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PARC PUBLIC

Mur d’enceinte et toboggans

Un nouvel espace public de dix-sept hectares
vient d’être aménagé dans l’enceinte de l’an-

cienne caserne du Sergent-Blandan à Lyon. Avec
plus de deux hectares dédiés aux jeux et aux sports,
il se veut complémentaire des autres grands parcs
de la ville. Une aire de fitness, deux terrains de bad-
minton, des terrains de mini-foot, de volley et de
basket y sont à disposition. Dans le skatepark de
1700 m2, les amateurs de glisse trouvent leur bon-
heur, qu’ils pratiquent le skateboard, le vélo BMX,
la trottinette ou le roller. L’originalité principale du
lieu tient cependant à la “vague des remparts”, un
mur en bois courbe finissant à la verticale à
6 mètres de hauteur et qui comporte un réseau de
passages et d’escaliers secrets débouchant sur di-
verses niches, d’où les enfants dévalent par des
toboggans. Cette structure ludique et monumentale
s’inscrit dans un ensemble de bâtiments militaires
qui bordent une place d’armes de trois hectares où
il est prévu d’accueillir de grandes manifestations.
Dans les anciennes douves, de grandes pelouses
accueillent les promeneurs. L’ensemble, conçu par
le paysagiste Bertrand Vignal et l’équipe de
l’agence Base, est résolument contemporain sans
pour autant oblitérer l’histoire du lieu.n C.A. C
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PRÉVENTION DES RISQUES

Johanna pour éviter Xynthia

Qui mieux qu’une compagnie
d’assurance peut connaître
réellement le coût d’une
catastrophe ? La Fondation
MAIF, les sociétés AXA et la
MAAF ont donc transmis leurs
données au Bureau de
recherches géologiques et
minières (BRGM), dans le cadre
d’une étude permettant de
tester des modèles de prédiction
du coût des tempêtes en zone
littorale.
Baptisée projet Johanna, cette
démarche fut engagée au sein
du BRGM et de l’université de
Bretagne occidentale, dans le
prolongement d’une thèse de
doctorat qui y fut soutenue par
Camille André en 2010. L’auteur
se proposait dans sa recherche
d’analyser les conséquences de “deux
évènements récents ayant touché la
France et causé des submersions sur les
côtes bretonne et atlantique : les
tempêtes Johanna de mars 2008 et
Xynthia de février 2010. Dans un premier

temps, poursuivait-il, l’étude des
données d’expertise et d’indemnisation
d’assurance, en lien avec l’analyse des
paramètres de l’aléa et des biens
exposés, a eu pour but la meilleure
compréhension des différents types de

dommages, et l’explication des
coûts observés.”
Depuis, ses travaux repris et augmentés
ont permis de caractériser l’aléa, grâce à
une modélisation de l’élévation du
niveau de la mer, une estimation de la

“surcote” provoquée par la
tempête et liée à la pression
atmosphérique, au vent et aux
vagues, cumulées dans les cas
observés à de forts coefficients
de marée, puis la simulation de
la propagation de la submersion
à terre. L’étude permit
également d’identifier les
paramètres liés à la vulnérabilité
du bâti exposé qui influencent le
coût des dommages.
Fruit d’une collaboration entre le
BRGM, l’Université et le monde
de l’assurance, le projet Johanna
finira par faire oublier qu’il porte
le nom d’une tempête
dévastatrice pour ne plus faire
valoir que ses vertus, résumées
ainsi par le BRGM : “Cette
approche fournit aux

professionnels du risque – assureurs et
gestionnaires – des éléments pour mieux
anticiper, voire réduire les dommages, et
pour adapter les futurs projets
d’aménagement et les mesures de
protection en zones de risque.”n M.L.
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CONSTRUCTION

La tour de bois

Le deuxième immeuble en bois le plus haut
d’Europe, et le premier de cette hauteur
jamais construit en associant bois et paille, a
été livré cette année à Saint-Dié-des-Vosges.
Ce procédé présente l’avantage d’être peu
gourmand en énergie et offre une bonne
résistance au feu car la paille et le bois
carbonisent en périphérie protégeant ainsi le
cœur du matériau. Pour le Toit vosgien, le
bailleur social à l’origine du projet, il ne
s’agit cependant pas de battre un record,
mais d’offrir aux locataires des bâtiments
durables en réduisant le plus possible les
charges. La structure est composée de
700 caissons de bois, de 50 cm d’épaisseur,
remplis de bottes de paille, un excellent
isolant thermique, fabriqués dans une
entreprise de la région. Un ensemble de
dispositifs permet par ailleurs de réduire les
dépenses énergétiques : panneaux solaires thermiques, récupération de chaleur des
eaux usées, énergie produite par géothermie… Pour alimenter la pompe à chaleur de
l’immeuble, rien ne se perd, pas même l’énergie du freinage de l’ascenseur ! L’air
sortant est récupéré pour réchauffer l’air entrant. C’est au final, pour le locataire d’un
T4, un budget charges de 132 E par an, soit près de dix fois moins que pour un
logement social équivalent construit dans les années soixante-dix.n C.A.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un questionnaire, un baromètre

Pour engager ou conforter une politique de développe-
ment durable, les collectivités locales doivent se poser de
bonnes questions. C’est à partir de cette constatation que
la DDT de l’Indre a créé un nouvel outil le “baromètre
du développement durable”. “Il a pour objectif d’aider à
engager le dialogue avec les collectivités locales sur ce
thème.” Ce document, sous forme de questionnaire, per-
met de valoriser des pratiques et des initiatives locales

tout en élargissant la réflexion à des champs d’investiga-
tion auxquels les élus locaux n’avaient peut-être pas
pensé.
Organisé en quatre principaux thèmes – économie, solida-
rité, environnement et citoyenneté –, ce baromètre “se veut
également un outil méthodologique qui permet de dégager
une photographie de la collectivité vis-à-vis de la prise en
compte du développement durable et d’en souligner les

atouts, les potentialités, les pistes de réflexion ou de
progrès…”
Un référent territorial, pourra au sein de la DDT accompa-
gner les collectivités dans la mise en œuvre de politiques
de développement durable en s’appuyant sur leurs réponses
aux questions du baromètre.
Le questionnaire et ses mises à jour sont téléchargeables
sur le site de la DDT.n M.L.

MILIEU PROFESSIONNEL

Génération AJAP

Tous les deux ans, le ministère de la
Culture, en partenariat avec la Cité de
l’architecture et du patrimoine, distingue
à travers l’Album des jeunes architectes et
paysagistes (AJAP) des jeunes praticiens
français ou étrangers, de moins de 35 ans,
ayant déjà réalisé un projet ou participé à
un concours en France. Cette année, le jury
a sélectionné 13 équipes d’architectes et
de 5 paysagistes parmi les 225 dossiers
soumis à son appréciation.
“Les 18 lauréats ont été choisis pour la
qualité de conception de leurs projets, leur
capacité à répondre à des problématiques
architecturales, paysagères ou urbaines
d’actualité, ainsi que pour la singularité de
leurs parcours”, a rappeléAurélie Filippetti,
ministre de la Culture et de la
Communication lors de la remise des prix.
L’architecte Marc Barani, président du jury
concernant les architectes, affirma que ce-
lui-ci avait privilégié “les intentions, la doc-
trine, l’engagement social et surtout une
direction”. Comme à chaque session, les
projets et les équipes ayant été distingués

sont symptomatiques de l’époque. Ainsi la
plupart des lauréats se singularisent par des
interventions “modestes”, souvent en péri-
phérie des villes, une maison de retraite,
quelques logements dans un petit bourg, le
recours à des structures légères en bois, un
goût certain pour la réhabilitation… Mais
cette modestie ne va pas sans l’affirmation
de belles ambitions, à l’image de celles affi-
chées par l’un des groupes lauréats – La
Plage – mais que pourraient revendiquer la
quasi-totalité des candidats : “Notre travail
poursuit une notion qui nous est chère : la
durabilité, et nous recherchons systémati-
quement à travailler à une mise en œuvre
rigoureuse avec des matériaux de qualité.
La conception et la mise en application sur
le chantier se veulent simples, sobres, et
solides. L’enjeu n’est pas uniquement de
supporter les agressions quotidiennes mais
également de pouvoir s’adapter aux évolu-
tions dans le temps et permettre d’autres
usages aujourd’hui indéterminés.”
La génération 2014 desAJAP sera donc une
génération durable.n M.L.
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FESTIVAL

Les sept péchés végétaux
“E t si tout naturellement le jardin appelait un hédonisme sans entraves, une tentation née d’un éden perdu,

une soif de connaissance et de dépense ?” C’est au nom de cette interrogation légitime que les
organisateurs du Festival international des jardins, au domaine de Chaumont-sur-Loire, ont consacré la
23e édition à une thématique inattendue : “Le Jardin des péchés capitaux”.
Jusqu’au 2 novembre prochain, les visiteurs peuvent découvrir comment les paysagistes et les jardiniers invités
ont illustré ce thème en une trentaine de micro-jardins et d’installations. Force est de constater que la luxure les
a davantage inspirés que d’autres travers moins émouvants, même si le parcours commence par deux sculptures
végétales évoquant l’avarice. L’ambiance est à la tolérance à l’égard de tous les excès, deux des jardins se
proposent d’être le purgatoire confortable des tentations, tandis que – évidemment – l’une des installations joue
avec les maux et les mots en proposant un mini-verger composé de “sept pêchers capitaux”.
Cette approche ludique et sensuelle de l’art des jardins ne doit pas faire oublier l’impact du festival : “En 22
saisons, près de 580 jardins ont été créés, prototypes des jardins de demain. À la fois mine d’idées et pépinière
de talents, le Festival redynamise l’art des jardins et intéresse le public et la profession en présentant de
nouveaux fleurissements, de nouveaux matériaux, des idées et des approches novatrices.”nM.L.

“Jardins des péchés capitaux”, domaine régional de Chaumont-sur-Loire, 41150 Chaumont-sur-Loire.
Tél. : 02 54 20 99 22

DISTINCTION

Le Pritzker
pour Shigeru Ban

Le 13 juin 2014, la remise du prestigieux
prix Pritzker d’architecture, au
Rijksmuseum d’Amsterdam, est venue
consacrer l’architecte japonais Shigeru
Ban. Né à Tokyo en 1957, diplômé du
Southern California Institute of
Architecture de Los Angeles, et de la
Cooper Union School of architecture de
New York, il a été découvert en France
avec l’inauguration du Centre Pompidou
de Metz (voir photo ci-dessus). La
silhouette extravagante du bâtiment,
conçu en collaboration avec l’architecte
Jean de Gastines, avait de quoi
surprendre, pas sa juvénilité d’inspiration
– ne l’a-t-on pas comparée à une maison
de Schtroumpf – et son audace. C’est
encore en France que s’élèvera bientôt
une autre de ses œuvres majeures, la cité
musicale de l’île Seguin à Boulogne.
Pourtant le principal apport de Shigeru
Ban à l’histoire récente de l’architecture
n’est pas destiné à s’inscrire dans le
paysage. L’architecte japonais a investi
ce qu’il dénomme “les espaces du
désastre” en se portant au chevet de la
population de la ville de Kobé après le
tremblement de terre qui la dévasta. Il
conçut alors des villas et des bâtiments
provisoires dans les matériaux légers qui
devinrent sa marque de fabrique. Au
service des victimes et des plus démunis,
Shigeru Ban fut, de 1995 à 1999,
architecte-conseil auprès du Haut Comité
aux réfugiés de l’ONU. Cela méritait bien
une distinction internationale.n M.L.
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Le Prix national arturbain.fr
Depuis 2011, le Séminaire Robert Auzelle
propose tous les ans un nouveau thème
de réflexion sur le développement durable.
Durant l’année, les professions du cadre
de vie établissent des recommandations
sur ce thème tandis que le Prix national de
l’art urbain distingue des réalisations
exemplaires s’y rapportant.
Maîtres d’ouvrage publics et privés et
maîtres d’œuvre sont d’ores et déjà
invités à se porter candidats au Prix
national 2014, qui portera sur “l’espace

public au cœur du renouvellement
urbain”.
“Les réalisations concernées, précisent les
organisateurs, seront situées, de préfé-
rence, dans les territoires des villes
moyennes, des petites villes, inscrites dans
une intercommunalité. Il s’agira d’”un
aménagement intégré de l’espace public
et du bâti ayant fait l’objet d’un renouvel-
lement urbain”.
La valorisation des espaces publics, la den-
sité et la mesure des formes urbaines,

l’accessibilité, la sécurité, la concertation,
l’adaptation à la vie du quartier et à son
animation, l’encouragement aux circula-
tions douces ainsi que tous les aspects envi-
ronnementaux sont autant de critères qui
seront retenus pour évaluer les projets. Les
candidats doivent se faire connaître avant
le 15 septembre 2014.nM.L.

www.arturbain.fr
Contact : Aude Vaspart,
tél. : 06 20 41 77 19
vaspart.aude@numericable.fr
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MOBILITÉ

La Rochelle : véhicules sans chauffeur

“Mais où est le chauffeur ?” Les habitants
de La Rochelle n’ont pas fini de se poser la
question. La ville va à nouveau tester
l’usage de véhicules futuristes dans le cadre
du projet CityMobil. “Ce projet européen
de recherche, de développement et de dé-
monstration porte sur les systèmes de trans-
port automatisés dans un environnement
urbain.” Un essai de trois mois sur des véhi-
cules automatiques, ouvert au grand public,
a été mis en œuvre en mai 2011. Un véhi-
cule électrique automatisé, sans chauffeur,
a circulé dans un environnement urbain
ouvert aux piétons, aux cyclistes et à un
faible trafic automobile local. Plus de
1000 passagers l’ont alors emprunté.
Aujourd’hui, l’expérience est reconduite
pour une seconde série de tests et

La Rochelle fait à nouveau partie des
villes européennes sélectionnées, avec
Milan et Lausanne. “Les véhicules
partageront l’espace urbain. Ils seront
équipés de technologies laser et GPS qui
permettent de détecter les obstacles, de
les contourner et de stopper si nécessaire.
Ils sont conçus par le constructeur
français Robosoft.”
De novembre 2014 à avril 2015, ces
engins aux allures de voiturettes de golf,
transporteront les passagers gratuite-
ment sur 1,7 km, de la gare SNCF au
Technoforum, cœur de l’Université, en
passant par l’Aquarium, l’Office de tou-
risme, la tour Saint-Nicolas, la Médiathèque
et le quartier de la Ville-en-Bois Et tou-
jours sans personne au volant.n M.L.

FORMATION

Économies d’énergie : le BTP s’engage

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie et
Sylvia Pinel, ministre du Logement et de
l’Égalité des territoires, entourées de
Jacques Petey (Fédération des Scop du
BTP), Patrick Liébus (Capeb), Jacques
Chanut (FFB), Bruno Léchevin (Ademe),
Henri Proglio (EDF) et Jean-Philippe
Teilhol (Association technique énergie
environnement) ont signé, le 30 avril
dernier, la nouvelle convention FEE Bat
sur la formation des professionnels du
bâtiment aux économies d’énergie.
Ce dispositif est cofinancé par EDF pour
un montant de 50 ME et par les fonds
d’assurance formation des branches
professionnelles. La nouvelle convention
en prolonge le dispositif jusqu’en 2017.
La formation aux économies d’énergie
est essentielle pour les entreprises qui

obtiennent à l’occasion la qualification
RGE – (Reconnus garants pour
l’environnement) – mais surtout au bon
déroulement du plan de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH) qui
ambitionne de mettre en chantier “la
rénovation de 500 000 logements par
an d’ici à 2017, afin de diminuer de
38 % la consommation d’énergie dans
le secteur du bâtiment à horizon
2020”.
Ces travaux ne peuvent être envisagés
sans professionnels formés, aguerris et
motivés. Durant le débat qui suivit la
signature de la convention par les deux
ministres, les représentants des
entreprises du bâtiment démontrèrent
qu’ils étaient prêts à relever le défi de la
rénovation, dont ils espèrent la création
de 75 000 emplois.n M.L.

ÉCOLOGIE URBAINE

La nature pour modèle

La ville de Vélizy-Villacoublay en Île-de-
France a organisé pour la seconde fois cette
année une manifestat ion “Vi l le
biomimétique, Ville de demain” consacrée
aux apports du biomimétisme aux
politiques urbaines. Rappelons qu’il s’agit
de puiser des solutions technologiques
nouvelles dans l’imitation de la nature.
Naguère les designers de Volkswagen
imitèrent l’aérodynamisme de la coccinelle
pour dessiner la Beetle, l’ingénieur Georges
de Mestral inventa le Velcro en s’inspirant
de la texture des fleurs de la Grande
bardane, tandis que les vitres avant des
TGV sont composées de verres recouverts
de micro-stries qui en éliminent l’eau de
pluie, à l’imitation des feuilles de plantes
tropicales… En invitant des scientifiques

et en présentant leurs projets, la Ville se
veut pionnière dans l’application de ces
principes.
Selon les organisateurs de la manifestation,
tenue en mai dernier, la ville de Velizy-
Villacoublay “a fait du biomimétisme un axe
de réflexion intégré à sa stratégie de
développement urbain. Elle appréhende le
biomimétisme, non comme une approche
exclusivement scientifique comme peuvent
l’être la bionique ou la bio-assistance, mais
comme une approche écomimétique, qui
prend en compte toutes les interactions et
tous les acteurs présents au sein de son
écosystème urbain.”nM.L.

Contact : Guillaume Porcheron –
Tél. : 01 34 58 14 28
guillaumeporcheron@velizy-villacoublay.fr
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L’habitat participatif entre dans Paris…
Alors que les futurs habitants de la résidence K’Hutte viennent d’en poser la première pierre
à Strasbourg, la ville de Paris va, elle aussi, s’ouvrir à l’habitat participatif.
Trois terrains seront mis à disposition des habitants pour les premiers projets dans les XIXe

et XXe arrondissements de la capitale. Les parcelles de 250 à 400 m² devraient accueillir
des immeubles de 5 à 13 logements. Un appel à projets a été lancé pour sélectionner les
premiers groupes de co-promoteurs. “Les projets, sélectionnés par un jury composé d’élus
parisiens, de professionnels du service public du logement à Paris et d’experts de l’habitat
participatif, devront faire la part belle à l’innovation sociale, économique et écologique. Les
immeubles à haute performance énergétique devront notamment comporter des espaces
de vie collectifs, et garantir une mixité sociale des habitants.”
Les candidats ont jusqu’à l’automne prochain pour se faire connaître, quatre groupes devant
être retenus pour chaque terrain en novembre 2015 avant le choix définitif qui interviendra
fin 2015, suivi de la délivrance des permis de construire.nM.L.
www.habitatparticipatif-paris.fr
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planification
à l’étranger

Contrairement à Paris qui
reste dans son périmètre
de 1860, l’expansion de
la ville de Moscou s’est
toujours faite par annexion
de nouveaux territoires,
repoussant d’autant ses
limites administratives.
Si au cours de l’histoire
cette extension urbaine a
pu revêtir diverses formes,
c’est aujourd’hui encore le
modèle radioconcentrique
d’origine qui domine.

Dans les Études de transforma-
tions de Paris, puis dans l’Étude
pratique des plans de villes,

Eugène Hénard et Raymond Unwin (1)
prennent dans les années 1900 Moscou
comme exemple typique d’une ville de
formation radioconcentrique.
Cent ans après, une vue aérienne de la
Moscou nocturne ne peut que leur don-
ner raison : dans un territoire cinquante
fois supérieur au noyau historique du
XVIe siècle,une succession de radiales et
d’anneaux lumineux s’offrent à nos yeux.
Pourtant, au début du XXe siècle,
Moscou avait cessé depuis deux cents
ans de se développer suivant ce schéma
originel ; initiée au XIIe siècle, la forma-
tion radioconcentrique de Moscou
prend fin en effet au début du
XVIIIe siècle. Ses raisons d’être – l’affir-
mation du pouvoir central et la fonction
défensive, – sont devenues obsolètes
avec la création de Saint-Pétersbourg.
La ville s’est depuis développée le long
des cours des rivières ; vers le nord-
ouest, la route de la nouvelle capitale ;
et le nord-est, le long d’un axe menant
vers le palais Petrovskiï, résidence de
Pierre le Grand. Dernier anneau réalisé

Moscou
aux quatre anneaux

avant la révolution, la voie de chemin
de fer circulaire, construite en 1903-
1904, enregistre et fixe, dans son tracé
en éventail, ce décentrement vers le
nord.
À quel moment et pourquoi cette struc-
ture en “routes rayonnantes et voies
circulaires”, devenue un temps obsolète,
fut-elle jugée digne d’être réactivée ?
Quels projets de ville sont à l’origine de
ce choix et quelles en sont les consé-
quences sur le développement de la ville
actuelle ?

