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Préambule

Depuis 2015, l’École nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP), en partenariat avec l’Agence d’urbanisme 
Le Havre-Estuaire de la Seine (AURH), accompagne l’État et les Régions Normandie et Île-de-France dans leur projet 
de développement de la vallée de la Seine. Ensemble, ils se mobilisent pour explorer des formes de projet de 
paysage permettant de faire reconnaître les qualités paysagères “monumentales” de la vallée de la Seine auprès de 
ses habitants et de les renforcer.

Dans le cadre du Contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de la Seine (CPIER), l’ENSP et l’AURH s’engagent 
dans la construction et l’animation d’un “réseau paysage” regroupant les acteurs de l’aménagement afin de favoriser 
l’émergence de projets de développement des territoires par le paysage, et ce à toutes les échelles.

Les étudiants de l’ENSP participent chaque année à cette dynamique puisque l’école leur propose, en dernière année 
de formation, un atelier pédagogique avec pour ambition de proposer des pistes de projets qui prennent en compte 
l’échelle du fleuve, dans ses dimensions géographiques et dans le temps long.

Suite à un voyage-atelier professionnel proposé dans le Mantois en 2018, les membres du CPIER ont souhaité orienter 
l’atelier pédagogique de 2019, entre Mantes-la-Jolie et Les Mureaux. Ses objectifs étaient de définir les enjeux de 
développement du Mantois et de dessiner les perspectives nécessaires à la réinvention de ce territoire de la vallée 
de la Seine aux portes de la métropole parisienne et de la Normandie.

En réaffirmant le paysage comme le corps et la substance même de l’élaboration de projets conciliateurs et prospectifs, 
l’équipe pédagogique a montré que l’approche paysagère transversale de ces ateliers pouvait participer à l’émergence 
d’une vision commune d’un territoire.

Un projet inscrit dans la démarche vallée de la seine
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DES MUREAUX à MANTES 
AU SEIN DU TERRITOIRE « SEINE-AVAL »

Le site de projet appartient au territoire de Seine-Aval (Grand Paris Seine et Oise) – un « territoire–ville » 
assemblant 73 communes, comptant 405 000 habitants et 122 000 emplois et s’étendant sur près de 
500 km2 autour de la Seine.

La Seine pour fondation rurale et urbaine

La Seine est l’élément géographique fondateur et fédérateur de ce territoire.

Avant l’âge industriel, l’implantation des villes–ponts et des villes–ports a été conditionnée par la morpho-
logie des méandres fluviaux. Les économies villageoises se sont installées en exploitant la complémentarité 
des terroirs étagés du fond de vallée aux plateaux.

À partir de l’âge industriel, la Seine est devenue un élément de rupture et de distanciation. Le couloir 
fluvial a été le vecteur d’infrastructures (lignes hautes tensions / gazoduc / voies ferrées et routes / voie 
d’eau) qui ont une vocation de transit régional plus que de distribution locale. à  ces infrastructures de 
transport ont été associés les programmes industriels spécialisés.

Trois traits hérités : mono-fonctionnalité, dépendance et périurbanisation

Le territoire connaît aujourd’hui une perte de dynamisme liée à la fin d’un cycle historique.

L’économie du territoire a été fondée sur une relative mono-fonctionnalité. Elle est héritée des programmes 
d’industrialisation et de production énergétique des années 60 et a ainsi été intégrée à l’économie 
nationale et internationale. Le territoire est depuis plusieurs décennies touché par le déclin industriel 
dont les récessions passées ont laissé des traces (notamment dans le secteur de l’automobile).

La présence résidentielle sur le territoire est marquée par la périurbanisation. Si de grands programmes 
de logement ont accompagné l’industrialisation du territoire, la croissance urbaine  a depuis les années 70 
et 80, pris la forme d’une diffusion massive. La trame urbaine composée d’une grande diversité de villes 
moyennes et de villages agricoles reste présente et structurante pour le territoire. Ce développement 
démographique est par ailleurs marqué par de fortes disparités sociales et des modes de vie largement 
tributaires de l’automobile.

Enfin, le territoire reste dépendant géographiquement et structurellement du centre de Paris pour l’accès 
aux emplois et services métropolitains car ses fonctions industrielles sont non seulement en crise mais 
également peu diversifiées.
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Introduction

Ces caractéristiques dessinent un certain nombre d’enjeux sociaux, économiques et écologiques pour le 
territoire : améliorer les conditions de vie des habitants et réparer les fractures sociales et spatiales ; 
sortir de l’image d’un territoire dortoir, retrouver une attractivité non seulement résidentielle mais 
également économique et mieux intégrée dans l’économie métropolitaine ; préserver l’équilibre entre 
ville et nature caractéristique de ce paysage. à cela s’ajoute un défi climatique, qui est celui de tous les 
territoires mais qui est peut-être ici plus prégnant du fait de cet héritage particulier.

Atouts pour un redéploiement territorial 

Le territoire ne manque pas d’atouts pour répondre à ces enjeux.

Sa situation à l’Ouest du Grand Paris et sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre, ainsi que son infrastructure 
industrialo-portuaire, lui offrent la possibilité de réaffirmer un positionnement au cœur d’un système 
d’échanges régionaux et nationaux. Le projet du nouveau port au débouché du canal Seine Nord ouvre 
possiblement des perspectives de développement. L’avenir n’est pour autant pas écrit et beaucoup 
d’incertitudes demeurent quant aux échéances et effets réels de ce grand projet.

Son réseau d’infrastructures (l’A13 mais surtout les réseaux ferroviaires longeant chacune des rives de 
la Seine) constitue un outil potentiel de restructuration urbaine et de transition vers une mobilité non 
exclusivement automobile. Le projet du RER E est considéré comme la pièce maîtresse de ce changement 
qui permettra de renforcer l’intégration du territoire au sein de l’espace métropolitain en améliorant son 
attractivité économique et résidentielle, la qualité de vie pour ses habitants et l’accessibilité aux pôles 
de services et d’emplois externes au territoire.

Le territoire récemment constitué en Communauté Urbaine (Grand Paris Seine et Oise) s’emploie à définir 
le cadre d’un renouveau. Il s’est notamment attaché à la mise au point d’un PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) couvrant l’intégralité des 72 communes et donnant le cadre de la structure territoriale 
de demain.

Hypothèse de l’atelier pédagogique : la Seine outil d’un renouveau territorial ?

L’hypothèse de travail est de considérer la Seine elle-même comme outil de ce renouveau territorial et 
d’esquisser ainsi un « nouvel âge fluvial ». La Seine comme milieu : un générateur d’écosystèmes gradués 
se déclinant le long des rives du fleuve ou de ses affluents et dans la profondeur des plaines alluviales et 
des versants. La Seine comme potentiel de création de valeur : un milieu ressource pour des économies 
multifonctionnelles (énergie / transport / agriculture...). La Seine comme espace commun et espace à 
vivre pour tout le territoire de Seine-Aval.

Marion Talagrand
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déroulé  et choix de présentation des travaux
Entre septembre et décembre 2019, les étudiants de l’ENSP se sont attachés à sonder le potentiel 
de transforma- tion du territoire métropolitain de la vallée de la Seine sur un secteur compris entre 
Mantes et Les Mureaux.

Échelonné sur quatre mois, le travail se nourrit d’une analyse croisée du territoire menée par diffé-
rents groupes d’étudiants. Dans un premier temps, la dimension économique, le maillage des mobilités 
mais également les formes urbaines et les structures paysagères ou agricoles ont fait l’objet d’un tra-
vail d’inventaire et d’analyse. Ce temps d’appropriation se traduit par l’élaboration d’un Atlas, socle 
de connaissance pour l’ensemble de l’atelier.

Après deux jours de visites sur le terrain à la rencontre des acteurs du territoire, les étudiants sont 
invités à for- muler une hypothèse de travail. Issu d’une démarche de prospective, cet élément déclen-
cheur les engage dans la phase de projet. Le changement climatique, les mutations sociales et écono-
miques, la crise des énergies fossiles sont autant de prétextes pour tester la résilience du territoire et 
envisager sa transformation sur le temps long.

Le travail de projet est mené successivement à deux échelles. D’abord à l’échelle du territoire 
d’étude, des Mureaux à Mantes, par groupes de trois étudiants, puis de manière individuelle à l’échelle 
1/25000 ou au 1/10000. L’argumentaire et la logique d’intervention conditionnent le cadrage retenu.

