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Maîtrise d’ouvrage Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff & associés, mandataire

Responsables de projet Pierre Amiot, Régis Albignac,
 Marion Jouin, Johnny Loison

Type Commande
Missions Réalisation d’un Plan-guide sur l’ensemble du Cœur Urbain, de plans-directeurs

opérationnels sur les sites d’impulsion, assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la cohérence
des constructions et maîtrise d’œuvre des espaces publics.

Superficie du projet urbain 1200 ha
BET Groupe Etude Michel Nicolet (VRD, gestion alternative des eaux pluviales, chiffrage des investissements),

PRO-Développement (programmiste), MDETC (économie de la construction, financier),
Réussir l’Espace Public (sociologue, juriste) 

Le projet de mise en valeur du Cœur Urbain (environ 38 000 habitants) de la communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire située à une trentaine de kilomètres à l’est de Paris, ambitionne de remodeler durablement 
l’espace urbain, d’impulser un développement territorial planifié, de mettre en oeuvre une nouvelle forme urbaine 

dense et durable. Un Plan-guide évolutif, véritable trame urbaine, détermine les espaces publics, les secteurs 
à enjeux, les îlots constructibles et fixe les conditions de leur intégration au milieu existant. Sur des secteurs 

opérationnels identifiés (sites d’impulsion), des stratégies sont élaborées. A partir du relevé des ressources et de 
leurs qualités, une faisabilité fixe pour chaque parcelle une capacité constructive, préfigure des formes urbaines, 

des typologies et des programmes. Comment accueillir 2 300 nouveaux logements en favorisant la qualité des 
modes de vie et la prise en compte de ce qui est “déjà-là” ? Habiter la vallée de la Marne, véritable "Eldorado 
Urbain", c’est une manière de vivre autrement dans la grande ville. Habiter autour d’un jardin, sur les bords de 

Marne, sur le coteau, le long des quais de la gare. La maîtrise du temps, comme de l’argent, est la matière  
même du projet. Sur le site de l’hôpital Saint-Jean, il est déterminant d’agir vite et de commencer les travaux  
dès le transfert de l’hôpital, en commençant par les espaces publics. La conception de ces derniers constitue, 

avec le maillage des sites, un des enjeux majeurs pour favoriser la mixité sociale et fonctionnelle du site. 
Par ce biais, ce projet propose des réponses concrètes aux problèmes de logements, de déplacements et 
de stationnement. Il défend la qualité des espaces publics et des constructions, tout en accompagnant le 

développement des équipements et des services à la personne.



La Communauté Urbaine de Marne et Gondoire, une première ouverture agricole et forestière 



Vue du vallon agricole du ru de Bouillon depuis le chemin d’Armoins à Thorigny-sur-Marne



Plan-guide, état des lieux



Projet
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Coupes sur la vallée de la Marne et ses coteaux



Site des Bords de Marne, Pomponne, Thorigny-sur-Marne
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Deux bâtiments du Pôle Gare Vue sur la partie ouest de la parcelle Métin, avec un développement sur le coteau



Les emprises mutables (en rose), sur les bords de Marne, de Pomponne à Thorigny-sur-Marne, dont le Pôle Gare et la proximité des autres sites d’impulsion
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Plan-guidePôle Gare - Etat des lieux

Rue de la gare

A

La Marne



Les Sauvières, Thorigny-sur-Marne

La structure1 - Pavillon de l’Opievoy

3 - Entreprise

5- Vergers2 - Résidence Gallieni

4 - Alignement de tilleuls

6 - Prairie

La répartition foncière

L’espace public La géométrie

Le végétal
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Cofane, Thorigny-sur-Marne

Occupation au sol existant

Emprise terrain: 7578 m²
Emprise bati: 5178 m² 

Emprise rue intérieure: 1350 m²
Emprise jardin: 950 m²

Occupation au sol projet

Emprise terrain: 7578 m²
Emprise bati: 2650 m² 

Emprise rue intérieure: 1480 m²
Emprise jardin: 3348 m²
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19%

68%

19%
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1- Allée privée du site de Cofane

3- Façade du hangar

2- Vue depuis l’intérieur du site vers les coteaux de Lagny

4- Intérieur du hangar
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Le Grimpé, Pomponne

Multiplication
des murs en 
pierre dans le 
prolongement 
des murs  
existants

Une occupation
de part et d’autre 
du parc.
Les maisons
s’adossent à
la pente. 

Extension de la 
strate végétale via 
des jardins
potagers, des 
espaces plantés 
communs, des 
sentes et des toits 
végétalisés.

Promenade publique
à travers le parc

Les murs

L’occupation du sol

Le végétal

1 - La Maison Palladienne

3 - Le Parc

5- La serre2 - Les écuries le long de la rue du Général Leclerc

4 - Les Vergers

6 - Les murs en pierre
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Saint-Jean, Lagny-sur-Marne

1 - L’hospice Saint-Jean

3 - La terrasse de la blanchisserie depuis la rue Dunant

5- Un verger2 - Le long mur d’une ancienne propriété 

4 - Le parc

6 - Une vue vers la valée de la Marne



Intention de projet : la définition des îlots et de l’espace public

50 1000


