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TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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RELATION AU THÈME 
DE LA VILLE ADAPTABLE

Europan 13 arrive par ailleurs à un moment de 
repositionnement stratégique dans le contexte du Grand 
Paris et à l’heure d’une nouvelle gouvernance : la création 
en 2013 d’une communauté d’agglomération dotée de 
nouvelles compétences repositionne les élus locaux comme 
acteurs d’un projet de territoire, qui signe un retour au « 
droit commun » face à la toute puissance de l’État qui a 
présidé à la naissance de la Ville Nouvelle. L’ensemble des 
acteurs institutionnels doit s’y adapter. 

Le site a été présenté au Forum européen intersessions 
dans une famille thématique intitulée : « Comment 
transformer les obstacles physiques en nouvelles 
connexions ? » Cette question renvoie à la configuration 
et à la topographie du site d’étude, entrecoupé par des 
voies rapides conçues comme des autoroutes dans les 
années de 1960-70. 

Toutefois le site s’inscrit globalement dans les trois 
thèmes d’Europan 13 et les réponses attendues portent 
sur ces trois registres : « objet versus projet » (de la 
planification de grandes opérations d’aménagement à la 
mise en œuvre de projets négociés), « État-providence 
versus auto-organisation » (de la dépendance à l’État à la 
construction de nouveaux partenariats locaux), « ségrégation 
versus partage » (de la séparation des fonctions à une nouvelle 
fluidité des usages). 

Le thème de la Ville Adaptable prend un sens particulier 
dans le contexte d’une Ville Nouvelle qui poursuit 
son développement en expérimentant de nouvelles 
pratiques, pour composer avec un héritage urbain 
exceptionnel, sur le plan urbain et sociologique, paysager 
et architectural, économique et culturel. 

L’aménagement des Villes Nouvelles est le fruit d’une 
planification d’État engagée en France à partir de 
1965. La Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée a été créée 
en 1972 dans la perspective d’un rééquilibrage socio-
économique de la région francilienne pour absorber la 
croissance démographique de l’Ile de France. Toujours 
en développement mais en voie d’achèvement, le 
secteur II de Marne-la-Vallée est devenu Communauté 
d’Agglomération du Val Maubuée en 2013. Elle regroupe 
près de 86 000 habitants et six communes dont Noisiel et 
Lognes concernées par le site d’étude Europan.

Dans ce dossier, le terme « Ville Nouvelle » désignera 
l’ensemble du territoire de Marne-la-Vallée ainsi 
que le modèle de développement urbain qui lui est 
historiquement attaché. Le terme « agglomération » 
renvoie au territoire de la Communauté d’agglomération 
du Val Maubuée (CAVM).

L’INSCRIPTION DU SITE DANS 
LE THÈME EUROPAN 13

En proposant ce site à Europan 13, l’Établissement Public 
d’Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE), et 
la Communauté d’Agglomération du Val Maubuée, en 
partenariat avec les communes de Noisiel et Lognes, 
mettent en question l’idée d’une transition nécessaire 
et partagée par l’ensemble des acteurs locaux : « De la 
Ville Nouvelle à la ville durable ».

Cette transition traduit une refondation des politiques 
urbaines après plus de quarante ans de développement 
intensif  soutenu par l’État, alors que les grandes 
opérations d’aménagement de la Ville Nouvelle arrivent 
à leur terme dans un contexte économique plus 
contraint : affaiblissement de la production de logements, 
raréfaction du foncier, courbe démographique stagnante, 
vieillissement de la population, diminution des ressources 
communales.

Cet objectif de changement est le leitmotiv des documents 
d’urbanisme élaborés à l’échelle de l’agglomération. Il 
nourrit la réflexion urbanistique sur ce territoire, sur 
le plan des pratiques d’aménagement, de la gestion 
urbaine et écologique du territoire, de la concertation 
avec la population ou encore de nouvelles modalités de 
coopérations entre acteurs publics et privés. 
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        ATTENTES SPÉCIFIQUES

Plusieurs opérations, de logements notamment, ont été 
réalisées dans le cadre du PAN qui a précédé Europan. Plus 
largement, la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée est, depuis sa 
création, un territoire d’expérimentation et d’innovation 
urbaine et architecturale. Europan 13 est l’occasion de poser 
à nouveau un regard critique et prospectif sur le potentiel de 
transformation de ce territoire et notamment :

Sur l’adaptation du tissu constitué aux évolutions 
sociodémographiques.

Les formes urbaines, la mixité des fonctions et les grands espaces 
qui caractérisent le Val Maubuée, conçus pour la première 
génération d’habitants, peuvent être réévalués en regard de 
l’évolution des modes de vie et des pratiques territoriales et 
sociales des populations qui évoluent aujourd’hui sur place. 
Il s’agit à la fois d’adapter la ville au vieillissement de la première 
génération, de maintenir la seconde génération (jeunes natifs 
de la Ville Nouvelle qui ont tendance à quitter le territoire faute 
de logements adaptés à leur besoins) et de préparer l’accueil de 
nouveaux habitants : la troisième génération.

Sur l’adaptation des acteurs locaux à de nouveaux dispositifs de 
projet.
Le temps des grandes opérations d’urbanisme d’un seul tenant 
laisse à présent la place à des processus souples et évolutifs 
d’aménagement et de transformation de la ville constituée. 
Cela implique de nouvelles modalités de coopération entre les 
acteurs publics et privés, les collectivités et la population. 

Sur les modalités d’organisation et de gestion des espaces publics et 
interstitiels.
Le concept de ville-nature qui a présidé à l’aménagement de la 
Ville Nouvelle a généré de nombreux espaces libres, ouverts 
ou enclavés, aux limites et à l’intérieur des ensembles d’habitat 
collectif ou individuel. Ils constituent autant de réserves à 
préserver, valoriser ou réadapter, pour une intensification des 
usages et des liaisons entre des ensembles urbains et paysagers 
souvent fractionnés. En particulier, les abords et les larges talus 
des voies rapides qui traversent l’agglomération sont identifiés 
comme des espaces à mieux utiliser dans l’hypothèse d’une 
mutation de ces infrastructures d’un autre âge.

Sur l’identité collective, les modes de vie et le sentiment d’appartenance 
des habitants

Les grands espaces verts et les plans d’eau, la mixité fonctionnelle 
et la proximité des équipements publics, sont une marque de 
fabrique de la Ville Nouvelle et constituent des éléments 

forts de l’identité territoriale, périurbaine . Toutefois, les 
modèles de développement des décennies antérieures ont 
contribué à façonner des quartiers tournés sur eux-mêmes 
sans souci de liaisons et de connexions. La forme urbaine et la 
prégnance des infrastructures influent enfin fortement sur 
les mobilités quotidiennes : l’usage de la voiture est encore très 
présent du fait de liaisons piétonnes peu lisibles et d’un réseau 
de transports en commun complexe.