La restitution des travaux des étudiants dans cette plaquette suit la chronologie de l’atelier. Le pre-
mier chapitre est consacré aux neuf démarches territoriales engagées par groupes de trois ou quatre 
étudiants. Le contenu des propositions, les cadrages et la méthode découlent des hypothèses projec-
tuelles initiales. Ainsi la diversité des approches doit être considérée comme un pannel de trajectoires 
possibles pour le territoire. Parfois complémen- taires, parfois contradictoires, ces démarches donnent 
un aperçu des tensions auxquelles le territoire est confronté.

La seconde partie s’attache à révéler des traits de caractères communs entre les différents projets. 
Trois grandes séries se dégagent :
- le ré-ancrage rural du territoire ;
- l’intégration dans la dynamique métropolitaine du Grand Paris ;
- le renforcement des complémentarités inter-territoriales.

Enfin, le troisième volet de cette synthèse s’attache à l’échelle locale. Le potentiel du paysage et les 
espaces libres sont envisagés comme vecteur premier de la métamorphose des sites au regard des en-
jeux précédemment énoncés. Cet échantionnage du territoire à partir des travaux des étudiants donne 
un aperçu du caractère opérant de l’approche paysagère sur ces territoires d’entre-deux aux portes de 
Paris.

Déroulé de l’atelier
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8  DÉMARCHES 
 TERRITORIALES
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1 1
S’ADAPTER AUX AMPLITUDES CLIMATIQUES            
DE DEMAIN

Cette approche prospective du territoire envisage les conséquences de l’évolution du climat. Parmi les scénarios 
plausibles inventoriés par les scientifiques, celui d’un ralentissement ou d’une inversion du Golfstream implique de 
redéfinir sur le temps long notre rapport au site. L’alternance d’un hiver plus rigoureux et d’un été sec et chaud 
interroge sur les pratiques culturales actuelles et sur notre capacité à accompagner une transition vers un modèle 
agricole plus robuste et plus résilient. Les amplitudes climatiques et la récurrence des phénomènes exceptionnels 
(inondations, sécheresses, fontes accélérées des neiges) invitent à se saisir de la question du risque pour redéfinir 
notre rapport au fleuve. 

MANTES-LA-JOLIE

PARIS

LA SEINE

LA MAULDRE

UNE FORTE RELATION

PARIS

MANTES-LA-JOLIE

ROUEN
LE HAVRE 

LA SEINE

LA SEINE UN COULOIR ÉCONOMIQUE
Des connexions avec Paris, Rouen 
et Le Havre sont permises grâce 
aux transports fluviaux. La Seine, 
permet de connecter la capi-
tale au domaine maritime. Elle 
tient un rôle économique es-
sentiel à l’échelle de la région.

À plus petite échelle, l’écono-
mie de Mantes-la-jolie et des 
Mureaux est tournée vers Paris. 
Plusieurs rivières affluentes 
drainent un territoire rural et pé-
riurbain pour se jeter dans la seine. 

L’EAU STRUCTURE LE TERRITOIRE
Le territoire de la Vallée de la 
Seine est soumis à de forte inon-
dations. Avec notre scénario de 
disparition du Gulf Stream, au 
printemps ces inondations se-
ront plus fréquentes. Il s’avère 
indispensable de maintenir un 
maximum d’eau sur le territoire.

MANTES-LA-JOLIE

LES MUREAUX

CIRCULATION THERMOHALINE

Circulation méridienne de 
retournement de l’Atlantique Nord

Gulf Stream

Le Gulf Stream est un courant océanique qui permet de ré-
chauffer l’Europe. S’il venait à disparaitre, il y aurait de 
lourde conséquences sur le climat de européen. Le GIEC en-
visage un arrêt total de ce courant dans les décennies à venir. 
D’ici 2050, les variations saisonnières seraient alors beau-
coup plus marquées, bouleversant fortement les paysages.

QUAND LE GULF STREAM PREND LE LARGE 

La circulation thermohaline globale

SUR LA RéSERVE
S’ADAPTER AUX AMPLITUDES CLIMATIQUES 
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SI ON NE FAIT RIEN IL SE PASSE QUOI ?
EN HIVER

AU PRINTEMPS 

L’accumulation de neige perturberai les activités du territoire.

Les crus seront très présentes impactant directement les in-
frastructures et limitant la rétention de l’eau dans les sols. 

La production agricole sera impacté par le manque d’eau. Les 
paysages vont s’aridifi er. 

EN ÉTÉ

2020
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L’eau et la géologie des sols comme structure du territoire

La circulation thermohaline globale Anticiper une évolution globale des températures
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1 1 2
RÉVÉLER LES RICHESSES CACHÉES DU TERRITOIRE

Le projet s’appuie sur le potentiel économique et la diversité des ressources du territoire. Il cherche à concilier 
vocation métropolitaine et mise en valeur des productions locales. Sur le plateau, les fermes et le réseau de points 
de vente fait contrepoint aux grandes emprises économiques implantées dans la vallée. L’articulation des réalités 
locales et métropolitaines passe par le déploiement d’un maillage d’espaces publics à l’échelle du territoire. La 
valorisation du lit inondable de la Seine et l’instauration d’un maillage de mobilités douces le long des affluents sont 
les deux leviers identifiés pour la valorisation du site.

micro macro 
vers une maille d’espaces publics 

Squelette du projet 

Aire de repos et de détente le long 
des pistes cyclables 

Nouvelles zones d’habitations 
cohabitant avec les zones humides et 

inondables 

Parc urbain offrant les bords de Seine, 
mettant en valeur les zones humides 

et les zones maraîchères 

Maille végétale infiltrée au sein du 
tissu urbain 

Parc agricole et fine promenade 
plantée le long d’une ripisylve

Système de micro-parcs au fil des 
circuits au creux des vallons 

Quais de Seine continus

Les vallons à vélo

Des balcons sur la Vallée 

GR existants 

Emprise du projet 

Gares

Pôles multimodaux 

Monuments industriels 

Terroirs (fermes et points de vente)

Monuments patrimoniaux 

micro macro 
vers un tissu identitaire révélateur du terroir 

Sc
én
ar
io 2025 2040 2050

Création d’une promenade 
continue le long de la Seine, et 

ajout de nombreuses traversées 
permettant d’accéder aux îles afin 
de révéler l’identité et la puissance 

de la Seine dans la vallée 

Implantation de deux grands parcs en 
bord de Seine, adaptés aux nouvelles 
crues et développés autour des deux 

grandes figures industrielles identitaires 
que sont l’usine Renault et l’usine de 

Porcheville 

Ramification de la maille d’espaces 
publics à travers les vallons et sous la 

forme de circuits pédestres ou cyclables 
qui donnent à voir les micros et macros 
patrimoines identitaires de l’arrière pays 

Identité agricole diffusée dans les fermes et les 
points de vente  

Comment transmettre les terroirs ? Quelle résilience pour la vallée ?

Identité de la Vallée de la Seine et de ses 
nouveaux espaces de crues 

QUelles nouvelles alternatives douces ?

Des axes transerversaux pour permettre 
d’affirmer cette nouvelle identité 

Le maillage des espaces publics comme ossature du projet

Comment transmettre les terroirs ? Quelle résilience pour la vallée ? Quel maillage de mobilités douces ?
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1 3
RÉÉQUILIBRER LES LIENS TRANSVERSAUX ET            
LONGITUDINAUX

Le lit mineur de la Seine est encadré par une série d’infrastructures routières et ferroviaires qui entravent la fluidité 
des échanges et la relation au fleuve. Partant de ce constat, ce projet s’appuie sur la structure des affluents pour 
conforter le lien puissant qui relie la Seine, les vallons et les plateaux. Le maillage hydrographique transversal au 
fleuve sert de matrice au projet de paysage. L’attractivité de l’axe Seine remonte par capillarité, s’étend aux vallons 
et permet d’améliorer la desserte du plateau. À l’échelle locale, le territoire est structuré par cette logique de 
bassins versants transversaux. La trame paysagère et la hiérarchie des mobilités se renforcent mutuellement dans 
une organisation en arêtes de poisson qui caractérise le territoire.

