovant en terme 
de développement durable et la 
cristallisation de nombreux intérêts 
naturels, patrimoniaux, ludiques et 
touristiques mis en réseau. Le but 
ultime de cette démarche 
d’aménagement étant de faire de la 
Vallée de la Marne un espace 
identifié et partagé. 

2. La mise en place d’espaces de pauses, qui 
constitueraient des ouvertures sur la Marne. Ces 
espaces auraient pour support les potentialités 
foncières existantes le long des berges et 
pourraient prendre la forme aussi bien d’aires de 
pique-nique et d’espaces d’expositions type Land 
Art.
Ce programme d’aménagement transversal des 
berges de la Marne constitue ainsi l’articulation 
nécessaire à un schéma d’aménagement de la 
Vallée de la Marne, faisant le lien entre 
l’ensemble des actions d’aménagements 
ponctuelles proposées sur le territoire de la 
Marne. 

mots-clés préservés entre habitat, activité et 
environnement. Dans ce cadre, la 
rivière constitue une opportunité 
pour la Ville Nouvelle de valoriser 
son image. L’objectif de cette étude 
réalisée dans le cadre du Projet de 
Fin d’Étude du Mastère 
d’Aménagement et de Maîtrise 
d’Ouvrage Urbaine de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées 
est donc de «  repérer et identifier 
des lieux potentiels sur la Marne, 
porteurs, propres à entrer en tension 
avec des pôles de centralité qui 
ponctuent le territoire de la Ville 
Nouvelle ». Elle se base pour ce 
faire sur les atouts et les limites de 
ce territoire en interaction avec la 
rivière, dans le cadre d’une 
approche territoriale, pour mettre en 
place un schéma d’aménagement de 
la Vallée de la Marne. 

Une identité à révéler 

Schéma d’Aménagement de Vallée de la Marne

La rivière historiquement ignorée par la majorité des centres urbains qui la jalonnent, constitue un lien structurant potentiel sur le
territoire. Elle dessine de part et d’autre de ses berges une mosaïque de paysages diversifiés et occupe une place de choix dans
l’imaginaire collectif. 
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visibilité à la Vallée de la Marne et 
conférer ainsi une nouvelle facette à 
son identité : les bords de Marne, 
lieu à la mode.
La desserte du secteur (RER A à 
Neuilly-sur-Marne et A4) pourrait 
assurer une bonne irrigation en 
terme de clientèle locale et 
régionale. La relative isolation de la 
parcelle (entre deux ponts 
ferroviaires et jouxtant un complexe 
d’assainissement) faciliterait les 

Le futur parc départemental de la 
Haute Île (Maître d’ouvrage : 
Conseil général de Seine Saint 
Denis, travaux entamés en 2005, 
fin prévue en 2010) offrira à ses 
visiteurs un écosystème 
exceptionnel, typique des zones 
humides et constituera un pôle 
d’attractivité régional.
Malheureusement, le projet, en 
l’état actuel, prévoit une entrée 
côté canal de Chelles, mais 
aucune sur la rive sud de la 
Haute Île. D’où la proposition de 
créer un franchissement, qui 
pourrait être un simple système 
de bacs (cycles et piétons), voire 
un pont. Un tel équipement ne 
pourrait également pas se passer 
d’être connecté à un éventuel 
réseau de TC fluvial léger.

En outre, la proximité du pôle 
universitaire scientifique de la Cité 
Descartes constitue un des atouts 
majeurs de ce secteur. Il est 
possible de lier ces deux pôles en 
s’appuyant sur un ensemble de 
parcelles à l’origine 

prévues pour la construction d’une 
liaison autoroutière. Le parc 
départemental se verrait inscrit dans 
le maillage des  zones urbanisées 
les plus denses, et durablement 
associé à l’image de la Vallée de la 
Marne.

relations de voisinage entre une 
zone plutôt résidentielle et un 
équipement susceptible de générer 
des nuisances sonores nocturnes.
En même temps, l’installation d’un 
ponton et de quelques anneaux 
permettra non seulement d’élargir 
l’offre de plaisance mais également 
de proposer des équipements 
flottants de type bateaux-musées ou 
bateaux-restaurants.

La « New Guinguette » serait un 
lieu multi programmatique 
fonctionnant en symbiose avec un 
quai aménagé et proposerait à la 
fois une programmation artistique et 
ludique susceptible de rayonner de 
manière régionale ainsi que des 
facilités d’information sur la Vallée, 
les parcours cyclables, la 
biodiversité et l’offre touristique et 
ludique, au sein d’un centre 
d’interprétation.
La « New Guinguette », serait un 
équipement phare, qui pourrait, à la 
fois par son architecture et par sa 
programmation, donner de la

Cet axe d’intervention qui s’inscrit 
dans le cadre de la mise en réseau 
de la Marne et des points d’intérêts 
du territoire, a pour support les 
éléments naturels du système 
hydrographique que sont le Ru du 
Merdereau et les Lacs du Val 
Maubuée. Ces deux éléments 
convergent naturellement vers la 
Marne et offrent l’opportunité de 
requalifier des espaces et des

L’objectif est de faire de ce secteur, 
un pôle du développement durable 
de la Vallée de la Marne. 
Différentes interventions sont 
envisagées: 
- création d’une zone d’activité liée 
au fret fluvial sur le site de la 
centrale EDF, actuellement en 
restructuration en la reliant aux 
opportunités logistiques de la gare 
de triage.
- création d’un jardin filtrant, 
assainissant par des techniques 
naturelles les eaux de la Marne et 
ouvert au public.
- création d’un pôle d’activités lié 
aux énergies renouvelables, unique 
en Île de France, accueillant des 
entreprises et un centre de 
formation professionnelle de ce 
domaine.
- aménagement des dessous de la 
Francilienne -actuellement zone de 
décharge - traitementpaysager, 
l’implantation de petits équipements 
de loisirs, etc.

