
Sauvegarder le 

Patrimoine
Édifié sous l’impulsion de E. Mascart à partir de 1879 pour le Bureau central météorologique (ancêtre 

de Météo France) puis rattaché à l’Institut de Physique du Globe de Paris en 1924, l’Observatoire du 

Parc Saint-Maur constitue un patrimoine scientifique, technique et naturel exceptionnel. 

Au cœur de la ville de demain, cet espace de 31 000 m² constitue une opportunité rare d’apporter 

des solutions concrètes aux objectifs de développement durable. C’est pourquoi, nous proposons un 

projet structurant, accessible à tous et pour tous, qui répond aux besoins en espaces verts de la ville 

en associant intelligemment la vocation scientifique, naturelle et sportive de ce site.  
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Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs,  

L’Observatoire du Parc Saint-Maur constitue un patrimoine scientifique, technique et 

naturel absolument remarquable que ce soit au niveau du patrimoine matériel qui le 

compose, à l'image des structures existantes et de l'instrumentation qui a été 

développée, ou du patrimoine immatériel qui en découle, à l'image des études sur le 

climat parisien menées dès ses origines et plus récemment celles qui sont liées aux 

différents champs disciplinaires liés à la géophysique et aux études spatiales. 

Dans ce contexte, et au préalable de toute démarche d’occupation, il nous semble 

prudent de réaliser non seulement un diagnostic et un état des lieux 

environnemental mais également d’initier un travail de sensibilisation et de 

préservation de la mémoire des traces matérielles (instruments et documents) et 

immatérielles (savoir-faire) des acteurs de la recherche publique, et ce, afin de 

susciter des initiatives de sauvegarde et valorisation de ce patrimoine méconnu.  

La préservation de la biodiversité et la compréhension du système Terre dans sa 

globalité se trouvent aujourd’hui être des enjeux majeurs pour notre société face 

au défi climatique et à l’évolution rapide des technologies 

Par ailleurs, soucieux que ce site exceptionnel sauvegarde sa vocation sportive et 

naturelle, et que les règles d'urbanisme soient respectées, nous n'avons eu de cesse, 

en tant que riverains ou parents, de nous mobiliser, toujours plus nombreux, et de 

demander la communication de tous les documents et actes afférents aux conditions 

et modalités prévues pour l’installation et le fonctionnement de ce centre, que ni les 

riverains, ni l’association, ni même la municipalité n’ont été en mesure d’obtenir… 

Ainsi, l’adoption par le Conseil Municipal du 8 avril 2021 de la délibération 

réaffirmant les obligations de l’Etat et les demandes de la Ville sur la parcelle dite de 

l’Observatoire dans la perspective de l’implantation d’un centre d’hébergement 

d’urgence, constitue une étape importante et nous invite au rassemblement pour 

l’environnement et le patrimoine historique et paysager de notre ville.  

Parce que la destruction de 3 hectares de nature en cœur de ville  

est un non-sens écologique et environnemental pour les futures générations. 

C’est pourquoi, nous vous proposons des lignes directrices inscrites dans la continuité 

des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) prévues par le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et qui garantissent une gestion durable et respectueuse des 

écosystèmes présents sur ce site mais également dans son environnement proche.  

Enfin, nous avons souhaité dépasser les murs de ce parc afin de venir à la rencontre 

des dynamiques sportives et culturelles de notre territoire et qui feront, demain, la 

richesse d’un parc pour tous qui vit, qui bouge et qui respire !  



Aux origines de l’Observatoire 

Précédemment installé à Choisy-le-Roi, l’Observatoire météorologique du parc Saint-

Maur, ancien Laboratoire de recherches météorologiques, initialement rattaché à 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, est l’un des plus vieux site dédié à cette activité 

en France, et ce, depuis 1872. Bien que son emplacement et ses activités aient 

évolué, ce dernier constitue un témoignage exceptionnel de l’émergence de la 

météorologie en tant que discipline scientifique et rigoureuse, et dont l’utilité n’a 

cessé de croître au fil des années, au point de devenir indispensable à des secteurs 

entiers d’activités (transports, tourisme, assurance…). En outre, l’installation, en 

1883, du premier observatoire magnétique permanent de France, réalisé par Gustave 

Eiffel à l'occasion des expéditions polaires internationales, confirme l’intérêt suscité 

pour les recherches réalisée sur ce site, notamment pour les observations 

magnétiques et électriques conduitent par Théodule Moureaux. Cet intérêt demeura 

bien après que le pavillon dû être déménagé, du fait de l’urbanisation croissante, au 

Val-Joyeux (1920) puis à Chambon-La-Forêt (1950) où il se trouve encore aujourd’hui. 

