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Une vision écosystémique

La région métropolitaine 
fonctionne comme tout 
organisme vivant
« La ville, il faut la traiter comme 
un animal, il faut la traiter comme 
quelque chose d’organique. »
[Al-Farabi, philosophe persan du Xe

siècle après J.-C.]

L’approche écosystémique
Tous les espaces sont liés
par les relations entre l’air, l’eau, 
le sol, et les organismes vivants 
dont l’être humain.
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Un schéma du métabolisme urbain

Source : IAU îdF

• Al-Farabi est considéré comme le « Second Maître » après Aristote.

• Une définition de l’approche écosystémique : Un moyen de gestion de 
l’écosystème qui prendrait en compte les interactions humaines en tentant de 
minimaliser l’impact négatif et de maximiser l’impact positif qu’elles pourraient 
avoir sur le fonctionnement et les équilibres de l’ensemble de l’écosystème
[adapté de De ROANY, Céline. L’approche par écosystème pour la gestion des 
pêcheries – un concept en quête de définition. Canadian Environmental 
Assessment Research Council, 1990]

• En matière d’aménagement et d’urbanisme, la notion d’écosystème renvoie à
un ensemble dans lequel les espaces urbanisés et le s espaces naturels, 
les espaces construits et les espaces ouverts, sont  interdépendants.

• Cela devrait se traduire par la cohérence et par la connexion des 
aménagements et des projets entre eux , ce qui n’exclut pas leur personnalité
(adaptation aux lieux) et leur diversité. Une des conditions rarement remplie 
pour y arriver est la réflexion à plusieurs échelles . L’échelle communale est
indispensable car c’est celle des réalisations, mais elle est évidemment 
insuffisante .  Le résultat est que, imprégnés par les discours sur le 
développement durable, nombre de projets se réclament d’une approche 
(éco)systémique, alors que bien peu le sont effectivement.
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Le « système régional des espaces ouverts » :
une trame verte et bleue complète

Un concept fort
Une « trame verte régionale » plus structurée, 
plus systémique et intégrative des différentes 
thématiques environnementales

L’espace ouvert,
base de l’écosystème
L’espace ouvert exprime l’importance des sols 
non imperméabilisés et vivants.
L’ensemble des espaces agricoles, forestiers, 
naturels et des espaces verts urbains, inter-
reliés, fait système, et constitue le support des 
services écologiques.
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Source : IAURIF - AEV

Le Plan vert de 1995

Le système régional des espaces ouverts (SREO)

• Le « système régional des espaces ouverts » (SREO) es t la nouvelle 
« trame verte régionale ». Elle est issue d’une continuité dans les réflexions 
(trame verte du SDAURIF de 1976, plan vert de 1995) mais veut aussi signifier 
une évolution par rapport aux précédents projets (surtout au SDRIF de 1994 qui 
avait appauvrit le concept). Le SREO a été imaginé par le groupe d’experts 
environnement qui a contribué au projet de SDRIF. L’appellation système a 
été préférée à celle de trame, plus adaptée au cœur d’agglomératio n, car 
les espaces ruraux constituent une véritable matric e.

• Le SREO s’organise autour de 4 grands principes :
- Déterminer des entités cohérentes (des ensembles d’espaces ouverts),
- Définir des liaisons et continuités entre ces entités,
- Traiter l’interface avec les espaces urbains,
- Articuler les multiples fonctions assurées par les espaces ouverts.

• Le SREO cherche à susciter un regard nouveau sur les  espaces 
urbanisables futurs . Les difficultés à enrayer l’étalement urbain depuis les 
débuts de la planification montrent bien qu’il est primordial de mieux intégrer la 
réflexion sur les espaces ouverts à celle sur les espaces urbains, et vice-versa. 
Il faut sortir de la notion de « prédation » des espaces ouverts par l’extension de 
la tache urbaine. La planification doit être conçue du point de vue urbain, mais 
aussi du point de vue des espaces ouverts, ce qui nécessite de raisonner en 
système d’espaces et de mettre en balance la qualité de l’espace ouvert et la 
qualité du projet urbain.

• Le SREO est anticipateur du Grenelle de l’environne ment. Plus qu’une 
trame verte et bleue, c’est une « trame » multicolore qui vise à intégrer de 
nombreux enjeux environnementaux liés aux espaces.
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Un système articulé autour du fleuve

• L’espace ouvert, un concept-clé :

• L’espace ouvert englobe les espaces verts, boisés, agricoles et naturels, c’est-
à-dire l’ensemble des espaces ni bâtis ni imperméabilisés, que ces espaces 
ressortent du milieu urbain ou du milieu rural. Ce concept permet ainsi de traiter 
des continuités , des perméabilités , des porosités entre ces milieux, et 
d’intégrer « planification verte » et « planification urbaine ».