échelle  1:25000

0 500 1000 1500 2000

N

générer  de  la  biomasse,  tendre  vers  un   système  circulaire

échelle  1:25000

0 500 1000 1500 2000

N

générer  de  la  biomasse,  tendre  vers  un   système  circulaire

Afin d’établir cette structure paysagère il nous a paru important de 
mettre en réseaux des pôles à différentes échelles. 
Ainsi, le maillage territorial allant de l’économie villageoise aux 
échanges internationaux, peut s’appuyer sur la réalité locale sans 
pour autant s’y réduire. 
Les villages à proximité des affluents sont rassemblés par secteurs en 
sélectionnant un village primaire qui polarise les échanges avec les 
zones urbaines de la vallée

Ces pôles secondaires contribuent et profitent également d’une 
mise en réseau qui s’appuient sur les flux Nord-Sud. Un système de 
parcs agricoles peut être un levier d’organisation de l’espace rural et 
périurbain autours de communs, circuitscourts et produits spécifiques 
à chaque lieu. 

Réveiller les confluences pour affirmer une trame paysagère transversale. 

«Réveiller les confluences» - Baptiste LEMOINE, Jinyi XIAO, Olivia TACCOEN

Lire et articuler les confluences

Révéler la richesse du paysage par la structure des vallons transversaux
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3 1 4
VIVRE SOBREMENT AU TEMPS DE L’APRÈS-PÉTROLE

Ce projet interroge de manière transversale les incidences de l’augmentation de plus de trois degrés de la tempéra-
ture, et celles de l’évolution du coût de l’énergie sur le territoire. Quatre axes de projet sont approfondis dans cette 
perspective. La restitution d’une maille forestière continue le long des coteaux contribue à la régulation du climat. 
Les ouvertures sur le paysage du fleuve et des affluents sont répertoriées, sanctuarisées sans obérer les développe-
ments urbains qui viennent s’implanter sur les franges des périmètres déjà imperméabilisés. Sur les plateaux, les 
productions agricoles sont diversifiées et tiennent compte des spécificités des sols, de l’exposition et de la ressource 
en eau. Enfin, le maillage des transports publics est complété pour desservir les vallons et les plateaux à partir des 
principales gares implantées le long de la Seine.

Plan projet

La maille forestière, la ville, l’agriculture et les mobilités comme ossature territoriale
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1 5
VALORISER LES ATOUTS DE LA VILLE LINÉAIRE

Cette proposition s’appuie sur une lecture attentive de la structure paysagère de la vallée de la Seine et de la répartition 
des grandes fonctions métropolitaines. Les infrastructures implantées parallèlement au fleuve, les grandes emprises 
industrielles dans une position de bord à quai et les quartiers d’habitat implantés en retrait interdisent l’accès à 
l’eau. Le projet prend acte de cette organisation en bandes successives et exploite les interstices. Un grand parc 
fluvial ramifié occupe le cœur de la vallée et se déploie dans la profondeur le long des vallons. La ville linéaire se 
redensifie sur elle-même en s’appuyant sur la récurrence des doublons urbains de part et d’autre du fleuve. Dernier 
levier de transformation proposé, la structure forestière se déploie dans la pente à partir des coteaux boisés existants 
pour ouvrir de nouvelles continuités transversales. 

2 VILLE LINÉAIRE 
( STRUCTURE EXISTANTE À RÉVÉLER )

3 DILATATION ( RECHERCHE ) 4 VILLE RUBANS 
( RENCONTRER LA GÉOGRAPHIE )

5 RELIER LES COTEAUX ( PROJET )
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LES RUBANS
Le Jardin fluvial de la Seine est un vaste espace 
ouver t accessible par tous, qui s’entremêle entre 
la Seine et l’épaisseur de la ville.

Il insère les sites industriels existants tels que les 
deux cheminées de Porcheville; phare emblématique 
de l’arrivée en île de France ou le site productif 
de Flins reconvertit vers des énergies propres, 
désormais traversables.

Ces monuments de grande ampleur sont repris dans 
un tissage plus resserré d’espaces agricoles, humides 
et de loisirs traversables le long d’un parcours défini.
Depuis les portes d’entrées de la ville, ce 
cheminement continu change de rive pour s’ouvrir 
sur la Seine et ses ports, accompagné au lointain par 
la ligne dessinée par les coteaux boisés.

La ville linéaire s’appuie sur le tissus existant des 
villes ponts pour se raccorder linéairement aux  
villes, le long d’axes linéaires.
Elle s’appuie sur le ruban du jardin fluvial de la 
Seine qui la borde et la structure. La ville est 
rythmée sur des séquences urbaines reconvertissant 
les zones d’activités commerciales (axe Les Mureaux-
Flins) en espace résidentiel avec des commerces de 
proximité. Les écoles et équipements sportifs publics 
sont intégrés dans ce système urbanisé aux limites 
de la lisière industrielle.
La ville linéaire est multifonctionnelle sur ses 
épaisseurs permettant de faire émerger des 
déplacements et activités nouvelles.

Espace de transition entre le plateau et la vallée : 
L’industrie s’est concentrée et installée en recul de 
la seine pour s’ancrer le long des axes autoroutiers 
et des connexions ferroviaires.
Une trame industrielle s’articule sur deux entités 
en fonction de la morphologie dut terrain (site de 
Limay). Les industries lourdes, de logistique et 
stockage se placent en bas de coteaux le long du 
fret. En surplomb, s’installent les industries annexes 
dans la filière industrielle du recyclage.
Entre deux, une trame arborée coulisse des coteaux 
boisés pour calibrer le parcellaire industriel et agir 
comme espace tampon entre deux différents tissus.
Elle se diffuse progressivement comme structure 
et lieu de passage, entre la Seine et coteaux pour 
traverser cette nouvelle lisière.

JARDIN FLUVIAL DE LA SEINE

VILLE LINÉAIRE

BOISEMENTS DE TRANSITION

Forêt de Saint Germain en LayeBois de Vernouil

Bois de Saint Vincent

Bois de la Butte Verte

Parc du Bout du Monde Parc d’aérodrome

Parc de Porcheville

Port de Limay Port de AchèresCarrière

Port St LouisRenault Flin

PSA Poissy
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Stratégie pour la mise en application du projet

Une structure en trois rubans

1- Jardin fluvial de la Seine 2- La ville linéaire 3- Les boisements
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3- Les boisements

1 6
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS SANS 
ÉTENDRE LA VILLE

Bien desservi par les transports en commun, le territoire de Mantes-la-Jolie aux Mureaux est soumis à une forte 
pression liée à l’attractivité de la métropole parisienne. Dans une perspsective de raréfaction du foncier et de prise en 
compte grandissante des enjeux paysagers et écologiques (ZAN, maintien de la perméabilité des sols, préservation du 
paysage fluvial), le projet fixe les conditions d’une densification de l’habitat à partir des périmètres déjà construits. 
Une projection à + 100 000 habitants sert de fil conducteur à la réflexion. Autour des pôles urbains déjà constitués de 
Mantes, Les Mureaux, Gargenville et Aubergenville, le projet s’attache à fixer les règles de densification à proximité 
des gares et à identifier les tissus lâches et les dents creuses susceptibles de muter. Dans le même temps, les espaces 
ouverts perméables sont sanctuarisés et les franges urbaines requalifiées. 

S t r at é g i e s 
par    système

Bourg lisière
A�n d’éviter la ligne urbaine ininterrompue le long d’un axe, des zones 
tampons viennent enserrer le bourg qui, loin de s’isoler va se connec-
ter aux grands axes environnant, limitant ainsi l’enclavement du bourg 
et libérant la forêt de la pression urbaine croissante.

Ville industrielle
Le �euve gagnant du terrain lors des crues, le lit majeur 
du �euve est agrémenté de «zones tampons», véritables 
percées végétalisées venant jouxter les villes.
Ces zones tampons sont rejointes par diverses ouvertures 
en lisière de villes permises par la déprise industrielle 
latente. Dans toute cette dynamique, le centre-ville est 
déplacé, la concentration de population se faisant désor-
mais autour de la gare et non plus en bord de Seine. 

Ville-pont
Bien qu’élément constituant de la ville, la Seine a été oubliée. On vient 
donc recréer un rapport au �euve par une ouverture dans le tissu sur 
celui-ci.
Le centre-ville joue entre densi�cation et percée pour ramener des 
espaces de respiration dans la ville.
Les axes allant chercher les périphéries sont désormais charger de 
connecter la ville aux vallées environnantes et les zones pavillonaires 
sont connectées à un centre (centre-bourg ou simple centre relais de 
mobilité si nécessaire.

