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transect n°2 : RER  NOIS IEL
Le parcours retenu pour le transect n°2 s’étend du nord au sud depuis les berges de la 
Marne (cote 42) jusqu’à l’autoroute A4 qui est située sur le plateau de Lognes (cote 107). 

Il traverse ainsi trois grandes infrastructures, globalement parallèles à la Marne, qui modi-
fient ponctuellement la topographie :
• La départementale D199, passant en tranchée dans le secteur de Noisiel
• La trémie du RER A, recouverte par une dalle au niveau de la gare
• L’autoroute A4, construite à niveau dans la forêt de la Grange

Un urbanisme de secteurs décline sur ce site des programmes résidentiels aux morpholo-
gies variées (collectifs en continu ou en plots sur des îlot souverts, habitats intermédiaires, 
lotissements groupés).

Le grand paysage est caractérisé au nord par la présence de deux parcs historiques ou-
verts au public: parc à la française de Champs-sur- Marne et parc à l’anglaise de Noisiel. Ils 
s’étendent sur les coteaux plongeant vers la Marne et ouvrent à des vues sur la berge oppo-
sée. On y distingue une zone pavillonaire partiellement dissimulée par des coteaux boisés 
et, plus loin, des collines campagnardes. Au sud du parcours, s’étend le massif forestier 
du Bois de la Grange (anciennement Bois de Lognes) qui est traversé à niveau par l’auto-
route A4 infranchissable à cet endroit. Deux ensembles patrimoniaux s’inscrivent dans ce 
paysage: en bordure de la Marne, la chocolaterie Meunier avec, dans la dépression du Val 
Maubée, sa cité patronale, et, au sud-est, sur le plateau de Lognes, la ferme du Buisson. 

La maîtrise maîtrise d’ouvrage de Marne-la-Vallée a manifestement eu la volonté de valori-
ser ce patrimoine industriel et rural. L’extension urbaine moderne n’a pas effacé les tracés 
des anciens domaines aristocratiques mais, au contraire, les a prolongés et transformés en 
espaces publics majeurs, ponctués de nouvelles placettes dans une composition urbaine 
d’ensemble. 

Implantés perpendiculairement à la Marne, deux anciennes allées forestières rectilignes 
participent ainsi du maillage primaire de la ville nouvelle qui lui-même réticulé de façon 
souple et ordonne des voies secondaires.
• A l’ouest, l’allée centrale du parc de Champs se prolonge vers le sud par l’avenue Victor 

Hugo/rue Paul Bert jusqu’à la D199, puis dérive en baïonnette par le cours du Luzard 
en suivant les traces de l’ancien mur de clôture du parc du bois du même nom (carte 
topographique de Paris et ses environs, 1906) ; ce tracé s’achève dans la figure circulaire 
de la place Pablo Picasso.

• A l’est, la Grande Allée des Bois (ancienne allée forestière ou Grande Avenue des Bois) 
débute à la grille du parc de Noisiel. Elle est aménagée en mail piéton sur 5 km puis en 
allée sablée qui s’interrompt sur l’autoroute A4.

La promenade en transect a emprunté la Grande Allée des Bois, avec des incursions dans les 
îlots et rues adjacentes, l’objectif étant d’en relever les qualités paysagères et structurantes 
pour l’urbanité du quartier, tant du point de vue spatial que des ambiances et de la qualité 
végétale. En  observant :
• La façon dont ce mail piéton rencontre les infrastructures routières et ferroviaires est-

ouest (la voie rapide ou départementale D 199, la tranchée du RER, l’autoroute A4), 
ainsi que les voies de circulation de transit qui leur sont parallèles (cours du Château, 
avenue Forestière) et les autres voies secondaires est-ouest (Allée Jean-Paul Sartre, 
Cours du Luzard).

• Les plantations et le mobilier urbain au regard des usages et du confort attendus pour 
un espace de promenade et de détente. La présence éventuelle de lieux de convivialité, 
cafés, petits équipements et jeux d’enfants. 

• La relation du mail au tissu urbain adjacent ; le rapport aux RDC, aux entrées et pieds 
d’immeubles qui composent les grands îlots d’habitation.

• Sa relation spatiale et fonctionnelle aux autres centralités du quartier, notamment sa 
liaison aux  voies de circulation principale et aux équpements publics et commerciaux.