• Ce concept est toujours utilisé, depuis son émergence à la fin des années 1960 
avec l’extension des villes. Il connaît même un regain d’intérêt du point de 
vue de l’aménagement durable , car l’espace ouvert exprime une réalité
physique complémentaire de l’espace bâti, étroitement liée à la « pleine terre », 
c’est-à-dire aux sols naturels vivants.

• Cependant, cette traduction littérale de l’anglo-saxon « open space », faute d’avoir 
trouvé mieux, est porteuse d’ambiguïtés :
- l’espace ouvert n’est pas forcément ouvert au public : les jardins de l’habitat ou les 
parcs de chasse sont des espaces ouverts ;
- l’espace ouvert n’est pas forcément ouvert au regard : les forêts sont des espaces 
ouverts, les parkings des hypermarchés n’en sont pas ;
- l’espace ouvert n’est pas forcément végétalisé, même si c’est le plus souvent le cas : 
une toiture ou un mur végétalisé ne sont pas des espaces ouverts. 

• Remarquer l’importance des discontinuités urbaines, surtout p résentes 
sur le réseau hydrographique , pour limiter les effets négatifs de l’urbanisation 
« en doigts de gants » qui fait barrière au système.
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Schéma régional 
fonctionnel
des espaces agricoles,
boisés et naturels

Intégrer des schémas fonctionnels (1)

• LE SCHEMA REGIONAL FONCTIONNEL DES ESPACES AGRICOLE S, 
BOISES ET NATURELS

• Les fonctions des espaces ouverts ont été, pour l’essentiel, définies par le 
SSCENR : production agricole et forestière, gestion durable des ressources 
naturelles (eau, air, matériaux du sous-sol), prévention des risques naturels et 
technologiques, préservation de la biodiversité, robustesse de l’aménagement , 
structuration urbaine (coupure verte), contribution à la qualité du cadre de vie, 
création de lien social (loisirs, lieu d’accès libre, relation ville-campagne), 
attractivité économique, patrimoine culturel et vernaculaire.

• La première condition à remplir est de raisonner en ensembles (multi) 
fonctionnels d’espaces ouverts (espaces verts urbains, espaces agricoles, 
espaces boisés et autres espaces naturels) cohérents et mis en réseau.

• La préservation des espaces agricoles, forestiers e t naturels implique une 
approche fonctionnelle :
- D’un point de vue spatial, il s’agit de préserver au maximum la compacité des 
espaces (taille suffisante, faible morcellement, sans enclave) ;
- D’un point de vue fonctionnel, il s’agit de maintenir et restaurer les continuités 
écologiques, les circulations des engins et les pénétrantes agricoles et boisées, 
et de maintenir les grands équipements des filières agricoles et des filières bois 
et d’en assurer l’accès. Ex : notion d’unité agricole fonctionnelle .

• On peut aussi évoquer le coût du fractionnement (et des nuisances qu’il 
provoque) : pertes de fonctionnalités, pertes d’usages, gaspillage d’espace 
(délaissés), coût de récupération d’espaces qui resteront toujours mal 
configurés…, et la nécessité de le minimiser/compenser lorsque ce 
fractionnement est inévitable.
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Compléter le maillage 
des liaisons vertes

Intégrer des schémas fonctionnels (2)

• COMPLETER LE MAILLAGE DES LIAISONS VERTES
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La trame verte 
d’agglomération

Intégrer des schémas fonctionnels (3)

• LA TRAME VERTE D’AGGLOMERATION
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Intégrer des schémas fonctionnels (4)
Les noyaux de biodiversité et 
les continuités écologiques

• LES NOYAUX DE BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLO GIQUES
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Intégrer des schémas fonctionnels (5)

Les zones humides 
et les petits cours 
d’eau

• LES ZONES HUMIDES ET LES PETITS COURS D’EAU
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La Seine, une connexion écologique 
d’importance nationale…

L’Île-de-France, un carrefour au cœur du bassin de la Seine
Le réseau hydrographique de la Seine permet des liens privilégiés vers l’Oise, la
Thièrache, les Ardennes, les côtes (cuestas) de l’est du Bassin parisien, le Morvan et le 
Massif central, le système ligérien, les normandies.

• Le fleuve est un système naturellement complexe qui  articule différentes 
échelles de territoires. Le plus grand territoire correspond au bassin de la 
Seine qui se décline à son tour en centaines de petits bassins versants 
élémentaires.

• L’Île-de-France n’accueille qu’un « tronçon » du fleu ve. Sa situation à la 
confluence de la Seine, de la Marne, de l’Oise, lui donne cette identité 
particulière « d’Île-de-France ». Cette logique fait que ce qui se passe en Île-
de-France a des répercussions très importantes sur l’ensemble du fleuve 
aussi bien en amont qu’en aval.