Bourg de vallée en miroir
Pour empêcher l’allongement 
infini des mêmes axes, des 
espaces intermédiaires sont 
insérés entre les structures 
urbaines, créant ainsi 
d’agréables ouvertures 
visuelles sur le coteau, 
observables depuis le fond de 
la vallée.

Ville-pont
On vient recréer un rapport à la 
Seine par une ouverture dans le 
tissu. Le centre-ville joue entre 
densification et percées pour 
ramener des espaces de respiration 
dans la ville. Les axes sont 
désormais charger de connecter la 
ville aux vallées environnantes et 
leurs zones pavillonnaires.

Bourg de vallée décentré
Développement d’espaces 
d’ouverture très linéaires en 
fond de vallée. Les centres-
bourgs sont densifiés. 
L’étalement du pavillonnaire 
est limité en investissant les 
parcelles intermédiaires et 
en installant des ceintures 
maraîchères. Les extensions sont 
orientées vers les plateaux.

Ville industrielle
Pour atténuer l’effet des crues, le lit 
majeur du fleuve est agrémenté de 
«zones tampons», véritables percées 
végétalisées venant jouxter les villes. 
Diverses ouvertures en lisière de villes 
sont permises par la déprise industrielle 
latente. Le centre-ville est déplacé, la 
concentration de population se faisant 
désormais autour de la gare et non plus 
en bord de Seine. 

Bourg de plateau
Au cœur du tissu existant, 
on réutilise des parcelles 
abandonnées pour installer 
des espaces de pause au sein 
même du tissu pavillonnaire 
densifié. La dynamique de 
centralité est ré-accentuée 
pour valoriser une vie de 
village moins éparse.

Ville lisière
Afin d’éviter la ligne urbaine 
ininterrompue le long d’un axe, 
des zones tampons viennent 
enserrer le bourg qui, loin de 
s’isoler va se connecter aux grands 
axes environnant, limitant ainsi 
l’enclavement du bourg et libérant 
la forêt de la pression urbaine 
croissante.
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Carte des actions menées dans le tissu urbain: densification ou étalement?

Carte des réseaux et mobilités

Des  dynamiques  
attractives

Ligne de train

Gare et point relais

Nouvelle ligne de bus express

Nouvelle ligne de bus secondaire

Voie cyclable et piétonne 
privilégiée

Densification des centres

Croissance des villes 
et concentration 
urbaine dans un 
périmètre existant
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Les structures urbaines d’un territoire en transition

Travail en maquette autour de l’évolution de la morphologie urbaine à enveloppe constante
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1 7
APRÈS LES CRISES, RÉGÉNÉRER LE TERRITOIRE

La structuration de l’activité économique est ici placée au cœur de la réflexion. La dissémination de l’industrie au 
sein du territoire est la résultante de différentes logiques d’implantation : développement de l’artisanat dans les 
faubourgs des principaux centres urbains, implantation de l’industrie textile le long des affluents, développement des 
secteurs industriels le long du fleuve entre le rail et le bord à quai, et sur les nœuds autoroutiers sur le plateau. La 
proposition identifie les potentiels de régénération de cette activité industrielle sur site. Trois secteurs prioritaires 
sont identifiés : les clairières de la Mauldre, les grandes plaines de Seine et l’arc de Limay.

S’appuyer sur les industries et les zones d’activités de la vallée pour envisager la transformation du territoire
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RECOUDRE UN TERRITOIRE FRAGMENTÉ

Le projet Eole et le percement du Canal Seine-Nord Europe contribuent à la valorisation du territoire et à son 
attractivité industrielle. Cette proposition dessine les contours de ces nouveaux secteurs productifs à l’échelle de 
la vallée. Une première intervention vise à renforcer la structure des coteaux boisés pour amplifier le paysage de la 
Seine et cadrer les vues. Le second principe proposé repose sur un tracé urbain fédérateur positionné dans l’intrado 
des méandres, alternativement sur la rive droite et la rive gauche de la Seine. Cette dorsale urbaine agrège les 
développements urbains et améliore les jonctions. Le troisième principe, pour finir, vise à ré-adresser les villes sur 
l’eau en s’appuyant sur le lit majeur de la Seine et de ses affluents. 

Massifs forestiers

Boisements

Cultures maraichères

Espaces ouverts (parcs)

Résidences-forêts

Zones d’activités-forêt

Grand axe de déplacement planté
(alignements, mails plantés)

Axe de déplacement secondaire 
planté (alignements, mails plantés)

Un système de parc structuré par l’aggrégation des espaces ouverts de la vallée de la Seine 
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3  STRATÉGIES
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2 1
LE RÉ-ANCRAGE RURAL DU TERRITOIRE

Parmi les huits projets développés par les étudiants, 
trois d’entre eux mettent l’accent sur les ressources 
présentes sur le site. Les cultures, les boisements, l’eau 
et les capacités productives des sols offrent de nouvelles 
perspectives de développement à l’échelle locale. Fondées 
sur le potentiel agronomique du site, ces projections 
réactivent un héritage rural propre au bassin parisien. Sur 
le temps long, l’hypothèse d’une campagne diversifiée 
et productive s’accompagne d’une amélioration et d’une 
diversification des milieux. Par essence, ces projections 
envisagent un dynamisme axé sur les ressources naturelles 
et une émancipation vis-à-vis des grands axes de commu-
nication de la métropole. Le plateau agricole rythmé par 
l’arborescence des affluents de la Seine devient le cœur 
du projet de territoire. 

Les travaux développés par groupe laissent transparaître 
trois constantes :

- Une réévaluation du potentiel agricole du territoire au 
regard des différentes situations géographiques. L’évolution 
du climat, l’épuisement des sols, la structuration de chaînes 
de productions complètes sur place (production / transfor-
mation / consommation) en sont les principaux moteurs. 
Le socle géographique et paysager est la figure centrale de 
cette métamorphose territoriale. 

- Un travail de renaturation et d’amélioration globale de 
la qualité de l’eau, des sols et de l’air. Cette ambition 
paysagère se traduit par la restauration d’un accès au fleuve 
et à ses affluents. La résorption des pollutions, l’améliora-
tion des milieux et de la qualité agronomique du substrat 
implique de mettre en place des processus opérant sur le 
temps long : filtration, phytoremédiation, assolements, etc.

- Une réflexion sur les répercussions d’une transition 
écologique, climatique et énergétique en lien avec les 
évolutions structurelles de l’environnement. Ainsi, des 
paramètres comme l’élévation moyenne de la température, 
la rareté de la ressource en eau ou l’augmentation des 
épisoses climatiques extrêmes deviennent des éléments 
déclencheurs du projet. 
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Une dynamique portée par la métamorphose des plateaux et des vallons transversaux
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2 2
L’INTÉGRATION DANS LA DYNAMIQUE                    
MÉTROPOLITAINE DU GRAND-PARIS

L’axe de la vallée de la Seine est ici la figure centrale 
du projet de territoire. La densité du maillage des trans-
ports en commun et les grandes infrastructures routières et 
ferroviaires encadrent la Seine au sud et donnent à cette 
colonne vertébrale sa morphologie spécifique. Si l’implan-
tation de la ligne de chemin de fer en rive gauche de la 
Seine sur cette séquence a conduit à un développement 
urbain asymétrique, la trame des infrastructures dessine 
un système continu, interconnecté et hiérarchisé. La 
densité du tissu industriel et la récurrence des doublons 
urbains de part et d’autre du fleuve au droit des lignes de 
pont historiques sont autant de leviers pour faire projet. 

Unifié par une desserte commune (autoroute A13, future 
LNPN), l’axe de la Seine est également structuré par 
un paysage qui présente des récurrences fortes. Les 
coteaux boisés bordent la vallée de la Seine au nord et 
au sud, ils structurent le cadre géographique et déli-
mitent l’unité de lieu. Aux forêts domaniales implantées 
sur les terrasses alluviales dans l’intrado des méandres 
s’opposent la finesse des coteaux boisés, plus récents 
et positionnés à l’extérieur. Au centre du dispositif, 
la dimension du lit majeur du fleuve se traduit par un 
recul de l’urbanisation par rapport aux quais. Côté Seine, 
entre les deux bourrelets alluviaux, une alternance d’in-
dustries, de peupleraies et de prés inondables rythme 
le parcours. 