Le 16 mars 1918, deux cent treize ans
après sa destitution au profit de Saint-
Pétersbourg, Moscou redevient la capi-
tale du pays et s’affirme en tant que son
nouveau centre politique,économique et
industriel.Cependant ce sont les change-
ments juridiquesnationauxquiaurontdes
répercussions spatiales et sociales les plus
visibleset immédiates.Lesdécretsportant
sur l’abolition de la propriété privée du
sol et des biens immobiliers urbains (2)
définissent un régime d’usage excep-
tionnel. Désormais la terre ne peut être

Les différents
plans
de Moscou,
du XIVe siècle
à 1935.
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“ni vendue, ni achetée, ni donnée en bail
ou hypothéquée,ni expropriée de quelque
manière que ce soit”(3)et l’État peut déci-
der de déplacer et de reloger les habitants
dans le cas où “dans certaines localités le
fonds foncier serait insuffisant pour satis-
faire toute la population locale” (4).
Les changements interviennent égale-
ment dans les divisions administratives.
En 1917, onze arrondissements vont
venir se substituer aux dix-sept anciens,
dans un découpage en “parts de gâteau”
rompant avec la division en forme “d’es-
cargot” qui suivait la structure radiocon-
centrique.Ce nouveau découpage traduit
la volonté d’abolir la différence entre le
centre et la périphérie,puisqu’il apporte,
quand bien même artificiellement, l’illu-
sion de l’homogénéité de la population.
L’enregistrement de la population du
centre et de la périphérie dans le même
arrondissement, permettait d’affirmer la
composition prolétarienne de la ville.
Diverses réflexions sont menées sur la
définition du contenu et de la forme que
devraient avoir la ville socialiste. Elles
s’appuient sur les écrits de Marx et
d’Engels (5), repris et développés par
Lénine, autour de la critique de la
concentration des masses dans les
grandes villes et de l’aliénation qui en
résulte. Elles poursuivent la volonté

d’effacer la différence entre la ville et la
campagne à travers la répartition égali-
taire de la population et des richesses
sur l’ensemble du territoire.
Alors que les divers acteurs de l’aména-
gement s’accordent sur cette vision
“horizontale”, non hiérarchisée du ter-
ritoire, défendant la décentralisation et
la dé-densification urbaines, les pre-
mières tentatives de traduction formelle
passent par le modèle de la cité-jardin,
diffusé déjà en Russie avant la révolu-
tion grâce aux travaux de l’architecte et
urbaniste Vladimir Semionov (6).
Deux grands projets d’urbanisme sont
élaborés pour Moscou durant les années
vingt, – La Nouvelle Moscou et La
Grande Moscou.
Le premier, sous la direction de l’archi-
tecte Alexeï Chtchoussev, propose de
limiter le développement de la ville et
de la dé-densifier par la création de
cités-jardins, reliées par des artères prin-
cipales avec le centre.Ce projet conserve
la structure radioconcentrique existante,
intervenant par l’élargissement des
voies et des places et la mise en valeur
des monuments, poursuivant les
principes élaborés dans l’urbanisme
néo-classique.
Plus ambitieux le projet de Grande
Moscou de l’ingénieur Sergueï

Chestakov s’intéresse à l’élaboration
des principes du développement régio-
nal. L’emprise du territoire est portée à
196 400 ha, dix fois la surface de la
Moscou d’alors avec une prévision de
quatre millions d’habitants en 1945, de
six millions en 1960 (7). Cette Grande
Moscou est à la fois très étendue et très
peu dense, puisque, se référant à une
densité moyenne de villes américaines,
Chestakov préconise de passer de
192 hab./ha à 60 à 70 hab./ha. Le plan se
répartit en cinq zones, – une zone cen-
trale urbaine, une zone de parcs et des
industries, une zone de cités-jardins, une
zone de forêts de protection et une zone
de voies ferrées. Ces zones sont décou-
pées en “parts de gâteau” à l’intérieur
des quatre anneaux concentriques, le
premier correspondant à la voie de che-
min de fer circulaire existante, transfor-
mée en voie de passagers, le dernier, à
une nouvelle ceinture de chemin de fer,
qui déplace le trafic des marchandises
en dehors de la limite urbaine.
C’est à la fin des années vingt que le
débat sur la forme et le contenu de la
ville socialiste fait émerger de nouveaux
modèles, à travers les positions expri-
mées par trois principaux protagonistes :
les économistes du Gosplan, Leonid
Sabsovitch et Mikhaïl Okhitovitch et le
Commissaire du peuple à l’éducation
nationale, Nikolaï Milioutine.

LA VILLE SOCIALISTE EN
DÉBAT

Pour Sabsovitch, “la victoire sur la dis-
tance”, rendue possible grâce à la
conquête des différents réseaux de com-
munication, rend obsolète la nécessité
de concentrer les différentes fonctions
en un seul lieu. Les usines devraient être
construites auprès des sources des
matières premières, en les combinant
avec des grandes entreprises agricoles
et les villes existantes remplacées par de
nouvelles agglomérations créées à
30-50 km de celles-ci.
Son opposant, Okhitovitch, considère
que la notion même de ville n’a plus lieu
d’être. La suppression de la différence
entre l’urbain et le rural, la ville et la
campagne passe par la dispersion égale
des anciennes fonctions urbaines sur
le territoire, le long des routes. Elle est
rendue possible par le développement
généralisé de l’automobile individuelle.
Quant à Nikolaï Milioutine c’est un
principe de ville linéaire au zonage strict

Le plan
d’urbanisme
est établi
alors que la
propriété
privée
foncière et
immobilière
est abolie.
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qu’il développe dans son ouvrage
Sotsgorod, Le problème de la construc-
tion des villes socialistes (8).
En juin 1931, un rapport publié par le
chef du parti de Moscou, Lazare
Kaganovitch, signe la fin du débat sur la
ville socialiste. Il y affirme, entre autres,
que les villes soviétiques “sont devenues
socialistes au moment de la révolution
d’Octobre”,que nier leur caractère socia-
liste “c’est partir d’un point de vue tout à
fait faux, menchevik (9)” et que l’on ne
peut prévoir par avance la forme future
de ces villes, ni faire l’amalgame entre la
forme et le contenu de la ville,où “le sys-
tème radial et le système en anneaux
[seraient] des systèmes féodaux,le système
en échiquier,capitaliste, le système linéaire,
petit-bourgeois et ainsi de suite (10)”.
Le concours pour le réaménagement de
Moscou de 1932 sera la dernière expres-
sion de ces diverses positions. Y parti-
cipent notamment les architectes
allemand et suisse Ernst May et Hannes
Meyer, tous deux installés en URSS
depuis la fin des années vingt, de même
que sont examinées la proposition
envoyée par Le Corbusier en 1930 et la
réflexion de l’architecte allemand Kurt
Mayer.
Parmi les propositions soumises, quatre
rompent volontairement avec la struc-
ture radioconcentrique de la ville :
Nikolaï Ladovski et Viktor Kratiouk
proposent ainsi un développement sui-
vant un seul axe linéaire, tandis que Le
Corbusier et l’équipe VOPRA apposent
à la ville existante une grille nouvelle.
Trois autres participants partent de la
structure existante de la ville, mais ne
retiennent que sa composante radiale :
Ernst May prolonge le développement
en créant des agglomérations en grappes
le long des voies radiales,Hannes Meyer
en disposant plusieurs centres autour de
l’Anneau des jardins et Guerman
Krasine opte pour une urbanisation
linéaire radiale continue.
Seule la proposition de Kurt Mayer
exprime la volonté de conserver et de
renforcer la structure radioconcentrique
de la ville. Il prévoit le développement
de Moscou vers le sud-ouest et fixe le
nouveau territoire de développement à
60 000 ha.
Élaboré sous la direction de Vladimir
Semionov, le Plan général de reconstruc-
tion de Moscou est placé sous la direc-
tion de l’architecture et de la
planification urbaine (APOu), présidée
par Lazare Kaganovitch.

Ce plan défend la reprise et la mise en
évidence du schéma radioconcentrique
via l’élargissement et la création de nou-
velles radiales et anneaux, et la protec-
tion des agglomérations environnantes
par une ceinture verte large de 3 km,
doublée d’une zone de contrôle de
50 km. Dispositifs qui témoignent d’une
volonté de faire coïncider la “ville-poli-
tique” avec la ville “géographique” et
traduisent la foi en la possibilité de
contrôler, par une volonté politique et
un document d’urbanisme qui la traduit,
l’afflux de population et le développe-
ment de la périphérie urbaine qui en
résulte.

Le nouveau territoire urbain double,
passant à 60000 ha, et se développe dans
la direction sud-ouest, tel que proposé
par Mayer. Il est censé accueillir une
population de cinq millions d’habitants
à l’horizon des années cinquante. Les
industries et les activités polluantes sont
implantées ou déplacées hors la ville ;
les institutions, administrations et
espaces culturels conservés et renforcés
en son centre ; tandis que les habitations
se déploient le long des principales
artères radiales et circulaires et le long
des berges des rivières Moskova et
Iaouza. Le schéma radioconcentrique se
retrouve également dans le système
vert : ceinture végétale, pénétrantes
radiales, parcs urbains disposés en cou-
ronne, et en sous-face, à travers le tracé
des lignes du métro. Enfin, une nouvelle
division urbaine, le kvartal (îlot) de 9 à
15 ha, de 300 m × 500 m, bâti d’im-
meubles de six étages et plus autour d’un
square, définit les nouveaux gabarits et
simplifie le découpage du réseau viaire.
Le choix de réactivation et de prolonge-
ment de la structure radioconcentrique
dans le plan de 1935 aura des consé-
quences qu’aucun projet d’urbanisme
ultérieur ne saura infléchir, même si ce
schéma reste inabouti, les nouveaux
anneaux n’ayant pas été réalisés.

LE MODÈLE CONCENTRIQUE
CONFIRMÉ

Il faudra attendre 1960 pour que soit
construit le dernier anneau, la voie auto-
mobile MKAD. Ce décalage entre la
réalisation des radiales et des anneaux
sera plus visible encore sous terre. Le
métropolitain, principal moyen de
déplacement des Moscovites depuis
1935 et jusqu’au début des années 1990,
n’a ainsi cessé de prolonger ses lignes
radiales, sans créer de liaison avec les
nouveaux lieux de résidence, toujours
plus éloignés du centre.L’unique anneau
de ce réseau souterrain, construit en
1954, suit, au sud, le tracé historique de
l’Anneau des jardins et relie, à l’ouest et
au nord, les principales gares.
L e s o r i e n ta t i o n s d é f i n i e s p a r
Khrouchtchev en 1954 exprimant la
volonté de résorber la crise du logement
à travers le choix d’un habitat écono-
mique et de la standardisation de la
construction, se sont traduites par la
recherche de nouveaux terrains et la défi-
nition de nouvelles dimensions des
ensembles bâtis.Hormis la direction sud-
ouest, c’est, en priorité, en dehors de la
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Polycentrique et
radioconcentrique,
le plan
d’urbanisme
de 1971 prévoit
sept zones
d’aménagement,
chacune pourvue
de son centre.
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voie de chemin de fer circulaire que
seront implantéscesnouveauxensembles.
Alors que les kvartaly (îlots) de la période
stalinienne entretenaient un rapport fort
à la rue, les mikroraïony (micro-arron-
dissements) de 30 à 60 ha,réalisés à partir
de la fin des années 1950,vont s’affranchir
de cette contrainte. En résultera une
réduction drastique de la surface du
réseau viaire, amorcée déjà avec l’intro-
duction de la division des kvartaly.
La conception du réseau viaire dans le
plan de 1935 était motivée par l’antici-
pation du problème de trafic. Or, la réa-
lité de la production et de la possession
de l’automobile restait très en deçà de
ces prévisions. D’ailleurs, tout en dessi-
nant des rues larges, les projets des kvar-
taly et des mikroraïony intégraient très
peu de places de stationnement de sur-
face et aucun parking souterrain.
Au début des années 1970, ce problème
de trafic, longtemps fantasmé, devient
réalité et, pour la première fois depuis
les discussions des années vingt, la per-
formance du système radioconcentrique
va être remise en cause.Adopté le 3 juin
1971, le nouveau plan général de la ville,
va essayer d’y répondre à travers le
choix d’un modèle polycentrique. Sept
zones d’aménagement, situées sur l’em-
placement des mikroraïony des années
1960 et pourvues chacune de leur centre,
forment ainsi une figure de fleur autour
du centre historique élargi. Rompant
avec le système de radiales et des
anneaux, quatre voies tangentes rapides
sont également prévues pour dévier le
trafic du centre-ville.

Si la conception des nouvelles opéra-
tions de grands ensembles des années
1970-80, plus complexes que les mikro-
raïony des années 1960, car intégrant
diverses fonctions urbaines, leur ont
assuré une certaine indépendance du
centre-ville, la rupture avec la structure
radioconcentrique ne s’est pas faite et
les tangentes prévues dans ce plan,
jamais réalisées.
Quant à l’accroissement démogra-
phique, ni le plan de 1935 avec ses 5 mil-
lions d’habitants, ni celui de 1971 avec
ses 7,5 millions, ne sont parvenus à le
maîtriser. À la fin du régime soviétique,
en 1989, Moscou comptait déjà 8 mil-
lions d’habitants. En 2011, elle en comp-
tait plus de 11 millions dans un territoire
de 106 000 ha, cinquante fois supérieur
au noyau historique, six fois celui situé
à l’intérieur de la voie de chemin de fer
circulaire, limite administrative de 1918.
Avant même l’introduction du cadastre
en 1994, l’annonce du retour à la pro-
priété du sol et des biens immobiliers a
aussitôt rendue visible la valeur fon-
cière, réinstaurant la différence, artifi-
ciellement maintenue, entre le centre et
les périphéries.
En 1999, fut adopté le Plan général de
développement de Moscou pour 2020,
actualisé et étendu jusqu’en 2025. La
tentative de résoudre le problème de
transport en constitue un des points
majeurs.Afin de remédier à l’insuffisance
du réseau viaire consécutive aux grandes
divisions urbaines de la période sovié-
tique, le nouveau plan table sur le dou-
blement de la surface de la voirie et le

triplement de la longueur des voies prin-
cipales (11). Dans ce contexte, on aurait
pu s’attendre à ce que la performance
du modèle radioconcentrique soit enfin
remise en cause.Or,c’est bien le caractère
concentrique qui se trouve de nouveau
renforcé dans le projet,à travers la créa-
tion de deux anneaux intermédiaires, le
troisième anneau de 36 km dont le tracé
suit celui de la voie de chemin de fer cir-
culaire et le quatrième anneau de 74 km,
tracé entre le troisième anneau et le
deuxième anneau, la MKAD (12).
La création de ces deux nouveaux
anneaux aurait pu être lue comme un
souci de retour à une ville plus compacte,
à une fin de l’expansion, si ce n’était la
décision, intervenue au 1er juillet 2012,
d’annexer 144000 ha de nouveaux terri-
toires au sud-ouest de la ville, portant sa
superficie globale à 251000 ha,proche des
dimensions deTokyo (13).Cette“part de
gâteau” rajoutée, supérieure à la surface
du territoire de Moscou, annonce-t-elle
un nouveau périmètre à reconquérir et
de futurs anneaux et radiales à créer ?n

Élisabeth ESSAÏAN

(1) Eugène Hénard, Études sur l’architecture et les transforma-
tions de Paris [1903-1909], introduit par Jean-Louis Cohen, Paris,
les éditions de la Villette, 2012, p. 164 ; Raymond Unwin, L’étude
pratique des plans de villes [1909], introduit par Pierre Chabard,
CH Gallion, Infolio, collection Archigraphy Poche, 2012, p. 73.
(2) Décrets publiés le 8 novembre (26 octobre) 1917 et le 20 août
1918.
(3) Article 7. Cité dans N. Werth, Histoire de l’Union soviétique,
Paris, PUF, collection “Thémis”, 5e édition, 2001, p. 132.
(4) Ces mesures vont bien au-delà du simple principe de dépla-
cement, car elles fixent le profil des populations concernées, en
priorité, “les paysans bénévoles non rattachés à une terre, ensuite
les membres dépravés de la communauté, les déserteurs, etc., et
enfin au tirage au sort ou suivant l’accord”.
(5) Notamment : Karl Marx, Le Capital ; Karl Marx, Friedrich
Engels, Manifeste du parti communiste ; Friedrich Engels, Anti-
Dühring, la Question du logement…
(6) Vladimir Semionov (1874-) : architecte et urbaniste russe,
formé à Saint-Pétersbourg. Installé à Londres de 1905-1912, il
fut le collaborateur de Raymond Unwin pour la cité-jardin
Letchworth. À son retour en Russie il réalise, en 1913, la cité-jardin
Prozarovka, aux environs de Moscou et publie, en 1912, le manuel
d’urbanisme, L’aménagement des villes (Blagououstroïstvo goro-
dov), Moscou, Tipografia Riabouchinskogo, 1912.
(7) Ces prévisions s’avéreront très proches de la réalité.
(8) Nikolaï Milioutine, Sotsgorod. Les problèmes de construction
des villes socialistes, traduit du russe par E. Essaïan, préface de
J.-L. Cohen, Besançon, éditions de l’Imprimeur, 2002.
(9) Citation extraite de la version française du texte. L.M.
Kaganovitch, L’Urbanisme soviétique, Paris, bureau d’éditions,
1932, p. 95.
(10) Lazare Kaganovitch, op. cit., p. 101.
(11) De 4 535 km à 9 000 km pour la totalité, dont 1 235 km à
3 300 pour les voies principales.
(12) Le premier anneau correspond au premier anneau historique
complet, L’anneau des Jardins, Sadovoe koltso. Le second à la
voie autoroutière, la MKAD. Les anneaux trois et quatre s’insèrent
entre ces deux extrêmes. Le troisième anneau est très proche du
périmètre du boulevard périphérique parisien et correspond aux
territoires d’implantation des grands ensembles élevés sous
Khrouchtchev. Il est en grande partie terminé. L’achèvement du
quatrième anneau est prévu pour 2015.
(13) 220 000 ha, 13 millions d’habitants.

Plan général
de Moscou
en 2025
où figure,
au sud-
ouest,
une vaste
zone
d’expansion.
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GRAND LYON

Les berges de Saône
aménagées en parc
Comme son nom l’indique, l’opération urbaine Lyon Confluence tire parti
de la présence de l’eau. C’est également la démarche des concepteurs du projet
Rives de Saône, qui utilisent la voie d’eau pour en aménager les berges
et réaliser un parc linéaire, un élément de liaison, de détente et de loisirs
jusqu’au cœur de la ville.

Dans son acception courante, le
terme paysage renvoie à l’idée
de nature ou à de grandes éten-

dues offertes au regard et semble de
prime abord exclure l’urbain. Force est
cependant de constater une volonté
d’organiser des ensembles paysagers en
ville. Lyon ne fait pas exception. Les
récents projets urbains en bord de
Saône s’intègrent clairement dans cette
évolution.
Le parti d’aménagement du nouveau
quartier de Confluence doit beaucoup
à l’approche paysagère du site. Dans un
projet initial, Thierry Melot, Oriol
Bohigas et Catherine Mosbach avaient
proposé, en 1999, un plan en damier
s’inscrivant dans la continuité du bâti de
la Presqu’île avec un parc situé à la
pointe du confluent. Des immeubles
d’habitation étaient prévus le long de
l’affluent. Les habitants de ces apparte-
ments en front de Saône auraient certes
bénéficié d’une vue splendide mais la
relation du quartier avec la rivière se
serait arrêtée là. Comme souvent le
cours d’eau était davantage considéré
comme une délimitation du quartier
qu’un atout à valoriser.Toute différente
fut l’approche du paysagiste Michel
Desvigne, allié à l’urbaniste François
Grether, auxquels l’élaboration d’un
nouveau projet avait été confiée en
2001. Pour eux, le spectacle de la rivière,
avec en arrière-fond les collines boisées
de la rive opposée, pouvait constituer un
élément essentiel dans la composition
urbaine et ils proposèrent un système
d’espaces publics, structuré à partir du
spectacle de cette grande étendue d’eau,

large et paisible du fait d’un barrage
hydroélectrique en aval à Pierre-Bénite.
Leur approche paysagère a permis d’in-
tégrer à l’opération des éléments qui lui
sont extérieurs pour le plus grand plaisir
des Lyonnais fréquentant le quartier.