• Les corridors fluviaux et les grandes vallées const ituent (constituaient) 
les principales continuités écologiques régionales (et interrégionales).
L’installation et l’extension de l’agglomération centrale à la confluence du 
système fluvial a compromis cette fonctionnalité (cf. dia suivante).

• On notera que la plupart des espaces naturels ouver ts, hors massifs 
forestiers, se répartissent principalement dans les  vallées et les coteaux 
(pelouses, marais, prairies, etc.). Ce sont généralement des espaces très 
fragmentés, de petites dimensions, répartis en mosaïques, imbriqués dans 
d’autres espaces, d’où l’importance d’avoir une vision d’ensemble et à plusieurs 
échelles, des corridors fluviaux.



11

11CESR le 3 mai 2010

« Le Fleuve en Île-de-France: enjeux, échelles, terr itoires … »

La Seine, une connexion écologique 
d’importance nationale…

L’Île-de-France, un carrefour au cœur du bassin de la Seine
Le réseau hydrographique de la Seine permet des liens privilégiés vers l’Oise, la
Thièrache, les Ardennes, les côtes (cuestas) de l’est du Bassin parisien, le Morvan et le 
Massif central, le système ligérien, les normandies.

Un réseau hydrographique très 
développé avec quelques 
secteurs moins denses, 
particulièrement dans la Beauce 
et le Gâtinais
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… Mais une connexion perturbée
par le développement urbain

• Une organisation (naturelle 
et urbaine) à la fois radiale 
et concentrique

Source : IAU-îdF

• Les hommes ont évidemment choisi ce carrefour strat égique (eau, 
accessibilité, îles refuges) pour y implanter la première agglomération du pays 
qui forme un « bouchon » au niveau du nœud des vallées, qui étaient les grands 
corridors naturels de la biodiversité. L’agglomération parisienne est la plus 
étendue et la plus densément peuplée du bassin de la Seine. Ses besoins en 
eau et ses rejets impactent fortement le fonctionnement de l’écosystème. On 
peut dire que la position de l’agglomération centrale constitue un « accident »
tant dans le cours du fleuve que du carrefour de la  biodiversité.

• Au cadre naturel se surimpose l’organisation radioc oncentrique de 
l’agglomération parisienne située au cœur de la cuvette, dont la croissance 
combine les modèles « en tache d’huile » et en « doigts de gants » le long des 
vallées et des axes de circulation.

• Par la force des choses (absence de restauration des continuités biologiques),  
la biodiversité s’est concentrée sur un axe ayant p our support des 
tronçons de vallées encore naturels et l’arc boisé du sud de l’Île-de-France , 
de La Bassée à la vallée de l’Epte jusqu’aux forêts picardes, en passant par par 
les massifs de Fontainebleau et de Rambouillet. Il ne s’agit pas vraiment d’un 
axe de contournement, cet axe essentiellement terrestre ne remplaçant pas les 
grands corridors aquatiques.
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Rétablir les ruptures fonctionnelles dans les 
trames vertes et bleues : continuités de berges

• Il est indispensable de reconquérir la continuité b iologique du fleuve. Des 
actions (progressives) sont possibles jusqu’au cœur de Paris (implantation de 
massifs d’arbustes en bord d’eau, de radeaux ou caissons flottants, diminution 
de la pollution lumineuse nocturne…).
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Rétablir les ruptures fonctionnelles dans les
trames vertes et bleues : réseaux de mares et mouillères

• Les milieux humides couvrent de faibles superficies  en Île-de-France, 
c’est pourquoi il est essentiel de maintenir et de développer toutes les 
possibilités de mise en réseau.

• Cette situation est due à la configuration naturelle dominante de plateaux, 
conjuguée avec l’urbanisation qui a investi les vallées. Mais, comme partout en 
France, les milieux humides ont fortement régressé (-50% en 30 ans), tandis 
que les plans d’eau artificiels se sont multipliés.
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• Un réseau hydrographique très maltraité en 
Île-de-France : segmenté en biefs, canalisé, 
busé, enfoui…

• Une situation pénalisante pour atteindre le 
bon état écologique (objectif 2015 de la DCE), 
même si la qualité de l’eau s’améliore

• La Seine, un fleuve de plaine, marqué par une pente faible, qui méandre.
Cette tendance devrait s’accentuer avec le changement climatique et entraîner 
des dysfonctionnements face au « corsetage » des cours d’eau. D’une manière 
ou d’une autre, risque majeur ou pas, il va falloir redonner de la souplesse, une 
marge de liberté au fleuve.