Les projets développés par les étudiants prennent appui sur 
un triple constat issu de leur analyse du terrain : 

- la métamorphose de la structure industrielle du terri-
toire au regard des enjeux contemporains : augmentation 
du coût de l’énergie, redéfinition des filières d’approvi-
sionnement, travail en réseau, ouverture sur le paysage. 

- la fin annoncée des énergies carbonées et son 
incidence sur le tissu productif, le transport et le maillage 
des mobilités.

- le « recyclage » des grands sites industriels avec une 
attention spécifique au traitement de la qualité des sols 
et la réouverture des sites au public. 
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OR

La vallée de la Seine : un axe du développement métropolitain qui concentre les initiatives sur le  territoire
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LE RENFORCEMENT DES COMPLÉMENTARITÉS         
INTER-TERRITORIALES

Cette dernière catégorie de projet s’attache à déployer 
une nouvelle cohérence spatiale à partir de la structure 
héritée. 

Trois approches se sont dégagées :

- le renforcement de liens longitudinaux, parallèles 
à la Seine, qui mettent en tension secteurs indus-
triels et productifs et secteurs habités au-delà du 
zonage préexistant.

- le confortement de la trame hydraulique transver-
sale ancrée sur les affluents et les talwegs et susceptible 
d’améliorer la liaison vallée - vallons - plateaux. 

- un maillage à l’échelle du territoire construit à partir 
des chemins vicinaux et du petit patrimoine qu’il soit rural 
ou trace de l’activité industrielle ancienne du territoire.

Quelle armature pour développer le maillage territorial et résorber les fractures ?
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1 - le relief

2 - l’hydrographie

3 - les forêts et les bois

4 - le maillage viaire

5 - les développements urbains
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3 1
RÉGÉNÉRATION DES MILIEUX VIVANTS EN 
CONFLUENCE MAULDRE-SEINE
Ce travail s’appuie sur le maillage hydrographique comme vecteur de régénération territoriale. La vallée de la Mauldre 
et les talwegs secondaires structurent une armature paysagère et écologique transversale à la Seine. Cette stratégie 
de renaturation contribue à l’amélioration de la qualité des sols et de l’eau. Dans le même temps, un réseau de 
cheminement piétons et cyclables renforce le lien entre le lit majeur du fleuve et les plateaux limitrophes. Cette 
mécanique enclenche un retournement des territoires sur l’eau.

Shan Jiang

Les structures géographiques, paysagères et urbaines à l’échelle de la 
confluence Mauldre - Seine

Un territoire adressé sur la Seine

Le paysage de la Seine et de ses affluents : bien commun de la vallée et trait d’union entre les deux rives
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1

Le site de Porcheville est emblématique des grands tènements industriels en bord de Seine. L’arrêt de la production 
laisse de grandes emprises délaissées, les terres lourdement polluées et des emprises interdites au public qui coupent 
les quartiers limitrophes d’un accès au fleuve. Ce projet s’empare de ces contraintes pour proposer une dynamique 
de reconquête. Une stratégie volontariste de plantation permet d’améliorer la qualité des sols sur le temps long. 
Cette expérimentation d’envergure modèle un nouveau paysage, génère de nouveaux usages et travaille avec la 
plasticité du terrain pour donner un caractère ludique à cette métamorphose.

3 2
RECONQUÊTE ENVIRONNEMENTALE DU SITE             
DE PORCHEVILLE Margaux Fouquet

Danser sur des pieds dé(pollués);

Porcheville, une valse à trois temps

Traitement des secteurs B,C,E,F,G,H,Q,P,W,V.

Etat initial, une zonage suivant une logique linéaire.

Traitement des secteurs O,U,A,D,M,N,R,T,X,Y.

Traitement des secteurs I,J,K,L,T,Z. Maintient de l’état.

Contourner les remparts.

Accéder à la pointe de Porcheville.

Traverser le site du Nord au Sud.

Le site devient en grande partie acceszible.

mouvements de terrain en trois temps

1947 1954 1963 1968 1969 1972 1976 1988

Echelle 1/2000

Echelle 1/2000

Echelle 1/2000

Echelle 1/2000

Circulations pendant les trois valses

La valse au temps zero.

Premier temps de la valse

Deuxième temps de la valse

Troisième temps de la valse, pieds-joints.

Un port construit sur un scl en mouvement, pollué par les activités successives

Secteur terrassement 3Secteur terrassement 2Secteur terrassement 1 Secteur terrassement 4 Espace creux en dépollution

AT8 Territoire métroplitain, la vallée de la Seine des Mureaux à Mantes 
Danser sur des pieds dé(pollués) : Porcheville, une valse à trois temps - Margaux Fouquet

Secteur terrassement 5

Régénération d’une friche industrielle par les sols : travail en plan et en 
coupes des différentes strates du sous-sol
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3 3
DIVERSIFICATION AGRICOLE DES PLATEAUX           
DU VEXIN
Le projet se saisit de la structure agricole héritée du territoire pour l’adapter aux enjeux contemporains. La mutation 
du modèle agricole vers les circuits courts, l’adaptation au changement climatique (élévation de la température, 
sécheresse récurrentes, évolution de l’hygrométrie) et la nécessité de contribuer à l’énergie consommée localement 
dessine un nouveau paysage de cultures ancrées dans la géographie du plateau. La structure des chemins vicinaux, 
l’inclinaison de la pente, l’exposition et la qualité des sols sont les déterminants de ces nouvelles pratiques frugales 
et attentatives aux différents terroirs.

Meulière

Versant sud

Sable

Marne
Calcaire
Argile

Forêt

Arboriculture
Chemin - Vues

Chemin - Vues

Chemin - Vues

Paturage

Paturage en 
zone humide

Agriculture 
intégrée - Haies

D 43
Résurgence

Meulière

Versant sud

Sable

Forêt

Fremainville

Ilots de cultures
D 43

Chemin - VuesChemin - Vues

Chemin - Vues
Distillerie Bois

Marne

Limons 
des plateaux

De nouveaux horizons productifs,
 des paysages nouriciers habités

Le réseau est appuyé par une 
structure hydrologique de fossés 
venant conduire les eaux vers des 
mares ou des cours d’eau évitant 
le lessivage trop important des 
sols ou le ravinement des pentes. 

Les îlots de culture sont redéfinie par 
les axes de déplacement (routiers, 
agricoles, piétons). Ils s’appuient 
sur les axes existants et viennent 
regagner les villages alentour. Ils 
offrent une nouvelle proximité aux 
cultures ainsi qu’aux structures agri-
coles existantes comme les fermes. 
Mais aussi aux nouvelles structures 
réhabiliter comme la distillerie ou 
encore un accès aux Halles.

Un étagement géologique 
et géographique indui-
sant différentes pratiques 
culturales

Coupe A

Coupe B

Des plateaux plus propice 
à la culture sur une couche 
de surface composée de li-
mon des plateaux

Une trame arborée de diffé-
rentes strates vient appuyer et 
révéler le tout :
Des alignements de saule têtard 
sont jumelées à une grande par-
tie des fossés 
Un réseau haie appuyée sur les 
bois existant délimite des par-
celles. 

Armature agricole : Structures agricoles - Infrastructures de déplacement - Réseaux hydrogra-
phique - Trame arborée 

Un nouvelle étagement agricole offrant de nouveaux horizons
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des sols ou le ravinement des pentes. 

Les îlots de culture sont redéfinie par 
les axes de déplacement (routiers, agri-
coles, piétons). Ils s’appuient sur les 
axes existants et viennent regagner les 
villages alentour. Ils offrent une nou-
velle proximité aux cultures ainsi qu’aux 
structures agricoles existantes comme 
les fermes. Mais aussi aux nouvelles 
structures réhabiliter comme la distille-
rie ou encore un accès aux Halles.

Un étagement géologique et 
géographique induisant différentes 
pratiques culturales

Coupe A

Coupe B

Des plateaux plus propice à la 
culture sur une couche de surface 
composée de limon des plateaux

Une trame arborée de différentes 
strates vient appuyer et révéler le tout :
Des alignements de saule têtard sont 
jumelées à une grande partie des fossés 
Un réseau haie appuyée sur les bois 
existant délimite des parcelles. 
Enfin, une trame arborée sur tige 
marque les parcelles en agroforesterie. 