Les propositions attendues dans le cadre d’Europan recouvrent 
ainsi plusieurs échelles de projet (de l’inscription territoriale à la 
proximité des usages), plusieurs temporalités d’aménagement 
(en fonction des disponibilités foncières à court terme et des 
hypothèses de mutation des infrastructures à plus long terme) 
et plusieurs modes d’intervention (entre projet urbain et 
paysager et outils de mise en œuvre associant les acteurs locaux 
publics et privés, les habitants). 

À l’échelle du site d’étude
Le site d’étude dispose d’un réel potentiel de transformation 
et de développement. Sont attendues à cette échelle des 
réponses conceptuelles mais réalistes, une vision du devenir 
des délaissés des infrastructures et des tissus constitués. Les 
équipes Europan peuvent affirmer une position vis à vis de cet 
héritage moderne et faire émerger des démarches de projet 
associant les acteurs en présence, en prise avec les modes de 
vie et les pratiques habitantes. Plusieurs équipements publics 
(notamment la Ferme du Buisson) et parcs urbains (notamment 
le parc du Maubuée) constituent des points de repère, des pôles 
d’animation et des centralités fortes à valoriser.

À l’échelle du site de projet
Le site de projet comprend plusieurs ensembles habités 
et des espaces libres, pour certains constructibles. Sont 
attendues à l’échelle du site de projet, des modalités concrètes 
d’intervention et de transformation de l’existant : valorisation 
du paysage et du végétal en fonction de la topographie naturelle 
et artificielle, valorisation ou création de liaisons piétonnes 
et de franchissements, possibilités d’adaptation de l’habitat, 
organisation et gestion des espaces extérieurs et réflexion 
sur leurs usages, nouvelles constructions sur les terrains 
disponibles. Au delà de la question spatiale et morphologique, 
l’innovation recherchée porte sur des processus de projets 
capables de réinstaurer de nouveaux partenariats, par la 
coopération des acteurs publics ou privés  et la participation 
des habitants.
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE, 
SOCIAL ET CULTUREL

Créée en 1972 à l’est de Paris, Marne-la-Vallée est, en superficie et 
en population, la plus grande des cinq Villes Nouvelles réalisées 
en Île de France et la plus proche de la capitale. La Ville Nouvelle 
ne correspond pas à une collectivité mais au périmètre du 
projet d’aménagement découpé en quatre secteurs regroupant 
26 communes. La CAVM correspond au secteur II de la Ville 
Nouvelle. Ce groupement de communes fut créé en 1972 sous 
le nom de « Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) de 
Marne-la-Vallée / Val Maubuée ». En 2013, le SAN est devenu la 
Communauté d’Agglomération du Val Maubuée. L’agglomération 
s’étend sur le territoire de six communes : Champs-sur-Marne, 
Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes, Noisiel et Torcy. 

CONSTITUTION HISTORIQUE ET 
MORPHOLOGIE URBAINE

Le Val Maubuée avant la Ville Nouvelle

Les noyaux urbains et villageois des six communes 
préexistaient avant l’aménagement de la Ville Nouvelle. 
Le territoire du Val Maubuée se caractérise par un 
patrimoine architectural et industriel important, 
notamment l’ancienne chocolaterie Menier (1882-1906) à 
Noisiel, réhabilitée par les architectes Reichen et Robert 
pour accueillir le siège de Nestlé en France ainsi que la 
Cité Menier (1874-1902). Les fleurons de cette architecture 
industrielle ont été globalement préservés ou transformés 
en équipements publics, à l’image de la Ferme du Buisson 
à Noisiel qui abrite plusieurs équipements culturels. 
Le château et le parc de Champs-sur-Marne, datant du 
XVIIIème siècle, sont classés Domaine National.

La ville-nature comme philosophie et comme projet

Inspirées par des courants de pensée naturalistes, les 
Villes Nouvelles se sont développées sur le principe d’une 
imbrication étroite entre ville et nature. La philosophie qui 
prévalait alors voulait que la nature irrigue et structure 
l’espace urbain au bénéfice du bien-être des citadins. 

Inscrits dans la ceinture verte de l’Ile de France, les 
paysages constitués de Marne-la-Vallée et du Val Maubuée 
en particulier illustrent ce souci d’insertion dans une 
géographie marquée par une grande diversité de milieux 
naturels et aquatiques, de forêts, de parcs et de domaines 
historiques. 

Sur les 3 800 ha sur lequel s’étend le Val Maubuée, 1 700 
ha sont constitués d’espaces verts ouverts au public, 

soit 200 m² par habitant (contre 10 m2 par habitant en 
Île de France et 25 m2 pour les espaces périurbains à  
25 km de Paris). En plus des boisements préexistants, de 
nombreux parcs et 28 plans d’eau ont été créés à l’occasion 
de l’aménagement de la Ville Nouvelle. Les habitants 
bénéficient ainsi d’un exceptionnelle richesse d’espaces 
verts et de loisirs naturels et artificiels, historiques ou de 
conception moderne. 

Morphologie urbaine : le logement dans tous ses états

Le tissu urbain constitué par grandes poches (lotissements, 
ensembles d’immeubles collectifs, parcs d’activités) 
donne à lire les phases successives d’urbanisation. Les 
logements collectifs, les quartiers de maisons groupées 
et les lotissements pavillonnaires ont pour l’essentiel été 
construits dans les années 1970 et 1980, suivant les plans 
d’aménagement élaborés par l’EPAMARNE, dans un souci 
de favoriser une mixité de l’habitat où tous les segments 
du marché du logement sont représentés à part égale. À 
ce titre, le logement social est fortement représenté (45% 
des logements à Noisiel, 37% à Lognes). Ces opérations 
reposaient toutes sur un principe d’ouverture des espaces 
extérieurs, où les limites entre domaine privé et domaine 
public étaient volontairement effacées au profit d’une 
liberté de circulation. 

contexte géographique, social et culturel  11
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        INFRASTRUCTURES, MOBILITÉ ET 
DÉPLACEMENTS

Le Val Maubuée bénéficie d’une très bonne accessibilité 
métropolitaine mais souffre d’une desserte locale complexe 
et peu hiérarchisée. Le réseau de bus est organisé en boucles 
pour assurer un rabattement de proximité vers les gares RER. 
Ces lignes de transports en commun, parfois peu lisibles et à la 
fréquence souvent insuffisante, limitent les mobilités à l’intérieur 
de l’agglomération et contribuent au maintien de la voiture 
comme moyen de transport prédominant. La Communauté 
d’Agglomération a engagé des partenariats avec le STIF (Syndicat 
des Transports d’Ile de France) et les transporteurs visant à 
améliorer le réseau de transports collectifs.