• Des aménagements à réadapter aux sites.
Les éléments - encore visibles ou enfouis – liés au fleuve, sont l’occasion de 
redonner du sens aux lieux, de renouer avec la géographie des sites, à la fois 
pour offrir des aménités aux habitants et pour refaire fonctionner les 
écosystèmes altérés, jusqu’en milieu urbain dense.

Source : Université de Liège

Redonner de la place au fleuve :
une nécessité et une opportunité

• En référence à la traversée de la Seine dans Paris, on a coutume de dire que les 
grands cours d’eau sont plus artificialisés que les  petits . Mais il ne faut pas oublier 
que le petit réseau hydrographique a été littéralement effacé dans toute la zone urbaine 
dense. Le petit réseau a aussi été extrêmement simplifié et canalisé, sous forme de 
grands fossés droits, dans les grands plaines agricoles. La dégradation des habitats 
aquatiques est désormais un facteur plus limitant p our la biodiversité que la qualité 
de l’eau .

• Les méandres sont une spécificité du cours de la Seine par rapport aux autres grands 
fleuves français. Ce système de méandres contribue largement à la biodiversité 
francilienne, grâce à la diversité de combinaisons substrat/exposition qu’il crée.

•Un peu d’érosion des berges est favorable au bon ét at écologique , il est bon d’avoir 
des sédiments dans le fleuve. C’est plus difficilement compatible avec des berges 
urbanisées. L’existence d’une rivière est en soi une manifestation de l’érosion.

• Le changement climatique pourrait se caractériser , sous notre latitude tempérée, 
par des précipitations accrues en hiver et réduites en été, sous une forme souvent plus 
violente, se traduisant par un débit des cours d’eau plus irrégulier . Par exemple, en 
2000, année la plus pluvieuse depuis que les relevés météorologiques existent, des 
rivières sèches oubliées se sont remises à s’écouler en Essonne (et dans la Somme). 
Conjugué avec la remontée du niveau des océans, cela devrait entraîner une 
accentuation du méandrement , se satisfaisant mal du corsetage des cours d’eau 
pratiqué dans le passé. 

• Dans le cadre du projet de SDRIF, il avait été proposé un recul des nouvelles constru ctions 
d’au moins 20 m à partir des berges , par analogie au recul de 50 m par rapport aux lisières 
forestières. Cette orientation n’a pas été retenue, pour une autre qui demande le maintien en état 
naturel d’une des deux berges lors de nouveaux projets d’aménagement ou d’urbanisme.
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Des enjeux multiples
pour les divers espaces liés au fleuve
• Têtes de bassin
• Réseaux de zones humides
• Annexes ou dépendances hydrauliques

(noues, bras morts, plans d’eau...)
• Zones d’expansion des crues
• Berges
• Confluences de toutes tailles
• Îles
• Rivières et rus urbains
• Vallées sèches
• Coteaux 

Le Petit Rosne à Sarcelles
Wikipedia 2008

Confluence Seine-Yerres
à Villeneuve Saint-Georges

CRIF Stéphane Assouline

(commentaires limités aux espaces à retrouver en milieu urbain et aux vallées 
sèches)

• En ville, la géographie est souvent gommée ou enfou ie. Les espaces 
ouverts urbains, et particulièrement ceux liés au fleuve, par le terrain naturel 
dont ils sont proches, et par les possibilités de vues dégagées qu’ils offrent, sont 
autant de « fenêtres » qui permettent de retrouver cette géographie. La ville, 
pour être véritablement durable, doit intégrer et révéler, par ses projets, les 
qualités de son site naturel, qui constitue en quelque sorte son « patrimoine 
génétique ».

• Les confluences sont des espaces particulièrement s ensibles , à plusieurs 
titres : hydraulique, paysage et écologie. Par exemple, y implanter une tour 
« signal » serait un non-sens par rapport aux lieux et une aberration tout court. 
Cela a pourtant été proposé par une des équipes de la consultation du Grand 
Paris (groupe Descartes) pour « gagner de la place » !

• Parmi les rivières urbaines « oubliées » citons la Bièvre, la Vieille Mer - la 
Morée et le Sausset - le Croult et le Petit Rosne, le ru de Chantereine, le 
Morbras. Les réouvertures sont parfois difficiles. Il est souhaitable qu’elles se 
fassent dans un lit renaturalisé plutôt que dans un canal artificiel.

• Vallées sèches : toutes les rivières ne sont pas « e n eau », il existe des 
petits cours d’eau intermittents en Île-de-France qui peuvent être réalimentés à 
l’occasion de périodes pluvieuses exceptionnelles. Certains secteurs sont plus 
particulièrement concernés comme la Beauce et le Gâtinais. L’aménagement 
doit respecter leur lit comme celui des cours d’eau permanents.
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Tisser les trames vertes et bleues

• Le Grenelle prévoit une trame verte et une trame bleue,
dédiées essentiellement à la biodiversité.