On distingue ainsi sur l’axe de la Grande Allée des Bois quatre séquences du nord au sud :

Plan Delagrive, 1728 env. (Source APUR Portail 
Cassini)

Minutes de la Carte d’Etat Major, 1818-24. (Source 
Géoportail)

Carte topographique des environs de Paris, SGA, 1906. 
(Source géoportail)
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Séquence 2 – De la départementale D199 à la station du RER Noisiel
La Grande Allée des Bois s’interrompt au passage de la départementale en tranchée où elle 
n’est plus matérialisée que par une passerelle. Puis elle reprend avant de se rétrécir pour 
passer au dessus d’une voie de circulation secondaire (Fig.G). Sur la gauche de l’Allée (vers 
l’ouest) donne l’issue de secours d’un centre commercial dont l’entrée principale est placée 
sur une rue parallèle. 
Sur le côté est, la cour d’une école élémentaire donne, à cette heure de la journée, un peu 
d’animation. Des jeux d’enfants ont été aménagés sur le mail en continuité visuelle avec 
la cour d’école. C’est le seul aménagement pour jeunes enfants que nous rencontrerons 
sur l’espace public. Un peu plus loin, une placette carrée marque l’axe de la Grande Allée. 
Les immeubles donnant dessus semblent indifférents à cette figure urbaine : les RDC sont 
aveugles, sans usages (Fig.H). Cette situation urbaine à priori avantageuse n’a pas été non 
plus exploitée dans la volumétrie des immeubles et les ouvertures en façade. Leur pauvreté 
architecturale suggère du logement social. Cette placette attire tout de même quelques 
femmes en raison de la proximité des jeux d’enfants qu’elles surveillent. Elles sont assises 
sur des plots et bavardent. Il n’y a pas de banc.

Les immeubles de facture post-moderne qui bordent la fin du mail sont d’une certaine qua-
lité, mais il n’y a pas de hall d’entrée visible depuis l’espace public. La plupart sont des 
copropriété (panneaux de vente) avec parfois au RDC des appartements en duplex. Avec sa 
volumétrie alternant brique et enduit, un des derniers immeubles sur la droite fait penser 
au style de l’AUA. Sur le socle surélevé – sans doute en raison d’un parking semi-souter-
rain, les appartements en RDC disposent de petits lopins dont le statut de « jardin de der-
rière» est renforcé par des cabanes en béton dessinées avec soin et couplées deux à deux. Il 
semble que ce soient des cuisines et des pièces secondaires qui donnent sur le mail, car des 
fenêtres en bandeau et des loggias utilitaires caractérisent la façade (Fig.I). 

Séquence 1 – du Parc de Noisiel à la départementale D199
La Grande Allée des Bois débute face au portail ouvragé du parc de Noisiel (Fig.A) par une 
figure en demi-lune que l’on retrouve sur les plans historiques. Celle-ci a été réaménagée 
avec un jardinage contemporain pour intégrer une rampe piétonne qui donne accès au parc 
par un tunnel aux murs en moellons qui passe sous le Cours du Château (Fig.B et C). Les deux 
blocs d’immeubles donnant sur le parc répondent à un agencement volumétrique cubique 
sans relation avec la figure en demi-lune, l’un avec des toitures en pente, l’autre avec des 
toitures terrasses. Avec de faibles ouvertures sur  le parc, ils n’ont manifestement pas été 
conçus pour valoriser la vue sur lointain (Fig.D). Ils appartiennent à deux îlots à l’architec-
ture différente et dont les cages d’escalier sont desservies par l’intérieur. Celui de gauche est 
une copropriété avec un cœur d’îlot surélevé en raison d’une galette-parking. Son jardin sur 
dalle est soigné, mais libre de tout aménagement appropriable (Fig.E). Celui de droite est 
d’un standing moindre, sans doute du logement social, avec du stationnement en surface.

Au début du parcours, le mail est composé de grands arbres. Ce qui frappe, et qui se confir-
mera sur l’ensemble de l’axe, c’est l’absence de banc et la faible relation entre les façades 
et le mail. Quelques porches donnent sur l’intérieur des îlots où se trouvent les entrées 
principales des immeubles. Les rez-de-chaussée sont soit de plain-pied soit légèrement ré-
haussés vis-à-vis du mail. Certains appartements en rdc disposent de ce côté de jardinets 
clôturés par des murets. Ils sont qualifié spatialement comme un jardin arrière et montrent 
des traces d’appropriation dans ce sens (Fig.F). 