Transports publics métropolitains : RER A et future 
connexion au Grand Paris Express

Marne-la-Vallée est efficacement reliée à Paris, la Défense et le 
hub TGV Val d’Europe par le RER A. L’accessibilité métropolitaine 
sera renforcée grâce au nouveau réseau Grand Paris Express : 

•   vers le sud : connexion entre les gares de Bry-Villiers-  
     Champigny et Noisy-Champs à l’horizon 2020 
     (L igne 15 du Grand Paris Express),

•   vers l’ouest : connexion au métro parisien prolongé à 
     l’horizon 2025 
    (Ligne 11, de Mairie des Lilas à Noisy-Champs)

•   vers le nord : connexion à Pleyel, le Bourget et l’Aéroport 
     Paris CDG à l’horizon 2030 
    (Ligne 16 et ligne 17 du Grand Paris Express et    
     interconnexions aux RER B et D)

Réseau routier et maillage viaire 

Marne-la-Vallée est traversée par deux axes autoroutiers, l’A4 
(autoroute de l’Est) et l’A104 (francilienne nord). Traversant la 
Ville Nouvelle d’est en ouest, la RD 199 / VPN (Voirie Primaire 
Nord - Route de la Marne) a été initialement conçue pour relier 
les différents secteurs de la Ville Nouvelle. Réalisée de 1972 à 1975, 
cette voie a été classée en autoroute dans la prévision d’un futur 
raccordement autoroutier aujourd’hui abandonné. Elle supporte 
un important trafic de transit et constitue une coupure urbaine, 
dans la logique de séparation des fonctions qui prévalaient dans les 
années 1970. Ce réseau est renforcé par la RD499 (Voirie Primaire 
Ouest - Route de la Marne- projet d’autoroute abandonné) qui 
constitue une entrée d’agglomération depuis l’A4. 

Liaisons douces

Les chemins piétonniers, publics ou privés, et les liaisons 
de parc à parc réalisés constituent un réseau fondateur de 
la Ville Nouvelle. Ils complètent des voies plus anciennes 
héritées du passé industriel, dont la promenade de la 
chocolaterie, ancienne voie ferrée désaffectée qui traverse 
l’agglomération du nord au sud. Ce réseau de liaisons 
piétonnes manque toutefois de lisibilité et de continuité, 
en particulier pour les liaisons interquartiers à l’échelle 
de l’agglomération. 

contexte géographique, social et culturel  13
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        POPULATION ET LOGEMENT

Cosmopolite (90 nationalités représentées), la population 
est composée en majorité d’employés et d’ouvriers. Elle 
comprend une part significative de ménages aux revenus 
modestes ou faibles. Certains quartiers de logements 
collectifs cumulent un certain nombre de difficultés 
notamment à Noisiel (les Deux Parcs, le Luzard) et à 
Lognes (les Colliberts et le Segrais) tandis que les quartiers 
de maisons individuelles connaissent un vieillissement 
marqué.

Une population stabilisée qui marque des signes de 
vieillissement

Le Val Maubuée a connu une forte croissance démographique 
pendant la phase intensive de développement de la Ville 
Nouvelle passant de 15 414 habitants en 1975 à 85 869 
habitants en 2006. À partir des années 1990, la population 
n’est plus massivement constituée de nouveaux arrivants 
mais de ménages anciennement installés qui évoluent sur 
place. La courbe démographique est aujourd’hui stagnante 
(86 802 habitants en 2014), reflet d’une population dont 
la croissance est arrivée à son stade de maturité : Marne-
la-Vallée vieillit. Les signes de vieillissement sont 
particulièrement marqués dans les quartiers pavillonnaires 
construits dans les années 1980.

Un déficit migratoire marqué

L’agglomération du Val Maubuée doit faire face à un fort 
déficit migratoire alors qu’il reste positif à l’échelle de 
Marne-la-Vallée. Ce déficit migratoire s’explique à la fois par 
la diminution de la construction neuve et par un manque de 
petits logements permettant de répondre à la diminution 
structurelle de la taille des ménages, à la décohabitation 
et à l’augmentation des familles monoparentales. 
L’évolution modeste du nombre d’habitants est aujourd’hui 
principalement liée au solde naturel. Mais celui-ci est 
fragile car le nombre de naissances diminue.

Une offre de logement inadaptée pour retenir la 
seconde génération

Les habitants toutes génération confondues sont attachés à 
la Ville Nouvelle et au Val Maubuée. On constate notamment 
que les enfants de la première génération d’habitants 
cherchent à rester ou à revenir, à la naissance de leurs 
propres enfants, mais sont confrontés à des difficultés 
pour trouver un logement adapté et économiquement 
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accessible. La typologie du parc de logements existant 
associé à un marché immobilier tendu, ne permet pas 
aux jeunes actifs de se loger sur le Val Maubuée, ce qui 
explique leur évasion massive.
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CONTEXTE ET STRATÉGIE
 A L’ÉCHELLE TERRITORIALE 

MARNE-LA-VALLÉE ET LE GRAND 
PARIS

Reliée au réseau aérien international, avec une 
accessibilité à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle en 8 min 
et dotée du premier hub TGV de France, Marne-la-Vallée 
constitue un pôle d’envergure européenne ainsi qu’un 
territoire d’excellence du Grand Paris avec plusieurs sites 
d’attractivité internationale : le pôle Val d’Europe (dont 
le Parc Eurodisney, première destination touristique en 
Europe), le pôle tertiaire des Portes de Paris et le pôle 
scientifique de la Cité Descartes sur le territoire de 
l’agglomération du Val Maubuée. 

Le cluster Descartes est un pôle scientifique et 
technologique dédié à la ville durable. Développé à partir 
de 1983 sur les communes de Champs-sur-Marne et Noisy-
le-Grand, il regroupe des établissements d’enseignement 
et de formation supérieurs, instituts et centres de 
recherche, organismes scientifiques et techniques. 

En prévision de la mise en service des lignes du Grand 
Paris Express à l’horizon 2020-2030, les stratégies de 
développement engagées visent à accroître encore ce 
positionnement métropolitain. Cet objectif  implique 
d’augmenter l’offre de logements, en veillant aux 
équilibres sociodémographiques et économiques.

UNE GOUVERNANCE QUI ÉVOLUE

Le rôle de l’EPAMARNE et l’évolution des pratiques 
d’aménagement

L’EPAMARNE, établissement public d’aménagement créé par 
l’État, est chargé depuis 1972 de l’aménagement des secteurs I, 
II et III de la Ville Nouvelle. Il intervient dans tous les domaines 
de l’aménagement urbain, en partenariat avec les collectivités 
(Communes, Communautés d’agglomération, Région et 
Départements). 