• En Île-de-France, et généralement en milieu urbain ou périurbain,
les trames sont nécessairement multifonctionnelles
(circulations douces, loisirs, maîtrise du ruissellement urbain, prévention 
des risques, ventilation et rafraîchissement de la ville, paysage…).

• Un tissage à concevoir à différentes échelles , longitudinalement et 
transversalement au fleuve

• Des projets qui émergent dans tous les départements franciliens, mais 
encore peu concrétisés

• Une difficulté majeure : la présence de la voirie souvent accolée à la 
berge du fleuve

Image libre de droits

• S’il importe de proposer des itinéraires continus de circulations douces 
parcourant des paysages et des milieux variés, il n’est pas besoin d’itinéraires 
systématiques sur berge qui engendreraient la monotonie et, surtout, un 
impact fort sur l’environnement.

• Plusieurs exemples de projets intéressants :
- dans les Hauts-de-Seine : l’articulation du schéma départemental des berges avec les 
parcours buissonniers et avec le parcours des coteaux et des parcs ;
le parc naturel urbain (PNU) de Rueil-Malmaison, Vaucresson et Garches ; le parc 
inondable du Trapèze de Billancourt…
- en Seine-Saint-Denis : la réouverture de la Vieille mer ; le parc - canal raccroché au 
canal Saint-Denis et à la Seine…
- dans les Yvelines : le park fluvial en Seine aval (51 communes) faisant suite à une 
étude de composition urbaine et paysagère…
- dans le Val-de-Marne : les actions à venir liées au festival de l’Oh et au plan bleu 
départemental…
- dans Paris : les actions à venir liées au plan biodiversité en cours de concertation…
- en Essonne : une charte pour une promenade le long de la Seine…

• Je ne mets volontairement pas d’illustrations de projets, car il y a encore peu 
de réalisations et rarement entièrement satisfaisantes.

• Un point positif : les projets d’espaces verts au bord du fleuve comprennent de 
plus en plus de milieux naturels imités ou reconsti tués (marais, tourbière, 
noues, sous-bois humide, etc.). Il faut toutefois qu’ils gardent un sens par 
rapport aux lieux. La difficulté majeure est la connexion avec le fleuve, à cause 
de la voirie trop proche, et une voirie souvent importante.



18

18CESR le 3 mai 2010

« Le Fleuve en Île-de-France: enjeux, échelles, terr itoires … »
Les 4 plateaux structurants de l’Ile-de-France et l e réseau hydrographique principal

Source : IAURIF

2 exemples de territoires stratégiques du fleuve en Île-de-France :
un territoire urbain dense contraint – la Seine amon t,
un territoire périurbain séquencé – la Seine aval.
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Seine amont (1) : un territoire urbain contraint,
à désenclaver écologiquement

• La plus importante zone 
inondable en amont de 
l’agglomération centrale

• Une position stratégique dans la 
trame verte d’agglomération

• Un secteur clé pour assurer les 
continuités fluviales :
- d’intérêt national pour la Seine,
- d’intérêt régional vers l’Yerres et 
l’Orge aval.

• Une ambition de reconquête de la 
continuité à long terme, à engager 
dès maintenant au gré des 
opportunités, selon un plan de 
référence à établir

Les plus hautes eaux connues (PHEC)

• Un linéaire de 15 km de Seine entre Ivry et Villene uve-Saint-Georges, 
fortement exposé à une crue de type 1910 :
- 2511 ha en zone inondable, dont 1980 ha en zone d’aléas fort et très fort, soit 
35% du territoire d’ORSA ;
- 126 000 habitants directement exposés (48% de la population du territoire) 
dont 105 000 en zones d’aléas forts et très forts ;
- 15 ZAE sur 34, 700 établissements de plus de 10 salariés (40 000 emplois) en 
zone inondable dont 530 (28 000 emplois) en zones d’aléas forts et très forts ;
- 300 équipements publics locaux sur 800 en zone inondable (enseignement, 
sport, culture, loisirs, santé…) dont 200 en zones d’aléas forts et très forts.

• Comme dans tous les anciens sites industriels, des espaces très
compartimentés au gré des implantations successives.
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Seine amont (1) : un territoire urbain contraint,
à désenclaver écologiquement

• La plus importante zone 
inondable en amont de 
l’agglomération centrale

• Une position stratégique dans la 
trame verte d’agglomération

• Un secteur clé pour assurer les 
continuités fluviales :
- d’intérêt national pour la Seine,
- d’intérêt régional vers l’Yerres et 
l’Orge aval.

