
LES RENCONTRES DU PROJET DE PARC NATUREL 
REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN

Coulommiers, 12 décembre 2022



SEQUENCE 1

Accueil et contexte



Accueil

LAURENCE PICARD                 

Maire de Coulommiers       



Accueil

SOPHIE DELOISY

Conseillère départementale



Ouverture des rencontres 

FRANCK RIESTER

Président du syndicat mixte d’étude et de préfiguration du projet 
de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin 

Ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des 
Relations avec le Parlement



Présentation du Syndicat Mixte d’Etude et de Préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin

ERIC GOBARD 

Vice président du SMEP



Le financement du projet 
(exercice 2022)

La région 1er financeur du projet

Subvention totale : 185 000 euros

- 125 000 euros au titre du fonctionnement (masse salariale)

- 60 000 euros au titre des études

Participation  des communes et des EPCI

Participation totale : 52 390 euros

- Communes 46 600 euros,  taux de 0,40/hab

- EPCI  5790 euros, taux de 0,05 /hab

Département 

Participation totale : 24 000 euros



Retour sur la genèse du projet 

JEAN-LOUIS VAUDESCAL

Vice président du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin



Le label « Parc naturel régional » c’est quoi ?

GILLES de BEAULIEU 

Directeur du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux 

Morin



La Brie et les deux Morin 
5eme parc naturel régional 
d’Ile-de-France. 

Un parc naturel régional c’est quoi ? 

Un territoire qui présente un  caractère remarquable niveau régional/national

Mais qui est menacé. 

Une réponse à cette menace.

1 : Quel caractère remarquable faire valoir pour la Brie et 
les deux Morin ?

Des sols qui se classent parmi les meilleurs de France et d’Europe.  

Un aménagement du territoire structuré par l’agronomie et les sols. 

Des savoir faire pour les valoriser

Une ingénierie hydraulique de pointe

2 : Quelle est la menace ?

L’urbanisation



SEQUENCE 2

La Brie et les deux Morin, une identité fondée sur des 
ressources naturelles exceptionnelles



Des ressources naturelle exceptionnelles 

GILLES de BEAULIEU 

Directeur du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin



La Brie et les deux 
Morin, un territoire 
remarquable : 

De la géologie aux 
sols



La Brie et les deux Morin, un territoire 
remarquable : Des sols aux paysages

Une diversité des sols qui donne naissance à 7 piliers 
patrimoniaux

• L’agriculture céréalière sur les lœss des plateaux

• Le motif du bourg jardin sur les marnes des plateaux.

• La viticulture et les vergers sur les marnes supra gypseuses.

• Les villes sur les terrasses sédimentaires des vallées 

• La polyculture élevage sur les sols alluviaux des vallées

• Les massifs forestiers sur les marnes argileuses hydromorphes. 

• L’aménagement hydraulique du territoire



Une vocation ancienne : Nourrir

CEDRIC LAVIGNE  

CATHERINE FRUCHART

Archéogéographes 









































SEQUENCE 3

Un territoire qui se cherche



Des paysages sous tension

THIERRY BONTOUR

Vice président du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin 

GILLES de BEAULIEU 

Directeur du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin



Le projet de 
développement durable 

Se défendre contre l’urbanisation 

Sur le plan quantitatif définir les enveloppes urbanisables et les zones blanches 

Sur le plan qualitatif : Lutter contre la banalisation (lotissements) Conditionner toute 
construction nouvelle à la protection des sols des paysages et des milieux (Analyse 
multi-critères basée sur le porter à connaissance)

Définir une stratégie de protection du patrimoine culturel et naturel 

En matière de biodiversité,  renforcer l’approche territoriale et la prospection.

En matière de patrimoine, protéger les tissus vernaculaires, bâtit et végétale.

Sur le plan de la méthode combiner l’entrée réglementaire et décisionnelle 

(porter à connaissance et analyse multicritères)

Réfléchir à l’avenir de l’agriculture 

Renouer avec des pratiques agronomiques adaptées

Sécuriser le model  / Changement climatique en le diversifiant.

Générer de la valeur ajoutée en soutenant les filières 
production/transformation/vente.

Adapter le territoire au changement climatique en particulier sur le plan 
de la gestion de l’eau. 



Focus sur la 
figure 
emblématique 
du bourg 
jardin

RESSOURCE 

Elément constitutif Dynamiques Enjeux

Sols érodés à moindre valeur

agronomique. Marnes

décapées par l’érosion au droit

des éminences, des ruptures

de pente en pourtour des

plateaux ou des bassins

versants.