L’EPAMARNE a initié et conduit un développement intensif 
de la Ville Nouvelle durant plus de quarante ans, dans le cadre 
d’objectifs qualitatifs, démographiques et sociaux fixés par 
l’État : à l’intérieur de très grandes Zones d’Aménagement 
Concerté, la production annuelle de logements varie en 
moyenne et selon les périodes de 1 500 à 2 450 logements par 
an, et jusqu’à 3 000 logements au tournant des années 1980, 
pour satisfaire notamment la demande de logements. 

Avec la crise du logement et l’émergence de nouvelles 
problématiques environnementales dans les années 1990 
et 2000, l’EPAMARNE a fait évoluer ses pratiques et mène 
des actions stratégiques de plus en plus contextualisées. 
L’aménageur et la collectivité affrontent des problématiques 
de requalification urbaine : les grandes opérations 
d’aménagement s’achèvent à peine qu’il faut envisager des 
actions de renouvellement urbain sur les plus anciennes. 

La montée en puissance de la Communauté 
d’agglomération

Parallèlement, l’évolution de l’intercommunalité en France 
a renforcé les rôle et les compétences des collectivités 
locales. La transformation de l’ancien SAN en Communauté 
d’Agglomération traduit une volonté de rééquilibrage et une 
plus grande implication des acteurs locaux vis-à-vis de l’État. 
La CAVM affirme depuis 2013 cette volonté au travers d’une 
dynamique de renouvellement urbain et de projets cofinancés 
avec l’EPAMARNE. La Communauté d’Agglomération s’affirme 
comme un acteur porteur d’une politique de développement 
et de renouvellement urbains, de développement culturel, 
économique, social.

Si l’EPAMARNE demeure le principal interlocuteur de 
l’agglomération et des communes pour la conduite opérationnelle 
de leurs projets, cette évolution institutionnelle implique 
de nouvelles modalités d’actions dans un cadre partenarial 
renouvelé, notamment du point de vue de la concertation et de 
nouvelles relations entre les sphères politiques et citoyenne.
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        LE VAL MAUBUÉE - CONTEXTE 
ET STRATÉGIE à L’ÉCHELLE DE 
L’AGGLOMÉRATION

Dans le prolongement des compétences exercées par 
l’ancien SAN, la CAVM exerce des compétences en matière 
d’aménagement de l’espace, de développement économique, 
de transports et d’habitat. Elle gère les voiries d’intérêt 
communautaire, les réseaux d’eau, d’assainissement et de 
chauffage urbain. Elle programme, finance, réalise et gère 
les équipements intercommunaux et l’ensemble des parcs et 
forêts. Dans ce cadre, elle élabore les documents d’urbanisme 
stratégiques placés sous son égide (SCOT, PLH, PLD). 

Ces documents de planification intercommunale partagent 
un même objectif : assurer la transition « de la Ville Nouvelle 
à la ville durable ». Les préoccupations environnementales 
concernent des thématiques telles que la consommation 
économe des espaces, la préservation et la reconnexion des 
espaces naturels, la gestion écologique des ressources (eau, 
air, énergie).

Le SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
Le projet de SCOT du Val Maubué a été arrêté en 2012. Le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
repose sur trois axes de valorisation : (1) l’identité du Val 
Maubuée et le vécu des habitants ,(2) le moteur économique 
de l’est francilien , (3) un éco-territoire. Le DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs) identifie notamment le secteur 
de la RD499 (site d’étude Europan) comme un espace à fort 
enjeu pour réaliser une couture urbaine entre deux polarités 
structurantes :  les quartiers du Luzard et de la ferme du 
Buisson à Noisiel et le quartier de la gare à Lognes.

Le SCOP : Schéma de Cohérence et d’Orientations 
Paysagères
Engagé en 2008 et inscrit dans plusieurs programmes 
européens, le SCOP vise à renforcer la cohérence paysagère 
du Val Maubuée, développer de nouvelles pratiques et 
harmoniser les modes de gestion des espaces naturels. 
Après plusieurs années d’études et de concertation avec la 
population, il a conduit à la publication d’un guide de bonnes 
pratiques et permis de définir une méthodologie partagée 
par les collectivités pour la valorisation et la gestion de trois 
types d’unités paysagères : la trame bleue (la Marne, les 
plans d’eau), les jardins urbains (espaces publics et collectifs, 
ronds-points et mails plantés, espaces intermédiaires) et les 
forêts (forêts naturelles et massifs boisés). Un plan de gestion 
a été établi pour 74 entités paysagères et a donné lieu à des 

ateliers impliquant les habitants. Les élus du Val Maubuée 
souhaitent aujourd’hui approfondir ces orientations au 
travers d’une nouvelle programmation pour la période 2014-
2020.

La trame verte et bleue et le schéma de liaisons douces

La préservation des espaces verts et naturels fait 
l’unanimité politique au sein de l’intercommunalité, 
associant les communes et la Direction des Parcs et Forêts 
de la CAVM. Spécificité historique de la Ville Nouvelle, 
la totalité des espaces verts et naturels appartient au 
domaine public. 

Identifiée dans le SCOT et le SCOP, la trame verte et 
bleue se décline en trois types d’espaces et de continuités 
écologiques à préserver et valoriser : la trame boisée, la 
trame herbacée, la trame bleue. Les collectivités ont prévu 
la création d’un maillage de liaisons douces avec quatre 
axes est-ouest entre les communes du Val Maubuée et les 
communes limitrophes. Une première tranche de travaux 
a été réalisée en 2010.
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SITE D’ÉTUDE
DESCRIPTION, OBJECTIFS ET INTENTIONS

LES COMPOSANTES DU SITE D’ÉTUDE

À l’interface des communes de Noisiel, Lognes et Torcy, le site 
d’étude recouvre plusieurs quartiers et ensembles paysagers 
au croisement de la Route de la Marne (RD199 / VPN ) et de la 
route de la Brie (RD499 / VPO). 

Il est délimité au sud par la voie ferrée du RER A et la gare 
de Lognes, à l’ouest par le quartier du Luzard et la gare de 
Noisiel, au nord par la Route de la Marne, à l’est par le vallon 
du Maubuée et son enchaînement de parcs et de plans d’eau 
en direction de la Marne. 

Ce site rassemble toutes les caractéristiques du patchwork 
urbain hérité des différentes périodes d’urbanisation : 
fractionnement du territoire par les grandes infrastructures, 
mixité des fonctions et des typologies d’habitat, proximité 
de grands espaces verts et de loisirs, importantes coupures 
urbaines et paysagères, complexité du réseau viaire, présence 
de nombreux équipements publics, architectures diverses. 

