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l’aménagement du Mont Guichet 

 

le schéma agricole du Grand Roissy 



Maitre d’ouvrage : Agence des 
Espaces Verts 
 
 
 

 
 
Equipe constituée de :  
 
- la SAFER (mandataire principal)  
- la Chambre d’Agriculture,  
- l’atelier Roberta (paysagistes) 
- Biotope (écologues) 

 

L’aménagement agricole, écologique et 

paysager du Mont Guichet 

 

 

 « le Mont Guichet, une campagne urbaine au 
cœur de la ville » 



L‘Agence des Espaces Verts 
est propriétaire de la 
plupart des terrains 

 
Négociation foncière des surfaces 
complémentaires pour le compte de 
l’Agence des Espaces Verts 
 
Réalisation d’un diagnostic  
 
Propositions de valorisation agricole, 
écologique et paysagère 
 
Sélection de porteurs de projet(s) agricoles 

 

L’aménagement agricole, écologique et 

paysager du Mont Guichet 

 



Objectifs de 
l’aménagement proposé 

 
Donner à parcourir une campagne 
urbaine 
 
Dynamiser la vocation productive du site 
 
Garantir le maintien de la biodiversité et 
mettre en valeur le patrimoine géologique 
et naturel 
 
Réinsérer ce site dans la ville 

 

L’aménagement agricole, écologique et 

paysager du Mont Guichet 

 

Le cordon boisé 

La « Mer de Remblais » 

Les espaces 
agricoles 



 
3 entités à mettre en 
valeur : 

 
Le cordon boisé 
 
La « mer de remblais » 
 
Les espaces agricoles : 
- Un secteur maraîcher de 8 ha 
- Un coteau pouvant accueillir de 

l’élevage sur 42 ha 
- Un espace à finalité pédagogique 
 

 

L’aménagement agricole, écologique et 

paysager du Mont Guichet 

 

Le cordon boisé 

La « Mer de Remblais » 

Les espaces 
agricoles 



Appel à projet pour identifier des 
exploitants agricoles 
 

Proposition du comité technique départemental de 
la SAFER :  
 
Une première installation en maraîchage bio 
diversifié et vente en circuits courts  
sur 4 ha 10 a 
 
Une installation en élevage ovin bio avec 
commercialisation en circuits courts  
sur 40 ha 50 a 
  
Un projet d’agrandissement d’un rucher   
sur 50 a 

L’aménagement agricole, écologique et 

paysager du Mont Guichet 

 

 « le Mont Guichet, une campagne urbaine au 
cœur de la ville » 



Maîtrise d’ouvrage : EPA Plaine  
de France / DDT 95 
 

Contexte :  
 
Une agriculture à dominante céréalière  

 
Des sols agricoles parmi les plus productifs au 
monde 
 
Une filière bien structurée et exportatrice 
 
 
 

Mise en place d’un schéma agricole pour le 

Grand Roissy 

Une pression foncière croissante 
 
Un développement des projets  
économiques à proximité de l’aéroport 
 
Un manque de concertation entre élus 
et agriculteurs 
 
Des projets de développement portés 
par différents maîtres d’ouvrage  
 
Un espace agricole paysager non 
reconnu 
 
 Volonté de l’Etat d’organiser un 
concertation et de prendre en compte 
l’agriculture dans les différents projets  



Contenu de l’étude :  
 
Contribution de l’agriculture à l’activité 
économique ; repères 

 
Analyse des projets d’urbanisation 
 
La fonctionnalité actuelle et prospective des 
espaces agricoles 
 
Concertation 
 
Mise en place d’un schéma agricole  
 
Quelles suites donner à la démarche ? 
 
La boite à outils 
 

Mise en place d’un schéma agricole pour le 

Grand Roissy 

 « le Mont Guichet, une campagne urbaine au 
cœur de la ville » 

parcelle cadastrale cultivée par 

une seule exploitation agricole 

500 m2 en moyenne 

Parcelle cultivée 

plusieurs parcelles cultivées 

par une seule exploitation 

9 ha en moyenne 

Îlot de culture  

entité paysagère constituée de 

plusieurs exploitations 

Ville 

Ville 

100 ha en moyenne 

Entité agricole 



Comment fonctionne l’agriculture ? 