Erosion des sols Risque de rupture 

d’équilibre/tenue 

mécanique des sols 

Eau sous forme de

résurgences naturelles

correspondant au niveau

supérieur des couches d’

argiles vertes de Romainville

Ruissellement Préserver/restaurer  les 

écoulements naturels 



Focus sur la 
figure 
emblématique 
du bourg 
jardin

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

Un habitat formé par un conglomérat

de petites exploitations symbolisé par

le système des cours.

Densification urbaine et perte 

de cohérence du tissus urbain 

et du bâtît.

Pérennité d’un motif identitaire

Jardins clos associés aux habitations Lotissement des parcelles Préserver la qualité paysagère de 

ces ensembles et la diversité des 

milieux.

Une première couronne de parcelles

agricoles entourées de murs

indépendante des habitations.

Lotissement des parcelles

Changement d’usage « dents 

creuses »

Préserver le potentiel agricole, la

qualité des paysages et la

diversité des milieux

Une deuxième couronne constituée 

d’une une mail parcellaire plus large, 

non clôturée dédiée à la polyculture 

élevage. Vergers prairies etc…

Reprise de l’évolution 

climacique et

Préserver le potentiel agricole, la 

qualité des paysages et la  

diversité des milieux



Focus sur la 
figure 
emblématique 
du bourg 
jardin

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

Des systèmes de terrasses ou murs de

soutènement destinés à lutter contre

l’érosion spécifiques aux ruptures de

pentes et obtenir une profondeur de

sol suffisante pour l’agriculture.

Altération des structures Lutter contre l’érosion des sols et 

le  ruissellement

Un réseau viaire secondaire constitué

de désertes agricoles piétonnes qui

serpentent entre les murs puis

s’ouvrent vers le grand paysage.

Disparition des sentes et des 

murs liée à l’urbanisation des 

parcelles 

Préserver/valoriser ces réseaux 

viaires 

Des points d’eau à usage domestique

et agricole sources, mares, lavoirs

abreuvoirs puits etc…

Diminution du nombre de 

point d’eau et altération des 

connexions

Résilience/changement climatique

Diversité des milieux

Un cortège végétal typique de la 

polyculture élevage  : vergers prairies 

maraîchage bosquets etc. Très 

diversifiés

Disparition du cortège végétal 

traditionnel

Préserver restaurer ces 

cortèges/qualité paysages, 

diversité des milieux, changement 

climatique.



Focus sur la 
figure 
emblématique 
du bourg 
jardin

Corpus de connaissance

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

Bâtit :

Connaissance des sous-sols pour la 

stabilité des fondations.

Connaissance des réseaux 

hydrauliques pour ne pas contrarier 

les écoulements.

Connaissance des matériaux et 

techniques constructives adaptées 

aux usages et  climat 

Perte des savoir faire Sécurité des biens  et des personnes 

Augmenter la résilience /changement 

climatique  

Agronomie/climatologie :

Connaissance en agronomie pour 

soutenir une agriculture vivrière. 

Connaissance en climatologie. Ex 

verger hors gel en haut de pente. 

Perte des savoir faire Préserver des sols  travaillés.

Limiter les risque pour des porteurs 

de projet



Focus sur la 
figure du bourg 
jardin : 

XIX – XX : 
Une évolution 
cohérente

RESSOURCE 

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

La qualité du cadre de vie/villégiature. Changement d’usages Intégrer harmonieusement des 

nouveaux usages

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

La maison bourgeoise en pierre 

meulière 

Apparition d’un style architecturale 

nouveau mais pondéré par l’unité de 

matériaux et la diversité de 

l’architecture.

Préserver ce patrimoine

Le jardin d’agrément clos et son

cortège végétal.

. 

Retrait de l’habitation par rapport à

l’alignement sur rue qui permet de

conserver les cônes de visions et

renforce la couronne végétales côté

jardin.

Préserver la qualité paysagère de ces 

ensembles

Le quartier résidentiel Une amorce d’urbanisation linéaire 

mais dont l’échelle reste compatible 

avec les noyaux initiaux.  

Préserver la qualité globale des 

ensembles 



Focus sur la 
figure du bourg 
jardin : 

Les années 
1960 une 
rupture brutale

RESSOURCE 

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

Le sol perd son statut de ressource 

pour devenir un bien marchand 

consommable.