Armature agricole : Structures agricoles - Infrastructures de déplacement - Réseaux hydrographique - Trame arborée Un nouvelle étagement agricole offrant de nouveaux horizons
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3 3 4
STRUCTURATION DU VALLON DE VAUCOULEURS À 
PARTIR DE LA GESTION HYDRAULIQUE
Dans la même perspective que le travail précédent, ce projet envisage la transformation du territoire à partir de 
l’unité de lieu d’un vallon. Pour contrer l’érosion des terres et l’élévation de la température moyenne, la stratégie 
mise en œuvre pour conserver la valeur agronomique des sols s’appuie sur un réseau d’irrigation dense et sophistiqué, 
inspiré des modèles franciliens comme celui du plateau de Saclay, des murs à pêches de Montreuil ou du vignoble 
de Thomery. La disponibilité en eau dicte la vocation des parcelles. La rythmique du maraîchage, des vergers et des 
pâturages donne sa forme au territoire. En miroir, cette stratégie agricole détermine les opportunités de densification 
urbaine, en limite des terres irriguées et en balcon sur le paysage.

Léo-Paul Cosson
SUR   LA   RÉSERVE
L e   v a l l o n   n o u r r i c i e r

Forets zones urbaines densifiéesPaturages

Systeme hydraulique
zones urbainesMaréchages

Haies
structure routiereVerger

Une structure hydrolique tournée vers le vallon Une structure urbaine qui se densifie Vers une agriculture local qui se diversifie

Léo-Paul Cosson

La structure hydraulique

Plan du projet dessiné au 1/5000

Une agriculture locale et diversifiée Une structure urbaine diversifiée
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3 5
STRUCTURATION DU PLATEAU À PARTIR DE LA 
GESTION HYDRAULIQUE
Troisième volet de cette trilogie de projet s’attachant au potentiel agricole du site, celui-ci prend appui sur la géogra-
phie pour déployer une nouvelle armature productive. Les prés-vergers et les bandes boisées soulignent les points 
bas du relief. À l’inverse, les crêtes sont marquées par un modèle d’agroforesterie qui permet de moduler les effets 
du vent et du soleil sur les cultures. Ces logiques contrastées d’implantation valent également pour l’implantation 
des bâtiments agricoles qui s’insèrent en tête de vallon, à la charnière entre les sources qui restituent l’eau récoltée 
sur le plateau et l’amorce des coteaux. 

Charlotte Casabianca

SUR   LA   RÉSERVE
S’ADAPTER AUX AMPLITUDES CLIMATIQUES

L’agriculture comme structure

Étendre les structures agricoles  

Souligner le territoire

Conduire et stocker l’eau

Trame boiséePré-verger

Bâtiment agricole existant Bâtiment agricole proposé Village

Agriculture vivrière, prairie 

A
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Un paysage de plateau structuré et diversifi é
Notre projet, sur la réserve, est 
un projet qui prend forme grâce 
à la gestion de l’eau, du stockage 
et du transport sur le territoire. 
Actuellement, le territoire est 
composé principalement d’open-
fi eld au et donc l’idée est de ve-
nir retravailler ses structures et 
de créer des connexions fortes, 
pour proposer un territoire qui in-
vite et qui accueille ses espaces. 

On vient récolter l’eau, situé en 
amont pour la diriger vers la vallée. 
On créer tout le long des rigoles 
pour transporter l’eau vers les en-
droits voulu. On retrouve ainsi des 
petits bassins de stockages, des 
rigoles pour la récupérer. On en 
profi te alors pour irriter les cultures 
que l’on vient positionner sur les 
coteaux de la Vallée. Il s’agit ici de 
pré-verger, installé dans les pentes. 
Cela va permettre d’accentuer le 
corridor forestier cette masse boi-
sé, présent le long de cette vallée, 
que l’on vient épaissir à certain 
endroit, pour créer une continui-
té et des connexions forestière. 

Dans le fond de la vallée, une 
succession d’espace urbanisé 
et naturel créer ce paysage de 
ce fond de vallée, qui va chan-
ger en fonction de la saison. 

Au niveau des plateaux, on vient 
stocker l’eau au plus proche des 
habitations et du village. Cela va 
permettre d’irriguer les grandes 
cultures et l’agriculture vivrière, 
situé tout autour des villages, et 
ceinturant les habitations. Il per-
met de le structurer et de l’enrichir 
grâce aux différentes épaisseurs. 
Situé également sur le long des 
routes, ils bénéfi cient d’une proxi-
mité avec les habitats et les corps 
de fermes existantes et proposés. 
Au service des fermes, cette agri-
culture, souligne les axes, créer des 
connexions et des continuités avec 
les villages. Les axes de déplace-
ments sont ainsi redéfi ni. La circu-
lation est devient plus invitante et 
nos routes sont protégés par les ali-
gnements d’arbres. L’implantation 
de ces cultures va permettre d’ou-
vrir et de fermer territoire, comme 
un jeux de structure et d’épaisseur. 

On accompagne ce nouveau pay-
sage grâce à des boisements plus 
ou moins haut et intense pour proté-
ger. Un contraste d’ambiance appa-
rait et vient découper les parcelles. 
Les grandes cultures sont structuré 
soit par ses haies, soit par des che-
mins d’exploitations ou  des rigoles.
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Le maillage hydraulique comme vecteur de transformation du site

Décomposition de la structure territoriale en schémas
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INTÉGRATION DES ALÉAS D’INONDABILITÉ                 
À AUBERGENVILLE
Entre Aubergenville et Les Mureaux, à proximité du site Renault de Flins, ce travail tire partie de la structure paysa-
gère de la vallée de la Seine pour organiser une trame urbaine composite qui mêle habitat, tissu industriel et parc 
agricole. Disposées en bandes parallèles au fleuve, les terrasses alluviales structurent le développement urbain. La 
persistance des espaces ouverts cultivés et les percées visuelles ménagées vers l’aval participent à la scénarisation 
d’un paysage fluvial et productif. L’affirmation d’un paysage structurant lié à l’eau (lit inondable, grève, digues) 
permet d’organiser les conditions de coexistence des différentes fonctions urbaines. À contre-pied d’une partition 
de l’espace héritée de la pratique du « zoning », cette proposition met en évidence la richesse des situations et le 
potentiel poétique de ce site alluvial. 

LA GRANDE PLAINE DE SEINE
// un séquençage  de la plaine pour un meilleur  cadre de vie

GAËLLE MC DERMOTT // AT8 - TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : LA VALLÉE DE LA SEINE, DES MUREAUX À MANTES // 2019 // ENSP VERSAILLES

LES MUREAUX

USINE RENAULT

L’entrée des Mureaux, un espace marqué par un mélange 
d’industries, d’habitats et de zones de délaissés. 

Le territoire compris entre les Mureaux, Flins et 
Aubergenville est caractérisé par une forte identité 
industrielle. L’implantation massive des ces zones 
d’activités a créé un chaos urbain où se mêlent industries, 
habitats et agriculture. De fait, un phénomène de 
migration vers les vallons et plateaux s’est mis en place, 
induisant des flux pendulaires, non viables dans un 
scénario de crise énergétique. 
L’objectif de ce projet est donc de ramener les habitants 
à vivre dans la vallée de la Seine en améliorant leur cadre 
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Topographie

Nature des sols

Géométrie des champs

Occupation des sols

Ci-contre : travail en coupe sur 
la mise en scène du paysage 
agricole et fluvial



 36 - Des Mureaux à Mantes - Atelier pédagogique 2019-2020    

3 7
COUTURES ENTRE MANTES-LA-JOLIE ET ROSNY-
SOUS-BOIS
À mi-chemin entre Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, le Bois des Garennes fait obstacle à la relation de bon voisinage 
entre les deux villes. Ce projet explore le potentiel plastique de la masse forestière. Le maillage des allées, les effets 
de lisières, les cônes de vue et les nouveaux boisements viennent dynamiser le rapport au paysage. L’arrivée d’une 
ligne de tramway entre les deux villes fait office d’élément déclencheur et permet le changement de statut de cette 
entre-deux. D’une part, le couvert forestier est ciselé pour accueillir de nouvelles aménités urbaines, de l’autre, le 
vocabulaire forestier s’immisce dans l’épaisseur de la ville pour donner une qualité nouvelle à ses franges habitées. 

Vincent Guiné
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Ilots bâtis
(logements, ativités, commerces...)

