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La Seine

Plaine Basse

Haute-Borne

Oise

Montmorency

Forestier

Seine

Liesse

Sillières

ZONES A URBANISER (PLU)
A majorité habitat
A majorité activités

RESERVES POTENTIELLES
(POST-PLU)

POTENTIELS RENOUVELLEMENTS
Structuration des franges résidentielles
Mutation/requalification zones d’activités

CONFORTEMENT AGRICULTURE

ESPACES EN ATTENTE DE VOCATION

MAILLAGE
GRANDS SENTIERS
(Sections GR à créer)

LIAISONS INTER-
VILLAGEOISES

FRANCHISSEMENTS

AXES URBAINS

VOIES FERREES

ECHANGEURS

GARES

Limites 
communales

DESSIN FORESTIER
MATRICE FORESTIERE
Boisements existants restaurés
Boisements plantés
Ripisylve amplifiée

ETENDUE FORESTIERE 
plantée

STRUCTURE FORESTIERE
Lanières, haies brisevent
Bocage urbain et agricole

CLAIRIERES 
(Habitats ouverts)

Limite zone d’épandage

GRANDS PROJETS
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HAUTE BORNE
Base du chantier forestier

Lieu de recherche et d’expérimentations

Parcelles pédagogiques/de démonstrations

Services aux entreprises 
(retaurant, séminaires...)

Montée en gamme des industries 
(fillières végétales)

Showroom entreprises

Plateforme fluviale
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GR FORESTIER
BELVEDERES

Butte de la Haute Borne

Butte de Montarcy

Butte Rouge

Balcons sur la Seine
 
 PRATIQUES 
 ITINERANTES

HALTES FLUVIALES

SITES EXISTANTS

QUARTIERS AGRO-FORESTIERS
AGROFORESTERIE

Maraîchage productif

Agriculture de proximité 
(AMAP, Cueillettes...)

Forêt jardin

Pépinières

Vergers pâturés

Parcs urbains

TRAME HYDRAULIQUE

Bassins d’agrément : existant / Projet

Gestion des eaux à ciel ouvert : existant (ou en cours) / Projet

GESTION ESPACES EN ATTENTE

Cultures intensives (biomasse...)

Pâturage extensif

HABITAT

Quartiers forestiers

Habitats adaptés GDV existants 

Localisations possibles pour 
des secteurs supplémentaires GDV

LE PARC D’ACTIVITES DES SILLIERES
Grandes enseignes commerciales existantes
liées aux loisirs et à la nature

Grand équipement sportif (stade équestre)

Restauration

Espaces de jeux, loisirs en forêt 
(Accrobranche)

Clubs de sports (circuit de cross...)

Showroom Go sport / Décathlon

Point accueil/informations

Espaces de démonstration 
(Serres Truffaut...)

LA PLAINE BASSE

Hébergement en forêt

Vacances participatives

Loisirs en forêt 
(Accrobranche, tirs à l’arc...)

Clubs de sports 
(centre equestre)

Office du tourisme du 
projet forestier

Pôles mobilités des Grands projets

Pierrelaye

N184

A 104

RD 14

RD 14

A 15

A 15
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FORÊT

ECONOMIEHA
BIT
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BIODIVERSITÉS

ÉCONOMIE
VEGETALE

TOURISME
LOISIRS
CULTURE

HABITAT

VIE SOCIALE

ÉCOLOGIE

Le présent rapport constitue le livrable de l’étude 
« Principes opérationnels d’aménagement pour la 
Plaine de Pierrelaye » commandé par le groupement 
de commande « Etat (coordonnateur), Conseil Régio-
nal d’Ile de France, Conseil Général du Val d’Oise, 
Atelier International du Grand Paris, Communes de 
Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierre-
laye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny ». 

Rappel des enjeux de la commande : 

La présente étude s’inscrit dans la continuité d’études 
techniques élaborées depuis plusieurs années. Elle 
vise à définir un projet de territoire et un projet d’amé-
nagement pour la Plaine de Pierrelaye en substitu-
tion de l’agriculture maraîchère sous épandage, 
aujourd’hui abandonnée et dans la perspective de 
concrétiser le maillon manquant de la ceinture verte 
régionale. Le projet de territoire s’organise autour 
du projet de forêt qui constitue une réponse tant au 
vide spatiale qu’au vide fonctionnel qui caractérise 
la Plaine actuelle. La forêt est le vecteur d’un reposi-
tionnement positif de la Plaine dans son territoire local 
et dans l’espace métropolitain de façon à maîtriser 
les occupations et les usages de la Plaine et enrayer 
les dégradations environnementales, urbaines et 
paysagères qui l’affectent. La forêt ne constitue pas 
cependant la seule composante du renouveau de la 
Plaine.