Les parcs et les plans d’eau constituent des repères 
géographiques dans un secteur où les voies rapides imposent 
des coupures physiques et ménagent d’importants espaces 
non bâtis, en partie inutilisés.

La présence des infrastructures et des modèles de production 
du logement dans les années 1970 et 1980 ont conduit à la 
réalisation de quartiers au fonctionnement autonome, en 
particulier les lotissements de maisons individuelles ou 
groupées desservis par des rues en boucle ou en impasse, 
généralement de statut privé.

Topographie et paysage

Le jeu des dénivelés naturels et artificiels confèrent à ce 
site une remarquable diversité d’ambiances urbaines et 
naturelles. Les quartiers de la Ferme du Buisson et de la 
Maillière se situent sur un plateau en pente douce vers le 
vallon du Maubuée. Ils sont physiquement et visuellement 
séparés par les talus de la RD499 et l’échancrure de la 
promenade de la chocolaterie qui passe en contrebas. 

Le site offre des ouvertures paysagères multidirectionnelles et 
des perceptions lointaines, notamment depuis la promenade 
des comédiens au nord du quartier de la Maillière et en 
surplomb de l’échangeur. À l’est du site d’étude, les modelés 
et les plantations accompagnent une continuité paysagère 
nord sud lisible par l’enchaînement des plans d’eau dans le 
vallon du Maubuée. La densité végétale qui borde les deux 
routes départementales joue un rôle de tampon acoustique 
mais limite les vues et les covisibilités. 

Le parc du Maubuée et du Mandinet, la promenade de la 
Chocolaterie et la promenade des comédiens

Inscrit dans le site d’étude et très fréquenté, le parc du Maubuée 
(28 ha) se prolonge au sud par le parc du Mandinet.  Ils 
s’inscrivent dans la chaîne des cinq bassins de retenue aménagés 
le long de l’ancien rû du Maubuée. Le parc du Maubuée est 
longé par la promenade de la Chocolaterie repérée comme un 
axe doux de grande valeur historique et paysagère à l’échelle de 
l’agglomération. Cette ancienne voie de chemin de fer désaffectée 
en 1959 offre la possibilité de traverser le site du nord au sud et 
permet de rejoindre le parc du Maubuée, la Cité Menier et les 
bords de Marne. 

En dehors de cette promenade, le site souffre d’un manque de 
liaisons piétonnes et cyclables reliant les quartiers, notamment 
dans le sens est-ouest. En frange du quartier de la Maillière, la 
promenade des comédiens mène du cours des lacs au cours du 
Buisson en longeant l’étang des Pêcheurs mais demeure peu 
perceptible depuis le quartier. 
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le document 1. MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP01revu.jpg montre le nouveau périmètre de projet (mise à jour le 08 avril 2015). 
Merci de tenir compte de ce perimètre pour la lecture de l’ensemble des autres documents fournis. 



        Le quartier de la Ferme du Buisson et « les pyjamas »

Construit entre 1973 et 1975, c’est l’un des premiers quartiers 
d’architecture contemporaine réalisés à Noisiel à proximité 
de la Ferme du Buisson, ancienne ferme de la famille Menier 
emblématique de l’histoire ouvrière de Noisiel. Les bâtiments 
de la Ferme du Buisson datent de la fin du XVIIIème siècle et 
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 

Le quartier s’organise autour du cours du Buisson qui franchit 
la RD499 en direction de Lognes. Il comprend 700 logements, 
un petit centre commercial, des équipements sportifs et de 
loisirs, ainsi que le groupe scolaire de la Ferme du Buisson, dont 
l’architecture originale marque l’entrée du quartier.

Longtemps laissée en friche, la Ferme du Buisson a été réhabilitée 
en 1990 pour accueillir un centre d’art contemporain, un théâtre 
de 800 places bénéficiant du statut de Scène Nationale et deux 
salles de cinéma. 

La Ferme du Buisson est aujourd’hui un pôle d’attraction et 
d’animation à rayonnement régional. Sa valorisation se poursuit 
avec une restructuration de l’aile Est : le projet en cours de 
réalisation comprend la rénovation des salles de cinéma et la 
reconstruction d’un centre de loisirs (voir études et projets en 
cours). 

Face à la Ferme du Buisson, le passage Louis Logre accueille un 
centre commercial et une maison de quartier / centre social. À 
l’est, le quartier des « pyjamas » (surnom donné aux immeubles 
par les premiers habitants en raison du décor rayé des façades) 
associe des immeubles collectifs et des pavillons groupés. 

1 1. MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP01revu

Le quartier de la Maillière

Situé sur les communes de Noisiel et Lognes, le quartier 
de la Maillière s’organise autour de la place Charles 
Cros qui concentre des commerces de proximité et ses 
services dont la Poste de Lognes. Il accueille l’équipement 
polyvalent de la Malvoisine, le collège de la Maillière ainsi 
qu’un gymnase et un groupe scolaire. 

Le collège a fait l’objet d’une démolition reconstruction 
entre 2008 et 2014. Il accueille environ 700 élèves. 

Implanté sur la place Charles Cros, l’équipement 
polyvalent de la Malvoisine, ancien établissement 
scolaire entièrement réaménagé, abrite depuis 2008 
le Conservatoire à rayonnement départemental du Val 
Maubuée (musique, danse et art dramatique) un centre 
multi-accueil dédié à la petite enfance, des locaux 
associatifs et de formation pour adultes.

La partie Est du quartier comprise dans le site de projet 
est essentiellement composée d’habitat individuel R+1 
et de quelques immeubles collectifs le long du cours du 
Buisson. Au sud du cours du Buisson, un ensemble de 
maisons accolées s’organise en impasses autour des allées 
Agrippine, Britannicus et Iphigénie. 

Le quartier du Luzard

À l’ouest du site d’étude, coupé du quartier de la ferme du 
Buisson par le boulevard Salvador Allende, le quartier du 
Luzard a été dessiné par Michel Macary en 1979 et réalisé 
entre 1984 à 1986. Il s’étend de la gare de Noisiel à la RD199 
de part et d’autre de l’allée des Bois, un axe planté reliant le 
parc de Noisiel au Bois de la Grange. Le quartier comprend 
de nombreux équipements publics.