Réseaux
(circulations douces, réseau viaire)

Boisements

Espaces ouverts
(prairies, pelouses, berges)

Alignements PLAN PROJET
Echelle originale 1/10 000e
Mines graphite 0.7 mm sur calque

Axe générateur avec gare (tramway)

Réseau viaire

Circulations douces (piéton, cyclable)

Espaces ouverts (prairies, grandes pelouses, berges)

Nouveaux boisements

Boisements existants

Bâti existant

Extensions bâties

GRANDS AXES STRUCTURANTS
Grands axes structurants du projet, hérités 
des anciens tracés forestiers et routiers

EXTENSION URBAINE
Dans l’épaisseur de la trame arborée, se 
dessinent les ilots bâtis (logements, activi-
tés, commerces, loisirs, éducation...)

STRUCTURE PAYSAGERE
Armature dessinée par les grands axes et 
les perceptions visuelles

HIERARCHIE DES CIRCULATIONS
Les circulations douces convergent vers les 
gares de l’axe générateur (tramway)

Axe générateur avec gare (tramway)

Réseau viaire

Circulations douces (piéton, cyclable)

Espaces ouverts (prairies, grandes pelouses, berges)
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dessinent les ilots bâtis (logements, activi-
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Armature dessinée par les grands axes et 
les perceptions visuelles

HIERARCHIE DES CIRCULATIONS
Les circulations douces convergent vers les 
gares de l’axe générateur (tramway)

Les principaux tracés du projet

La ligne de tramway comme trait d’union Hybridation de la maille urbaine avec la trame paysagère

Une recomposition de la trame forestière
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3 8
TISSAGE VILLE ET FORÊT AUX MUREAUX

Dans la même lignée que le travail précédent, cette proposition s’empare avec volontarisme du paysage forestier 
compris entre Les Mureaux et Verneuil-sur-Seine. Le projet s’appuie sur les spécificités topographiques du site et la 
stratification des grandes entitées de paysage pour proposer une recomposition sophistiquée d’un paysage forestier 
et habité. La chaîne des gravières, l’aérodrome, la voie de chemin de fer puis la forêt de Verneuil sont implantés 
tangentiellement à la Seine et finissent par étanchéifier le rapport au paysage du fleuve et de ses berges. Par un effet 
de double ciseau inversé, de nouvelles perspectives sur la Seine et son coteau se dégagent. L’eau, la forêt et les 
espaces ouverts sont envisagés ici comme une matière malléable et dynamique qui s’enrichit au voisinage de la ville. 

Vincent Prevost

Recomposition d’un maillage urbain et paysager entre ville et forêt
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3 9
DÉLIER LA CONFLUENCE MAULDRE-SEINE

Importante par la taille de son bassin versant, la Mauldre se fait oublier à sa confluence avec la Seine. Canalisée et 
partiellement busée, son maigre débit en période d’étiage est intersecté par les grandes infrastructures qui convergent 
vers Paris : ligne de chemin de fer, autoroute de Normandie, D113, etc. Appuyée par un travail sur le nivellement du 
terrain, la proposition vise à restituer son caractère d’évidence à cet espace de confluence. Le paysage est dessiné 
par l’eau et par le degré d’inondabilité des parcelles. La présence des infrastructures s’estompent au profit d’une 
lecture du site fondée sur sa gégoraphie première. De nouveaux développements urbains se greffent aux faubourgs 
d’Epône et d’Aubergenville pour profiter de ce paysage retrouvé de la vallée de la Mauldre.

Olivia Taccoen

RÉVEILLER LES CONFLUENCES
Estuaire de la Mauldre, recomposer le paysage par l’eau. 

Un système hydrographique pluriel. Un socle remodelé. Un rapport complexe à la ville. 

Seine
Mauldre avant l’estuaire et étang
Bras majeurs de la Mauldre
Bras secondaires de la Mauldre
Canaux d’eau de pluie

chemin piéton
axe mineur
axe majeur
chemin de fer
autoroute
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Localisation du site

La rencontre de la Seine et de la Mauldre, est actuellement peu visible et totalement artificialisée. Le Giboin, un ancien bras de Seine est 
aussi canalisé à cet endroit. La richesse du réseau hydrographique formant des îles de Seine a été perdu depuis la première transformation 
du site en gravière. La confluence a été bousculée de nouveau lors de l’installation d’Élizabethville et de l’étang du bout du Monde. L’ambi-
tion n’est pas ici de «retrouver» la nature initiale du site, qui est de toute façon perdue, mais de rendre visible et plus riche écologiquement 
cette embouchure de la Mauldre. Un remodelage complet de la topograhie permet d’élaborer un système hydrographique varié, propice à 
une mosaïque de milieux et de paysages innondables. Ces apport de terres se font par échanges avec la rive droite, dans l’hypothèse de 
déprise de l’activité de la cimenterie. 
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Olivia Taccoen
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Plan masse du projet à l’échelle de la confluence Mauldre-Seine

Un système hydrographique 
ramifié 

Le socle remodelé

Augmenter la perméabilité et les 
interrelations entre la ville et les 
espaces ouverts
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9 3 10
DÉLIER LA CONFLUENCE VAUCOULEURS-SEINE 

L’implantation de Mantes-la-Jolie est le fruit de la superposition d’un verrou topographique associé à une division du 
fleuve en deux bras égaux, réduisant d’autant la portée nécessaire au franchissement du fleuve. Au caractère urbain 
de l’ancienne ligne de pont reliant frontalement Mantes et Limay s’oppose le caractère destucturé des nouvelles 
infrastructures positionnées plus au sud. Ce projet se saisit de la structure des affluents de la Seine et des voies 
associées (D983) pour structurer un nouveau parkway de rive à rive. Le projet conjugue développement d’une nouvelle 
polarité urbaine à partir de la gare de Limay et plaisir de nouveaux usages récréatifs au bord de l’eau. 

Jinyi Xiao

Représentation diachronique de la confluence 

Perspectives d’ambiance sur les espaces charnières identifiés
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OUVERTURE DU SITE DE PORCHEVILLE

Ce projet porte sur la transformation du grand site industriel de Limay situé à proximité de la centrale thermique 
d’EDF. Plus largement, il pose la question de la mutation des paysages de la vallée de la Seine dans la perspective 
d’une transition énergétique et d’une production décarbonée. La centrale de Limay est conservée avec ses deux 
cheminées comme vestige de l’activité passée et point de repère dans la vallée. Les abords sont transformés en 
un grand parc étagé assurant une fonction de filtration de l’eau et de régénération des sols par des techniques de 
phytoremédiation. Le lit élargi de la Seine retrouve son unité et offre aux quartiers des Groues et de la Garenne un 
nouvel espace public. 

Audrey Boutier

CENTRALE  P.   : SIGNAL -APPEL -PIVOT

 LE MONUMENT INDUSTRIEL COMME INTERFACE DU TERRITOIRE AU CENTRE DES PERSPECTIVES, DES ESPACES PUBLIQUES ET URBAINS

À la croisée des quais de Porcheville - qui 
tiennent la continuité Est-Ouest le long de la 
Seine- et la promenade des cailloux - liaison 
Nord-Sud entre les plateaux du Vexin et la 
vallée de la Seine, le monument industriel de 
l’ancienne centrale thermique de Porcheville 
est assumé comme une centralité des 
circulations et des points de vue.
L’objectif est de valorisé ce bâtiment porteur 
d’histoire et d’identité pour le territoire de 
Seine avale.
Dans un premier temps le dessin des 
espaces publiques et boisés  va permettre   
de raccrocher la centrale à son contexte 
urbain et géographique en organisant les 
vues et l’enchaînement des plans et des 
séquences autour du bâtiment d’une ampleur 
proportionnelle à celui-ci. 
On pourra s’appuyer sur la trame de ces 
espaces boisés et publique pour organiser 
le développement urbain et faire naître un 
nouveau quartier et avec nouveaux usages.

Une mise en scène visuelle qui joue avec 
la monumentalité du bâti, des continuités 
végétales et écologiques pour tirer la 
transversale de la vallée aux plateaux, des  
quais-digues longitudinales pour protèger du 
fleuve et infiltrer l’eau :on trace un devenir 
résilient pour ce site industriel.