A une échelle plus fine, les projets d’urbanisation 
portés par les communes dessinent une constellation 
de projets périphériques qu’il reste à articuler avec le 
projet forestier. 

Rappel des points principaux issus du dia-
gnostic : faiblesses, risques, atouts et oppor-
tunités pour développer le projet de forêt :

• Les grands projets métropolitains (A104 et port Seine 
Métropole) et les dynamiques locales de dévelop-
pement urbain font courir un risque de comblement 
de l’espace pour des fonctions logistiques et résiden-
tielles.

• Certaines dynamiques territoriales offrent des oppor-
tunités pour positionner positivement la Plaine dans 
l’espace régional, notamment au travers du tourisme, 
de nouvelles formes d’agricultures urbaines, de l’éco-
nomie de la connaissance.

• L’émergence de nouvelles demandes sociales en 
termes d’habité et de loisirs offrent des opportunités 
pour inventer une offre forestière distincte de celle 
des grands massifs franciliens et ce faisant, faire 
reconnaitre le projet à l’échelle métropolitaine.
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1STRATEGIE DE PHASAGE

4.2 Stratégie de gestion des espaces en attente

PHASE 1 : Emergence de la forêt (7ans)

PHASE 2 : Déploiement de la foret (15 ans)

PHASE 3 : Maturité de la forêt (50 ans)

550 ha

150 ha

90 ha

Le temps long de l’emérgence de la forêt et l’incerti-
tude qui demeure sur la destination définitive de cer-
tains espaces, nécessitent de poser les principes d’une 
gestion différentiée dans le temps et dans l’espace 
des secteurs en transition.

Cette stratégie propose trois modalités de gestion 
(décrtes dnas le tableau ci-contre) pour optimiser les 
coûts de gestion et favoriser uen diversité de paysages 
tansitoire - en prenant en compte :
- la destinations futures des sols ;
- la qualité intrinsèque des sols (saine ou polluée).
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Frépillon

Bessancourt

Pierrelaye

Beauchamp

la Seine
Herblay

St-Ouen-
l’Aumône

Mery-s/-Oise

l’Oise

A15

RD14

A115

N184

A104

A new landscape for the 
plain of Pierrelaye

The forest is both, the operational point of 
departure and the central argument of the 
proposed development of the plain in its 
dimensions of program and use. The plain 
is a disregard and abandoned space. 2017 
will be the year of the end of the irrigated 
crops and the removal of agricultural activ-
ity. In this crisis, the planting of a forest of 
1000 ha is a response to the empty space 
and the lack of functions that characterize 
the plain today. However, the project of the 
forest alone is not enough to create the 
conditions for the regeneration and a posi-
tive appropriation of the plain.
The network and connections are a second 
tool to restore the plain:
- by allowing and facilitating the access to 
the site;
- by the synergy of existing and future 
facilities, local and metropolitan interest, 
present today or that the Plain will accom-
modate in the future

Call for tender  Territorial study
Surface: 2000 ha Planning fees BT: 150 kE
Planning time: 24 months Completion: 2014
Client: DDT Val d’Oise
 5 av Bernard Hirsch F-95010 Cergy-Pontoise
Location: Plain of Pierrelaye-Bessancourt
Programme: Territorial development
Mission: Definition of operational principles

Operational planning principles- Val d’Oise 2013

Rethink with MTA (representative), landscape architects, Act Urba, 
economy, OGE, ecology, REP, sociology

PLAIN OF PIERRELAYE - IDF

Planting of the forest in timeOverall guide plan for the development of the forest and the surrounding cities

Situation in the Paris region Main projects for social integration

Concept logo

Landscape Urban fringe Study
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A15

RD14
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A15

RD14

N184

A104
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Frépillon

Bessancourt

Pierrelaye

Beauchamp

la Seine
Herblay

St-Ouen-
l’Aumône

Mery-s/-Oise

QUARTIER DE l’OISE

QUARTIER DE MONTMORENCY

QUARTIER DE SEINE

QUARTIER DE LIESSE

l’O
ise

A15

RD14

A115

N184

A104
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N184

A104

Selected references

Creating the link between built up and natural area through the development of new forms of neigh-
borhoods. Four sites have been identified, where innovative urban forms will orient the housing 

towards the new forest with the integration of local agriculture and existing urban structures.

Zoom on the new forest 
neighbourhoods

Project : Plaine de 
Pierrelaye

Published in the article 
«Forêt du Grand Paris«, 
revue «Traits Urbains» 
n°74 avril 2015, pages 
41-43

Quartier de Liesse

The Oise neighbourhoodQuartier de Seine