RENDRE LES BERGES AUX
PROMENEURS

Le projet Rives de Saône, un long ruban
allant de l’écluse de Rochetaillée-sur-
Saône, en amont de la ville, jusqu’au
confluent Rhône/Saône, soit quinze
kilomètres au total, est de nature diffé-
rente. Sur l’essentiel du parcours, le ter-
rain d’assiette est réduit à la bande du
rivage lui-même (1). L’objectif était de
permettre d’approcher la rivière et de
découvrir des paysages jusque-là inac-
cessibles, sans pour autant bouleverser
le site. “Toucher aux quais construits au
cours des siècles derniers ou implanter

des structures lourdes dans le lit de la
rivière n’était financièrement pas possible
et de plus contraire à la gestion écolo-
gique du cours d’eau que nous cherchons
à avoir”, précise Isabelle Soarez chef
de projet Rives de Saône au Grand
Lyon. Les aménagements ont été conçus
pour pouvoir subir sans dégâts majeurs
les inondations hivernales. L’ensemble
est constitué d’une série de séquences
confiées chacune à des équipes diffé-
rentes qui devaient imaginer une nou-
velle articulation entre la ville et la voie
d’eau tout en y intégrant des œuvres
d’art. Un zoom sur certains secteurs per-
met de se faire une idée de l’ensemble
de la démarche.
Dans l’hypercentre dont les quais de
Saône constituent un des sites embléma-
tiques,ArnaudYver et Pascale Hannetel,

de l’agence HYL,ont conçu un chemine-
ment dénommé“promenade du défilé de
Saône” long de presque trois kilomètres.
Les bas-ports construits au XIXe siècle et
jusqu’à présent discontinus, ont été pro-
longés par des passerelles au fil de l’eau.
Des estacades et des avancées en béton
complètent l’ensemble. La promenade
est accessible aux personnes à mobilité
réduite grâce à un système de double
rampe,au droit du parking Saint-Antoine,
conçue par l’artiste japonais Tadashi
Kawamata. Le palais de justice implanté
le long d’une voie rapide bénéficie main-
tenant d’un parvis et d’un belvédère don-
nant à voir la Saône et la Presqu’île. Une
sculpture de Michael Elmgreen et Ingar
Dragset intitulée“Le poids de soi-même”
représente un homme portant dans ses
bras sa réplique, comme s’il essayait de
se sauver lui-même. Il est dorénavant
possible de marcher au plus près de la

Séquences
diverses
dans un
environnement
multiforme.
À gauche, un
aménagement
paysager
de la rive, en
amont de la
ville.
À droite, au
pied des
Subsistances.
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rivière et d’admirer les quartiers alentour
sous un angle différent de celui des quais
hauts.
Plus en amont, le“chemin naturel”,sorte
d’immersion dans la nature, conçu par
l’agence Base,(BertrandVignal et Marie
Thomas), illustre bien la démarche que
sous-tend le projet Rives de Saône. “Au
stade des études, une succession de che-
mins en béton et de passerelles était prévue
dans ce secteur, explique BertrandVignal.
Une fois les sondages réalisés, il s’est avéré
que cette dernière option nécessitait d’en-
foncer à certains endroits des pieux de
dix-sept mètres de profondeur et nous
avons opté pour un chemin de chèvre”,
continue-t-il. La fondation des chemins
en béton a néanmoins été complexe. Il
fallait en effet éviter de porter atteinte
au système de racines des quatre cents

arbres présents sur le site,système essen-
tiel à leur préservation comme à la soli-
dité des berges.Le choix des œuvres d’art
implantées sur les lieux a également fait
l’objet d’un processus itératif. “Jérôme
Sans,le directeur artistique du projet Rives
de Saône, est venu sur place et a ensuite
proposé plusieurs artistes pour chaque site
du parcours, se souvient BertrandVignal.
Le lieu qui me tenait particulièrement à
cœur était une passerelle accrochée à un
mur d’où sortent des tuyaux évacuant des
eaux d’infiltration et que l’on découvre au
détour de l’itinéraire. Il me semblait pos-
sible à cet endroit de s’inspirer de l’allée
des Cent-Fontaines de la villa d’Este près
de Rome.” L’idée plut à Pascale-Marthine
Tayou,un artiste camerounais qui le plus
souvent travaille des grandes surfaces à
la craie mais a réinterprété cette propo-
sition en incrustant des masques africains
dans le mur. L’effet final est très éloigné

de l’allée des Cent-Fontaines mais le
résultat n’en reste pas moins assez effi-
cace.Parallèlement,l’artiste Eric Samakh
a parsemé le parcours de“lucioles aqua-
tiques”,petites diodes lumineuses incas-
sables et résistantes à l’eau qui
accumulent l’énergie solaire le jour et
s’allument de manière intermittente la
nuit.

DES ÉQUIPEMENTS ET DES
USAGES MULTIPLES

Plus haut, une ancienne écluse,
aujourd’hui délaissée, accueille un
espace public conçu également par
l’agence HYL (Arnaud Yver). Des pon-
tons flottants,des belvédères,des rampes
de mise à l’eau… améliorent le quoti-
dien des clubs d’aviron du quartier et
facilitent leur cohabitation avec la pro-

menade. L’artiste Jean-Michel Othoniel
a imaginé un Belvédère parsemé de
perles géantes en verre coloré : un peu
de féerie pour rappeler les légendes qui
entourent l’île Barbe.
À Rochetaillée-sur-Saône, l’agence In
Situ (Emmanuel Jalbert et David
Schultz) a réalisé une grande plage verte
largement ouverte permettant d’admi-
rer la rivière et la végétation qui la
borde mais aussi l’écluse, le pont et tout
un patrimoine bâti. Les guinguettes pré-
existantes au projet et très fréquentées
depuis des décennies, jouxtent un espace
de pique-nique, de jeux, de détente. Une
halte fluviale permet de rallier par
bateau le cœur de la ville. Un escalier
tournant, imaginé par Sabina Lang et
Daniel Baumann, mène à un belvédère
permettant de contempler la Saône et
le paysage des monts d’Or. Deux habi-
tacles en inox, juchés à trois mètres de

hauteur, que leur concepteur, Didier
Fiuza Faustino dénomme “Trompe le
monde”, réfléchissent le paysage. Les
promeneurs peuvent s’y asseoir et le
contempler directement.
La fréquentation au cours de ce prin-
temps du tronçon allant de Rochetaillée-
sur-Saône au cœur de la ville montre
que l’approche paysagère du projet a
permis de répondre aux attentes des
Lyonnais. L’absence d’aménagement
cyclable est regrettable mais devrait se
faire à l’occasion d’interventions futures
sur les quais.Les activités traditionnelles
comme la pêche et l’aviron bénéficient
maintenant d’infrastructures améliorées
pour le grand plaisir de leurs adeptes
mais aussi, et peut-être surtout, des
badauds. Les spectacles qui s’offrent à
eux ne se réduisent pas en effet à de

simples panoramas à admirer : les spor-
tifs y courent, les familles y pique-
niquent, les gourmands sont ravis de
pouvoir continuer à déguster des fri-
tures et des cuisses de grenouilles dans
les guinguettes séculaires. Quant aux
œuvres d’art, si le discours un peu abs-
trait de leur présentation pouvait faire
craindre un certain décalage avec l’am-
biance bon enfant du lieu, il n’en est
rien. Les enfants montant dans les
“Trompe le monde” ne réalisent proba-
blement pas qu’ils “vivent une double
expérience de l’ordre de l’intime et du
collectif”. Peu importe, l’essentiel est
qu’ils y prennent plaisir.n

Catherine ATGER

(1) L’itinéraire n’est pas continu car sur une section, longue de
trois kilomètres, située sur les communes de Fontaines-sur-Saône,
Caluire et Cuire, il n’a pas été possible d’insérer un chemin entre
la rivière et les quais.
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À gauche,
masques
incrustés
par Pascale-
Marthine
Tayou.
À droite,
esplanade
et belvédère
devant
le palais
de justice.
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BREST

La Métropole
devance la loi

Les requêtes en annulation des docu-
ments d’urbanisme sont la hantise
des collectivités territoriales. Que

le tribunal fasse droit à la demande du
requérant et des années d’efforts peuvent
se trouver effacées sans recours. Il suffit
pour cela qu’entre-temps soit intervenue
une nouvelle réglementation rendant
impérative la reprise totale des réflexions
communales. Pourtant et précisément
pour cette raison, les litiges se révèlent
parfois fructueux,comme la communauté
urbaine de Brest en a fait récemment
l’expérience.

Conscients de la fragilité juridique du plan local d’urbanisme
modifié après une première annulation, les élus de la
communauté urbaine de Brest décidaient de se lancer dans
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal,
précédant ainsi la loi qui le rendrait obligatoire. L’intuition
était pertinente puisque le premier document fut invalidé
par un nouveau recours et que le PLUI a été approuvé
en janvier dernier.

Vue
aérienne
de Brest,
la Penfeld
et la rade.
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C’est à la suite d’un contentieux cou-
ronné de succès que la Communauté
urabaine a pris dès l’automne 2010 la
décision de se lancer dans l’élaboration
d’un plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI). Son plan local d’urba-
nisme, le premier du genre dans la
métropole brestoise,dont la rédaction lui
avait pris quatre ans, avait été annulé le
22 octobre 2009 par le tribunal admi-
nistratif de Rennes, en raison de l’in-
suffisance de la note de synthèse
l’accompagnant. Certes, après modifica-
tion de cette dernière, conformément à
l’injonction du juge,le PLU fut à nouveau
approuvé dans le délai légal de deux mois.
Toutefois, entre 2006 et 2009, la législa-
tion avait changé. La production d’une
étude environnementale s’imposait
désormais avant la promulgation du
document.Celle-ci n’ayant pu être effec-
tuée dans un laps de temps aussi court,
la validité du texte s’en trouvait sérieu-
sement menacée. Pourquoi alors ne pas
anticiper l’obligation de réaliser un plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) rassemblant en un seul document
le plan de déplacement urbain, le pro-
gramme local de l’habitat et les règles
d’occupation du sol,obligation à laquelle
la structure intercommunale devrait de
toute façon tôt ou tard se conformer ? Et
pourquoi ne pas anticiper encore davan-
tage, y ajouter un volet climatique et le
dénommer PLUI“facteur 4”,en guise de
clin d’œil aux engagements prix à la
conférence de Kyoto de diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre ?

CONSTRUIRE POUR GARDER
LA POPULATION

La tâche n’était pas insurmontable.
D’une part, un certain nombre d’études
préalables menées dans le cadre de l’éla-
boration du schéma de cohérence terri-
toriale (Scot) du pays de Brest – le
syndicat du Pays de Brest et la commu-
nauté urbaine utilisent un système d’in-
formation géographique commun
– avait largement défriché le terrain, en
particulier en matière de déplacements,
de perspectives démographiques et de
consommation d’espace pour la
construction d’habitations. “Le Scot ne
constituait pas un outil de défense des
communes rurales vis-à-vis de la grande
ville voisine. Il abordait un certain
nombre de sujets propres à Brest métro-
pole et affirmait la nécessité d’y construire
davantage de logements”, commente
Claire Guiheneuf,directrice de l’Agence

d’urbanisme. “Au début des années 2000,
ajoute Jean-Pierre Caroff, vice-pré-
sident de Brest métropole océane,
aujourd’hui remplacé parThierry Fayret
à l’issue des dernières élections munici-
pales, 70 % des ménages brestois quit-
taient le territoire lorsqu’ils devenaient
propriétaires. Mais le Scot, combiné avec
le PLU de Brest de 2006, a permis de
rééquilibrer la situation.”
D’autre part, la composition restreinte
de l’établissement intercommunal, qui
ne comprend que huit communes, faci-
lite les discussions ; en outre, le climat
politique local est plutôt à la coopéra-
tion qu’à la contestation, comme l’at-
testent deux récentes réorganisations
institutionnelles : la fusion, en janvier
2011, d’organismes à certains égards
redondants, l’association du Pays de
Brest et le syndicat du schéma de cohé-
rence territoriale, suivie un an plus tard,
en mars 2012, de la création du Pôle
métropolitain, regroupant la commu-

nauté urbaine avec six autres commu-
nautés de communes adjacentes, soit
toutes les communes assujetties aux
dispositions du Scot (1).
Pour autant,le nouveau plan local d’urba-
nisme se démarque nettement du précé-
dent à plusieurs titres. Tout d’abord par
son processus d’élaboration conçu pour
favoriser l’implication de tous les acteurs,
à commencer par les jeunes élus, qu’au-
rait pu décourager la complexité de la
matière ; mais aussi par l’accent mis sur
la vocation maritime du territoire, l’im-
portance économique et symbolique de
la Penfeld, le fleuve le long duquel s’est

développée la ville, et le rôle des bois,
vallons et cours d’eau, tous éléments
naturels qui participent à l’agrément de
la vie locale mais qui restent bien souvent
méconnus des Brestois du fait du relief ;
et enfin par la nature des thèmes traités,
plus vastes, plus complexes, plus trans-
versaux.“Le précédent PLU pouvait être
qualifié d’artisanal : peu de personnes
avaient contribué à sa conception. Y com-
pris le chef de service, l’équipe-projet se
composait d’à peine six membres,répartis
entre la communauté urbaine et l’agence
d’urbanisme, explique Philippe Lannuzel,
directeur d’études à l’agence de dévelop-
pement et d’urbanisme du pays de Brest
(ADEUPa). Les services communau-
taires étaient donc restés relativement
extérieurs au processus de réflexion. De
ce fait, des questions intéressant le terri-
toire dans son ensemble,tel l’établissement
de liaisons par transport collectif en site
propre entre la ville-centre et les autres
communes,étaient à peine effleurées. Il en

fut tout autrement pour le
PLUI.”
L’intégration en un seul docu-
ment de sujets aussi divers que
l’habitat, les déplacements et
l’urbanisme,a requis un effort
de synthèse d’autant plus
grand que le nombre d’inter-
venants était considérable –
entre les élus et les techniciens,
les personnes publiques asso-
ciées et les représentants des
différents secteurs écono-
miques et sociaux concernés,
plus de cent cinquante per-
sonnes furent parties pre-
nantes du processus. Mais
parallèlement, cette diversité
d’acteurs a permis de simpli-
fier et clarifier les formulations
et de lever un certain nombre
d’ambiguïtés. “Que fallait-il

entendre par consommation d’espace ?
Personne ne partait de la réalité physique.
Chacun raisonnait à partir de son domaine
d’action, commente Benjamin Grébot,
ingénieur à la direction des dynamiques
urbaines de Brest métropole océane. Le
responsable du droit des sols assimilait la
consommation d’espace à l’ouverture des
terrains à l’urbanisation, le service de
l’habitat pensait en termes de superficie
de ZAC et celui chargé du développement
économique la définissait par les seules
surfaces cessibles, excluant de fait toute
surface annexe telle que les voiries.” Claire
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Des programmes
de constructions
pour accueillir
les familles
et éviter qu’elles
ne partent.
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Guiheneuf souligne,pour sa part :“Qu’ils
appartiennent au domaine des transports
ou à celui de l’habitat, les discussions des
spécialistes sont extraordinairement tech-
niques. Mais en l’espèce, contraints de
s’adresser à d’autres personnes que leurs
élus de référence,ils ont dû se montrer plus
pédagogiques.” Cela a aussi permis de
regrouper des informations, en général
disparates et partielles et mieux encore
de disposer de plusieurs études complé-
mentaires. “Ainsi, le devenir du secteur
ouest à proximité du technopôle entre
Plouzané et Brest,aujourd’hui très critiqué
car mal desservi, n’avait pas été étudié en
profondeur. De même, l’évolution du
Nord-Est entre Brest, Guipavas, Relecq-
Kerhuon et Gouesnou, zone aujourd’hui
encore principalement agricole mais qui
à terme pourrait accueillir des industries
ou des entreprises de logistique, restait à
définir plus précisément. Par ailleurs,
aucune analyse des formes urbaines
n’avait été établie.Toutes choses examinées
à l’occasion du PLUI”, poursuit cette
dernière.
Une étude morphologique de l’habitat
brestois, de ses volumes et de ses hau-
teurs, de ses architectures et de ses
implantations s’impose en effet au
regard d’un des fondements du PLUI :
permettre l’accueil des familles, peu pré-
sentes dans l’agglomération.
Avec 2,1 personnes par foyer, dont 1,98
pour Brest, la taille moyenne des
ménages y est nettement inférieure à
celle de la Bretagne et de la France hors
Île-de-France, lesquelles se situent res-
pectivement à 2,23 et 2,28. Le territoire
est de fait confronté à une diminution
de sa population (-2,1 % entre 1999 et

2007) observable notamment dans la
ville-centre qui a perdu 4,6 % d’habi-
tants, et ceci alors que le taux de crois-
sance de la France de province atteint
5 %. Seules exceptions notables à cette
hémorragie démographique, Guipavas
et Plougastel-Doualas, qui enregistrent
10 % et 6,7 % de nouveaux résidents.
Le PLUI prévoit donc la construction
de 1 300 logements.
Comme de juste, en ces temps d’atten-
tion à la disparition des terres agricoles,
les concepteurs du PLUI se sont toute-
fois attachés à modérer le rythme d’arti-
ficialisation du sol.Du reste,par endroits,
la loi Littoral interdit quasiment l’urba-
nisation.Toutefois, l’inquiétude n’est pas
ressentie par tous avec la même
ampleur ; elle est d’ailleurs souvent
davantage le fait des techniciens que des
élus, aux prises avec les revendications
de leurs électeurs et dont les préoccu-
pations sont davantage orientées vers le
développement communal et les possi-
bilités d’accueil que vers la sacralisation
d’un espace rural à leurs yeux plus
qu’abondant. Sans compter que le
mitage des espaces est traditionnel dans
la région – à elle seule, la commune lit-
torale de Plougastel, au bout de la
presqu’île, comprend 150 écarts. “Une
certaine souplesse est inévitable,
témoigne Philippe Lannuzel.L’extension
ne peut être uniformément prohibée.
Cependant, les arguments techniques tels
que les conséquences négatives de la dis-
persion de l’habitat sur les questions
d’assainissement au regard de la géolo-
gie, sont entendus.”
Il reste que l’urbanisation des espaces
naturels à cette fin doit être limitée, tout

au moins comparée à celle de la période
antérieure.Brest métropole s’est donnée
comme objectif une réduction de 10 %,
soit une centaine d’hectares en moins.
La fixation d’objectifs chiffrés contraint
à passer des vœux pieux à la mise en place
d’outils de contrôle de ces objectifs,
estime Jean-Pierre Caroff (2).
Les opérations seront donc plus denses :
les promoteurs devront implanter une
moyenne de 35 logements à l’hectare,
dont 25 au minimum, contre seulement
15 auparavant. Par ailleurs, 40 % des
logements projetés devraient être bâtis
dans les secteurs déjà construits de la
ville-centre. Ces mesures s’inscrivent
d’ailleurs dans la continuité du dévelop-
pement urbain de la capitale du Finistère.
Le précédent document d’urbanisme
communautaire fixait déjà le pourcen-
tage d’habitations réalisées en tissu
ancien à 33 % et en pratique, celui-ci a
atteint 53 %.