Face à des difficultés sociales et urbaines, ce quartier 
a fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement de 
requalification depuis le début des années 2000. Une 
étude globale de requalification a été engagée en 2012 et 
les premiers travaux sont prévus en 2015.

site d’étude. description,objectifs et intentions  23



Europan 13 France, Marne-la-Vallée



        

Le Pôle Gare de Noisiel
Réaménagement de la gare et du parvis 

La gare de Noisiel s’inscrit dans le maillage des pôles 
d’échanges structurants du Plan de Déplacements Urbains 
d’Île-de-France (PDUIF). Dans le cadre d’un contrat de 
pôle associant la RATP, la Région Île-de-France, le Syndicat 
des Transports d’Île-de-France (STIF), le département 
de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération 
Val Maubuée, la commune de Noisiel et l’État, le projet 
comprend le réaménagement du bâtiment voyageurs, du 
parvis et de la gare routière. Les travaux sont prévus de 
2015 à 2017.

Lognes
Étude de requalification du quartier de la gare

L’étude engagée en 2013 avait pour objet la réalisation d’un 
plan d’aménagement d’ensemble. Elle devait répondre à 
plusieurs objectifs :

•   Affirmer le centre-ville de Lognes, autour de la gare
     RER et en relation avec les équipements publics 
     existants dans le périmètre.
•    Améliorer la lisibilité des espaces publics et requalifier
     les mails plantés aux abords de la gare RER et de la
    mairie de Lognes,
•   Valoriser les qualités paysagères du site et les liaisons 
    entre les espaces naturels, du bois de Lognes au parc 
    du Mandinet.
•  Envisager la possibilité de réalisation de nouveaux
    programmes de logements ainsi que la mutation du
    bâti (tertiaire en logement, maisons individuelles en
    logements intermédiaires ou tertiaires, etc.) 

L’étude propose plusieurs secteurs opérationnels 
associant des projets de recomposition d’espaces publics 
et de constructions nouvelles : le centre-ville autour de la 
place et du square de l’hôtel de ville, le parc et les abords 
de la gare, l’espace interstitiel entre l’ancien village et 
le boulevard du Mandinet, enfin les abords de la place 
Charles Cros.

1. MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M05

ÉTUDES ET PROJETS EN COURS

Les équipes Europan doivent intégrer les projets engagés et 
les études en cours. Le principe du concours d’idées permet 
d’émettre des propositions à une échelle plus large. Toutefois 
les concurrents sont invités à travailler dans le site de projet 
proposé de manière à ne pas empiéter sur les périmètres où 
interviennent déjà des équipes de concepteurs, en particulier 
le Luzard et le secteur de la gare de Lognes. 

La Ferme du Buisson
Restructuration des cinémas et reconstruction du 
centre de loisirs

Le projet comprend la rénovation du cinéma de la Ferme du 
Buisson et la reconstruction du centre de loisirs du Verger 
dans le prolongement de l’aile est du bâtiment historique. Le 
cinéma comprendra deux salles de 261 et 125 places. Le nouveau 
centre de loisirs se développe sur 950 m2 et pourra accueillir 120 
enfants. Les travaux ont été engagés en 2014 par la Communauté 
d’agglomération. À l’achèvement de sa construction, l’équipement 
sera cédé à la commune de Noisiel.

Au nord de la Ferme du Buisson, la restructuration d’un petit 
centre commercial (800 m2) avec création d’un parking de 70 
places a permis de transformer une maison des jeunes et de la 
culture en maison de quartier / centre social (775 m2) dont la 
gestion a été confiée par la Ville de Noisiel à une association. 

Le quartier du Luzard
Projet de requalification urbaine 

Une étude de restructuration urbaine du quartier du Luzard, 
engagée depuis 2012, fait l’objet d’une large concertation avec 
les habitants dans le cadre de réunions publiques et d’un conseil 
consultatif de quartier. 

Le périmètre d’étude est délimité par le parc du Luzard à l’est, 
le cours du Luzard au nord, le boulevard Salvador Allende à 
l’est et l’avenue Pierre Mendès France au sud. L’étude s’inscrit 
toutefois dans un périmètre de réflexion étendu à la limite est de 
la commune de Noisiel jusqu’à la RD499. 

Le projet identifie plusieurs secteurs à réaménager et s’oriente 
vers un important programme de requalification des espaces 
publics à partir de la gare RER en faisant apparaître des potentiels 
de construction de nouveaux programmes de logements, 
bureaux, activités, commerces.

L’étude est au stade des analyses techniques et financières.

1 2
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        ATTENDUS ET ORIENTATIONS

L’EPAMARNE et les collectivités attendent des équipes 
Europan une vision stratégique et prospective pouvant 
être déclinée en une démarche de projet qui devra 
nécessairement associer les acteurs en présence, y compris 
les habitants, en posant un nouveau regard sur la Ville 
Nouvelle et son potentiel d’évolution. Il s’agit de proposer 
un ensemble d’interventions concrètes et inscrites dans 
le temps, en regard des disponibilités foncières et des 
possibilités d’action ou d’accompagnement des acteurs 
privés. 

À l’échelle du site d’étude, les équipes Europan sont 
invitées à travailler autour de plusieurs questions :

Réinvestir le territoire sans le dénaturer : comment 
renouveler la Ville Nouvelle ? 
Remailler, reconnecter, relier : comment créer de 
nouvelles connexions spatiales et sociales ?
Entre liaisons douces et voies rapides : comment 
anticiper la mutation des infrastructures ? 
Vies de quartier : comment réintroduire des usages 
collectifs et partagés ? Quels processus mettre en 
œuvre ? 
Espaces publics, collectifs ou délaissés : quelle valeur, 
quel potentiel et quels usages?
Coopérer pour transformer : quels dialogues entre 
acteurs publics et privés ? 
Équipements publics : comment redynamiser le site à 
partir des éléments en place ? 

Les attendus du concours portent sur :

•   une vision globale du devenir de ce site sur le plan   
     urbain, architectural et paysager, en traitant les 
     relations ville / infrastructures, ville / nature, ville
     rapide / ville lente,
•  les possibilités d’investissement des délaissés des
    infrastructures dans la perspective d’une mutation
    des voies rapides (RD199 et RD499) envisagée à moyen
    ou long terme,
•   le renforcement du maillage piéton et paysager pour
     favoriser la fluidité et la lisibilité des parcours urbains, 
     à l’échelle des quartiers et de l’agglomération, en vue
     de reconnecter des ensembles urbains aujourd’hui 
     fractionnés,
•   une réflexion sur les formes urbaines et le maillage
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             viaire (en particulier les impasses et venelles), les
     typologies d’habitat et leur potentiel d’adaptation, la
     visibilité et l’accessibilité des équipements publics,
•   des propositions sur les usages, le traitement et la gestion
      de nombreux espaces interstitiels ou délaissés,
•   la mise à jour d’opportunités foncières, pour certaines déjà
     identifiées (voir site de projet)
•  des propositions participant à la mise en valeur paysagère  
     et écologique du site, étroitement reliées aux logiques 
     d’usage, aux vues et aux covisibilités. 

orientations : comment créer de 
nouvelles connexions spatiales et 
sociales ?
Les problématiques de recomposition urbaine et paysagère 
posées dans le cadre du concours sont étroitement liées aux 
questions de mobilités locales (pouvoir se déplacer facilement), 
à la lisibilité des parcours urbains et à l’accessibilité des 
équipements, nombreux mais insuffisamment reliés dans le 
réseau des espaces publics urbains et paysagers. 