Il s’agit d’un patrimoine 
scientifique, technique et naturel 

absolument remarquable.   

En 1924, l'Observatoire, qui dépendait du Service Météorologique, fut rattaché à 

l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), créé quelques années auparavant et 

devenu un fleuron de la recherche en géosciences. Par ailleurs, l'IPGP accueillit sur 

ce site deux autres laboratoires : le laboratoire de physique des plasmas (LPP) et le 

laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (LATMOS) du CNRS. Ainsi, 

l’Observatoire de Saint-Maur-des-Fossés a acquis au fil des ans et sous l’impulsion de 

ses directeurs successifs, une très forte visibilité, qui s’est progressivement étendue 

des sciences de l'atmosphère et du climat, en particulier avec le Groupe de Recherche 

Ionosphérique (GRI) – devenu LPC2E – formé au début des années 1960 et qui 

développa le premier satellite français - FR1, jusqu’à l’exploration géophysique de 

Mars, en partie rendu possible grâce aux caves sismiques présentes sur le site et dans 

lesquelles les conditions de pression sont comparables à celles de la planète rouge, 

permettant ainsi de tester le sismomètre SEIS en vue de la mission martienne InSight 

(Nasa). Mais depuis 2010, le devenir de l’Observatoire est en suspend suite au 

déménagement des activité de l’IPGP vers le Campus Spatial Paris Diderot.  

Dans la perspective de sauvegarder ce site et de lui offir un nouvelle dynamique, la 

municipalité a fait adopter dès 2016 en Conseil de Territoire un plan de zonage 

contraignant et une OAP « Brossolette Sport et Nature » visant, entre autres, à 

conforter la vocation du site en tant qu’espace naturel et sportif. 

 

«

»



Penser l’avenir 
L’érosion de la biodiversité est une réalité dramatique 

dont l’ampleur s’accélère à l’échelle planétaire, mais 

aussi locale […] Nous devons agir maintenant.  

 

EXTRAIT DU RAPPORT POUR LE CONSEIL REGIONAL, 

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ 2020 – 2030, 

NOVEMBRE 2019 



Le Parc de l’Observatoire 

Confronté depuis plusieurs années à la montée en puissance de 

discours alter-scientifiques, l’expertise scientifique peine à s’imposer 

et fait apparaître la nécessité de développement et de diffusion de la 

culture scientifique au travers de pratiques innovantes, participatives 

et sources d’enthousiasme. En cohérence avec l’ensemble des 

politiques qui participent au projet de développement durable porté 

la ville, nous souhaitons proposer un projet structurant qui puisse 

permettre à tous les publics de se saisir des enjeux contemporains du 

changement climatique, des défis de l’alimentation, de la 

préservation des milieux aquatiques ainsi que de la biodiversité… au 

travers d’un espace de 3 hectares propices aux rencontres 

humaines, intellectuelles et créatives, mais également aux pique-

niques et promenades en famille, ainsi qu’à de nombreuses activités 

permettant de profiter du grand air et organisées autour d’un 

patrimoine paysager et architectural remarquable permettant de :  

► Conquérir la 4ème fleur qui récompense l’engagement des 

collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie.

► Instaurer un pilotage verteux du site permettant d’impliquer

les citoyens et les associations.

► Animer le parc au travers d’expositions, de concerts et des

évènements (théâtre en plein air...) et des activités (mini-golf...) 

► Promouvoir la pratique sportive par l’installation

d’aménagements urbains et d’équipements sportifs afin de

conforter la labellisation « ville active et sportive »

► Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans

les emplois (saisonniers) qui pourront être proposés.

Par ailleurs, la possible location d’une partie des locaux pour des 

séminaires d’entreprise, la mise en place d’un espace de restauration 

de qualité ainsi que les subventions devraient permettre de ne pas 

faire reposer tous les efforts budgétaires sur la commune.  