(A, B, C)

(D)

(F, G, H, E)

(I)



Séquence 3 – de la station du RER Noisiel à l’avenue Forestière
La Grande Allée des Bois s’interrompt au passage de l’allée Jean-Paul Sartre qui longe la 
ligne de RER en tranchée. Une esplanade aménagée en dalle dessert l’entrée/sortie du RER. 
Malgré la discontinuité paysagère, l’ambiance est agréable : une pergola entoure la placette 
qui est surélevée de quelques marches à l’abri de la circulation. Un banc en bois continu 
court tout autour. C’est une halte appréciable pour s’orienter ou se reposer avant d’aller plus 
loin. A noter un linéaire commercial à l’arrière de la station, avec un café-brasserie tradition-
nel sur l’allée Jean-Paul Sartre et une sandwicherie de l’autre côté. Ce sont les deux seuls 
cafés où l’on puisse s’assoir que nous avons rencontrés. 

Au sud de la station RER, le mail planté s’élargit sur la gauche par une figure urbaine en 
forme de croissant (Fig.J). La volumétrie du grand îlot qui le borde est d’un ordonnancement 
symétrique travaillé par des ressauts de part et d’autre d’un grand porche ; les halls d’entrée 
ne sont cependant pas visibles depuis le mail. Des parkings couverts ou en surface occupent 
presque tout l’intérieur de l’îlot. Dans la profondeur, se trouvent des barres d’immeubles 
plus simples, sans doute du logement social, ainsi qu’un équipement de quartier qui n’est 
pas visible depuis le mail. Les appartements en RDC des immeubles en copropriété, don-
nant sur le mail, comportent des jardinets de plain pied sur lesquels s’ouvrent les baies 
coulissantes de séjours. Ils sont séparés de la promenade plantée par une double rangée de 
buissons encadrant un chemin piétonnier. Là aussi, les jardinets sont appropriés comme s’ils 
se trouvaient à l’arrière d’une maison.

De l’autre côté, sur la droite, un groupe scolaire à l’architecture d’inspiration kahnienne 
(baies en ‘trous de serrure’) s’étend tout du long. Cependant ses baies n’offrent que de 
faibles ouvertures sur le mail ; l’entrée du groupe scolaire se faisant à l’intérieur de l’îlot 
(Fig.K). On y accède depuis le mail par un petit passage.

Deux bancs seulement dans cette séquence, laquelle s’interrompt au passage à niveau de 
l’avenue Forestière par l’intermédiaire d’un parterre de fleur et de barrières anti-motos 
(Fig.L).

Séquence 4 –  De l’avenue Forestière à la lisière du bois vers l’autoroute A4
Reprise du mail dans une figure en demi-lune sur laquelle donnent à gauche l’entrée d’un 
lycée et à droite la clôture d’un équipement sportif. Le mail là perd de sa vitalité végétale car 
il est transformé en parking paysagé avec des arbres de taille réduite. La pelouse centrale 
fait place à une voie goudronnée qui dessert de chaque côté des stationnements en peigne. 
L’ensemble est toutefois bien entretenu. Un petit fossé sépare de l’équipement sportif (un 
stade) qui comporte une modeste entrée sur le mail. En face se déploie la façade d’un lycée 
de facture moderne avec un certain nombre de parois en pavés de verre. Au milieu, une 
fente donne à voir la cour du lycée, puis une grande baie vitrée oriente le regard vers un 
patio intérieur encadrant un arbre. On peut juger qu’il s’agit d’une relation intentionnelle 
entre une architecture publique et le mail.

Après le lycée et le stade, l’axe passe sur un saute-mouton et se transforme dans le bois en 
allée sablée, Deux grands châteaux d’eau cylindriques conçus par l’architecte Christian de 
Porzamparc marquent de façon monumentale l’orée de la forêt et délimitant symbolique-
ment l’extension bâtie de la ville nouvelle (Fig. M,N,O). 