 

Grandes cultures 
Colza, blé, betteraves… 

 

 

Cultures légumières 
Pommes de terres, carottes, 

oignons… 

 

Cultures 

maraîchères 
Tomates, courgettes, radis… 

 

Arboriculture 
Pommes, poires, fruits 

rouges… 

 

Cultures 

florales 
Fleurs coupées, 

plants… 

Besoin de pôles économiques pour 

maintenir les filières :  
- Un nombre suffisant d’exploitations avec des surfaces viables 

- Des fournisseurs (semis, intrants, matériel…) 

- Des débouchés (coopératives, négociants…) 

- Des services (conseillers techniques…) 

 
Pôle 800 ha 
5 exploitations 

Pôle de 100 ha 

6 exploitations 

Pôle de 30 ha 
5 exploitations 

Pôle de 60 ha 
6 exploitations 

Pôle de 10 ha 
5 exploitations 



Les projets recensés et inscrits dans les documents d’urbanisme locaux 

 

 

9485 ha agricoles dont 1 230 ha 

d’espaces prévus à l’urbanisation  

 

De nombreuses  

Infrastructures 

 

Projets livrés ou en 
cours de livraison 

9 485 ha agricoles 



Représentation prospective de l’espace urbanisé si le SDRIF 2013 est réalisé en 

totalité 

 



Un espace globalement fonctionnel actuellement 

 

7 400 ha fonctionnels (78 %) 
 

1 800 ha moyennement 

fonctionnels (19 %) 
 

285 ha peu fonctionnels 

(3%)  

9 485 ha d’espaces agricoles 



Un espace globalement fonctionnel actuellement 

 

 Secteur agricole de grande taille, connecté aux 

autres 

 îlots de grandes tailles, facilement accessibles  

 Coopérative proche et bien desservie 

 Sièges d'exploitations situés à proximité du 

parcellaire 

 Excellente qualité agronomique 

 Difficultés d'accès aux 

parcelles  

 Secteurs de taille 

relativement importante (plus 

de 150 ha) mais enclavé 

 Parcellaire plus morcelé,  

 Dégradations et incivilités 

 Secteur agricole enclavé de 

petite taille (17 ha) 

 îlots morcelés 

 Difficultés de circulations 

 Nombreuses emprises de 

pylônes dans les parcelles 

 Nombreuses dégradations 

(dépôts sauvages) 



Une fonctionnalité agricole fragilisée à moyen terme  

(horizon 2020 – hors SDRIF) 

6030 ha ( - 1370) 

 
1000 ha ( - 800) 

 
1185 ha ( + 900) 

 

 



Le Schéma Directeur Agricole du Grand Roissy (horizon 2030) 

 



Projets 

d’urbanisation 

en cours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace urbanisé 

existant 
 

Projet d’urbanisation 
 

Espace agricole 
 

Espace agricole 

économisé 
 

Continuité agricole 
 

Siège d’exploitation 

Préconisations de prise en compte  

de l’agriculture 

 Circulations des engins agricoles 

 Fond de compensation financière 

 Réorganisations foncières 



+ Préconisations concernant les projet 

d’urbanisation en cours 

Projets 

d’urbanisation 

à moyen terme 
(de 2 à 10 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Front urbain 

Espace urbanisé 

existant 
 

Projet d’urbanisation 
 

Espace agricole 
 

Espace agricole 

économisé 
 

Continuité agricole 
 

Siège d’exploitation 

 Marketing agricole 

Préconisations de prise en compte  

de l’agriculture 

 Intensification urbaine 

 extensions urbaines denses 



+ Préconisations concernant les projet 

d’urbanisation en cours 

Projets 

d’urbanisation 

à long terme  
(10 - 30 ans : 

Sdrif – 2AU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extensions urbaines multifonctionnelles 

Espace urbanisé 

existant 
 

Projet d’urbanisation 
 

Espace agricole 
 

Espace agricole 

économisé 
 

Continuité agricole 
 

Siège d’exploitation 

Préconisations de prise en compte  

de l’agriculture 

 Localisation de l’urbanisation 

 Protection de l’espace et de l’activité 

 Filières agricoles (pôle agricole de proximité, …) 

+ Préconisations concernant les projet 

d’urbanisation à moyen terme 