LE MODERNE CÔTOIE
L’ANCIEN

Le PLUI autorise donc des augmenta-
tions de niveau dont l’ampleur,loin d’être
fixée uniformément par quartier comme
dans l’ancien document, varie selon la
morphologie des îlots. Bien que la loca-
lisation précise et la nature des opérations
de renouvellement urbain n’aient pas été
abordées dans le document – construc-
tion sur des espaces libres interstitiels ou
réalisation d’immeubles en lieu et place
de bâtiments bas livrés à la démolition –,
la communauté urbaine a veillé à éviter
les ruptures d’échelle trop importantes
dans un paysage déjà marqué, en maints
endroits, par une imbrication des hau-
teurs et des volumes.En effet,et en dépit
de Prévert, il n’est pas vrai qu’il n’est rien
resté de Brest après la guerre et les tours
et barres de l’après-guerre y côtoient de
belles demeures en granit de la fin du
XIXe siècle et des années trente.
150 immeubles (sur 2000) sont préservés
au titre de la zone de protection du patri-
moine architectural, urbanistique et
paysager.
En pratique toutefois, la communauté
urbaine ne prévoit pas de baisse signifi-
cative du rythme d’artificialisation du
sol. De fait, la quasi-totalité des hectares
économisés dans les opérations d’habi-
tat sont affectés au développement éco-
nomique. C’est que l’agglomération n’a
pas seulement perdu de la population.
À l’étroit dans leurs murs, implantées
sur des emprises vieillissantes conçues

Le plan de
déplacements
urbains
est une
composante
du PLUI.
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dans les années soixante-dix et guère
adaptées aux exigences contemporaines,
un certain nombre d’industries, attirées
par la perspective de se développer à
moindre frais, ont quitté le territoire de
la communauté urbaine. “La concur-
rence à laquelle se livrent les communau-
tés de communes en matière de
développement économique n’est pas
abordée dans le Scot, relève Benjamin
Grébot. Et Jean-Pierre Caroff de com-
pléter : “Toutes les intercommunalités
proposaient des zones d’activité. La
consommation de terres agricoles pour
l’implantation de ce type d’équipement
n’a fait l’objet d’aucune évaluation dans
le Scot. Au demeurant, celui-ci ne régle-
mente que les zones d’activité supérieures
à cinq hectares. En outre, l’offre foncière
en la matière était insuffisante sur le ban
de Brest métropole.”
Brest métropole entend donc contrecar-
rer ce phénomène d’évasion des entre-
prises en leur réservant des terrains. Un
tiers des hectares à urbaniser sont affec-
tés à l’activité. Certes, l’implantation
d’établissements tertiaires mêlés à des
commerces et des habitations est désor-
mais prévue dans la zone centrale de
l’agglomération, “ce qui, selon Jean-
Pierre Caroff, n’était pas évident lors des
discussions initiales”.
De même, le réaménagement des zones
les mieux situées est envisagé puisque
10 % des surfaces dévolues à l’activité
doivent y être implantés, mais la
concrétisation des intentions est incer-
taine. Les opérateurs ne sont pas accou-
tumés à ce genre d’intervention. Le
travail de recomposition est lent et
son succès demeure hypothétique.
“En la matière, les opérations de

renouvellement urbain sont des terra
incognita”, ajoute ce dernier. “Il est
beaucoup plus difficile de fixer des
objectifs chiffrés de réduction, observe
Claire Guiheneuf. L’habitat est un pro-
duit normé, relativement homogène,
avec un rythme de construction assez
régulier ; ce n’est pas le cas des emprises
tertiaires ou industrielles, aussi hétéro-
gènes que les activités et les modes de
production des entreprises sont divers
et variés. Dans ces conditions, il est qua-
siment impossible de se caler sur les
consommations antérieures pour éva-
luer les futurs besoins.” L’intégration du

programme local de l’habitat, du plan
de déplacements urbains et du plan
climat dans un seul et même document
d’urbanisme ne semble pas avoir été un
obstacle pour la collectivité. “Le jeu en
valait la chandelle, affirme Jean-Pierre
Caroff. La convergence des perceptions
fut une heureuse surprise. L’élaboration
conjointe de divers documents a facilité
l’apprentissage d’un savoir commun,
tant au niveau des services que des élus.
La cohérence des décisions s’en trouve
améliorée. Cela dit, plus grand est le
champ couvert par le document, plus le
risque contentieux est élevé.”

UNE ANNULATION, UNE
APPROBATION

La menace a été écartée autant que faire
ce peut – à titre d’exemple les aires de
covoiturage prévues n’ont pas été loca-
lisées dans le document, pour ne pas
s’exposer à une annulation en cas de
changement d’implantation.Néanmoins,
la communauté urbaine ne s’est laissée
arrêter ni par les incertitudes juridiques,
inhérentes à l’adoption de tout nouveau
dispositif, ni par la multiplication du
nombre d’organismes à consulter – l’avis
du comité régional de l’habitat, requis
pour l’adoption d’un programme de
l’habitat, devra ainsi être sollicité – et le
risque d’annulation en cascade que cette
intégration engendre, toutes craintes qui
semblent avoir paralysé l’action de
nombre de structures intercommunales.
Pourtant, la métropole brestoise sait
bien que sur un sujet aussi complexe que
le droit de l’urbanisme et touchant
autant le quotidien des citoyens, une
collectivité locale n’est jamais à l’abri
d’un contentieux. Les dernières péripé-
ties juridiques du PLU de 2006
l’attestent. Les craintes de Brest métro-
pole océane n’étaient pas dénuées de
fondement. Le 28 décembre 2012, le
tribunal a de nouveau annulé le PLU.
Le plan local d’urbanisme intercommu-
nal a, quant à lui, été approuvé le 20 jan-
vier 2014.n

Isabelle BERTHIER

(1) Le pôle métropolitain s’occupe de la réalisation des actions
de portée générale inscrites dans le document de planification,
comme le déploiement du très haut débit ou une gestion intégrée
des zones côtières. Le périmètre du Scot reste néanmoins inférieur
à celui de l’aire urbaine.
(2) La consommation foncière a été évaluée au moyen d’un outil
du type de celui utilisé en Île-de-France, le mode d’occupation du
sol (Mos). À terme, le territoire du Scot devrait également être
couvert par le Mos. Par ailleurs, toutes les caractéristiques des
exploitations agricoles, siège de la ferme et nature des productions
sont répertoriés.
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Un dispositif spécifique

Deux comités ont été institués : un comité de pilotage qui comprend quelques élus de la
communauté urbaine et l’ensemble des maires ; un comité opérationnel réunissant divers
conseillers communautaires et présidé par deux premiers vice-présidents de la communauté
urbaine : Alain Masson, chargé des grands projets et Jean-Pierre Caroff, responsable de
l’urbanisme et de l’habitat. La phase de réflexion préalable du PLUI, conduite par la direction
des dynamiques urbaines de la communauté urbaine et l’agence d’urbanisme, a été menée
au sein d’ateliers animés à la fois par un élu et un technicien souvent issus d’autres services que
celui de l’urbanisme et ouverts aux personnes publiques associées et aux autres acteurs
du territoire. Six thèmes ont été retenus : l’habitat, l’urbanisme de projet, les déplacements, les
équipements, la qualité de vie, l’environnement. Dans un second temps, tous les participants ont
été invités à s’exprimer sur d’autres thèmes que celui de son atelier. Dans ce cadre, il leur
a été demandé de représenter spatialement les orientations retenues.
Outre les deux orientations d’aménagement et de programmation obligatoires, consacrées
à l’habitat et aux déplacements, il en existe une troisième sur l’environnement.
Au regard du précédent document d’urbanisme, le zonage a été simplifié. Il n’en existe plus que
cinq types : une zone centrale, mêlant des habitations, des commerces, des bureaux et des
équipements et desservie par des transports en commun en site propre ; une zone exclusivement
résidentielle, à l’exception des services et des commerces d’usage courant ; une zone
économique dévolue aux seules activités industrielles, artisanales et de logistique (les entreprises
tertiaires n’y seront pas autorisées mais devront se localiser en zone centrale) ; une zone
militaire et un dernier type disséminé dans toute l’agglomération, destiné à accueillir des grands
équipements, hôpital, établissements d’enseignements, sièges sociaux… Le règlement de cette
zone est très succinct.n I.B.

Pour endiguer
la perte d’emplois,
un tiers
des surfaces
à urbaniser est
affecté à l’activité.
Ici, la Zac
Menguen, dévolue
à l’activité
économique.
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Un siècle d’histoire du
stationnement se confond

avec le récit de la toute
puissance de l’automobile
en ville avant l’amorce de
son déclin. Construire les

consensus pour passer de la
voiture omniprésente au

partage de l’espace public,
à la circulation apaisée

et à la diversité des modes
de déplacement, requiert

des changements
de perceptions,

de comportements et la
mise en œuvre de politiques

volontaristes dont le
stationnement est une

pierre angulaire.

Déjà, sous Henri IV, un édit du
16 décembre 1607 décidait de
laisser les voies libres des

“coches, charrettes, chariots, pièces de
bois et autres choses qui peuvent empê-
cher ou encombrer le libre passage des
dictes rues”. Le premier Code de la
route, publié en 1921, s’inscrivit dans
cette logique et interdit “de laisser sans
motif légitime un véhicule sur la voie
publique”. Cependant au fur et à mesure
de l’augmentation du parc automobile,
le stationnement sur voirie devint une
habitude et fut finalement autorisé en
1954. Cette pratique qui semble une évi-
dence resta interdite dans de nombreux
pays. Aux États-Unis, les voitures ne se
garent généralement pas dans la rue
mais dans les parkings des lieux de des-
tination. Colin Buchanan, théoricien
britannique de la relation entre la voi-
ture et la ville des Trente Glorieuses
affirmait à l’époque : “Une politique
de stationnement doit, pour rester

rationnelle, poser pour principe que le
propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule
ne doivent pas le laisser stationner sur la
voie publique. S’écarter de ce principe
conduit rapidement à des anomalies et
des injustices” (1). Si les principes qu’il
préconisait étaient difficilement appli-
cables dans l’Hexagone, il n’en reste pas
moins que ses prédictions sur les diffi-
cultés qu’entraîneraient leur non-res-
pect se sont avérées pertinentes.

UNE TOLÉRANCE ÉRIGÉE
EN DROIT

Ainsi, pour “adapter la ville à la voiture”
et répondre à la demande de stationne-
ment tout en maintenant une circulation
fluide, les trottoirs de nos villes furent
réduits au minimum, les rues souvent
mises en sens unique et les places trans-
formées en parking. L’espace étant
limité, ces mesures ne suffirent pas. Le
stationnement releva peu à peu d’une
forme de loterie. Les places étaient

accaparées par le premier venu qui
l’occupait ensuite aussi longtemps qu’il
le souhaitait. Il s’ensuivait que toute
personne devant intervenir d’urgence
n’avait d’autre solution que de s’arrêter
en double file et d’entraver la circula-
tion. De plus cette faculté de se garer se
mua, dans l’imaginaire collectif, en un
droit à disposer d’une place gratuite à
proximité de toute destination. Dans les
espaces plus fréquentés, il fallut prendre
des mesures pour encourager la rotation
des véhicules et compléter l’offre par du
stationnement hors voirie. La zone
bleue fut instituée en 1960 et le station-
nement payant mis en place dès le début
des années soixante-dix. Dans le même
temps, les villes se lancèrent dans la
construction de parkings qu’elles concé-
dèrent à des groupes privés. En 1957, le
Code de la construction instaura la pos-
sibilité de subordonner la délivrance
d’un permis de construire “à la réalisa-
tion d’aménagements permettant

Heur et malheur
de la voiture en ville

La construction
de parking
fait aujourd’hui
l’objet d’une
attention
architecturale.
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d’assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant
aux besoins de l’immeuble à construire”.
Ce dispositif fut repris par la loi d’orien-
tation foncière (LOF) en 1967 et devint
l’article 12 des plans d’occupation des
sols (POS) puis des plans locaux d’urba-
nisme (PLU).
Paradoxalement, pendant cette période
de glorification de la voiture, les espaces
de stationnement, à l’extérieur ou
construits, ne firent pas l’objet d’atten-
tions architecturales particulières.Alors
que dans les années vingt, lorsque l’au-
tomobile était l’apanage des classes pri-
vilégiées, de magnifiques bâtiments,
comme le garage hélicoïdal de Grenoble,
avaient été édifiés. Sous l’influence des
théories fonctionnalistes, les lieux du
stationnement ne furent ensuite conçus
que sous l’angle du stockage des véhi-
cules.La voiture était symbole de liberté
et de modernisme. Peu importait le res-
senti du conducteur rejoignant son véhi-
cule dans de vastes sous-sols souvent
sordides. L’attention des architectes et
urbanistes était focalisée sur “la ville du
futur”. Leurs préoccupations étaient
avant tout de doter les grands ensembles
et les centres d’affaires qu’ils édifiaient
d’un ratio stationnement/capacité de
voies de circulation adéquat. La défigu-
ration de la ville existante était perçue
comme la rançon du progrès et la cri-
tique de la transformation massive de
l’espace public qui s’opérait était mar-
ginale. Cette ville adaptée à la voiture
évolua peu à peu vers une cité dans
laquelle il était difficile de s’en passer.
Les commerces de proximité dispa-
rurent au profit des super puis des
hypermarchés. Du fait de la circulation,
le trajet à pied pour se rendre à l’école
devint dangereux pour les enfants et il
fallut prévoir des places de stationne-
ment devant les établissements. Les
places et les squares où les citadins se
détendaient se transformèrent en par-
kings et pour se distraire le week-end il
devenait préférable de prendre sa voi-
ture et de quitter la ville. Ce qui ne fut
pas sans conséquences sur le trafic rou-
tier en général.
Peu à peu cependant, les pouvoirs
publics prirent conscience que malgré
les efforts réalisés pour placer les voi-
tures dans le moindre interstice, l’offre
de stationnement était toujours insuffi-
sante. De plus, force fut de constater que
les parkings construits étaient sous-uti-
lisés. L’équilibre financier de ces

opérations, souvent réalisées dans le
cadre de délégations de service public
en était perturbé et nombre de collecti-
vités durent les renégocier en y investis-
sant des fonds publics. Quant aux places
de stationnement privé imposées par le
biais du permis de construire, elles
étaient souvent transformées en pièces
à vivre ou en lieu de stockage. Les cer-
titudes commencèrent à chanceler et des
doutes sur la pertinence de trouver
coûte que coûte l’espace nécessaire au
stationnement s’installèrent. La loi
d’orientation sur les transports inté-
rieurs (LOTI), votée en 1982, instaura
les plans de déplacements urbains
(PDU) qui devaient “définir les prin-
cipes généraux de l’organisation des
transports, de la circulation et du station-
nement”. La loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie (LAURE) com-
pléta, en 1996, le dispositif.Le ratio véhi-
cules/stationnement, utilisé auparavant
pour justifier la nécessité d’offrir plus de
places de stationnement ou d’élargir les
voies de circulation, devint un levier
pour maîtriser le développement de la

circulation. La question du stationne-
ment s’inscrivit alors dans un débat
“pour ou contre la voiture”, qui
aujourd’hui encore soulève les passions.
Face à leurs électeurs, les maires pei-
naient à défendre des politiques de
réduction de la circulation automobile
dans des villes où l’usage de la voiture
était souvent indispensable.

LA CONCEPTION DES
PARKINGS A ÉVOLUÉ

La décentralisation vint changer la
donne. Soucieuses de leur image dans la
compétition qui s’installait entre elles,
les villes se lancèrent dans des politiques
de requalification de leurs espaces
publics. La mise en valeur des centres
historiques passa souvent par une sup-
pression de places de stationnement,
parfois compensée par la création de
parkings en ouvrage.La réflexion menée
à cette occasion sur l’espace public
modifia leur conception. “Nous avons
réalisé que les parkings participaient à la
qualité de l’espace public urbain et que
leur conception méritait autant d’atten-
tion que n’importe quel square”,
explique Christine Giraudon, directrice
études et marketing de Lyon parc auto.
Leur agencement en fut modifié. Les
locaux de surveillance, positionnés
jusque-là près des rampes d’accès, furent
localisés à proximité du cheminement
piéton. Travailler l’esthétique de ces
lieux devint une évidence.
Ces évolutions démontrèrent que l’en-
vahissement des rues et des espaces
publics par l’automobile n’était pas une
fatalité et qu’il était possible de conju-
guer qualité du cadre de vie et usage de
la voiture. L’émergence du concept de
développement durable vint renforcer
la légitimité théorique des politiques de
transfert modal vers d’autres moyens de
transport.
Pour autant, la partie n’est pas définiti-
vement gagnée s’agissant de modifier
des comportements et de détrôner un
objet symbolique, au moins en certains
lieux. L’intérêt pour les questions de
santé devrait y contribuer, mais l’his-
toire dira dans quelle mesure ces évolu-
t ions socia les permettront de
contrebalancer celles qui ont prévalu les
décennies précédentes.n

Catherine ATGER

(1) Traffic in town, publié en 1963 et traduit en français la même
année sous le titre L’automobile dans la ville aux éditions de La
documentation française.
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Construit en 1965,
des parkings
occupent
la totalité
de l’espace du
cours d’Estienne-
d’Orves,
à Marseille.
Il fut détruit
en 1987.
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Il existe un lien
direct entre
l’offre de
stationnement
et l’intensité de
la circulation.
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Diagonal : Comment expliquez-vous
que le stationnement soit un sujet si polé-
mique ?
Sylvie Mathon : Les Français vivent
depuis des décennies dans une ville
structurée par l’automobile et il est as-
sez logique qu’ils supportent mal la
réduction de l’espace consacré au sta-
tionnement. Il faut cependant savoir
que, aussi surprenant que cela puisse
paraître, de nombreuses communes ne
procèdent jamais à une analyse appro-
fondie de la question sur leur territoire.
Les débats sur le stationnement sont
souvent très idéologiques et enfermés
dans une problématique “pour ou
contre la voiture”. Il est pourtant pos-
sible en croisant les données issues du
recensement général de la population
ou des enquêtes ménages déplacements
avec des études de terrain, d’estimer
avec beaucoup de précision l’offre
de stationnement public et privé
d’une commune. L’expérience de

nombre de places existantes, le dia-
logue est d’autant plus constructif qu’il
est objectivé.

nn L’instauration du stationnement
payant ne risque-t-il pas d’exclure les auto-
mobilistes les plus modestes ?

Cet argument que j’entends régulière-
ment a quelque chose d’étonnant.
Pourquoi n’a-t-on pas pleuré sur le sort
des exclus de la voiture dans les villes
du tout automobile ? Se souciait-on, à
cette époque du sort des personnes
âgées qui, faute de trottoirs de largeur
décente, n’osaient pas sortir de chez
elles ? Quant à la question de la légiti-
mité d’imposer du stationnement payant
pour encourager une certaine rotation
sur les emplacements, j’aimerais rappe-
ler qu’il ne viendrait à l’idée de per-
sonne d’entreposer un bien personnel
dans la rue devant son domicile et de l’y
laisser. L’usager qui gare sa voiture plu-
sieurs jours d’affilée sur la voirie n’agit
pas autrement en stérilisant un empla-
cement qui aurait pu servir à de nom-
breux autres. Ce n’est pas parce que la
rue appartient à tous, que chacun peut
en faire un usage personnel sans poser
de problèmes collectifs !

nn La question du stationnement
n’est-elle pas avant tout un problème de
ville dense ?

C’est effectivement là qu’elle se pose
avec le plus d’acuité. Il ne faut cepen-
dant pas en déduire qu’il s’agit d’un
problème spécifique à l’hypercentre.
Toute agglomération entretient des
relations avec le territoire qui l’en-
toure et c’est à l’échelle de ce péri-
mètre plus large que la question du
stationnement doit être abordée.Ainsi
par exemple, la réduction du nombre
de places à offrir aux pendulaires en
zone centrale est largement tributaire
du système de transport qui dessert
l’agglomération. De même, l’aména-
gement de réseaux pédestres et
cyclables dans les villes-satellites et le
développement de ces modes de
déplacement peuvent concourir à la
réapparition de commerces et de ser-
vices locaux diminuant d’autant les
mobilités vers le centre.n

Propos recueillis
par Catherine ATGER

(1) Thèse soutenue en 2008 à l’université de Paris-Créteil (Institut
d’urbanisme de Paris-XII).

Espace public,
usage privé
Sylvie Mathon, responsable du groupe Mobilités et territoires au Cerema à Lille,
est l’auteur d’une thèse sur le stationnement résidentiel sur l’espace public.
Interview.
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Villeurbanne : du constat à la décision

Il est généralement admis qu’en centre-ville, en moyenne, 10 % des véhicules en circulation sont
à la recherche d’une place de stationnement.
La Ville de Villeurbanne qui n’échappait pas à ce phénomène a conduit une étude avec l’aide du Grand Lyon
pour comprendre et tenter d’améliorer la situation. Les résultats furent édifiants : la ville disposait de
72 000 emplacements pour 52 000 véhicules. L’offre publique était de 20 000 places dont 1 550 payantes,
le parc privé comptait 52 000 places mais n’était occupé qu’à 60 %. “De toute évidence une politique de gestion
du stationnement plus efficace était possible”, commente Nicolas Belmonte, chargé de mission accessibilité,
à la direction générale du développement urbain de la commune.
Une concertation fut lancée au printemps 2011. “Avec les données chiffrées dont nous disposions sur les stationnements
pendulaires et résidents, mais aussi sur les durées d’occupation des places, nous étions dans le concret et avons pu éviter
un débat idéologique.” se souvient-il. Ce fut par exemple une surprise de constater que 31 % des ménages n’avaient pas
de voitures et que seulement 15 % d’entre eux en avaient deux ou plus.
La zone de stationnement payant fut agrandie de 690 places en 2012 et de 700 autres en 2013. Huit agents de
surveillance de la voie publique furent recrutés. Les résultats sont là. La circulation est plus fluide et le taux de rotation
sur les places payantes est de 80 %. Des arbres ont pu être plantés et un parvis a été aménagé devant une école sur
d’anciennes places de stationnement. Personne ne s’en plaint !n C.A.