La forêt démarre de façon abrupte sans la masse végétale d’un taillis intermédiaire (Fig. P). 
L’allée forestière bute plus loin sur l’autoroute A4 à niveau. Dans les fourrêts, la trace d’un 
campement précaire abandonné.
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Conclusion  –  Transect n°2
Le diagnostic paysager et morphologique de Noisiel met en évidence la superposition de 
deux paradigmes de la ville contemporaine qui n’ont pas trouvé de compromis sur le site :

• Des tracés urbains post-modernes qui composent l’espace public par des figures 
géométriques, avec l’intention de générer des façades urbaines. 

• Un urbanisme de secteurs qui fabrique un maillage viaire primaire et des macro-
lots, sans redécoupage parcellaire. 

Le principal manque de qualité concerne la non exploitation de l’espace public paysager 
pour conférer un « adressage » aux bâtiments. Sur le mail de la Grande Allée, le paradigme 
post-moderne aurait du générer des façades urbaines avec des halls d’entrée et des entrées 
individualisées pour les appartements en rdc. C’est sur ce mail qu’auraient du se position-
ner les programmes ouverts au public, comme les magasins, cafés, les petits équipements, 
notamment à  l’angle des voies qui le coupent.

A l’échelle domestique, les cœurs d’ilots génèrent peu d’espaces communs réellement ap-
propriables pour la détente, la promenade ou les jeux d’enfants. Qu’ils soient composés 
d’immeubles ouverts ou en alignement, les grands îlots sont introvertis sur l’intérieur à la 
fois pour les accès automobile aux parkings et pour les accès piétons vers les cages d’esca-
lier. Par ailleurs, le positionnement des petits équipements de quartiers en coeur d’îlots 
multiplie les cheminements piétons sur le domaine privé au détriment de l’intimité des 
appartements en rez-de-chaussée et des espaces verts résidentiels communs.

A quelques rares exceptions, les vues depuis les appartements sur les espaces paysagers, le 
parc de Noisiel, le mail de la Grande Allée ou le bois, sont faiblement exploités ce qui obère 
la valorisation immobilière (1). Un ‘retournement’ programmatique des immeubles vers 
ces espaces publics paysagers, avec une meilleure exploitation des vues, serait souhaitable. 
Mais la mutation du bâti social ou en copropriété est peu probable en raison de la faible 
malléabilité du parcellaire et des typologies.

Un compromis aurait-il pu être possible entre ces deux paradigmes? La question s’est-elle 
d’ailleurs posée dans le contexte de la maîtrise d’ouvrage de l‘époque? Lors de la construc-
tion des villes nouvelles, l’absence de parcellaire dans les macro-lots avait été critiquée, 
certains la rendant responsable du manque d’urbanité. Les architectes Patrick Céleste et 
Nicolas Soulier, en charge du quartier St-Christophe à Cergy Pontoise, avaient ainsi émis 
l’hypothèse que l’alliance entre les ingénieurs et le lobby BTP était à l’origine du surdimen-
sionnement des réseaux d’adduction en eau potable et en assainissement, lequel aurait 
engendré un zonage de secteurs de taille conséquente sans redécoupage possible (2). Selon 
cette théorie, l’ingénierie de l’aménagement prédominante aurait nui à  la programmation 
d’une architecture urbaine.

Si l’on voulait approfondir le ‘diagnostic’ paysager de Noisiel – exploré en surface lors de 
cette promenade, un retour à l’histoire de la maîtrise d’ouvrage par ses archives serait né-
cessaire pour revenir sur les attendus du projet et leur mise en oeuvre du point de vue de 
l’architecture, du paysage et de l’ingénierie. Il faudrait réexaminer les fondamentaux idéo-
logiques de l’époque, c’est-à-dire les « valeurs intentionnelles » véhiculées, ainsi que les 
étapes d’intervention des différentes sphères professionnelles qui ont été convoquées pour 
l’urbanisation de ce secteur de Marne la Vallée.

(!) Ce qui va à l’encontre de savoir faire répandus, notam-
ment dans le monde anglo-saxon, voir : Nolen, John & 
Hubbard, Henry V., Parkways and Land Values, Cambridge, 
Harvard University Press, 1937.

[2] Patrick Céleste, Nicolas Soulier,  « Un îlot à Cergy-Pon-
toise », AMC. Architecture mouvement continuité, n°8, juin 
1985, 46-54.
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