• Une ambition de reconquête de la 
continuité à long terme, à engager 
dès maintenant au gré des 
opportunités, selon un plan de 
référence à établir

• La réalisation d’une « trame verte d’agglomération » est réaffirmée comme une 
des pièces maîtresses du système régional des espaces ouverts.

• Pour ce faire, la carte générale du projet de SDRIF prévoit des es paces 
verts à créer (« marguerites », 6 pour ce territoire dont 3 au bord du fleuve) 
et des continuités écologiques / liaisons vertes.
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Extrait de la trame verte d’agglomération
du projet de SDRIF

• Une des secteurs les plus 
carencés en espaces verts de 
l’agglomération centrale et du Val-
de-Marne

• Des carences surtout localisées sur 
le plateau d’Orly-Rungis et le long 
du fleuve

• Des opportunités pour un 
« urbanisme fluvial » répondant à 
plusieurs enjeux

Seine amont (2) : une trame verte et bleue
pour recomposer le territoire et le cadre de vie

Le parc des sports de Choisy-le-

Roi

® DREIF - Gobry

• La structuration et le développement d’une trame ve rte et bleue associe 
plusieurs intérêts :
- « ressouder », « désimperméabiliser » et requalifier tout le territoire,
- renforcer son attractivité,
- améliorer la qualité de vie de ses habitants,
- intégrer différentes fonctions urbaines et environnementales (en fonction de 
son ampleur).

• Pour ce faire, il faut approcher le fleuve « en profondeur » et pas 
seulement sur ses rives . Il y a un lien très fort avec les enjeux de paysage, 
dont le besoin de redécouvrir la géographie du grand site. Un jeu d’échelles 
entre le global, pour une trame d’agglomération cohérente, et le local, pour le 
fonctionnement du territoire et la satisfaction des besoins de ses habitants.

• Parmi les aménagements recommandables pour ce territoire, on remarquera 
l’intérêt des espaces ouverts inondables (multifonc tionnels) qui peuvent 
présenter différents traitements paysagers et accueillir différentes fonctions 
urbaines et écologiques, tout en permettant de recréer des aires d’expansion 
des crues : cadre de vie (habitat), sports et loisirs, réduction de la vulnérabilité
grâce à l’inondabilité, maîtrise des ruissellements et des eaux pluviales, 
dépollution, éco-sites, activités portuaires…
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• Une des secteurs les plus 
carencés en espaces verts de 
l’agglomération centrale et du Val-
de-Marne

• Des carences surtout localisées sur 
le plateau d’Orly-Rungis et le long 
du fleuve

• Des opportunités pour un 
« urbanisme fluvial » répondant à 
plusieurs enjeux

Seine amont (2) : une trame verte et bleue
pour recomposer le territoire et le cadre de vie

Le parc des sports de Choisy-le-

Roi

® DREIF - Gobry

• La Seine amont, étendue jusqu’au 13e ardt. et à Vanves, est une des plus 
vastes zones carencées de l’agglomération centrale , avec l’ensemble du 
nord et du nord-est de Paris, de Nanterre à Neuilly-Plaisance. C’est aussi le 
secteur le plus carencé du Val-de-Marne , à la fois en végétation et en 
espaces verts publics.

• Les carences sont induites non seulement par une ré partition inégale des 
espaces verts, mais aussi par des limites d’accessi bilité des espaces verts 
existants (notamment des parcs départementaux). Les quartiers implantés sur 
les coteaux sont à peine plus verts, grâce à quelques jardins de l’habitat.
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Seine amont (3) : une trame verte et bleue
pour recomposer le territoire et le cadre de vie

Extrait des liaisons vertes
du projet de SDRIF

• Des liaisons vertes d’intérêt régional, 
indispensables à l’ensemble de la 
trame verte d’agglomération

• Un réseau à conforter selon 2 
directions :
- Nord-sud, longitudinalement au fleuve : 
ouvrir les berges de la Seine amont, de Paris-
Notre Dame à La Bassée,
- Est-ouest, transversalement au fleuve : 
relier les parcs et les forêts périurbaines, de 
la forêt de Verrières au bois de la Grange, 
ainsi que les vallées de la Bièvre, de la Seine, 
de la Marne et de l’Yerres.

• Au sud-ouest du territoire, une continuité d’intérêt régional vers l’Orge aval 
constitue le seul lien hydraulique entre la Brie et la Beauce.