- création d’un quartier d’habitat 
fluvial sur le site du plan d’eau de 
Torcy en ouvrant celui-ci sur la 
Marne. 

- création d’une entrée de la vallée 
-visible depuis l’A104 et le LGV- qui 
symbolisera par des ouvrages 
artistiques spécifiques, 
l’engagement de la vallée dans le 
développement durable.

itinéraires de liaisons douces en 
milieu urbain qui lieraient à la fois 
les différents points d’intérêts du 
territoire et la rivière.
Ce seront ainsi trois secteurs qui 
seront traités afin d’établir des 
continuités entre la Marne et les 
différents points forts du territoire, 
en superposant le tout sur le 
système hydrographique existant.
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5. Un axe touristique d’intérêt paysager

6. Un TC fluvial entre les points forts de la vallée

7. La protection de la biodiversité des berges en lien avec les activités développées

Intérêts patrimonial, ludique et 
touristique, naturel et paysager, lié 
au fret ou encore opportunités 
foncières : le territoire de la Vallée 
de la Marne recèle de nombreux 
atouts.  Préserver, mais aussi 
révéler et valoriser sont donc les 
maîtres mots de la stratégie 
d’intervention à mettre en place pour 
la vallée de la Marne, de sorte 
d’impulser une nouvelle identité au 
territoire. 

L’aménagement d’un axe touristique 
structurant pour cette partie de la 
vallée de la Marne permettrait la 
mise en réseau et en synergie de 
territoires qui se sont jusqu’ici 
ignorés.
L’enjeu est alors de créer un axe 
touristique qui serait structuré à 
travers un lien : 
Base de Jablines / Forêt des 
Vallières / La Marne, et ses berges à 
dominante naturelle / Le pôle Disney 
/ et le futur Village Nature.

La réhabilitation de l’aqueduc de la 
Dhuis sur cette partie du  territoire 
participerait de la structuration de ce 
nouveau lien à travers trois actions :
- Valoriser le maillage existant et 
améliorer l’accessibilité aux berges
- Réaliser un système de 
franchissements adapté et réhabiliter 
les franchissements existants
- Une nouvelle offre de desserte 
dans le cadre d’un projet de croisière 
vers la Champagne

La création d’une ligne de TC 
fluvial léger, de type navette, 
qui relierait les principaux 
points d’attractivité du secteur 
et les points d’attractivité 
nouvellement créés est la 
première des actions 
transversales à mener. 
Cette ligne de TC fluvial est à 
imaginer en s’appuyant sur les 
franchissements existants ou à 
créer et sur les liaisons à 
envisager avec les TC 
terrestres et les cheminements 
doux actuels et futurs.

 La protection de la biodiversité 
des berges de la vallée de la 
Marne en lien avec les activités 
programmées est le deuxième 
axe transversal  
d’aménagement proposé. Le 
diagnostic a montré que le 
nombre de convois devrait 
augmenter or la circulation des 
bateaux accentue l’érosion des 
berges. La restauration et 
l’aménagement des berges 
passent actuellement le plus 
souvent par des techniques de 
génie civil, souvent inadaptées. 
L’emploi du génie végétal 
permet au contraire de 
répondre aux contraintes 
techniques liées à la navigation 
tout en respectant les 
écosystèmes.

Le développement du transport de 
marchandises par voie d’eau et 
des activités portuaires doivent 
aussi préserver la continuité des 
berges. Les chargements/ 
déchargements qui ont lieu sur les 
quais ont tendance à créer un 
obstacle aux divers usages qui 

prennent place sur les berges notamment aux 
cheminements doux .
Afin de palier à cette coupure, différentes 
techniques ont été créées, pour garantir  les 
objectifs d’efficacité et de sécurité des 
déchargements sur quais tout en garantissant 
l’accessibilité au public comme les convoyeurs 
souterrains ou les portiques passant au-dessus 
de la voirie. 

Quatre axes d’actions stratégiques 
découlent de ces trois volets 
d’actions :
-Préserver le caractère naturel de la 
vallée de la Marne,
-Mettre en réseau les points 
d’attractivité,
-Mettre en valeur le caractère 
économique de la vallée, 
-Réaliser un programme 
d’aménagement et de valorisation 
des berges.

Ces axes sont à la base de la 
définition d’actions d’interventions 
spatialisées, ponctuelles et 
transversales, qui ont pour support 
les points forts du territoire. Huit 
actions d’aménagement visent à 
créer de nouveaux points 
d’attractivité sur la vallée et à mettre 
en synergie les points d’attractivité 
existants.
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