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Localisation

Le chapelet de plans d'eau s'étend sur les communes de 
Lognes et Torcy. Il s'insère au coeur du tissu urbain de la Ville 
Nouvelle (secteur 2 de Marne la Vallée)



Étangs artificiels 
au cœur de l'agglomération

A l'origine, le Maubuée n'était qu'un ruisseau ; son 
parcours a été transformé dans les années 70 en un 
chapelet d'étangs artificiels au coeur de l'agglomération. 
Il a donné son nom à un secteur entier de la Ville 
Nouvelle (le "Val Maubuée")

Le ruisseau Maubuée... ...tranformé en un 
chapelet d' étangs

Photo IGN, 1973 Othophoto, IGN/IAURIF, 2003



Le brassage des espaces 
(lecture du MOS)

La mosaïque de couleurs  montre la diversité de 
l'occupation de l'espace aggloméré autour des 
étangs. 
Elle reflète un choix d'urbanisme des années 1980 : 
intégrer en un même lieu des espaces verts, l'habitat 
collectif et indivuel ainsi que différents équipements 
assurant une vitalité urbaine.

Mode d'occupation des sols : 
les changements intervenus 
entre 1982 et 2003

Précisions : 
- l'urbain ouvert désigne des parcs paysagers ; 
-les zones d'équipements  (administration, enseignement) 
apparaissent compactes du fait d'une simplification 
cartographique



 Paysage  caractéristique de la Ville Nouvelle. Il traduit la 
mosaïque de couleurs perçue sur la carte du mode 
d'occupation des sols : 
 étang artificiel, espace vert aménagé, association de 
l'habitat individuel et collectif. 
On remarque la hauteur limitée des immeubles qui ne 
dépasse guère celle ces maisons. 
Par ailleurs, les immeubles situés au centre ont une toiture 
qui les apparente à des grandes maisons. Une confusion de 
formes très significative!

Lognes, dec 05

Le brassage des espaces 
(lecture d'un paysage)



Aperçu d'une autre rive du même étang : ici l'habitat collectif 
apparaît exclusif et plus imposant. Voilà qui nuance la vision 
précédente et met à mal l'image de la « ville à la campagne » que 
la Ville Nouvelle a souvent souhaitée véhiculer.
 Il a bien fallu prendre en compte la contrainte d'une forte de 
mande en logements.  Rappelons en effet  que la croissance de 
l'agglomération parisienne  s'est concentrée en grande partie sur 
les Villes Nouvelles dans les années 1980

Un espace de concentration 
urbaine

(lecture d'un paysage)



Ce plan large du plus grand des étangs du Val Maubuée montre 
à la fois l'étendue des espaces verts et l'importance de 
l'urbanisation.Les rives de l'étang en arrière-plan peuvent  
évoquer les « fronts de mer » des littoraux urbanisés. 
Les plans d'eau  n'ont donc pas qu'une fonction d'agrément. Par 
l'atout panoramique qu'ils peuvent constituer, ils jouent un rôle 
de concentration urbaine et d'organisation de l'espace.

Un espace de concentration 
urbaine

(lecture d'un paysage)



Les étangs artificiels s'associent à des fonctions de 
centralité comme en témoigne ici la station de RER de 
Lognes.

L'espace environnant la gare joue un véritable rôle de 
vitrine de la commune. Le plan d'eau a donc ici une 
fonction symbolique  qui sert d'identité communale. 

Une fonction de centralité et 
de symbole

(lecture d'un paysage)
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- Les plans d'eau constituent l'expression d'un aménagement  urbain 
caractéristique de la Ville Nouvelle : intégrer des espaces ouverts 
et paysagers au coeur de l'espace aggloméré. On entend  donner un 
cadre de vie aux habitants et sortir ainsi du modèle des cités dortoirs 
bétonnées. (p.3,4,5)

- La recherche d'un cadre urbain « aéré » n'exclut pourtant pas 
quelques secteurs de bétonnage imposants (habitat collectif 
massif), en réponse à la forte croissance démographique des années 
1980.  (p.6 et 7)

- Le Val Maubuée et son chapelet d'étangs s'affirment comme un 
facteur d'organisation de l'espace : ils représentent un fil 
conducteur du développement urbain, un pôle de concentration de 
l'habitat et des équipements,  un symbole de l'identité communale, et 
participent aux fonctions de centralité urbaine.

Bilan