• Au sud-est du territoire, la confluence de l’Yerres avec la Seine voisine avec 
l’arc boisé ce qui en fait un site stratégique.
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Seine amont (3) : une trame verte et bleue
pour recomposer le territoire et le cadre de vie

• Des liaisons vertes d’intérêt régional, 
indispensables à l’ensemble de la 
trame verte d’agglomération

• Un réseau à conforter selon 2 
directions :
- Nord-sud, longitudinalement au fleuve : 
ouvrir les berges de la Seine amont, de Paris-
Notre Dame à La Bassée,
- Est-ouest, transversalement au fleuve : 
relier les parcs et les forêts périurbaines, de 
la forêt de Verrières au bois de la Grange, 
ainsi que les vallées de la Bièvre, de la Seine, 
de la Marne et de l’Yerres.
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• Un maillon essentiel de la 
ceinture verte régionale :
- grande diversité de reliefs et 
d’entités paysagères,
- part importante des espaces 
boisés,
- bassin historique de cultures 
spécialisées, mais en fort recul.

• Un ensemble d’espaces ouverts à 
enjeux :
- massif de l’Hautil,
- forêt de Verneuil,
- plaine agricole de la boucle de 
Chanteloup,
- programme agri-urbain de 
Vernouillet,
- 3 communes à dominante rurale 
de Bouafle, Chapet et Morainvilliers,
- coteaux d’Orgeval.

Seine aval (1) : un territoire périurbain séquencé,
à maintenir perméable

• La Seine et les reliefs sont des déterminants majeu rs du paysage et de 
l’environnement. En Seine aval, 60% des communes ont un dénivelé maximal 
d’au moins 100 m, ce qui est exceptionnel en Île-de-France.

• La Seine aval est un site emblématique, unique en Î le-de-France, avec le 
fleuve , la plaine alluviale, les fronts de taille, les coteaux, les boisements et les 
plateaux agricoles. C’est un territoire - réservoir de ressources naturelles 
d’intérêt régional : écosystèmes, gisements de matériaux, champs captants…
mais qui a été entaché par de nombreux points noirs environnementaux (et 
paysagers) : carrières, décharges, usines, cimenteries, friches industrielles ou 
agricoles, coupures et délaissés d’infrastructures…

• Les principes sur ce territoire sont de :
- maintenir et restaurer la continuité longitudinale de la grande vallée de la 
Seine,
- structurer la périphérie de l’agglomération par des pénétrantes boisées et 
agricoles,
- protéger les massifs boisés,
- renforcer l’attractivité des bases de plein air et de loisirs (Val de Seine à
Verneuil-sur-Seine et Boucles de Seine à Moisson),
- préserver des discontinuités urbaines (continuités transversales de la grande 
vallée),
- maintenir et renforcer le réseau des réservoirs de biodiversité (boucles de 
Guernes et de Moisson, vallée de l’Epte),
- maintenir et restaurer la connexion écologique majeure où le grand arc 
régional de la biodiversité rejoint le fleuve.
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Seine aval (2) : les propositions du SDRIF
pour renforcer la trame verte et bleue

Destination générale des différentes 
parties du territoire du SDRIF

• Le seul territoire 
institutionnel d’Île-de-France
où conjuguer le fleuve, 
l’arc majeur de la 
biodiversité et la Ceinture 
verte

• Un devoir d’exemplarité

• Des innovations de la carte générale du projet de S DRIF pour intégrer le 
système régional des espaces ouverts (SREO) :
- segments stratégiques des continuités écologiques (doubles flèches) et des 
liaisons vertes (simples flèches),
- opportunités de créations d’espaces verts et de loisirs (« marguerites » petites 
2-5 ha ou grandes > 5 ha),
- espaces verts foncés étendus aux espaces naturels,
- espaces verts clairs réservés aux espaces de loisirs,
- fronts urbains d’intérêt régional (intangibles) en Ceinture verte (ici à Verneuil et 
Orgeval),
- sans oublier toutes les orientations prônant la densification.

• Le territoire de Seine aval est riche en opportunit és, et relativement moins 
contraint que le cœur d’agglomération (où que le territoire précédent, Seine 
amont).
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Seine aval (3) : les principales continuités à 
maintenir et renforcer

5- forêt des Alluets – bois de Saint-Vincent –
bois de Mézy – Fonds d’Herval (et bois des 
coteaux de la Seine en rebord du Vexin)

6- forêt de Verneuil – forêt de l’Hautil

7- sud de la boucle de Chanteloup – forêt des
Alluets – forêt de Marly – coteaux de
Villennes-sur-Seine et de Poissy

8- intérieur de la boucle de Chanteloup –
forêt de l’Hautil – boucle de l’Oise

1- forêt de Rosny – forêt de Moisson via la 
plaine de Freneuse

2- forêt de Rosny – bois de la Butte Verte –
bois de la Garenne

3- vallée de la Vaucouleurs – vallée aux 
Cailloux – parc d’Issou – Bois de La 
Malmaison (et des coteaux de la Seine en 
rebord du Vexin)

4- vallée de la Mauldre – vallée des Vigneux –
bois de Chanteleu et des Brières (et des 
coteaux de la Seine en rebord du Vexin)

1

2

3
4

5
6

7

8

• Un réseau de liaisons vertes d’intérêt régional :
- les grandes vallées,
- les radiales (par rapport à l’agglomération centrale),
- les circulaires (id.),
- les liaisons d’intérêt intercommunal (plus local).