Villeurbanne (voir encadré ci-dessous)
montre que lorsque les techniciens
peuvent fournir des données détaillées
sur la réalité du stationnement, tant sur
le parc automobile de la ville que sur le

Campagne de
communication
accompagnant
la mise
en place
d’un nouveau
plan de
stationnement
à Villeurbanne.
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La voiture est par nature un objet en mouvement, or l’essentiel du temps,
elle est une masse immobile qui occupe dix mètres carrés de l’espace public.
Réduire le nombre de places de stationnement dans certains quartiers, en créer
ailleurs, c’est donc agir sur la circulation. La tâche est d’autant plus ardue qu’il
existe dans ce domaine de nombreux débats non tranchés.

De Lille à Lyon,
un problème partagé

La place
Jean-Baptiste-Lebas,

à Lille,
avant et après

que les voitures
ne libèrent l’espace.

La question du stationnement sou-
lève les passions dans les réunions
de quartiers. Chacun souhaite se

garer devant chez lui et, l’espace n’étant
pas extensible, il n’est pas toujours pos-
sible d’y satisfaire. Le cas du réaména-
gement de la place Jean-Baptiste-Lebas
à Lille est cependant très instructif. Au
début du XXe siècle, elle constituait
pour les Lillois un lieu de rassemble-
ment et de distraction. Mais peu à peu,
l’endroit s’est transformé en parking
jusqu’à y entasser plus de 800 véhicules.
Au début des années 2000, la mairie
décida de restituer le lieu dans sa fonc-
tion d’origine, sans pour autant compen-
ser les emplacements supprimés. Alors
que nombre d’opérations d’aménage-
ment suscitent l’opposition de ceux qui
n’y voient pas un avantage direct, aucun
comité de défense de cet espace de sta-
tionnement ne vit le jour. Peut-être
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est-ce parce que les usagers étaient
essentiellement des pendulaires, c’est-à-
dire des conducteurs arrivant quotidien-
nement de l’extérieur de l’agglomération
et qu’ils s’adaptèrent en garant leurs
véhicules plus loin ou en empruntant les
transports en commun. Personne ne
remit en cause la création de ce nouveau
parc – et de ses splendides grilles – inau-
guré en 2006. “Force est de constater que
les Français souhaitent posséder une voi-
ture et pouvoir la garer facilement mais
ils apprécient aussi que les villes
retrouvent le charme qu’elles avaient
auparavant et ils sont prêts dans ce cas à
modifier leurs habitudes”, note Sylvie

Mathon responsable du groupe
Mobilités et territoires du Centre
d’études et d’expertises sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement (Cerema).

LES COMPORTEMENTS SE
DIVERSIFIENT

Il serait toutefois hâtif de conclure à une
désaffection pour la voiture particulière.
“La circulation interne à Lille Métropole
est restée relativement stable entre les
deux dernières enquêtes ménages mais le
taux de motorisation a lui augmenté,
constate Thierry Du Crest, directeur
général-adjoint du pôle Mobilité et
transports de Lille Métropole, la com-
munauté urbaine de Lille. De nombreux
habitants sont devenus multimodaux,
prêts à marcher, à emprunter une ligne
de bus ou à prendre une voiture en cor-
respondance avec le métro. Selon le jour,
selon les contraintes, ils adaptent leurs
déplacements mais ne renoncent pas
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pour autant à posséder une voiture. S’ils
veulent se rendre dans une ville proche
ou se promener sur la plage le week-end,
la voiture reste indiscutablement le mode
de déplacement le plus pertinent”, conti-
nue-t-il. Malgré les investissements
considérables réalisés dans les trans-
ports en commun urbains et interur-
bains ces dernières années, la desserte
du territoire ne pourra jamais répondre
à l’ensemble de leurs besoins.
Si l’automobile reste prisée, chacun rêve
à l’instar de Tartuffe de “cacher ces voi-
tures que l’on ne saurait voir”, dans des
sous-sols, des silos ou des parcs-relais.
Ainsi, depuis plusieurs décennies, les
villes réalisent des parkings en ouvrage
et imposent, dans les permis de
construire la création de places de sta-
tionnement. Or il s’avère que ces empla-
cements sont en général sous-utilisés.
“Une enquête nationale (1) réalisée
auprès des villes de plus de 20 000 habi-
tants montre que plus de la moitié des
parcs n’arrivent jamais à saturation”,
affirme Véronique Paput, chargée
d’études à la direction technique
Territoires et ville du Cerema. Parfois
leur positionnement géographique est
en cause. “Il ne suffit pas de créer un
parking en tête de ligne et d’offrir des
titres de transport gratuits pour que les
automobilistes l’utilisent”, note Jean-
Pierre Forest, chargé de mission station-
nement au Grand Lyon. Il est illusoire
d’imaginer qu’une personne qui vient de
perdre une demi-heure dans les ralentis-
sements de l’entrée de Lyon abandonne
son automobile dans un parc-relais, puis
emprunte un système de transport en
commun qui l’obligera peut-être à plu-
sieurs changements avant d’arriver à
destination, sauf à ce qu’il y trouve un
avantage certain.À l’expérience, il s’avère
que le levier le plus efficace est d’offrir
un gain de temps net. S’il peut s’éviter des
embouteillages et ne pas perdre des
heures ensuite à chercher à se garer, il est
prêt à abandonner son véhicule. Les
parcs-relais doivent être situés en amont
de la barrière de congestion – c’est-à-dire
des périphériques – et être articulés avec
des systèmes de transport efficaces”,
poursuit-t-il.

DEUX CONCEPTIONS DU
PAIEMENT

La raison principale de la sous-utilisa-
tion chronique des emplacements hors
voirie reste cependant la tradition hexa-
gonale de stationnement gratuit sur

l’espace public. Pourquoi un conducteur
irait-il payer pour se garer s’il peut nour-
rir l’espoir de le faire gratuitement et
facilement dans la rue ? De façon
logique, il tente d’abord de trouver une
place à l’extérieur. Pourtant, la création
de ces emplacements hors voirie repré-
sente des investissements lourds. La
réalisation de garages dans les
immeubles d’habitation est estimée à
10 % du coût global de la construction
et celle de parkings en ouvrage peut
s’élever à 50 000 E par place de
stationnement.

De ce fait, deux logiques économiques
coexistent et s’affrontent depuis des
décennies.L’une,héritière de la pratique
du stationnement gratuit sur la voie
publique, voudrait que les communes
assument la demande et y répondent.
L’autre préconise que l’usager contribue
au financement des emplacements
nécessaires à l’utilisation de son véhi-
cule y compris le coût d’édification de
l’ouvrage. Dans le cas de l’usage gratuit
de l’espace public, la somme perçue
pour le stationnement est en fait desti-
née à encourager la rotation. Ainsi, les
résidents lyonnais peuvent choisir de se
garer sur la voirie pour 16 E par mois ou
de laisser leur véhicule dans un parking
en ouvrage moyennant un abonnement
mensuel compris entre 98 et 166 E. La
réforme visant à la “dépénalisation” du
stationnement (voir l’encadré p. 23)
devrait permettre à terme de réduire cet
écart entre les deux systèmes. “Il
sera intéressant de voir ce qui sera consi-
déré comme le juste prix à payer par un
résident pour pouvoir disposer pendant
un mois de 10 m2 d’espace urbain,observe
Jean-Pierre Forest. Sera-t-on plus près
de 99 E ou de 16 E ?”, s’interroge-t-il.
Le nombre de places à imposer dans le
cadre de l’article 12 du PLUI est égale-
ment sujet à controverses. Les partisans
d’une réduction drastique de la voiture
en ville souhaitent réduire le nombre
d’emplacements imposés dans l’autori-
sation de construire. Pour d’autres rai-
sons, les acteurs du logement social
militent également pour une exemption
de l’obligation de construire des espaces
de stationnement. Leur préoccupation
est de pouvoir produire du logement
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stationnement
urbain

accessible aux ménages modestes et ils
cherchent avant tout à réduire les prix
des appartements qu’ils construisent.
Face à eux, les gestionnaires de la voirie
et de l’espace public arguent que, s’il est
primordial de réduire l’espace consacré
à la voiture, il n’est pas pour autant per-
tinent de nier la nécessité de garer les
véhicules que détiennent les ménages.
Quant à la demande d’exempter cer-
taines catégories de constructions, ils
rappellent qu’un immeuble peut chan-
ger de destination et qu’à terme celle-ci
nécessitera peut-être la présence de
véhicules. Gageons que ce débat restera
ouvert encore longtemps et que les solu-
tions imposées dans les révisions succes-
sives des PLUI refléteront les tensions
existantes entre les différentes concep-
tions de la ville multimodale.

ADAPTER LES POLITIQUES
TARIFAIRES

La gestion du stationnement sur voirie
est, quant à elle, en pleine évolution. De
nombreux emplacements ont été sup-
primés dans l’objectif d’améliorer le
cadre de vie, la fonctionnalité de la cir-
culation et la sécurité routière. Ils ont
fait place à des aires de livraisons, des
espaces pour les fourgons bancaires et
autres véhicules spécialisés, des dépose-
minute… Des facilités sont ainsi offertes
aux interventions des professions
mobiles tels les artisans, les déména-
geurs ou les professions médicales. Sur
les espaces qui restent dévolus au sta-
tionnement, des mécanismes encoura-
geant la rotation des véhicules sont peu
à peu imposés dans les quartiers où
l’espace est disputé. Il peut s’agir de
dispositifs de type zone bleue qui pré-
sentent la particularité d’être gratuits
pour l’usager, de systèmes payants ou
de procédures mixtes, avec par exemple
le premier quart d’heure, ou même la
première heure, gratuite et les suivantes
payantes. Ainsi devant les gares, des
dépose-minute proposent vingt minutes
gratuites et au-delà le tarif dissuasif de
2 E les trois minutes assurant ainsi que
l’usage de ces places correspond bien au
nom dont on les a dotées. Ces politiques
n’atteignent cependant leurs objectifs
que si un contrôle est exercé, ce qui n’est
pas toujours le cas. Le taux de respect
est en effet estimé à 65 %. Un tel inci-
visme démontre que la légitimité du
paiement du stationnement n’est tou-
jours pas tout à fait admise. La réforme
en cours devrait contribuer à résoudre

le problème. Il reste que les tarifs pré-
férentiels accordés aux résidents
limitent la rotation des véhicules en
favorisant le stationnement de longue
durée. Dans la Presqu’île à Lyon, donc
dans l’hypercentre, seules 30 % de
places sont disponibles pour les per-
sonnes non-résidentes dans le quartier.
L’éclatement de la gouvernance dans les
domaines des transports et de la mobi-
lité constitue une autre difficulté. Les
maires sont compétents en matière de
police de la circulation et de la voirie et
de la création ou non de zones de sta-
tionnement payant. Lille Métropole
comprend 85 communes – deux com-
munes “associées” à la Ville de Lille ne
sont pas dans ce total – et le Grand Lyon
compte, quant à lui, 58 communes. Les
parkings-relais sont gérés par l’autorité
organisatrice de la mobilité (AOM). En
revanche, la construction de parkings
en ouvrage relève des communautés

urbaines. À ce dédale institutionnel
s’ajoute d’autres acteurs comme les bail-
leurs sociaux, les gérants de grandes
surfaces, les associations de commer-
çants ou les conseils de quartier.
Construire une politique cohérente
alors qu’autant d’intérêts sont impliqués
n’est bien sûr pas aisé. Et s’il convient
toujours d’“adapter la ville à la voiture”,
formule utilisée en son temps pour jus-
tifier l’aménagement des voies sur
berges à Paris, il ne s’agit plus
aujourd’hui de tailler à vif dans le tissu
urbain mais d’avancer pas à pas vers une
ville multimodale dans laquelle la voi-
ture aura une place sans pour autant
occuper toute la place.n

Catherine ATGER

(1) Enquête nationale 2010 administrée à l’aide d’un question-
naire en ligne. Cette enquête a également été menée en 1995,
2000 et 2005.

Dépénalisation et pouvoirs de police

En application de la loi du 27 janvier 2014 relative à l’action publique territoriale, le stationnement payant sur voirie est
désormais assimilé à une occupation du domaine public. Une redevance de stationnement modulable en fonction de la
surface occupée ou de l’impact sur la pollution peut être instaurée. Son paiement pourra être immédiat comme par le
passé mais pourra aussi être acquitté par le biais d’un forfait de post-stationnement en remplacement de l’amende
pénale actuelle. Le contrôle pourra être confié à un organisme privé. Le produit des forfaits de post-stationnement sera
perçu directement par la collectivité pour financer des opérations améliorant les modes de transports collectifs ou
respectueux de l’environnement, et des améliorations de la voirie si la collectivité instituant la redevance est compétente.
Le stationnement gênant, interdit ou dangereux, n’est pas concerné par la réforme.
Auparavant, les communes pouvaient par délibération transférer les pouvoirs de police de la circulation et du
stationnement à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI), mais peu l’ont fait. Désormais ce
transfert sera automatique pour l’ensemble des communes sauf si elles prennent une délibération contraire avant le
27 juillet 2014. Les EPCI comprenant des communes ayant délibéré en ce sens pourront renoncer à prendre cette
compétence sur l’ensemble de leur territoire.n C.A.
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ou non,
l’établissement
de la règle de
stationnement
suppose
parallèlement
d’en organiser
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Dans la peinture occidentale, ce n’est qu’au
XVIIe siècle que le paysage devient un sujet
autonome. Jusqu’au XIXe siècle, les éléments naturels, mer
ou montagne, ne sont crédités d'aucune valeur esthétique. Au XXe siècle,

apparaissent les premières mesures de protection du paysage évoluant ensuite

vers une conception plus dynamique jusqu’à l’intégration de l’approche paysagère

dans les politiques d’aménagement.

dossier Un patrimoine commun et vivant p. 26

Élaborer un plan en matière de paysage signifie qu’au-delà de son éventuelle
préservation, se pose également la question de son évolution. Reconnu comme
un élément essentiel de la qualité et de l’identité du cadre de vie, il convient
d’en déterminer le futur avec ceux qui y vivent.

Du jardin à l’urbain p. 29

Frédéric Pousin, professeur à l’École nationale supérieure de paysage de
Versailles-Marseille dont il dirige le laboratoire de recherche, explique comment
le métier de paysagiste a évolué de l’horticulture et du jardin vers le vivant et
l’aménagement.

Un droit fondamental p. 34

En élevant le paysage au rang des droits fondamentaux, la Convention
européenne a fixé un cadre commun aux politiques nationales.

Des plans et des échelles p. 36
Atlas, chartes, plans…, les outils concernant le paysage sont multiples de même
que les échelles auxquelles ils s’appliquent. Interview d’Aude Leday-Jacquet,
responsable de l’appel à projets initié par la direction générale de l’aménage-
ment, du logement et de la nature.

Sélectionner et capitaliser les expériences p. 38
Outre l’aide méthodologique et financière apportée aux lauréats de l’appel à
projets lancé en 2013, la capitalisation des expériences au niveau national
devrait permettre de dégager des enseignements et des pratiques à
promouvoir.

Les belvédères de Longwy p. 39
L’évocation de Longwy fait invariablement référence à un passé industriel
glorieux et à son non moins tragique déclin. À travers la mise en œuvre d’un
plan de paysage, les élus de l’agglomération sont déterminés à rompre avec
cette image.

Le paysage :
un plan pour
l’aménagement
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Pas-de-Calais
Deux caps, des vallons et des carrières p. 42
Comment concilier les contraintes de protection du paysage attachées à un site classé
avec l’exploitation industrielle de carrières remplissant un rôle majeur dans l’économie
locale. Reportage sur la Terre des Deux-Caps et son plan de paysage.

Pays de la Saône Vosgienne
Paysage et mode de vie p. 45
Dans le Pays de la Saône Vosgienne, les élus misent sur l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal, lequel s’appuiera sur les travaux et les conclusions d’un
plan de paysage, pour préserver le caractère rural et la qualité du cadre de vie.

Agglomération de Blois
Protéger le remarquable, veiller à l’ordinaire p. 46
La communauté d’agglomération de Blois est au cœur de l’action publique de préservation
du site du Val de Loire tant à l’intérieur du périmètre classé que sur le reste du territoire.
Christophe Degruelle, président de l’intercommunalité, présente la démarche.

Val de Loire
Classé, surveillé, mais non figé p. 49
Le Val de Loire figure au Patrimoine mondial de l’humanité, soulignant d’autant sa valeur
touristique. Il convient dès lors de définir des formes de développement compatibles avec
les caractéristiques du site qui lui ont valu cette reconnaissance.

Entre aménité et valeur économique p. 52
Yves Luginbühl dirige le conseil scientifique du programme de recherche Paysage et
développement durable (PDD 2). Interview.

Un lien à définir p. 55
Deux programmes de recherche ont été lancés, en 2005 et en 2010, afin notamment de
définir la relation entre paysage et développement durable.

Chemin creux en péril p. 56
Les chemins, comme les haies qui les bordent, façonnent le paysage, permettent de s’y
mouvoir et d’en multiplier les points de vue. Reportage en Bretagne.
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Un patrimoine commun
et vivant
Élaborer un plan en matière de paysage signifie bien, qu’ordinaire ou prestigieux, au-delà de son éventuelle
préservation, se pose également la question de son évolution. Ce devenir du paysage est la résultante de l’effet
du temps sur les éléments qui le composent et de l’action des hommes sur ces derniers. Dès lors que le paysage
est défini comme un élément essentiel de la qualité et de l’identité du cadre de vie, il convient d’en déterminer
le futur avec ceux qui y vivent.

paysages permettent de rassembler des partenaires aux
ambitions apparemment opposées, des décideurs éco-
nomiques et politiques aux habitants, des défenseurs
de la nature aux promoteurs du développement local,
puis de les engager dans des projets partagés.

LE BASSIN PARISIEN VU COMME UNE
MÉTROPOLE-JARDIN

L’histoire de cette démarche se confond en apparence
avec les suites du vote de la loi du 8 janvier 1993 sur
la protection et la mise en valeur des paysages et
modifiant certaines dispositions législatives en
matière d’enquêtes publiques, dite loi Paysage. La
naissance des premiers plans de paysage est pour-
tant plus ancienne, ils furent initiés sur les bords de
Loire durant les années 1960 avec l’élaboration du
schéma d’aménagement de la Loire moyenne – rap-
pelons que ce schéma apparaissait alors comme un
prolongement de l’aménagement de la région pari-
sienne. La “Loire moyenne”, étant selon le Comité
interministériel d’aménagement du territoire
(CIAT),“une zone d’appui du bassin parisien”, qui
devait devenir l’axe majeur d’une “métropole jar-
din”. Ce fut l’occasion d’identifier un certain nombre
d’éléments structurants “tels les patrimoines et leur mise
en valeur et l’identification d’unités paysagères”. Le plan,

“Le plan de paysage est un “projet de
devenir du paysage” : il résulte d’une
vision dynamique, dans le but de tra-
duire en actions une volonté partagée
de son évolution…” Projet, dyna-
mique,volonté,évolution… cette défi-
nition emploie le vocabulaire du mou-

vement et de l’action, alors même que le paysage
apparaît souvent comme immuable, destiné à être
préservé et conservé en l’état. Selon la paysagiste
Céline Folinais, auteur en 2006, d’un rapport intitulé
Plans de paysage, éléments de bilan, il s’agit d’une
“démarche partenariale, non réglementaire, basée sur la
recherche d’un accord entre un ensemble d’acteurs
publics et privés sur le devenir du paysage d’un terri-
toire”. Aujourd’hui, avec un appel à projets émanant
de la direction générale de l’aménagement, du loge-
ment et de la nature (DGALN) pour mettre en valeur
et financer des pratiques exemplaires en la matière, il
est temps de redécouvrir les vertus de cette démarche
particulière (voir p. 38).
Le plan de paysage est une “démarche de projet”, dont
le sujet considéré, apparaît souvent comme l’élément
fédérateur et le seul bien commun pouvant réunir ceux
qui l’élaborent. Nous le constaterons au travers des
exemples développés dans ce dossier, les plans de

À Longwy, l’activité
industrielle a façonné
le paysage.
Aujourd’hui,
l’aménagement
d’un golf en valorise
les traces.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AGGLOMERATION DE LONGWY
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Le paysage : un plan pour l’aménagement

lll

qui faisait la synthèse des informations recueillies sur
les paysages et envisageait leur évolution, apparut dès
cette époque comme un document d’orientation des
plans d’occupation des sols. Aujourd’hui encore, la
réflexion perdure sur les bords de Loire (voir p. 49).
Par la suite, note Céline Folinais, “le ministère de l’Équi-
pement a relancé la politique des plans de paysage par
la mise en œuvre de réflexions sur le Val de Loire, Belle-
Île-en-Mer, Saint-Flour Garabit et les cantons de Decize
et La Machine”. Cette relance, émanant de la direction
de l’architecture et de l’urbanisme, intervient alors
même que la loi de 1993 vient faire évoluer la place du
paysage dans les politiques publiques.
Selon le géographe, paysagiste et économiste Yves
Luginbühl, cette loi s’inscrit dans une évolution
constante : “Si l’on schématise l’histoire de l’action poli-
tique en matière de paysage en France, nous pourrions
dire que nous partons d’une action qui est centrée sur la
protection coercitive des paysages remarquables, avant
de protéger les “sites” – c’est la loi de 1906 qui devient
la loi de 1930, etc. – puis petit à petit l’action politique
renonce à la coercition et se fonde sur la négociation
sociale puis la participation sociale” (voir p. 52).
Depuis, comme le notaient Didier Labat et Gaëlle
Aggeri dans un article publié par la revue Plan de
Paysage en décembre 2013 : “La loi a fortement parti-
cipé à l’essor du paysage dans les instruments d’action
publique en France. Son impact n’est pas nécessairement
issu de son poids réglementaire, mais plutôt des outils
de connaissance qui ont permis une première appropria-
tion de nos paysages. Les lois qui suivirent dans les
années 2000 ont davantage conduit les acteurs à mobi-
liser le paysage comme outil intégrateur d’une somme
de préoccupations sectorielles.”
Le plan de paysage apparaît aujourd’hui comme l’un
de ces “outils intégrateurs”.