Destruction des sols agricoles 

Destruction des couronnes 

végétale et remplacement par des 

« murs urbains »

Préserver les sols agricoles encore 

existant.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Eléments constitutifs Dynamiques Enjeux

Le lotissement Développement à grande échelle de 

modèles standard en complète 

rupture avec l’identité et le 

fonctionnement du territoire.  

Stopper toute nouvelle atteinte et 

revenir à des choix urbanistiques 

compatibles avec la préservation du 

territoire. 

Requalifier les points noirs



Mieux Intégrer les nouveaux modèles économiques.

FREDERIC PETIT

ELODIE MAZIN

ELODIE DIEU

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Seine-et-Marne



CCI  Seine-et-Marne 45

CCI Seine-et-Marne - Direction Entreprises et Territoires - Pôle Données et Analyses Territoriales

Elodie DIEU Chargée d’études                                                   

Elodie MAZIN Chargée d’études 

Frédéric PETIT Responsable de pôle



CCI Seine-et-Marne 46

La Population



CCI Seine-et-Marne 47

La Population



CCI Seine-et-Marne 48

Emploi et mouvement de population



CCI Seine-et-Marne 49

Les polarités commerciales



CCI Seine-et-Marne 50

Emploi et mouvement de population



Miser sur une économie locale

DAMIEN CANTET 

Chargé d’études urbanisme et développement territorial 
à la CMA IDF 



SEQUENCE 4

Redonner toute sa cohérence au territoire



GILLES de BEAULIEU 

Directeur du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin

JULIEN BERRON

Géomaticien du syndicat mixte d’étude et de préfiguration 
du projet de Parc naturel régional de la Brie et des deux Mor



Les atlas communaux : 
un outil d’aide à la 
décision.  

Un outil d’aide à la décision guidé par un principe le bon 
usage au bon endroit.

Un corpus cartographique complet qui permet de 
visualiser tous les enjeux à la parcelle.

Un outil de co-construction qui permet de recueillir les 
données à grande échelle.







Animation

file:///C:/Users/User/Videos/2_221128_BATI_DATATION_v2_compress720.wmv




SEQUENCE 5

Le Conseil Local de Développement 
un acteur majeur du projet 



JEAN-LUC RENAUD

MARIE RICHARD

ARLETTE WEYL

Référents du conseil local de développement



Le Conseil Local de 
Développement 
un acteur majeur du projet 

Le Conseil Local de Développement du Projet de Parc Naturel Brie et
Deux Morin (CLD), mis en place par le SMEP est une instance
participative de concertation associée aux travaux du SMEP.

Le CLD a été créé dans une volonté de partage du projet avec les
acteurs du territoire.

Le fonctionnement du CLD s’articule autour de :

- une assemblée plénière, regroupant aujourd’hui 250 membres, ouvert
par adhésion aux habitants du territoire,

-un organe décisionnel, le Conseil d’Orientation , 9 titulaires, 9 suppléants
élus par l’assemblée plénière et renouvelables par tiers,

-Trois référents, assurant avec le CO , l’animation et la représentation du
CLD.( Jean Luc Renaud,

Marie Richard, Arlette Weyl).

Lors de la dernière

Les habitants du territoire



Le Conseil Local de 
Développement 
un acteur majeur du projet 

La dernière assemblée plénière du CLD s’est réunie le 24 Septembre 2022 à La Ferté Jouarre.

Elle a été l’occasion, en présence de Franck Riester, Président du SMEP, de rappeler en particulier

- La participation active du CLD en 2019 à la visite des rapporteurs de la Fédération des PNR de

France et du CNPN comme à l’audition finale le 30 Janvier 2020 du CNPN,

- La participation à différentes manifestations sur le territoire avec tenue d’un stand pour faire

connaître le projet de PNR ( Crecy La Chapelle, Coulommiers, Mouroux, La Ferté Gaucher, Saint

Cyr sur Morin, La Ferté sous Jouarre…).

Enfin , cette plénière a été également l’occasion de souligner l’association étroite du CLD aux

instances du SMEP ( Comités syndicaux et Bureaux) comme aux ateliers territoriaux mis en place

pour l’élaboration du diagnostic territorial.

Répondant à différentes interventions de la salle, Franck Riester assuré l’assemblée de sa volonté

de voir le CLD participer activement à la prochaine phase de rédaction de la Charte , en
particulier en termes d’information et de concertation avec les habitants des 82 communes du
territoire du futur PNR.



CONCLUSION
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