Au nom de… Emilien Renou 

Ancien élève de l'Ecole polytechnique (1832) puis de l'école des 

Mines, Offier de la Légion d’Honneur (1884), Officier de l’ordre des 

Palmes académiques (1873), membre honoraire de la Royal 

Meteorological Society à Londres (1875), et Officier de l'instruction 

publique (1893) - pour ne citer que quelques étapes d'une vie 

remarquable au service de la connaissance - Emilien Renou a permis  

à la météorologie de s'imposer comme un domaine scientifique à 

part entière. Initiateur d'une instrumentation de qualité, il fut 

également le précurseur de la climatologie urbaine au travers de son 

Etude sur le climat de Paris publiée dès 1887. 

« Ce sera un lieu 

d’histoire, de vie et 

de partage où tout 

un chacun pourra 

s’évader, seul ou en 

famille, l’espace de 

quelques instants » 

Association  

Saint-Maur Avec Vous 



Ce parc est un lieu unique

d'observations, de partage 
et de détente. 



 

 La ferme du Parc 

Depuis 1992, une commission interministérielle composée des 

ministères de l’Education Nationale, de l'Agriculture et de la Pêche, de 

l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, de la Jeunesse et 

des Sports et récemment de la Justice, veille au développement 

qualitatif des fermes pédagogiques.1 

Du fait de l’engagement des fermes pédagogiques en faveur de 

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) et 

d’une pédagogie active, en étroite collaboration avec la Direction des 

services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN)2 et la 

Chambre d’Agriculture, ces dernières visent plusieurs objectifs qui sont 

fixés par la circulaire interministérielle du 5 avril 2001 : 

► Proposer des approches pédagogiques variées permettant 

d'ancrer l'enseignement dans le réel et le concret. 

 

► Initier à l'économie agricole par la découverte des enjeux et des 

contraintes du monde rural et agricole, de la notion de filières, et 

de sensibilisation à la qualité des produits et de l'alimentation. 

 

► Appréhender les relations ville-campagne afin de mieux 

comprendre les liens qui existent dans les domaines 

économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

 

► Contribuer au développement local en renforcant les 

partenariats entre les acteurs locaux  

 

► Responsabiliser l'individu afin que le respect qui est dû au vivant 

constitue un socle d’apprentissage de la citoyenneté. 

 

La déclinaison de ces axes dans le cadre de la stratégie de 

développement durable de la ville de Saint-Maur-des-Fossés mais 

également du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), notamment 

au travers de l’organisation de parcours touristiques, d’appui à des 

associations d'éducation à l'environnement et du développement 

d’évènements (crèche de Noël, mise en place d’une guinguette, Fête 

des fermes, Semaine du goût...), constituerait une approche 

renouvelée dans la transition écologique de nos territoires. 

Au nom de… Henry Caffin  

Voir sa biographie (P.GILLON).  

https://www.levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-

maur/biographies/173-caffin.html 

« L’installation 

d’une ferme 

pédagogique est 

un véritable retour 

aux sources » 

Association                            

Saint-Maur Avec Vous  

 

 
1 Extrait de la circulaire interministérielle du 5 avril 2001 relative aux fermes pédagogiques 
2 Ateliers Nature et Environnement (A.N.E.S.M) en partenariat avec l'Education nationale 

https://www.levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/biographies/173-caffin.html
https://www.levieuxsaintmaur.fr/dossiers-vieux-saint-maur/biographies/173-caffin.html


Construire un environnement qui 

permette aux enfants de se révéler et aux 

adultes de continuer à apprendre.  
Au-delà du fait de permettre un développement de l’être humain dans toutes ses 

dimensions (physique, sociale, intellectuelle, émotionnelle…), nous voulons un parc 

qui stimule la curiosité à tous les âges et interroge les conditions du monde dans 

lequel nous évoluons sans pour autant offrir de réponse toute faite car nous pensons 

que chacun doit tirer les propres conclusions de son apprentissage et selon son propre 

rythme. En prenant le prexte de l’étude des enjeux climatiques, nous voulons qu’en 

chaque parcelle de ce parc, il y est une raison d’explorer le monde, de s’en saisir et de 

se construire, et ce, au travers d’ateliers adaptés et d’une démarche semblable à celle 

du scientifique permettant de transformer des observations en analyses simples puis 

complexes, apprenant de ses erreurs, pour enfin arriver à des généralités et les 

dépassant même pour se projeter dans le futur, développant enfin son esprit critique.  