L’histoire politique s’accompagne d’une évolution de
la définition même de la notion de paysage. Car, pour
étonnant que cela soit, c’est un “objet” sur lequel on a
longtemps légiféré sans en avoir une définition précise.
“Le paysage dont on a vu toutes les parties l’une après
l’autre n’a pourtant point été vu : il faut qu’il le soit d’un
point assez élevé, où tous les objets auparavant dispersés
se rassemblent d’un seul coup d’œil”, écrivait ainsi le
lexicographe Émile Littré, avec plus de lyrisme que de
précision. Il insistait pourtant sur l’une des caractéris-
tiques même de la notion de paysage : il n’existe que
parce qu’il est vu et ressenti. C’est la perception qui fait
le paysage. Le paysagiste Frédéric Pousin, directeur du
laboratoire de recherche de l’École nationale supé-
rieure du paysage de Versailles (1) le rappelle dans une
interview retraçant l’histoire de la “pensée du paysage”
en France : “Le paysage appartient à l’univers des
sciences de l’homme parce qu’il s’agit de représentations,
de symboles” (voir p. 29).

ÉLABORER UN PLAN POUR ENCADRER
L’ÉVOLUTION

Ce que vient confirmer la définition,désormais officielle
approuvée en 2000 à Florence et reprise par la
Convention européenne du paysage :“Paysage”désigne
une partie de territoire telle que perçue par les popula-
tions, dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations” (voir
p. 34). La perception est toujours à l’ordre du jour, mais
cette définition, qui a déjà force de loi depuis que la
France a ratifié la convention, introduit une dimension
jusqu’alors absente des débats. L’action humaine est
désormais prise en compte. La convention reconnaît le
caractère évolutif des paysages, ce qui est l’objet même
des plans de paysage.
Par ailleurs, comme l’affirme encore Cécile Folinais :
“La loi Paysage du 8 janvier 1993 constitue un texte clé,
initiateur, puisqu’il permet une prise en compte de l’en-
semble des paysages, remarquables ou quotidiens, dans
les différentes politiques. C’est dans ce contexte de co-
évolution que les politiques publiques ont pu s’appro-
prier l’outil des plans de paysage et en poser les principes
fondateurs.”
Encore faut-il que le paysage, exceptionnel ou ordi-
naire, soit étudié, cartographié, représenté, de manière
à permettre la réflexion sur sa nature, les dangers qu’il
encoure, son évolution probable et les manières de
l’organiser. L’un des effets de la loi de 1993 fut la mise
en œuvre des atlas du paysage. Ces documents à
l’échelle régionale ou départementale, sont la référence
indispensable à l’élaboration des plans. Ils déterminent
et décrivent les entités paysagères, une vallée, un
ensemble urbain, un territoire agricole, un paysage de
coteau… “L’analyse du territoire s’appuie sur les atlas,
rappelle Aude Leday-Jacquet, chef du bureau des
paysages et de la publicité du ministère de l’Écolo-
gie, en s’intéressant à une maille plus resserrée. Il s’agit
de faire émerger l’ensemble des enjeux, en prenant en
compte la perception que les habitants ont de leur
paysage.”

Dans le Lubéron,
un paysage banal
et totalement
caractéristique
d’un terroir.

LA
U

R
E

N
T

M
IG

N
A

U
X

/M
E

D
D

E
-M

LE
T

03_58_Diagonal_191.indb 27 07/07/14 08:49



D i a g o n a l 191 Juillet 201428

Cette “maille plus resserrée” peut se confondre avec le
territoire d’une intercommunalité, d’une commune ou
de tout ou partie d’un parc naturel régional. Elle peut
également se révéler être un territoire déterminé par
le seul critère paysager, comme la vallée de l’Authie, à
cheval entre deux régions, deux départements. Quant
à la “perception” des habitants, son appréciation et sa
prise en compte relèvent de l’habituel casse-tête propre
aux manières de les faire participer aux décisions qui
les concernent. Et force est de constater que le paysage
est un sujet plus fédérateur et donc plus mobilisateur
que d’ordinaire. Les maîtres d’œuvre des plans de
paysage, un peu partout en France, ont eu souvent
recours à la photographie, proposant aux habitants de
montrer des lieux emblématiques de leur environnement
immédiat, choisis pour leur beauté à conserver ou au
contraire pour leur banalité et leur laideur. La
communauté de communes de la Saône Vosgienne a
organisé un atelier photo, en Mayenne les habitants ont
pu exposer les images des lieux dont ils souhaiteraient
conserver le souvenir s’ils quittaient la région…
Les maîtres d’ouvrage des plans, généralement des
intercommunalités, soutenus dans leur démarche par
des professionnels, urbanistes et paysagistes, devront
en passer par les trois phases qui constituent le cœur
de la démarche et que commente dans ce dossier Aude
Leday-Jacquet (voir p. 36).
À commencer par l’analyse du paysage et des dyna-
miques paysagères. Cette première phase est souvent
une révélation pour les acteurs locaux, comme le
montrent les surprises révélées lors de l’élaboration du
plan de Longwy. Puis vient la détermination des objec-
tifs de qualité paysagère, avant, enfin, la définition des
actions. Celles-ci ne relèvent pas toutes de l’aménage-
ment ou de la préservation. Elles peuvent également,
et le plus souvent, avoir une traduction
réglementaire.

LE PLAN DE PAYSAGE ACCOMPAGNE LA
PLANIFICATION

Car l’élaboration des plans de paysages se situe – selon
les circonstances et les territoires – en amont ou paral-
lèlement à l’élaboration de documents intercommu-
naux de planification, des PLUI ou des Scot. L’exemple
de la Saône Vosgienne (voir p. 45) révèle que les
réflexions entourant le paysage de la communauté de
communes ont anticipé et permis une collaboration
plus large entre les villages concernés, débouchant sur
l’élaboration prochaine d’un PLU intercommunal. De
même, au bord de la mer du Nord, le Scot paysager de
la Terre des Deux-Caps a intégré les travaux du plan
de paysage du bassin carrier, un document déterminant
l’avenir paysager de la partie la plus industrialisée et
apparemment dégradée de son territoire (voir p. 42).
Un plan de paysage, dans le cadre exceptionnel d’un
site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, comme
la vallée de la Loire dans le Blaisois, peut également
devenir l’instrument de cohérence à une échelle plus
large que celle des documents d’urbanisme. Comme le
rappelle Christophe Degruelle, maire de Blois : “Les
trois documents – plan de paysage, Scot, PLUI – doivent

se répondre. L’échelle du grand paysage sera d’autant
mieux prise en compte,que celle-ci constitue un lien entre
territoires” (voir p. 46).
La réussite de la mise en œuvre des plans de paysage
se mesurera à son impact sur le dynamisme économique
des territoires concernés.
Comme le montre, exemples à l’appui, l’économiste
Yves Luginbühl,“le paysage – agricole ou industriel – est
le produit de l’économie”. Les plans de paysage doivent
souvent intégrer le traitement des traces d’activités
économiques passées – les usines sidérurgiques de
l’agglomération de Longwy (voir p. 39) – ou encore en
activité – le bassin carrier de la Terre des Deux-Caps.
C’est également le cas du traitement des chemins, tracés
jadis au service de l’agriculture, et qui peuvent évoluer
dans leur rôle d’éléments de paysage en offrant de

nouvelles “aménités” (voir p. 56). Comme l’écrit
l’OCDE dans un rapport ayant pour titre Cultiver les
aménités rurales, une perspective de développement
économique : “Une aménité existe dans une région
précise et nulle part ailleurs. Toutes les aménités ont un
caractère propre qui les rend uniques.” Le paysage n’est
pas qu’un décor, mais l’un des moteurs du
développement d’un territoire (voir p. 55). “Les
paysages de qualités accueillent des emplois de qualité”,
déclarait François Burdeyron, préfet du Maine-et-
Loire, en ouverture d’un colloque intitulé “Paysage,
tous acteurs”.
Une nouvelle problématique est apparue au fil des
décennies, les paysages et la manière dont on les
aménage, doivent aujourd’hui être les garants du
maintien et du développement de la biodiversité. Les
plans de paysages, par le caractère fédérateur et
intégrateur de leur élaboration, grâce à la diversité des
acteurs qu’ils réussissent à faire parler d’une même
voix, semblent bien préparés à répondre à ces nouveaux
défis.n

Marc LEMONIER (1) http://www.ecole-paysage.fr/site/recherche_fr/➠

Quelques
références
• Plans de paysage, repères 1993

Édité par la direction de l’architecture et de
l’urbanisme

• Plans de paysage, éléments de bilan,
décembre 2006
Rapport de Cécile Folinais, dans le cadre du
stage de fin d’études effectué au bureau des
paysages de la DGALN pour l’obtention du
diplôme des Sciences horticoles approfondies,
paysage et aménagement : méthodes et
outils.

• La Convention européenne du paysage
Mise en œuvre en France, mars 2007.n

Un paysage
de Beauce,
stricte résultante
de l’agriculture
qui s’y pratique,
mais aussi tableau
abstrait.
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Du jardin à l’urbain

Frédéric Pousin est architecte DPLG, docteur de l’École des hautes
études en sciences sociales. Directeur de recherche au CNRS, il est
actuellement professeur en sciences humaines et sociales à l’École
nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille dont il dirige
le laboratoire de recherche. Il explique comment le métier
de paysagiste a évolué de l’horticulture et du jardin vers le vivant
et l’aménagement.

paysage, mais également du paysage comme champ de
réflexion à la croisée d’autres champs disciplinaires.
C’était initialement un objet étudié par la géographie,
notamment par la géographie rurale. Durant les an-
nées 1990, le philosophe Alain Roger et le géographe,
orientaliste, spécialiste du Japon, Augustin Berque, ont
apporté une réflexion originale, mais aussi une dimen-
sion comparative, multiculturelle.
Les travaux d’Augustin Berque ont donné lieu à de
nombreux concepts dont la notion de “médiance”, qui
désigne la façon dont une société regarde son environ-
nement, et à travers les représentations qu’elle s’en fait,
développe des outils pour agir sur cet environnement.
La médiance invite donc à appréhender le paysage
comme une relation à la fois symbolique et technique
que l’homme établit avec son milieu. Il s’agit, de consi-
dérer ensemble l’environnement concret, la chose
objective, et les représentations sociales, culturelles, les
sensations qui en constituent le sens (1).

Diagonal : Le paysage a une histoire
particulière en France…
Frédéric Pousin : Dans le milieu
académique en particulier, le sujet a
fait l’objet d’un débat intense, jouis-
sant d’une forte visibilité internatio-
nale, à la fois autour de l’histoire du

Le paysage
est affaire
de perception
et de représentation.
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nn La spécificité du paysage serait donc de ne pas
exister sans le regard ?
Le paysage appartient à l’univers des sciences de
l’homme parce qu’il s’agit de représentations, de
symboles. L’homme est un animal symbolique, doué
de langage, et les langages sont des systèmes
symboliques.
Le débat engagé durant les années 1990 a vu s’impli-
quer des penseurs relevant de plusieurs champs disci-
plinaires : historiens, géographes, philosophes, mais
aussi des praticiens, architectes, et bien évidemment
des paysagistes, ainsi que des anthropologues, des eth-
nologues et des chercheurs en sciences du vivant. Cette
période a véritablement constitué un moment de croi-
sements, de discussions, où chacun essayait d’évaluer
l’apport de sa discipline au regard de la problématique
du paysage. Il y a eu beaucoup de publications, de nom-
breux articles.Alain Roger a publié une anthologie du
paysage qui rassemble nombre de textes importants
qui ont fait date ainsi qu’un Court traité du paysage qui
est demeuré marquant (2). Il en est résulté une
approche culturaliste du paysage. Cette aventure s’est
menée à la faveur d’un dispositif d’enseignement, le
DEA “Jardins paysages territoires” de l’école nationale
supérieure d’architecture de Paris-La Villette, et dirigé
par Bernard Lassus, paysagiste qui a fortement contri-
bué à faire évoluer la formation au paysage ainsi que
la profession de paysagiste.

nn Cette histoire est parallèle à celle de l’élaboration
de la loi Paysage de 1993. Y avait-il une porosité entre une
démarche politique et une démarche intellectuelle ?
Une loi vient entériner des transformations de la
société, et, à un moment donné, conforter des avancées
et poser des cadres.
Le renouveau de la réflexion sur le sujet a mis en évi-
dence la nécessité qu’il y avait à ne plus penser le pay-
sage uniquement dans des termes de conservation et
de protection, qui étaient les grands principes de la loi
de 1930. La loi Paysage de 1993 a ouvert le champ des
objets concernés par le paysage à des lieux et des sites
qui ne sont plus exceptionnels. C’est à cette occasion
qu’émerge l’idée d’un paysage quotidien.
Depuis, des approches nouvelles sont apparues, qui ont
conforté le besoin de s’intéresser au “paysage banal”,
notamment dans le cadre des problématiques liées aux
relations ville-paysage.Cette relation avait été débattue
dans le monde anglo-américain, notamment dans les
années 1950 en Angleterre, où il y avait eu un débat
autour du townscape, le paysage urbain. Cette problé-
matique s’est exportée aux États-Unis avec un léger
décalage, alors qu’au milieu des années 1950, l’Italie en
avait été fortement imprégnée en concomitance avec
ce qui se passait enAngleterre.En France,ces réflexions
ont été importées plus tardivement. Seul ou avec un
groupe de chercheurs, j’ai consacré plusieurs recherches
à reconstituer cette aventure intellectuelle, à réfléchir
à ce qu’elle engageait comme façon de penser autre-
ment le rapport à l’aménagement et à l’urbanisme, à
essayer d’évaluer la charge de la notion de paysage
urbain et son impact sur les pratiques (3).

Parallèlement, le milieu des paysagistes français redé-
couvrait l’histoire du paysage nord-américain. Des
auteurs, comme John Brinckerhoff-Jackson, géographe
qui a lancé la revue Landscape en 1951,et qu’il a dirigée
jusqu’en 1968, ont été traduits. J.B. Jackson propose une
description et une théorisation du paysage américain,
notamment du paysage vernaculaire (4). Selon lui, le
paysage est avant tout produit et habité par les hommes,
qui organisent l’espace de leur existence, leur cadre de
vie, en fonction de l’environnement et suivant des fina-
lités sociales et économiques. Il établit en outre une
distinction entre le “paysage politique” produit par le
pouvoir et le “paysage vernaculaire”, produit locale-
ment par les habitants.
Cette évocation des courants intellectuels qui se sont
manifestés ces dernières années montre que le paysage

Longtemps,
l’art du paysagiste
s’est confondu
avec l’art du jardinier.
Ci-dessus, le potager
du Roi à Versailles.

L’espace public
urbain est aujourd’hui
un terrain
de prédilection
des paysagistes
comme l’atteste
le Miroir d’eau,
à Bordeaux, conçu
par Michel Corajoud.
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est une notion complexe, difficile à définir puisqu’elle
est à la croisée de champs disciplinaires multiples.

nn Michel Corajoud, paysagiste, est aussi Grand Prix
de l’urbanisme. Cette rencontre entre deux mondes, celui
de l’urbanisme et celui du paysage, a-t-elle eu une influence
sur les rapports entre les deux professions et entre les deux
champs ?
La relation à l’urbanisme est particulièrement impor-
tante. Le paysage était déjà présent dans la tradition
urbanistique de la première moitié du XXe siècle, l’“art
urbain”. Des personnalités comme Henri Prost ont
développé une approche paysagère de l’aménagement
– que l’on pense à ses projets pour la côte varoise ou à
l’implantation des infrastructures autoroutières pour
le plan d’aménagement de la région parisienne. La
réflexion développée en Amérique du Nord depuis

F.L. Olmsted sur le rôle des parkways dans le dévelop-
pement des villes était bien connue, discutée et elle
nourrissait la pensée française.
Il y a donc des relations étroites entre paysage et urba-
nisme, et ce depuis la constitution même de la discipline
urbanistique au début du XXe siècle. Par exemple, cet
été à NewYork, le MOMA a consacré une grande expo-
sition à la place du paysage dans l’œuvre de Le
Corbusier et ses contributions à l’urbanisme.

nn L’enseignement du paysage a-t-il évolué en ce
sens ?
Une rupture importante s’est produite dans la formation
des architectes de jardin, au sein de l’École nationale
d’horticulture qui était l’institution mère de l’École
nationale supérieure de paysage (ENSP) de Versailles.
En 1945, a été créée une section du paysage, ouvrant la

formation vers un rapprochement avec l’urbanisme.Des
enseignants architectes,Pierre Puget,et urbanistes,Théo
Leveau, sont venus y enseigner l’urbanisme.Les paysa-
gistes qui ont constitué les premières promotions de la
section, tels Jacques Sgard,ont complété leur formation
à l’Institut d’urbanisme de Paris, puis, pour ce qui est
de Jacques Sgard particulièrement, aux Pays-Bas.
Organisant dès 1960 un atelier de composition,il a œuvré
au renouvellement des contenus de la formation des
paysagistes, important la culture professionnelle des
pays du nord de l’Europe. Cette évolution de l’ensei-
gnement de l’horticulture vers le paysage est parfaite-
ment cohérente avec l’échelle territoriale des
programmes auxquels sont confrontés les paysagistes.
L’horticulture traite de la matière végétale du paysage,
mais plus largement c’est le vivant,ce sont aussi les sols,
le climat, qu’il faut considérer. La dimension horticole

est présente à Versailles à travers le pota-
ger du Roi, qui a été, depuis sa création,
un lieu d’expérimentation botanique en
même temps qu’un jardin vivrier.Pendant
longtemps les paysagistes ont eu pour
mission première de concevoir et de réa-
liser des jardins et celle-ci s’est diversifiée
avec la création de la section du paysage.
Le “passage à l’urbanisme” représente
davantage un changement d’échelle
qu’un changement de mat ière.
Aujourd’hui,par exemple,Gilles Clément
se revendique jardinier. Et pourtant, il ne
réfléchit plus à l’échelle du territoire mais
à celle de la planète, avec le jardin plané-
taire, et il intervient à des échelles
diverses. C’est aussi un remarquable
connaisseur des plantes et du vivant. Il est
représentatif d’une certaine évolution de
ce métier, du passage de l’horticulture à
l’aménagement du paysage.
On pourrait analyser ce passage à travers
l’évolution historique de l’institution
qu’est l’École nationale supérieure de
paysage deVersailles.Mais aussi en obser-
vant l’évolution des programmes confiés
aux paysagistes ainsi que leurs réalisa-

tions. Jacques Sgard a participé à la mise en œuvre des
premiers parcs naturels régionaux et réalisé les pre-
mières études de grands paysages, tout en intervenant
sur les espaces ouverts des grands ensembles. Michel
Corajoud ou Alexandre Chemetoff ont investi l’amé-
nagement de l’espace public qui reste aujourd’hui
encore un terrain de prédilection des paysagistes.

nn Comment, partant des seuls espaces naturels, les
paysagistes ont-ils intégré le vivant, les infrastructures, les
grands ensembles… ?
Si les formes réalisées durant lesTrente Glorieuses l’ont
été par des modes de production, des politiques et des
concepteurs souvent indifférents au paysage, les grands
ensembles de logements, les infrastructures, autoroutes,
voies ferrées, rocades, les zones industrielles et zones

