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ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les richesses naturelles 
du territoire

   Préserver une ceinture verte cohérente et multifonctionnelle autour de la ville et permettant de conserver des espaces de respiration entre les massifs forestiers
Préserver les principaux espaces agricoles tournanais et éviter leur morcellement, afin de garantir une exploitation pérenne des terres
Protéger les espaces naturels significatifs (bois et bosquets) s’intégrant à la ceinture agricole
Circonscrire l’urbanisation des hameaux ruraux, des fermes et des grands domaines

   Préserver les milieux humides et assurer le maintien de leurs fonctionnalités écologiques :
En appliquant une protection suffisante aux berges de la Marsange, au ru des Boissières, aux mares et autres plans d’eau ainsi qu’aux espaces proches participant à leur fonctionnalité
En favorisant l’aménagement écologique et paysager des lisières entre l’espace urbain et la Marsange
En intégrant la place de l'eau (gestion des eaux pluviales) et des zones humides en amont des projets d'aménagement et favorisant notamment la prise en compte des risques naturels
En encourageant les modes alternatifs de gestion des eaux pluviales

   Préserver l’intégrité des massifs boisés :
En instaurant une protection suffisante à ces espaces sensibles
En évitant tout développement de l’urbanisation à proximité des grands massifs boisés de +100 ha (Bois de Fretay, Bois de Villegenard, forêt d’Armainvilliers, Bois Lardé)

   Concilier la préservation des espaces naturels et agricoles avec la possibilité d’installations légères et ponctuelles liées aux déplacements des cycles et des piétons et 
aux activités de promenade et de loisirs

   Favoriser le développement de la biodiversité ordinaire au sein de la ville en conservant une place prépondérante pour le végétal
Préserver les boisements et la densité végétale des espaces verts urbains ouverts au public
Intégrer les espaces privés résidentiels et à vocation économique à la stratégie communale de la trame verte et bleue :

-  en conservant des cœurs d'îlots verts pour les zones mixtes ou destinées à l’habitat
-  en renforçant les exigences de plantation des zones d’activités dans les espaces communs ou ouverts au public et dans les parcelles privées
-  en protégeant les végétaux les plus remarquables

Redonner de la transparence aux déplacements de la petite faune, notamment par des exigences de perméabilités ponctuelles des futures clôtures
Conserver des exigences fortes de surfaces végétalisées, d’espaces verts de pleine-terre pour les futures constructions

La Marsange un atout peu valorisé

Une vallée avec de belles qualités paysagères
La Marsange accompagnée d’un cortège de zones 
humides diversifiées : forêts humides, forêts 
marécageuses, mares
Des risques liés à la vallée : retrait-gonflement des argiles, 
risque d’inondation entrainant une vigilance particulière 
pour les aménagements ou projets de construction à 
proximité du cours d’eau
Les bords de la Marsange et du ru des Boissières souvent 
privés et difficiles d’accès 

La trame verte et bleue...

... des atouts 

Une biodiversité intéressante en lien avec des espaces naturels : les 
forêts domaniales, les espaces boisés privés, le parc de Combreux, les 
mares, les bords de la Marsange et les zones humides, mais aussi les 
espaces agricoles et  les jardins tournanais
Une forte présence du végétal au sein des quartiers, essentiellement 
dans les espaces privés

... des faiblesses

La fonctionnalité de la Marsange en tant que corridor complet est 
perturbée, en partie nord essentiellement, du fait d’une qualité de l’eau 
qui demande encore à être améliorée, de l’artificialisation des berges, 
d’une vulnérabilité des boisements situés au plus proche du tissu urbain
Un espace agricole dont la superficie diminue
Des parcelles de petite taille et souvent très fermées en milieu urbain 
limitant le déplacement de la petite faune 

L’eau

La ressource en eau utilisée par les habitants et les 
entreprises ne pose pas de problème
Une eau potable, en provenance du centre de 
traitement de Morsang-sur-Seine, de bonne  qualité
Des réseaux d’assainissement de type séparatifs 
adaptés à la configuration du territoire : station de 
traitement pour la ville, micro-station pour les 
hameaux et assainissement non collectif pour les 
fermes
Un réservoir aquifère (la nappe des calcaires de 
Champigny) qui n’est plus utilisé pour Tournan, une 
nappe peu sujette aux pollutions du fait de sols assez 
peu perméables, malgré quelques vulnérabilités 
ponctuelles 

Un réseau d’eau pluviale cohérent avec la 
présence de bassins de rétention

 

Des espaces ouverts et agricoles

Tournan s’inscrit dans une clairière au sein du 
Grand Paysage du plateau boisé de la Brie
Une présence d’espaces agricoles largement 
ouverts et des perspectives assez lointaines
Des espaces agricoles aux multiples fonctions 
environnementales : économique, paysagère, 
écologique et sociale

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
 

Les massifs boisés à Tournan-en-Brie
 

Des espèces caractéristiques : la Martre et le Butor  Les enjeux environnementaux et paysagers  

Rives de la Marsange, élement caractéristique 
de Tournan à restaurer et à préserver 

Les espaces agricoles,
des atouts paysagers et écologiques

Les zones humides à enjeux prioritaires de la région de Tournan-en-Brie 
(Seine et Marne Environnement 2015)

Il identifie des espaces d’intérêt régional à préserver : abords de la forêt d’Armainvil-
liers, rives de la Marsange, bois de Frétay et bois de Villegenard

(SRCE Ile de France 2012)


