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Ile-de-France : la colline de terre du Grand 
Paris Express aura des yeux 

La société ECT a lancé ce vendredi le chantier de 
réalisation d’une œuvre paysagère baptisée « Les Yeux du 
Ciel » sur son installation de stockage de déchets inertes de 
Villeneuve-sous-Dammartin. 

 

Villeneuve-sous-Dammartin. Longs de 400 mètres chacun, les deux yeux seront visibles 
par près de 70 millions de voyageurs aériens chaque année. © Antoine Grumbach 
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« Ces deux yeux gigantesques, longs chacun de 400 mètres et larges de 170 mètres, seront 
visibles par les voyageurs aériens. Réalisés à l'aide de terres excavées, ces géoglyphes seront 
constitués d'une promenade plantée sur une butte, un arboretum et un labyrinthe végétal qui 
constituera la pupille. Depuis ce belvédère, les visiteurs auront une vue en direction de Roissy 
et jusqu'à la tour Eiffel ! ». 



Malgré l'épais brouillard qui couvrait ce vendredi matin Villeneuve-sous-Dammartin, Antoine 
Grumbach s'imaginait déjà à quoi ressemblerait le futur aménagement de l'installation de 
stockage de déchets inertes (Isdi) de la société ECT. 

Juché sur une butte de trente mètres de haut, l'urbaniste y a présenté le projet « Les Yeux du 
Ciel » en présence du président du groupe ECT, Laurent Mogno et de la préfète de Seine-et-
Marne. 

Cette œuvre paysagère dont le chantier d'aménagement a débuté ce vendredi avec la 
plantation symbolique d'un chêne vert doit permettre de changer le visage de la plus grande 
ISDI de France, voire d'Europe. 

 

Villeneuve-sous-Dammartin. L’architecte et urbaniste Antoine Grumbach a imaginé 
yeux, inspirés des géoglyphes Nazca. Antoine Grumbach   

« Et pourquoi pas la foire du Trône ?» 

C'est sur ce site de 130 hectares que sont déposées chaque année 2 millions de tonnes de 
terres inertes, mêlant terres excavées et gravats, par une noria de près de 700 camions par 
jour. Si les terres sont issues en majorité de travaux de construction immobilière, 10 % 
proviennent déjà du chantier de Grand Paris Express. Une proportion annuelle qui montera à 
25 % sur la période 2019-2022. 



« L'arrêté initial prévoyait la reconstitution d'une butte paysagère mais nous avons donné une 
nouvelle orientation à l'aménagement pour que les riverains puissent se réapproprier ce lieu 
dès 2024 pour les Jeux olympiques », explique Laurent Mogno. 

« Ce lieu ouvert inspiré du land art américain se veut l'anti Disneyland. L'esplanade pourra 
aussi bien servir de lieu d'exposition, de concert que de cinéma en plein air et pourquoi pas 
accueillir la Foire du Trône ?», se projette Antoine Grumbach. 

Mais pour certains représentants d'associations écologistes, ce projet d'aménagement est une 
opération de communication d'ECT pour faire accepter ces terres inertes. « Le nord-ouest de 
la Seine-et-Marne est le secteur comptant le plus de décharges en Ile-de-France et même en 
France. ECT essaie de noyer le poisson en plantant quelques arbres !», dénonce Mireille 
Lopez de l'association Adenca. 

 

Villeneuve-sous-Dammartin, ce vendredi. L'architecte paysagiste Antoine Grumbach 
présente le projet d'oeuvre artistique "Les Yeux du Ciel", qui constituera dès 2024 un parc sur 
l'installation de stockage de déchets inertes d'ECT. LP/Hendrik Delaire   

« On ne peut pas avoir la ligne 17 sans contrepartie » 

Un argument que réfute Laurent Mogno. « La terre est un matériau noble réutilisable de 
manière circulaire. La plupart des terres inertes sont excavées lors des chantiers immobiliers. 
Les maisons sont-elles pour autant construites sur d'anciennes décharges ? », insiste le 
président d'ECT, qui rappelle que des mesures de compensation écologique ont été prises avec 
la mise en culture d'une partie du site et la renaturation de deux hectares où a été réintroduit 
une espèce d'oiseau échassier. 



« N'en déplaise à certains écologistes de bureau, ECT a une vraie expertise et l'acheminement 
des terres ici, raccourcit les trajets et limite donc l'empreinte carbone», dénonce Gilles 
Chauffour (DVD), le maire de Villeneuve-sous-Dammartin. 

« La terre inerte ne me fait pas peur et on ne peut pas avoir la future ligne 17 du Grand Paris 
Express sans contrepartie », estime Alain Aubry (SE), maire de la commune voisine du 
Mesnil-Amelot, dont la zone d'activités est traversée nuit et jour par les camions. 

NEUF BELVÉDÈRES CEINTURERONT L'ILE-DE-
FRANCE 

L'œuvre « Les Yeux du ciel » est le premier des neuf belvédères imaginés par le cabinet 
d'architectes pour ceinturer la Grande Couronne d'Ile-de-France. La majorité de ces projets 
sont menés en collaboration avec ECT qui finira d'aménager des sites dont il est déjà 
propriétaires comme à Annet-sur-Marne, Brie-Comte-Robert, Forges-les-Bains (Essonne) et 
Andilly (Val-d'Oise). 

Sur ces ISDI, les belvédères sont réalisés et les derniers aménagements ont été effectués ou le 
seront à court terme. ECT envisage également d'aménager des belvédères sur la décharge 
sauvage de Carrières-sous-Poissy et en aménageant la colline de la Revanche à Elancourt 
(Yvelines) L'ensemble sera complété avec l'érection par EpaMarne de la Colline de Gibraltar 
à Champs-sur-Marne. 

 