En Camargue
gardoise,
où l’intégration
d’une infrastructure
procède d’une
approche paysagère.
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d’activité, dessinent de fait un paysage qu’il est néces-
saire de comprendre pour que de nouveaux projets –
intégrant de nouvelles valeurs paysagères – viennent
s’y développer. L’École a ainsi réalisé plusieurs études
sur les espaces ouverts des grands ensembles ou des
campus universitaires…
La prise en considération des transformations des villes
et l’intégration à l’aménagement constituent un saut
radical qui a conduit les paysagistes à faire évoluer leur
pratique, les objets sur lesquels ils travaillent, l’échelle
et les modalités de leur action, donc à se doter de nou-
velles compétences professionnelles. La pratique urba-
nistique s’est trouvée profondément modifiée par
l’intervention de ces professionnels aux compétences
renouvelées. À tel point que, dans les années 1980, le
paysage a pu être présenté comme une alternative à
l’urbanisme, pour reprendre les termes du philosophe
Sébastien Marot (5). Issu du Plan d’aménagement
national, porté par l’État, l’urbanisme fonctionnel en
France donne la primauté au programme.
L’alternative du paysage opère une inversion en don-
nant la priorité au site sur le programme, faisant
prendre conscience de l’importance de la géographie
du site. Ainsi, l’aménagement procéderait moins de
l’application d’un programme à un site, que de la capa-
cité d’un site à générer un ou des programmes. C’est
bien à un renversement de la manière de considérer le
site qu’invitent les paysagistes.
Michel Corajoud ainsi que Bernard Lassus et bien
d’autres encore, jusqu’à Michel Desvigne ont vérita-
blement contribué à élargir la vision, à faire bouger la
manière de penser et de pratiquer l’urbanisme.

nn Le paysage apparaît aujourd’hui comme le “garant
de la biodiversité”. La manière de réfléchir, de concevoir
et d’enseigner ce qui a trait au paysage en est-elle
modifiée ?
La biodiversité est à la fois une notion scientifique et
un terme de la langue commune, car il est utilisé dans
de nombreux débats publics. C’est donc une notion
hybride, qui renvoie tant à des controverses scienti-
fiques qu’à des politiques publiques et des débats de
société. C’est un terme valise qui vient s’ajouter à la
liste des catégories de l’aménagement.
Le “paysage” lui aussi, a représenté une catégorie nou-
velle, suite au vote de la loi de 1993.
Il est entré en concurrence avec l’environnement qui
n’est pas non plus un concept scientifique. Il aura fallu
un programme de recherche interdisciplinaire d’enver-
gure porté par le CNRS (PIR environnement) pour
construire scientifiquement cette notion et en définir
les objets. Quelle relation entretiennent paysage et
biodiversité ? Au sein du débat public, les notions se
succèdent et entrent en concurrence. Au plan scienti-
fique, ce qui les relie c’est la diversité du vivant qu’il
convient de considérer dans tous ses aspects.
L’ENSP consacre un enseignement spécifique au sein
du département écologie, à la diversité et la conduite
du vivant. Mais cette problématique n’était-elle pas
déjà présente, certes dans d’autres termes, dans la for-
mation à l’horticulture ? L’écologie enseignée à l’école

se nourrit du jardinage, d’un ancrage dans une réalité
concrète et matérielle qu’incarne La Sagesse du jardi-
nier, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Gilles
Clément (6).

nnMais est-ce que la problématique de la biodiversité
– à défaut d’autre mot – a bouleversé la profession, ou
l’a-t-elle confortée dans ce qu’elle faisait de toute
éternité ?
La biodiversité n’épuise pas la question du paysage, et
il est dommage de voir parfois le paysage occulté par
la seule problématique de la biodiversité.
Les trames vertes et bleues constituent un excellent
sujet pour penser l’articulation paysage-biodiversité.
En France, c’est avant tout une motivation écologique
qui sous tend la politique de mise en œuvre des trames

Les grands ensembles,
les zones industrielles,
les grandes
infrastructures,
portent également des
valeurs paysagères.
Ici, les tours Nuage
à Nanterre.

Des élèves
de l’École
du paysage
de Blois travaillent
sur un projet
d’aménagement.
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vertes et bleues. La dimension paysagère des trames
n’est pas suffisamment mise en avant.
Heureusement, la présence des paysagistes et le parti
du paysage dans le débat public tendent à repositionner
la problématique des trames vertes et bleues dans le
champ culturel et social. En d’autres termes, ces trames
peuvent non seulement porter de nombreuses fonc-
tionnalités au service des habitants, notamment de
loisir, mais également jouer un rôle dans la diversifica-
tion et la réorganisation des pratiques agricoles.
Les paysagistes ont souvent pour stratégie d’articuler
et de rendre compatibles plusieurs aspects dans un seul
et même projet, par exemple l’enrichissement de la
biodiversité et la création de nouveaux services aux
habitants.

nn Le laboratoire de recherche de l’École nationale
supérieure de paysage (Larep) que vous dirigez s’interroge-
t-il sur l’avenir de la profession de paysagiste et sur sa place
dans la société ?
L’objet de nos recherches consiste à positionner le pay-
sage à la croisée des disciplines. C’est une position
charnière difficile à tenir, mais on en fait le pari et, dans

tous les cas, on considère que c’est la seule position
tenable pour une école de paysage.
Nous interrogeons les démarches de projet de paysage,
les savoirs qui les portent, en adoptant une définition
du projet ouverte.Ainsi,nous sommes amenés à éclairer
les évolutions de la profession, ses transformations, et
nous débattons aussi des enjeux à venir. Le laboratoire
affiche le projet de paysage comme une problématique
qui concerne tant les chercheurs que les praticiens.

nn Le métier de paysagiste consiste-t-il aussi à définir
la place de l’homme dans le paysage ?
Il nécessite de penser la relation de l’homme au pay-
sage, la façon dont celui-ci s’approprie le lieu dans

(1) Augustin Berque, Médiance. De milieux en pay-
sages, Montpellier, Belin/Reclus, 1990.
(2) Alain Roger dir., La Théorie du paysage en France,
éd. Champ Vallon, 1995 ; Court traité du paysage,
Paris, Gallimard, 1997.
(3) F. Pousin, H. Jannière dir., Paysage urbain : ge-
nèse, représentations, enjeux contemporains, 1997 ;
volume 13 de la collection STRATES – Matériaux
pour la recherche en sciences sociales, LADYSS
Université de Paris-I ; http://strates.revues.org/4923.
(4) J.B. Jackson, À la découverte du paysage verna-
culaire, Arles, Actes Sud, 2003.
(5) S. Marot, “Les Alternatives du paysage”, Le
Visiteur (Revue critique d’architecture éditée par la
Société française des architectes), numéro 1,
Automne 1995.
(6) Gilles Clément, La Sagesse d’un jardinier, L’œil
neuf éditions, 2006.
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lequel il vit, dont il agit sur le vivant, dont il compose
avec lui dans le temps, dont il en tire parti aussi. Il faut
connaître le vivant et le comprendre pour pouvoir pro-
fiter de ses aménités. La nature n’est pas à combattre,
elle n’est plus cette réalité hostile dont il faudrait se
prémunir.

nn Les paysagistes participent à des projets menés
dans le cadre de l’action publique. Le Larep étudie-t-il cer-
tains aspects de cette action ?
Un axe du Larep étudie la construction des territoires
à travers l’action publique.Nous employons l’expression
“action publique” pour dépasser la problématique des
“politiques publiques” que l’on trouve un peu trop
restrictive. Nous observons et analysons, par exemple,
les diverses formes de démarche participative qui
permettent l’appropriation d’un paysage par ses
habitants. Nous étudions les différentes manières de
faire projet, telles qu’elles sont aujourd’hui, mais aussi
telles qu’elles ont été.Que l’on pense aux parcs naturels
régionaux,à ces structures qui ont été imaginées comme
des structures de gestion de territoires, mais qui, en
même temps, intègrent des formes de projets.

nn On ne peut imaginer les projets de paysage dans
leur état d’achèvement ou simplement d’une manière figée.
Qu’en est-il de la “gestion” du projet et du territoire
concerné ?
Certes, dans le projet de paysage, il ne peut y avoir le
même degré d’aboutissement que dans un projet
d’architecture, voire d’urbanisme. L’équilibre du vivant
est un équilibre dynamique, le vivant est en constante
transformation. L’idée de gestion est donc partie
prenante et totalement intégrée à l’idée de projet.
Gérer le vivant, c’est aussi le conduire, ce qui ouvre sur
les questions d’entretien, de taille, etc. La gestion n’a
pas le même sens que dans le champ de l’architecture,
d’où l’intérêt de comparer avec des domaines distincts
mais aussi proches à certains égards.
Nous développons également des recherches sur le
visuel, la “représentation paysagiste”. Pour définir ce
qui la caractérise, il est utile de la comparer avec la
représentation architecturale. Pour les paysagistes, la
représentation entretient des liens étroits avec le site,
les pratiques du dessin in situ sont nombreuses et jouent
un rôle particulier dans la fabrication de l’espace. De
même, la visualisation de l’évolution future d’un site
est aussi une particularité qui rejoint la question de la
gestion.
J’en reviens à l’approche culturelle du paysage que
nous avons évoquée au début de l’entretien, c’est à
travers la manière dont on se représente le paysage que
l’on agit sur lui.

nn C’est plutôt un beau métier, paysagiste ?
C’est un métier passionnant. Et c’est aussi un champ
de recherche captivant. C’est d’une richesse, d’une
variété assez inouïe, et, en tout cas, il y a de beaux défis
pour la réflexion.n

Propos recueillis
par Marc LEMONIER

Le plateau
de Valensole,

en Haute-Provence.
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Un droit fondamental
En élevant le paysage au rang des droits
fondamentaux auxquels les citoyens
européens peuvent aspirer, la
Convention européenne a fixé un cadre
commun aux politiques nationales.
Considérer le paysage comme une
composante essentielle du cadre de vie,
œuvrer à sa protection, à sa gestion
et à son aménagement, associer le
public et les acteurs concernés,
en faire un élément d’aménagement
du territoire, tels en sont les quatre axes
généraux.

La juriste Maguelonne Dejeant-Pons,
chef de la division du patrimoine
culturel, du paysage et de l’aménage-
ment du territoire du Conseil de
l’Europe, rappelle que pour cette ins-
tance, “la thématique du paysage est
directement reliée aux droits de

l’homme.”
Avoir la jouissance d’un paysage et d’un environne-
ment de qualité appartient aux droits fondamentaux
des citoyens européens, au même titre que les diffé-
rentes formes de libertés individuelles et l’accès à l’édu-
cation ou à la culture.Aussi, la Convention européenne
du paysage, adoptée par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe le 19 juillet 2000 et ouverte à la
signature de ses États membres à Florence, le 20 octobre
2000, est un document d’une nature particulière, instal-
lant la préservation du paysage au rang des grands
principes européens. C’est surtout le document de réfé-
rence pour toutes les politiques nationales du paysage
et de surcroît l’un des seuls documents officiels offrant
une définition précise du terme. Les démarches fran-
çaises de plans de paysage s’y réfèrent implicitement.
Présentée par Maguelonne Dejeant-Pons comme ayant
été historiquement la première convention européenne
traitant de développement durable, le document précise
donc son objet : “Paysage” : désigne une partie de terri-
toire telle que perçue par les populations, dont le carac-
tère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations.” Cette définition impose deux
notions : la perception par les habitants – ce qui dis-
tingue le paysage des simples considérations

concernant le relief ou l’occupation des sols de la géo-
graphie physique –, et l’action cumulée de facteurs
naturels et de l’intervention de l’homme. Elle donne
au paysage une dimension culturelle, mais aussi écono-
mique. La notion de perception par les habitants ouvre
à celle d’appartenance à un territoire, dont le paysage
est la manifestation la plus visible et sensible. Elle
donne aux habitants le droit, le devoir de participer à
des arbitrages entre la préservation des espaces natu-
rels et les conséquences du développement économique
sur leur environnement.

DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS MAIS
AUSSI QUOTIDIENS

Cette conception s’éloigne donc des simples considé-
rations concernant un paysage “pittoresque” ou distin-
gué pour ses valeurs esthétiques, elle concerne tous les
types de paysages, des grands sites exceptionnels à ceux
banals et quotidiens, ce que Maguelonne Dejeant-Pons
résume d’une formule : “Tous les territoires sont pay-
sage”. Bien que postérieure, c’est donc sur cette carac-
térisation que se fondent les différentes actions mises
en œuvre dans le cadre de l’application de la loi de 1993,
à commencer par les plans de paysage. La convention
engage ses signataires à “reconnaître juridiquement le
paysage en tant que composante essentielle du cadre de
vie des populations, expression de la diversité de leur
patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de
leur identité”.
La description des finalités de ces politiques fait
également l’objet de l’un des paragraphes de l’avant-
propos de la convention : “Politique du paysage”

Le paysage
façonné
par l’activité
humaine,
tel ce champ
de lavande
dans les Alpes-de-
Haute-Provence.
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Le paysage : un plan pour l’aménagement

désigne la formulation par les autorités publiques
compétentes des principes généraux, des stratégies et des
orientations permettant l’adoption de mesures
particulières en vue de la protection, la gestion et
l’aménagement du paysage.” Il s’agit une fois encore
d’une définition ouverte qui inscrit le paysage dans le
cadre dynamique d’aménagement et pas dans la seule
perspective de sa protection et de sa préservation dans
un état considéré comme idéal. La convention confère
à la puissance publique le droit d’imposer ses vues dans
les trois domaines de la protection, de la gestion et de
l’aménagement, au nom d’objectifs de qualité
paysagère. À cet égard, le texte de la Commission
européenne prévoit “la formulation par les autorités
publiques compétentes, pour un paysage donné, des
aspirations des populations en ce qui concerne les
caractéristiques paysagères de leur cadre de vie”.Ainsi,
les autorités compétentes sont légitimement confortées
dans leur vocation à agir au service des aspirations des
populations.
Reste à définir les trois modes d’intervention des
collectivités.
Les politiques de “protection des paysages” com-
prennent “les actions de conservation et de maintien des
aspects significatifs ou caractéristiques d’un paysage,
justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa confi-
guration naturelle et/ou de l’intervention humaine”.

La “gestion des pay-
sages” se définit comme
la mise en œuvre des
“actions visant, dans
une perspective de déve-
loppement durable, à
entretenir le paysage
afin de guider et d’har-
moniser les transforma-
tions induites par les
évolutions sociales, éco-
nomiques et environne-
mentales”. La conven-
tion prescrit donc aux
pays signataires de
prendre en compte la
dimension paysagère
dans les politiques de
planification et d’amé-

nagement, introduisant au passage la notion de déve-
loppement durable. Enfin, quant à la définition de
l’“aménagement des paysages”, il s’agit de mette en
œuvre “des actions présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la res-
tauration ou la création de paysages”.
Ce que confirment les quatre mesures générales de
portée nationale contenues dans la convention. C’est
l’essentiel du texte, entré en vigueur en 2004, et que la
loi française du 13 octobre 2005 a définitivement ratifié
et fait entrer dans le droit français. Il incombe donc à
la France, comme à tout autre signataire de “définir et
de mettre en œuvre des politiques du paysage visant la
protection, la gestion et l’aménagement des paysages par
l’adoption de mesures particulières”.

Cette définition et cette mise en œuvre passent par la
“mise en place des procédures de participation du public,
des autorités locales et régionales, et des autres acteurs
concernés par la conception et la réalisation des poli-
tiques du paysage”.Considéré comme un bien commun,
le paysage ne doit évoluer qu’avec l’assentiment des
acteurs présents sur un territoire, à commencer par ses
habitants.

LES ATLAS, UNE ÉTAPE PRÉALABLE
D’IDENTIFICATION

Ce qui revient “à intégrer le paysage dans les politiques
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les
politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale
et économique, ainsi que dans les autres politiques pou-
vant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage”. La
convention étend ainsi la liste des domaines entrant en
relation avec l’évolution des paysages.Texte fondateur
et référence des politiques paysagères menées au sein
de l’Union européenne, la convention se révèle contrai-
gnante en imposant à chaque pays signataire de “for-
muler des objectifs de qualité paysagère pour les pay-
sages identifiés et qualifiés,après consultation du public”.
Dans un article intitulé “Le paysage est-il soluble dans
le patrimoine écologique ?”, le juriste Arnaud Bernard
de Lajartre s’interrogeait : “Le principe d’intégration
affirmé par la convention implique que chaque politique
publique assimile et porte en son sein l’ambition de pro-
tection et/ou de gestion du paysage. Malheureusement,
cette logique de politique intégrée repose par principe
sur une balance des objectifs sectoriels en présence, et le
réglage des curseurs peut subir de nombreuses
contraintes. Or, aujourd’hui, s’ajoute aux objectifs éco-
logiques le poids des tensions économiques, le paysage
pouvant alors devenir la simple résultante des deux et
non un objectif politique en soi.”
La mise en œuvre des atlas départementaux et régio-
naux du paysage est l’expression en France de ce travail
préalable d’identification et de qualification. En effet,
la convention invite chaque pays “à identifier ses propres
paysages, sur l’ensemble de son territoire ; à analyser
leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les
pressions qui les modifient ; à en suivre les transforma-
tions”.C’est précisément l’objet des atlas,qui répondent
également à l’objectif de “qualification des paysages”.
Le texte européen ouvre également quelques pistes qui
se retrouvent exploitées dans la plupart des préconisa-
tions issues des plans de paysage et parfois durant leur
élaboration. Ainsi, “chaque partie s’engage à accroître
la sensibilisation de la société civile, des organisations
privées et des autorités publiques à la valeur des pay-
sages, à leur rôle et à leur transformation…”
La convention insiste encore sur la nécessaire forma-
tion “de spécialistes de la connaissance et de l’interven-
tion sur les paysages”, sur la mise en œuvre “de forma-
tions sur la politique, la protection, la gestion et
l’aménagement du paysage, destinées aux professionnels
du secteur privé et public et aux associations concer-
nées”. La France grâce à ses vénérables écoles du pay-
sage est dans ce domaine à l’avant-garde.n

Marc LEMONIER
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Le paysage est ce
que l’œil perçoit et
retient, à différentes
échelles.
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Des plans et des échelles
Atlas, chartes, plans…, les outils concernant le paysage sont multiples de même que les échelles auxquelles
ils s’appliquent. Celle du plan de paysage correspond en général à l’unité paysagère, ce qui en fait sa pertinence.
Interview d’Aude Leday-Jacquet, responsable de l’appel à projets initié par la direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature.

Diagonal : Quels sont les rapports
qu’entretiennent deux démarches sou-
vent associées – les plans de paysage et
les atlas du paysage ?
Aude Leday-Jacquet : La démarche
des plans de paysage avait été imagi-
née et pensée avant la loi de 1993, en

particulier par des paysagistes, comme Alain Marguerit,
convaincus qu’une démarche paysagère, dans le cadre
d’un projet de territoire, pouvait permettre d’en traiter
l’ensemble des thématiques. La référence au “plan”
démontrait déjà qu’il s’agissait d’un projet stratégique.
La méthode des plans fut présentée et synthétisée par
un document intitulé Plans de paysage, repères, 1993,
dont les conclusions restent d’actualité.
La politique du paysage s’appuie sur la connaissance
du territoire. Dès 1994, les ministères en charge de
l’environnement puis de l’écologie, ont encouragé la
mise en œuvre d’une méthode qui a permis l’élabora-
tion d’atlas des paysages sur l’ensemble du pays.
Aujourd’hui 85 % des départements sont couverts.
Ces atlas ont évolué à partir de 2010, en devenant des
documents opérationnels au service des collectivités
locales.Ce ne sont plus de simples constats d’une situa-
tion figée,mais des documents qui permettent de repérer
des dynamiques en cours.Aujourd’hui les atlas sont au
service de la prospective, réactualisés tous les dix ans,
ce qui correspond au temps de la transformation des
paysages.Mais leur rôle s’arrête à la définition d’enjeux
au niveau des départements, ce qui n’est pas la bonne
échelle pour des décisions pouvant influer sur l’évolution
du paysage.Celles-ci incombent aux collectivités locales,
et généralement à l’échelle des unités paysagères. Les
atlas permettent d’identifier ces unités, mais c’est dans
le cadre des plans de paysage que s’expriment des orien-
tations.Les plans,même si leur élaboration peut parfois
s’en rapprocher, doivent être également distingués des
chartes du paysage, en particulier celles élaborées au
sein des parcs naturels régionaux.

nn Quel est le périmètre pertinent sur lequel peut être
mis en œuvre un plan de paysage ?
Trois critères devraient être croisés : la présence d’une
intercommunalité déjà constituée, une certaine taille
critique et une entité paysagère cohérente.
Dans la plupart des cas, les plans de paysage sont
portés par des intercommunalités, responsables des

dynamiques en cours en matière d’aménagement. Il se
trouve que leur territoire se confond souvent avec des
unités paysagères. Pourtant dans le cadre de l’appel à
projets, lancé par la direction générale de l’aménage-
ment, du logement et de la nature, nous avons égale-
ment distingué deux communes : la ville de Troyes dans
l’Aube et Mamoudzou, préfecture de l’île de Mayotte.
Le “paysage” n’est pas forcément lié à la nature, on doit
également définir l’évolution de paysages strictement
urbains.
La “pertinence” qui doit l’emporter quant au périmètre
reste celle du paysage. Des plans de paysage peuvent
être mis en œuvre sur des territoires s’affranchissant
des limites administratives ou des intercommunalités
constituées. C’est le cas de la vallée de l’Authie, à la
frontière de deux départements et de deux régions – la
Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. L’intérêt paysager
se situe à l’embouchure du fleuve côtier qui s’abstrait
des limites administratives. La structure porteuse du
document, dont l’aire concernée regroupe 156 com-
munes, sera un établissement public territorial de bas-
sin, l’Institution interdépartementale Pas-de-Calais
– Somme pour l’aménagement de la vallée de
l’Authie.