Vers les plateaux:
ouverture des Portes 
Céréalières du VexinPromenade des cailloux: Couloir de prairie 

Nouvelle séquence urbaines à inventer:
un quartier pour la Centrale

Coteau d’Issou:
Établir un vis-a-vis

digue longitudinale:
ligne multimodale

Les terrasses:
un bord de Seine résilient

Les quais: Face à face et d’un bord à l’autreBalcon de la carrière: saluer les cheminées

D113 A13

D190

Promenade des cailloux: Couloir de prairie Lisière épaisse boisée : isoler et cadrerAffirmer la zone humideLisière épaisse boisée : protéger et cadrer

Mail planté 

Terrasses vers la Seine

COUPE TRANSVERSALE CC’: De coteau à coteau

COUPE TRANSVERSALE CC’: Les quais de Porcheville

COUPE LONGITUDINALE AA’: LE Couloir aux cailloux

AT8 Territoire métropolitain : La vallée de la Seine des Mureaux à Mantes -     CENTRALE P. - Audrey BOUTIER 

COUPE LONGITUDINALE AA’: Les quais de la Centrale
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COUPE LONGITUDINALE AA’: Les quais de la Centrale

Coupes transversales sur la vallée de la Seine : le site industriel de Limay fait l’objet d’une scénographie à l’échelle du 
grand paysage
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POROSITÉ DES INTERFACES VILLE CAMPAGNE           
À LIMAY 
Positionné entre Limay et Porcheville, ce projet tire parti des interfaces avec la ville pour déployer une nouvelle trame 
paysagère transversale à la Seine. L’inondabilité du site et les couloirs de lignes à haute tension convergeant vers la 
centrale ont contribué à maintenir ce site ouvert avec une ramification complexe d’espaces libres. Les trames boisées, 
les vergers, les cultures et les lacs de gravières structurent un véritable système de parc à l’échelle du territoire.

Thibault Trameson

MAQUETTE PROJET

MAQUETTE PROJET

Maquette au 1/5000 de la trame urbaine et paysagère entre Limay et Porcheville 

Photographies de détails de la maquette : hiérarchie de la structure et des ambiances paysagères
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CONTINUITÉS VÉGÉTALES DU COTEAU À LA SEINE

Entre Aubergenville et Flins la pression foncière vient progressivement combler les espaces libres aussi bien vers la 
Seine que dans la partie basse du coteau. Cette proposition travaille sur le maintien et le renforcement de la trame 
végétale pour structurer le territoire. De grands corridors boisés relient la ripisylve de la Seine aux coteaux boisés. 
Cette trame recrée un lien direct à la Seine et rend le complexe industriel de Flins plus perméable. Les plantations 
et la fertilité du sol définissent une seconde trame paysagère interne aux quartiers. L’addition des trames boisées 
et des jardins structure un système d’espace libre continu et définit une nouvelle relation de la ville à son paysage.

Biqing ZhouMOTUS zOOM 2
Atelier 8
Biqing zHOU
DEP 3
ENSP 
2019-2020

LOCALISATION

Mantes la Jolie

Les Mureaux

Elisabethville

Aubergenville

Vallon de 
la Mauldre

Flins-sur-Seine

Le site est situé dans la 
vallée de la Seine, entre 
trois villes Elisabethville, 
Aubergenville et Flins-sur-
Seine. 

Le terrain est entouré par 
3  é l é m e n t s  p a y s a g e r s 
géographiques: le plateau 
de la mauldre, la Seine et le 
vallon de la mauldre. 

Le site est un côté fragile, 
un autre côté très morcelé. Il 
est tracé par les réseaux de 
mobilité routier et ferroviaire. 
Il existe de grand industrie 
d e  l a  v o i t u r e  q u i  s e r a 
changer dans le future.

INTENTION DU PROJET
1. Créer une système paysagère qui joue sur épqisseur, hauteur, 
ouverture, fermeture.

2. Dans la système paysagère, on crée un liaison paysager 
dans le sens nord-sud qui traverse les tissus urbains existants, 
les réseaux routiers et les réseaux ferroviaires en restructurant 
la ville.

3. Reorganisation des tissus urbains. Regrouper les trois villes 
comme un grand pôle urbaine dans la vallée de la Seine.

4. Renforcer le forêt dans le côteau comme une structure 
paysagère forte sur une grande échelle.

5.Aménager les zones industrielle de voiture par les nouvelles 
usages.

6. Requalifier les espaces vertes dans les îlots urbains.

STRATE PAYSAGèRE STRATE URBAINE

FUSION DE DEUX STRATES

zone urbaine 
en mutation

zone urbaine 
en extention

TROIS OUTILS PAYSAGER STRUCTURANTS

1. Un fond paysager structuré sur le côteau, 
donne une vue depuis la seine:la Seine- Plaine-
Côteau boisé. Une grande structure paysagère en 
lien avec les vues.

2.Les axes vertes transversales des tissus 
urbaines existants. Un liaison vert entre la Seine, 
zone urbaine et le forêt. Une recherche de relation 
sur l'organisation urbaine.

3. Les espaces vertes dans les îlots urbains qui 
contribuent à construire le système paysagère.

A

B

C

COUPE A

zone résidentiel dense Isolement végétal Bureau Route UsineParc urbain Espace de loisir ouverteForêt

COUPE B

Système de noue biologiqueEspace vert ouvertlisère fermée Isolement végétal Usinezone industrielle en grand morceau Forêt zone industrielle en petit morceau

COUPE C

Espace vert ouvertlisère fermée Espace de loisir ouvertezone habiter, maison individuelle Cimtière ForêtBande végétalisée zone commercielle Parking végétaliséRoute
0 5 10 15m

Quartier residentiel moins dense
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sur l'organisation urbaine.

3. Les espaces vertes dans les îlots urbains qui 
contribuent à construire le système paysagère.
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zone résidentiel dense Isolement végétal Bureau Route UsineParc urbain Espace de loisir ouverteForêt

COUPE B

Système de noue biologiqueEspace vert ouvertlisère fermée Isolement végétal Usinezone industrielle en grand morceau Forêt zone industrielle en petit morceau

COUPE C

Espace vert ouvertlisère fermée Espace de loisir ouvertezone habiter, maison individuelle Cimtière ForêtBande végétalisée zone commercielle Parking végétaliséRoute
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LOCALISATION

Mantes la Jolie

Les Mureaux

Elisabethville

Aubergenville

Vallon de 
la Mauldre

Flins-sur-Seine

Le site est situé dans la 
vallée de la Seine, entre 
trois villes Elisabethville, 
Aubergenville et Flins-sur-
Seine. 

Le terrain est entouré par 
3  é l é m e n t s  p a y s a g e r s 
géographiques: le plateau 
de la mauldre, la Seine et le 
vallon de la mauldre. 

Le site est un côté fragile, 
un autre côté très morcelé. Il 
est tracé par les réseaux de 
mobilité routier et ferroviaire. 
Il existe de grand industrie 
d e  l a  v o i t u r e  q u i  s e r a 
changer dans le future.

INTENTION DU PROJET
1. Créer une système paysagère qui joue sur épqisseur, hauteur, 
ouverture, fermeture.

2. Dans la système paysagère, on crée un liaison paysager 
dans le sens nord-sud qui traverse les tissus urbains existants, 
les réseaux routiers et les réseaux ferroviaires en restructurant 
la ville.

3. Reorganisation des tissus urbains. Regrouper les trois villes 
comme un grand pôle urbaine dans la vallée de la Seine.

4. Renforcer le forêt dans le côteau comme une structure 
paysagère forte sur une grande échelle.

5.Aménager les zones industrielle de voiture par les nouvelles 
usages.

6. Requalifier les espaces vertes dans les îlots urbains.
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Un maillage forestier transversal à la Seine suivant la micro-to-
pographie des coteaux

Une déclinaison de la trame forestière entre fleuve et coteau

Photographie de la maquette du projet réalisée au 1/5000
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13 3 14
RÉ-ADRESSAGE DE LA VILLE SUR LE FLEUVE 
À MANTES-VILLE ET LIMAY
La densité du maillage viaire et l’excellente desserte par les transports en commun permettent ici d’envisager le 
site de Limay comme secteur pour conforter les dynamiques urbaines et économiques. Le projet s’appuie sur les 
trames agricoles préexistantes et la topographie du site pour dessiner le nouveau maillage urbain. La topographie 
et l’identification des grandes percées sur la vallée permettent de hiérarchiser les secteurs à urbaniser en priorité. 

Marie Bregeron

Un réadressage du site de Limay sur la Seine

Déclinaison de la trame urbaine et paysagère
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