Orientations relatives aux enjeux paysagers et topographiques :  affirmer 
la structure paysagère du site dans la trame verte et bleue de 
l’agglomération et adapter le cas échéant sa topographie, traiter les 
franges entre espaces urbains et espaces naturels, valoriser et tirer 
parti des délaissés (espaces extérieurs généreux mais mal utilisés), 
maintenir ou créer des points de vue et développer les covisibilités 
entre les éléments bâtis et non bâtis.

Orientations relatives aux équipements publics : face à la stagnation 
démographique et au vieillissement de la population en place, 
l’agglomération se trouve en situation de suréquipement. Il ne s’agit 
donc pas de programmer de nouveaux équipements publics mais 
de valoriser leur accessibilité et leur visibilité, en particulier la Ferme 
du Buisson qui bénéficie d’une bonne visibilité à l’échelle régionale et 
à l’échelle nationale mais manque encore d’interactions à l’échelle de 
l’agglomération.

Orientations relatives aux logements : au-delà des possibles adaptations 
ou transformations des logements existants impliquant les bailleurs 
et les copropriétaires, il s’agit de reconsidérer le fonctionnement 
des espaces résidentiels et plus particulièrement la place du 
stationnement, les usages et la gestion des espaces extérieurs, la 
possible mise en liaison d’ensembles habités organisés en impasses.

 

Le potentiel de mutation de la RD199 : 
réflexions prospectives et études en cours
L’abandon des projets de raccordement autoroutier questionne 
la fonction, le statut et le traitement de  la RD199, largement 
surdimensionnée. Depuis 2007, plusieurs études ont été conduites 
pour évaluer sa mutation en boulevard urbain, en étudiant 
l’opportunité d’insérer un transport en commun en site propre 
envisagé à moyen ou à long terme.

Ces réflexions prospectives demeurent au stade des études préalables 
mais elles ouvrent la perspective d’un vaste projet de recomposition 
urbaine et de couture nord / sud. Les études réalisées évaluent un 
important potentiel foncier autour de la voie requalifiée, en utilisant 
notamment les emprises des échangeurs. 

Toutefois, aucune décision n’a été prise à ce jour en raison de plusieurs 
difficultés ou incertitudes :
•   à défaut d’itinéraires alternatifs, la mutation qualitative de
      l ’infrastructure ne s’accompagnera pas d’une diminution du
        trafic, soit plus de 22 000 véhicules / jours pour la RD199 et plus
      de 25 000 pour la RD499, surtout en heure de pointe du matin
      (jusqu’à 1 500 véhicules / heure). 
•   les coûts d’aménagement sont très élevés en regard de la,
      longueur de l’axe à requalifier (plus de 8 km), de nombreux
      ouvrages à reprendre, et des problèmes de nivellement à
        résoudre en raison de la topographie naturelle et de la présence 
      d’importants talus et remblais.
•   des questions environnementales se posent, dans la mesure
      où les abords de la voie et les échangeurs constituent des
      réserves d’espaces naturels accueillant une biodiversité végétale
      et animale qui s’est développée au cours des années.

Le devenir de la RD499 / VPO (Voirie Primaire Ouest - Route de 
la Brie), qui connecte la RD199 à l’autoroute A4, est directement 
lié à cette réflexion, dans l’hypothèse d’une reconfiguration de 
l’échangeur en carrefour à feux. Dans ce cas, l’échangeur ainsi que 
les bas-côtés de la voie présentent une importante réserve foncière 
urbanisable. 
Dans cette hypothèse, la RD499 pourrait connaître une mutation 
de même nature et un réaménagement des abords mais à trafic 
égal, dans la mesure où elle conservera sa fonction d’entrée 
d’agglomération dans le Val Maubuée depuis l’autoroute A4. 

Dans le cadre d’Europan, les équipes peuvent intégrer cette 
perspective de mutation à moyen ou long terme (mais non actée 
à ce jour) dans une logique d’anticipation. Il s’agit de concevoir les 
utilisations possibles des délaissés des infrastructures, de proposer 
des interventions pouvant être engagées à court terme puis 
transformées ou adaptées dans l’hypothèse d’une transformation 
effective des voies rapides en boulevard urbain à plus long terme. 
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le document 1. MARNE-LA-VALLEE-FR-PS-AP01revu.jpg montre le nouveau périmètre de projet (mise à jour le 08 avril 2015). 
Merci de tenir compte de ce perimètre pour la lecture de l’ensemble des autres documents fournis. 



        

SITE DE PROJET
DESCRIPTION, ORIENTATIONS ET SUITES

PÉRIMÈTRES DE PROJET

Le site de projet comprend quatre ensembles cohérents 
mais disjoints qui présentent un remarquable panel des 
typologies architecturales générées par la Ville Nouvelle. 
•   une partie du quartier de la Ferme du Buisson, « les
     pyjamas » et la promenade de la chocolaterie,
•   le stade de la Malvoisine et les équipements sportifs
     implantés entre la Ferme du Buisson et la RD499, 
        également traversés par la promenade de la chocolaterie, 
•   le quartier de la Maillière au nord du cours du Buisson 
     et la promenade des comédiens en surplomb de
     l’échangeur RD199 / RD499,
•   le quartier de la Maillière au sud du cours du Buisson, 
     un ensemble de maisons accolées autour des allées
     Agrippine, Britannicus et Iphigénie.

Chacun de ces espaces n’implique pas nécessairement 
d’intervention lourde (aucune démolition reconstruction 
envisagée) mais des adaptations pour faire évoluer le 
tissu en valorisant des potentiels d’usages ou de liaisons 
inexploités. 