• Une liaison verte suppose une véritable « infrastructure verte », dotée d’une 
certaine emprise et d’un accompagnement végétal. Elle peut, dans certains cas, 
se conjuguer avec une continuité biologique. Une simple piste cyclable, par 
exemple, ne peut pas être considérée comme une liaison verte. Une certaine 
ampleur permet de répondre aux besoins de multiples usagers (piétons, 
cyclistes, cavaliers), sans pour autant différencier les usages systématiquement. 
Tout en maintenant la continuité recherchée, la liaison verte doit s'adapter au 
contexte et aux réalités du terrain traversé. Elle peut être composée d'une 
coulée verte, d'un mail planté et, dans certains cas, se poursuivre sur la voirie 
existante.
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Seine aval (3) : à Mantes-la-Jolie, reconquérir la 
ville avec le fleuve

Une révélation du sens des lieux
Complémentarité entre éléments urbains et éléments 
naturels : cœur historique, quartiers plus récents, 
vallée du fleuve, berges, coteaux

Une articulation entre petite et grande échelle
Ceinture verte, continuités écologiques et urbaines, 
renaturation des berges et des îles, pénétration de la 
nature en ville, mise en valeur du patrimoine naturel et 
paysager 

Une remise en capacité des espaces ouverts à 
remplir leurs multiples fonctions
Ampleur des espaces concernés, organisation en 
trame verte et bleue, actions de dépollution et de mise 
en valeur, innovations de génie végétal

Un grand site de renouvellement urbain
Dreif – Gauthier 2005

Une continuité rétablie entre espaces 
ouverts urbains et naturels

Dreif – Gauthier 2005

• L’articulation entre la petite et la grande échelle peut s’exprimer autrement par 
la traduction locale de concepts d’intérêt régional .

• Comme ce serait souhaitable à l’échelle de l’ensemble de la Seine aval, mais 
ici à l’échelle locale, un traitement différencié par séquence, mais qui 
concourre à un même ensemble , en préservant la cohérence tout en évitant la 
monotonie.

• Cette dynamique vertueuse de valorisation des espac es devrait se
poursuivre au niveau intercommunal.

• Les espaces ouverts, urbains ou ruraux, assurent de  multiples fonctions 
ou services écologiques : offre d’aménité, préservation de la biodiversité, 
protection des ressources naturelles, prévention des risques naturels, 
productions agricoles et forestières. Pour pouvoir les assurer pleinement, ces 
espaces doivent avoir une certaine superficie ou masse critique et être reliés 
entre eux de manière à constituer un réseau d’espaces verts, agricoles, 
forestiers et naturels qui se confortent les uns les autres.
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Enjeux et principes des trames vertes et bleues
tirés des exemples de Seine amont et de Seine aval

• Concevoir un nouvel « urbanisme fluvial »

• Proposer des aménagements multi-fonctionnels

• Structurer les territoires en séquences

• Rompre avec le développement en couloir

• Éviter l’étalement, le mitage et la sous-utilisation  de l’espace urbain

• Économiser l’espace, une condition nécessaire mais p as suffisante

• Avoir une approche en réseau des espaces ouverts

• Révéler des potentiels souvent importants

• Concevoir un nouvel « urbanisme fluvial » intégrant différentes fonctions 
environnementales, sociales et économiques

• Proposer des aménagements multi-fonctionnels, supports de différentes 
fonctions urbaines et écologiques, tout en permetta nt de recréer des aires 
d’expansion des crues

• Structurer les territoires en séquences urbaines et en séquences naturelles, 
le long du fleuve et en travers

• Rompre avec le développement en couloir à l’œuvre depuis 50 ans qui 
entraîne une déstructuration des espaces naturels

• Éviter l’étalement, le mitage et la sous-utilisation de l’espace urbain ; 
polariser, ajuster le volume des extensions urbaine s, et faire en sorte 
qu’elles soient plus denses

• Économiser l’espace, une condition nécessaire mais pas suffisante : prendre 
en considération la cohérence des espaces ouverts d ans lesquels 
l’urbanisation s’implante

• Avoir une approche en réseau des espaces ouverts et considérer des 
ensembles d’espaces fonctionnels

• Révéler des potentiels souvent importants par des actions de reconquête 
des espaces et des continuités, dans le respect de la géographie naturelle
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