La mise en place d’un jardin d’horticulture et des serres d’exposition, associant des 

démonstrations artistiques et ornementales, constituent des supports pédagogiques, 

scientifiques, de conservation et de divertissement particulièrement appréciés des 

visiteurs. En outre, ils permettent de redécouvrir l’histoire de notre ville au travers de 

variétés anciennes utilisées pour des usages aussi divers que la teinture, la santé, 

l'alimentation…  et de faire partager l’envie de préserver les écosystèmes fragiles en   

« repensant » la place du végétal dans la Ville, notamment par le biais de la formation 

de jardiniers amateurs et professionnels permettant ainsi de faire évoluer les pratiques 

individuelles et collectives. 

Permettant au service des Espaces verts de pouvroir fleurir à nouveau la ville et les 

bâtiments tout au long de l’année et à moindre coût, ce centre de production horticole 

pourrait agir concrètement pour la protection de l’environnement en préviligéant des 

plantes pauvres en apport en eau, en optimisant l’utilisation de l’eau…  

Dans la continuité du jardin pédagogique imaginé par le Conseil Municipal des Enfants, 

la mise à disposition de jardins partagés permettraient d’aborder les enjeux urbains, 

au travers de l’adaptation au climat et de la gestion de l’espace urbain, et d’encourager 

les initiatives intergénérationnelles afin de lutter contre l’isolement des personnes 

âgées et fragiles isolées, notamment au sortir du confinement.  
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« La mise en place d’hôtels à 

insectes, particulièrement utiles 

pour la lutte biologique contre les 

paratises, et l’installation de ruches 

contribuent à soutenir la 

biodiversité locale, à rétablir 

l'équilibre de la chaîne alimentaire 

mais également à s’inscrire dans la 

logique de bannissement des 

néonicotinoïdes. » 

 

Association   

 Saint-Maur Avec Vous 



Repenser le lien entre les sciences et la 

société pour mieux agir dans les territoires 

de proximité.  
Au-delà de la sauvegarde du plus grand espace vert de la ville, l’aménagement de ce 

parc vise à développer et protéger la biodiversité de la Marne selon les deux 

principes que sont la préservation de la biodiversité sauvage et des habitats naturels, 

qui contribuent à l’équilibre urbain, et la continuité biologique (libre circulation des 

êtres vivants), matérialisée par l’existence de corridors écologiques. 

► Dans la continuité du projet de reconversion du site de l'ancienne usine d’eau

potable en une Maison de l’Eau et du Développement Durable, nous proposons la 

mise en place d’un Observatoire de la biodiversité en partenariat avec le SAGE 

Marne Confluence, le Cluster Eau-Milieux-Sols et le Syndicat Mixte Marne Vive, 

ainsi que l’ensemble des acteurs locaux et des services déconcentrés.

► La création d’une étape de randonnée interactive avec la mise en place de points 

d'observation de la faune et de la flore locales et de panneaux pédagogiques à 

destination des enfants et des jeunes, ainsi que des adultes.

En effet, l’ambition de préserver la biodiversité et de freiner les pressions qui sont 

exercées sur elle, nécessite une appréhension globale des mécanismes qui sont à 

l’oeuvre (écologiques, sociétaux, économiques, culturelles…) et donc d'améliorer toute 

la chaîne de production de savoir, de la recherche à la diffusion d'informations de 

synthèse, en passant par la mobilisation et l'expertise des données. 



Carte de Saint-Maur, 

Abbé de la Grive, vers 1740 

Au travers d’une gestion différenciée, ce 

projet s’engage dans une démarche 

d’amélioration continue.  

Que ce soit au travers de la labellisation CCSV (Conservatoire des Collections 

Végétales Spécialisées) ou de la labellisation EcoJardin ou encore des certifications 

ISO, les démarches environnementales et pédagogiques, exposées précédemment, 

visent continuellement à renforcer la Trame Verte et Bleue (TVB).  

De ce fait, la gestion écologique et adaptée en fonction des différentes strates 

végétales présentes sur le site proscrit l’utilisation de produits chimiques. 

Par ailleurs, les problématiques liées aux usages du parc sont essentiellement le 

piétinement de certaines zones. Ainsi, les espaces plus sauvages sont ainsi éloignés 

des zones de passage intense.  

ASSOCIATION SAINT-MAUR AVEC VOUS 

www.saintmauravecvous.fr 

contact@saintmauravecvous.fr 