La question topographique et les abords des voies 
rapides

La topographie naturelle et artificielle du site est 
déterminante. Le projet implique un travail en coupe afin 
de valoriser les liaisons piétonnes et les vues proches et 
lointaines, d’aménager et/ou construire le cas échéant sur 
les délaissés de voirie et amorcer un processus d’évolution 
du tissu urbain. La promenade de la chocolaterie passe en 
contrebas du terrain naturel. L’aménagement des routes 
de la Marne et de la Brie a été accompagné d’importants 
talus paysagers pour isoler les voies rapides des quartiers. 
Ces talus montrent aujourd’hui des signes d’affaissement. 
Ils sont techniquement impropres aux plantations et ne 
sont pas constructibles en l’état. Par ailleurs leur rôle 
d’isolation phonique tend à s’affaiblir. La perspective 
d’une mutation future de ces infrastructures autorise 
à reconsidérer ces modelés de terrains en fonction des 
usages qui peuvent leur être affectés. 

ATTENDUS ET ORIENTATIONS

Le croisement des nombreuses problématiques posées par 
ce site implique une stratégie d’intervention déclinable 
dans l’espace et dans le temps, à court, moyen et long 
terme. 

À court terme : mutation et aménagement du terrain 
de la Malvoisine (stade et parking), valorisation de la 
promenade de la Chocolaterie 

La Ville de Noisiel envisage la mutation du terrain de sport 
de la Malvoisine ainsi que du parking attenant après le 
déplacement des usages existants. Il s’agirait d’offrir aux 
associations sportives un terrain en gazon synthétique en 
adaptant l’un des trois terrains de foot sur le territoire de 
la commune. Les activités de pétanque qui se déroulent 
actuellement sur ce site seraient déplacées le long de la 
voie du RER avec la création d’un équipement couvert. 
Les équipements et aménagements sportifs au nord de 
la promenade de la Chocolaterie (tennis, kyudo, salle 
polyvalente sportive) ont vocation à rester sur le site.

Dans le cadre d’Europan, l’ensemble de l’emprise foncière 
entre la promenade de la Chocolaterie et la RD499 est 
proposé pour un projet d’aménagement. Les équipes 
Europan sont invitées à développer un projet et une 
programmation ouverte à ce stade (logements et activités). 

L’aménagement de ce site et sa programmation 
constituent un enjeu important pour la mise en valeur 
de la Ferme du Buisson et des équipements sportifs, la 
visibilité du quartier depuis la RD499, le traitement de 
l’entrée d’agglomération depuis l’A4 et la valorisation de 
la promenade de la Chocolaterie sur le plan paysager et 
écologique.
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        À moyen terme : évolution et adaptation des espaces 
résidentiels, traitement des espaces interstitiels 

En regard de l’enclavement des espaces résidentiels et de la 
volonté de leur redonner un caractère urbain, le projet vise à 
encourager et accompagner les évolutions du tissu existant, 
notamment les ensembles pavillonnaires et les secteurs où 
le logement se dégrade. Le potentiel de valorisation tient 
essentiellement dans l’organisation des espaces extérieurs, 
l’usage des espaces interstitiels et la gestion du stationnement 
(nombreux box de parking). Il s’agit également d’évaluer au 
cas par cas les possibilités de densification progressive dans 
un contexte de raréfaction des disponibilités foncières. 

Les équipes Europan doivent considérer que cet objectif 
d’évolution du tissu ne peut se faire qu’en concertation avec 
les bailleurs et les habitants, locataires, propriétaires ou 
copropriétaires. De ce fait, les propositions doivent également 
porter sur des processus et des outils à mettre en œuvre pour 
procéder à ces adaptations qui pourraient être engagées à 
titre expérimental. 

À long terme : anticipation sur la mutation des voies 
rapides et de l’échangeur

Il s’agit d’anticiper et de rendre possible à plus long terme 
l’évolution structurelle des voies rapides qui n’est cependant 
pas l’objet central du concours.

Les franges des RD199 et 499 représentent des potentialités 
pour recoudre l’espace urbain en dépassant la contrainte 
viaire dans une logique de requalification globale. Les 
collectivités posent la question de la transformation de la 
RD199 en boulevard urbain de 2 fois 2 voies, pouvant impliquer 
une réduction de la vitesse (à flux égal, pas de diminution du 
trafic à court terme)et  l’insertion d’un transport en commun.

Largement dimensionné, l’échangeur constitue une 
importante réserve d’espace inutilisé à proximité d’espaces 
de loisirs (parc du Maubuée) mais joue un rôle écologique 
d’accueil de la biodiversité. Il serait susceptible d’accueillir 
à terme un équipement à fort rayonnement intégré à son 
environnement proche. Cette transformation impliquerait 
des compensations par des espaces verts d’égale importance 
à reconstituer. 

Indications programmatiques : 

En matière de logements : le ralentissement de la 
croissance de la population et l’évolution de la structure 
des ménages amènent à privilégier la production de petits 
logements (principalement T2 et T3) répondant aux parcours 
résidentiels et aux besoins des jeunes ménages, en visant un 
équilibre entre locatif et accession à la propriété.

En matière d’équipements et d’espaces publics : les 
équipements de proximité ou de plus large rayonnement 
présents sont suffisants. Il n’est pas attendu de nouvel 
équipement bâti mais des propositions quant à leur insertion, 
leur visibilité et leur accessibilité. Le travail sur les espaces 
publics doit intégrer les problématiquesh  de gestion et 
d’entretien dans une logique d’économie et de gestion 
écologique. 

SUITES DU CONCOURS

Les suites du concours pourront porter sur des missions 
d’étude et de projet sur un ou plusieurs sites mutables 
repérés en fonction des résultats du concours et des 
propositions des équipes sélectionnées, dans le cadre d’une 
démarche concertée et multipartenariale (EPAMARNE, 
CAVM, communes, bailleurs et opérateurs privés).

1 1. MARNE-LA-VALLEE-FR-PS-AP02
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MARNE-LA-VALLEE-FR-C-M04 Carte des réseaux routiers
MARNE-LA-VALLEE-FR-C-M05 Carte des réseaux de transports du site 
MARNE-LA-VALLEE-FR-C-M06 Plan des réseaux de transports

SITE D’étude - ÉCHELLE URBAINE

MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP00 Photographie aérienne du site d’étude sans périmètres
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP01revu Photographie aérienne du site d’étude avec périmètres
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP02-19 Photographies terrestres du site d’étude
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-AP02 à ap18 Photographies terrestres du site d’étude
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M01 Plan du site
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M02 Carte des programmes du site
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M03 Carte des aménagements cyclables du Val Maubuée
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M04 Fond de carte

MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M05 Projet de la Ferme du Buisson

MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M06 Projet du quartier du Luzard
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M07 Projet du pôle gare de Noisiel
MARNE-LA-VALLEE-FR-SS-M08 Projet de Lognes

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE

MARNE-LA-VALLEE-FR-PS-AP00 Photographie aérienne du site de projet sans périmètres
MARNE-LA-VALLEE-FR-PS-AP01revu Photographie aérienne du site de projet avec périmètres
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