La baie de l’Authie,
à la frontière
de deux
départements
et de deux régions.

LA
U

R
E

N
T

M
IG

N
A

U
X

/M
E

D
D

E
/M

LE
T

03_58_Diagonal_191.indb 36 07/07/14 08:49



D i a g o n a l 191 Juillet 2014 37

Le paysage : un plan pour l’aménagement

En théorie, il faudrait un plan de paysage par unité
paysagère repérée par les atlas. En règle générale leurs
territoires coïncident davantage avec l’échelle et le
périmètre des schémas de cohérence territoriale (Scot)
et des plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUI). Ce qui correspond à la vocation opérationnelle
des plans.

nn La première phase des
plans, l’analyse du paysage et des
dynamiques paysagères, est-elle
standardisée ?
Elle s’appuie sur les atlas du pay-
sage,en s’intéressant à une maille
plus resserrée. Il s’agit de faire
émerger l’ensemble des enjeux,
en prenant en compte la percep-
tion que les habitants ont de leur
paysage.C’est donc une analyse,
sensible, historique, dynamique
des territoires que l’on mène
durant cette première phase.
Il s’agit en particulier de repérer
les structures paysagères mena-
cées tout en identifiant dans quel
paysage les habitants souhaite-
raient vivre. L’activité humaine
est au cœur des réflexions de
cette phase d’analyse.
C’est pourquoi la maîtrise d’ou-
vrage d’un plan doit être assurée
par la collectivité qui mettra en
œuvre les politiques qui vont
avoir une influence sur le devenir
du paysage,en l’occurrence celles
qui ont les compétences pour
élaborer un Scot ou un PLUI.

Quant à la maîtrise d’œuvre elle est principalement
confiée à des paysagistes, ils sont les mandataires
d’équipes constituées également de sociologues,d’agro-
nomes,d’urbanistes… Mais leurs partenaires essentiels
restent les habitants et les acteurs du territoire, dont la
participation à la démarche n’est pas toujours acquise.
C’est un domaine où il y a encore des modes d’inter-
vention à imaginer.

nn Les “objectifs de qualités paysagères”, dont la
détermination constitue la seconde phase de l’élaboration
d’un plan de paysage, sont-ils forcément du domaine de la
seule qualité esthétique ?
Ce sont des orientations à la rencontre entre les aspi-
rations des populations et les conséquences des projets
portés politiquement. Elles prennent en compte les
dynamiques en cours, le besoin de logements, le déve-
loppement économique… Il faut alors bien évaluer ces
enjeux et ces objectifs, ne pas se contenter de vouloir
figer le paysage dans son état actuel, mais faire en sorte
qu’il évolue en fonction de critères de qualité.
Il peut y avoir des revendications utopiques, le désir de
retour à un âge d’or, ce sont les pièges de la nostalgie.
Mais c’est une attitude qui peut se révéler également

constructive. Dans les Vosges, où le plan de paysage a
eu pour conséquence le déboisement de collines, ce
retour à un paysage ancien a permis aux habitants des
fonds de vallée de gagner deux heures de soleil en plus.
Certains des objectifs déterminés à ce stade de la pro-
cédure relèvent de l’organisation du territoire. Le plan
de paysage, en révélant une identité commune paysa-
gère peut devenir un document fédérateur.

nn Quelle est la nature des actions que peut définir
un plan de paysage ?

Ces actions sont les traductions des objectifs de qualité
paysagère, elles sont de toutes natures, opérationnelles,
réglementaires, certaines relèvent de la communication.
Dès lors qu’on engage une réflexion sur la cohérence
paysagère d’un territoire c’est évidemment pour que
l’ensemble des politiques qui y sont à l’œuvre y réponde.
Le plan de paysage prend une valeur réglementaire
lorsqu’il est transcrit dans un PLUI ou dans un Scot,
mais il a également une valeur propre en proposant des
actions qui ne relèvent pas forcément de la planifica-
tion. Il peut par exemple avoir une valeur pédagogique
en faisant des préconisations concernant l’architecture,
la plantation de haies, la forêt…

nn Qui réalisera les actions proposées par les plans
de paysage ?

Il faut que les acteurs des territoires adhèrent à ces
décisions. Elles doivent faire l’objet de “fiches actions”,
démontrant qu’elles sont réalisables, selon quelles
échéances, et qu’il est possible d’en assurer le suivi.
Certaines peuvent entraîner la création de structures,
comme des associations foncières pastorales, ou des
associations de jardins collectifs… Il faut trouver une
gouvernance propre à chaque action qui ne relève pas
forcément de l’action publique.
Le plan de paysage n’a pas besoin d’être transcrit dans
un autre document, il a sa vie propre. Il engage à des
actions rapides, des chantiers de revalorisation du cadre
de vie, des travaux de “renaturalisation”, etc. Les moda-
lités d’animation territoriale au service du paysage et
l’élaboration d’une identité commune sont déjà des
formes de réalisation de ses objectifs.
Le plan de paysage ne doit pas être vu comme les
prémices d’un PLUI, c’est un inspirateur, il en ali-
mente le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD), il peut devenir le fil rouge du docu-
ment futur.

nn Les premiers plans de paysage ont-ils évolué avec
l’apparition de nouvelles problématiques, comme la
biodiversité ?

L’intérêt pour la biodiversité est en effet plus récent
que la création des plans de paysage. Les trames vertes
et bleues se sont “appuyées” sur le paysage pour déve-
lopper l’acceptabilité des politiques en faveur de la
biodiversité et des schémas de cohérence écologique ;
les nouveaux plans prennent évidemment en compte
cette nouvelle problématique.n

Propos recueillis par Marc LEMONIER
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La volonté d’ouvrir
un paysage
peut aboutir
à un déboisement.
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“L’appel à projets a pour objectif
d’inciter les collectivités à élaborer et
partager un projet de territoire permet-
tant d’appréhender l’évolution des
paysages et du cadre de vie générée par
les politiques sectorielles en œuvre sur
ce territoire, en associant les parte-

naires locaux et les populations.” Les collectivités volon-
taires pour élaborer un plan de paysage selon “un
cahier des charges précis et dans l’optique de capitaliser
ces expériences au niveau national” bénéficient d’une
aide méthodologique mais également d’un soutien
financier. Cet apport de l’État aux maîtres d’ouvrage
prend la forme d’une subvention, d’un montant total
de 30 000 E par plan. Elle est versée en deux temps, la
première moitié permettant à la collectivité d’initier la
démarche et de contribuer à l’élaboration d’un docu-
ment identifiant les enjeux du territoire. L’autre moitié
– après validation par le ministère de la première
phase – vient soutenir le processus d’élaboration du
programme d’action et sa mise en œuvre.
Les lauréats de l’appel à projets 2013 devaient répondre
à une série de critères. La candidature devait émaner
d’une collectivité – commune, intercommunalité, syn-
dicat mixte de Scot, syndicat mixte de Pays, conseil
général – pour un territoire précis n’étant pas encore
doté d’un tel plan. Les candidatures ont été dans un
premier temps repérées et sélectionnées par les services
déconcentrés de l’État,et plus précisément les DREAL.
Cette sélection s’est opérée avec une attention parti-
culière portée à la pertinence du périmètre et aux
enjeux du territoire. Il s’agissait de retrouver dans la
liste des lauréats des “territoires concernés par des évo-
lutions engendrant des pressions particulières sur le
paysage et le cadre de vie : développement de grandes
infrastructures (routières, projets de développement
d’énergies renouvelables…), forte pression foncière (éta-
lement urbain, disparition des terres agricoles), enjeux
de dynamisation touristique et économique, forte fré-
quentation touristique…”
Les collectivités lauréates ont également été choisies en
fonction de leurs compétences et de leurs projets en
matière d’élaboration ultérieure de documents de pla-
nification. On y retrouvera ainsi des communautés de

communes souhaitant réaliser un plan de paysage en
parallèle ou en amont de l’élaboration d’un PLUI afin
de prendre en compte le paysage dans les orientations
d’aménagement et dans les prescriptions du plan d’urba-
nisme, ainsi que des territoires ayant un projet de Scot.
Outre un financement non négligeable, les lauréats
bénéficient d’une aide méthodologique. Les représen-
tants des DREAL assistent aux réunions d’élaboration,
suivent le processus de concertation et s’assurent de la
mise en œuvre du plan.Au niveau national,un dispositif
de suivi et d’animation est organisé afin d’échanger sur
les pratiques et les méthodes. Déjà, au début de l’année
2013, une première réunion nationale a permis aux
responsables politiques ou techniques engagés dans le
processus de confronter leurs expériences.n

Marc LEMONIER

Sélectionner et capitaliser
les expériences
Dans la continuité de la Convention européenne du paysage, la direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature lançait, en 2013, un appel à projets visant à encourager les collectivités à fonder
un projet de territoire sur une approche paysagère et à s’engager dans une démarche de plan de paysage.
Outre l’aide méthodologique et financière apportée aux lauréats, la capitalisation des expériences au niveau
national devrait permettre de dégager des enseignements et des pratiques à promouvoir.

Les projets retenus
Pour l’ensemble de la démarche
• Pau Porte des Pyrénées –

Communauté d’agglomération Pau
Porte des Pyrénées

• Pays de Nay – Communauté de
communes du Pays de Nay / CAUE 64

• Communauté de communes des Monts
d’Arrée – Parc naturel régional
Armorique

• Blois Agglopolys – Communauté
d’agglomération de Blois

• Troyes – Ville de Troyes
• Secteur Est du Parc naturel régional

Ardennes – Parc naturel régional
Ardennes

• Scot Sud Corrèze – Syndicat d’étude
du Bassin de Brives

• Pays Ouest Creuse – Syndicat mixte
du Pays Ouest Creuse

• Côtes de Meuse – Communauté de
communes Côtes de Meuse-Woëvre

• Saône Vosgienne – Communauté de
communes du Pays de la Saône
Vosgienne

• Mamoudzou – Ville de Mamoudzou
• Communauté de communes de

Labastide-Murat – Parc naturel
régional Causses du Quercy

• Albigeois – Communauté de
communes de l’Albigeois

• Parc national des Calanques – Parc
national et agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise

• Serre-Ponçon – Syndicat mixte
d’aménagement et de développement
(SMADESEP)

• Collines du Scot de Sophia-Antipolis –
Communauté d’agglomération de
Sophia-Antipolis

• Val de Noye – Communauté de
communes & Agence Urba Grand
Amiénois

• Vallée de l’Authie – Établissement
public territorial de Bassin Authie

• Bassin d’Annonay et du Vivarhône –
Communauté de communes Bassin
d’Annonay, Communauté de
communes Vivarhône

• Monts du Lyonnais – Syndicat
intercommunal du Scot des Monts du
Lyonnais (SIMOLY)

• Trièves – Communauté de communes
du Trièves.

Pour la 2e tranche avec financement
• Pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus – Pays d’art et d’histoire Cluny Tournus / CAUE 71
• Plaine de Versailles – Mairie de Noisy-le-Roi / association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets
Pour participer à l’animation nationale
• Grand Villeneuvois – Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois
• Agglomération de Longwy – Communauté de communes de l’agglomération de Longwy.n
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L’évocation de Longwy fait invariablement référence à un passé industriel glorieux et à son non moins tragique
déclin. À travers la mise en œuvre d’un plan de paysage, les élus de l’agglomération sont déterminés
à rompre avec cette image et à révéler toutes les richesses aujourd’hui méconnues, invisibles ou sous-exploitées
de leur territoire.

“La fin de la sidérurgie a révélé les
atteintes irrémédiables causées au pay-
sage de l’agglomération par les
implantations industrielles, déplore
Gérard Didelot, vice-président de la
communauté de communes de l’ag-
glomération de Longwy (CCAL). Les

usines avaient le pouvoir sur tout, encourageant au nom
de leur efficacité, la destruction d’une partie des remparts
de Vauban ou le développement de l’étalement urbain
anarchique pour loger leurs ouvriers.” Le plan de pay-
sage engagé par la communauté de communes doit
donc concourir à la renaissance d’un territoire, double-
ment déstructuré par l’essor de l’industrie et la crise
qui en entraîna la fin, en lui redonnant un peu de la
cohérence perdue, et, qui sait, une nouvelle identité.
La paysagiste Mélanie Pennel, pour le compte du
bureau d’étude Biotope, et l’urbaniste Aline Toussaint
ont été missionnées pour établir un diagnostic du ter-
ritoire. Elles en résument la situation et l’histoire par-
ticulière. “L’agglomération de Longwy se situe au nord
du département de la Meurthe-et-Moselle et de

Les belvédères de Longwy

l’arrondissement de Briey, à la frontière avec la Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle s’inscrit dans
une aire urbaine transfrontalière de plus de 240000 habi-
tants, qui s’étend d’Arlon, en Belgique, à Esch-sur-
Alzette, au Luxembourg.” À cela s’ajoutent des carac-
téristiques relevant de la géographie physique et de
l’histoire industrielle. “L’agglomération fait partie du
Pays-Haut, plateau calcaire d’altitude fréquemment
supérieure à 400 m, creusé de nombreux vallons abrupts
et sinueux tels que les vallées de la Chiers et de la
Moulaine. Le sous-sol contient du minerai de fer – la
minette –, dont l’exploitation a été intensive à partir de
la fin du XIXe siècle. Ainsi un paysage marqué par l’in-
dustrie minière puis sidérurgique s’est-il progressivement
créé.” Ce paysage industriel s’est particulièrement
développé dans la vallée du Chiers. Le ciel de Longwy,
la “ville de l’acier”, était éclairé jour et nuit par les
lueurs rougeoyantes des hauts-fourneaux. Autour des
usines, “le développement de l’agglomération s’est opéré
sur les plateaux, rappelle Gérard Didelot, des villages
comme Haucourt-Moulaine sont nés de la sidérurgie”.

Longwy :
un paysage
marqué par
l’industrie
minière,
puis sidérurgique.
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Les vingt et une communes constituant la CCAL, ont
connu des formes différentes de développement.
Longwy – 15 000 habitants – a grandi autour de la ville
haute et de son quartier fortifié par Vauban, tandis que
l’aciérie s’installait dans la ville basse. “Longwy ne pré-
sente presque plus de terres naturelles, non construites,
alors que la commune de Laix, par exemple, est carac-
térisée par une toute petite tache urbaine au cœur de
vastes espaces agricoles”, constate l’étude du plan de
paysage.“L’occupation du territoire s’organisait naguère
autour de hameaux, affirment Mélanie Pennel et Aline
Toussaint,précisant qu’ensuite,cette trame a évolué avec
le développement de la sidérurgie. Dans les vallées de la
Chiers et de la Moulaine, où les conditions étaient les
plus favorables à l’installation des industries, les
hameaux ont été des noyaux d’accroche de la nouvelle
urbanisation. Les usines, mais surtout l’ensemble des
cités ouvrières, ont élargi l’emprise des constructions
originelles, en suivant les courbes de niveau de la
vallée”.
C’est donc un environnement apparemment largement
urbanisé qui se donne à voir quand on traverse le
territoire en voiture venant de Belgique ou du
Luxembourg. Les friches industrielles, les décharges où
les zones d’extraction de matériaux ponctuent un
paysage dont on ne retient que la dureté.
Pourtant le diagnostic paysager engagé par la commu-
nauté de communes a révélé, ou simplement rappelé,
que la nature était ici partout présente, pour peu
que l’on s’éloigne un peu des anciennes zones
industrielles.
L’hydrologie tient ainsi une place particulière dans les
réflexions suscitées par le plan de paysage.Longwy,ville
industrielle, fut aussi en son temps une ville thermale.
Au XIXe siècle, des forages menés lors de l’implanta-
tion d’une usine sidérurgique révélèrent l’existence
d’une source dont les eaux avaient des vertus bienfai-
santes. Son propriétaire s’engagea alors dans la
construction d’installations thermales dont il subsiste
quelques traces autour du parc des Récollets.
Ce n’est qu’un épisode romanesque de l’histoire de
l’eau dans l’agglomération, les rivières ayant été le plus
souvent polluées, niées et recouvertes de radiers,

comme le Chiers ou la Moulaine au cœur de Longwy,
ou simplement ignorées et oubliées entre des berges
artificialisées en fond de vallées. En revanche les zones
humides, des étangs, des marais, parsèment le paysage,
tandis que des châteaux d’eau, des lavoirs, des puits ou
des fontaines souvent de belle qualité, constituent selon
l’urbaniste Aline Toussaint “des éléments de patrimoine
très intéressants pour l’attraction touristique de la
CCAL”.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF ENTRE
URBAINS ET RURAUX

Ces constats, ces découvertes, parfois ces évidences, ont
été largement partagés par les élus de toutes les com-
munes concernées. “C’est l’une des vertus du plan de
paysage, affirme Gérard Didelot, au lieu de mettre les
communes en concurrence, il permet d’établir un dia-
logue constructif entre les élus “urbains” et les élus
“ruraux”, autour de l’emplacement d’une zone d’activité
ou d’un équipement public ; il leur permet d’envisager
un avenir commun autour de notions qui rassemblent,
de la recherche du “beau”, d’une identité nouvelle et
positive, et des moyens d’y parvenir collectivement.” Le
Plan est devenu la base d’un projet collectif, au service
de la renaissance de l’agglomération tout entière.
“Améliorer l’image du territoire, c’est aussi des actions
de fond, pour intégrer des objectifs de qualité paysagère
dans les projets de développement, mener des opérations
d’urbanisme et d’aménagement ambitieux à l’échelle
intercommunale”, déclarent Mélanie Pennel et Aline
Toussaint. Le plan de paysage ne restera donc pas lettre
morte, ses préconisations ont été intégrées aux travaux
du Scot Nord Meurthe-et-Mosellan. Plus localement,
il sera l’une des bases de l’élaboration d’un PLUI.
Il faudra évidemment agir sur l’esthétique des friches
industrielles, réparer les ravages causés par des destruc-
tions et des pollutions, remettre en état des pans entiers
de nature, ce que l’action n° 7 du projet paysager
résume d’une formule, la “résorption des verrues pay-
sagères”. Pourtant le principe commun aux actions
mises en œuvre par la charte paysagère du territoire
pourrait être “révélation”. Le paysage de Longwy et
de ses abords ne manque pas de qualités, il faut simple-
ment les révéler, les mettre en valeur, et parfois sim-
plement les désigner ou les rendre accessibles.
Cette révélation a commencé de longue date avec la
mise en œuvre d’un plan baptisé le Fil bleu. Ce pro-
gramme d’aide au ravalement des façades porte ses
fruits. Les villes et les villages reprennent des couleurs.
“Les façades des maisons de ville, les fermes, les cités
ouvrières, les maisons d’ingénieurs, ne présentent pas
d’éléments décoratifs, mais les proportions sont justes,
évidentes”, note le plan de paysage, en signalant la
“richesse de l’organisation” qui préside à l’urbanisme
des cités. La préservation et la mise en valeur de ce
patrimoine issu de la période industrielle sont au cœur
des préconisations du Plan.
Le centre de Longwy, et donc de l’agglomération, est
encore aujourd’hui peu attractif, un “projet urbain glo-
bal, organisé autours d’espaces publics, à l’échelle de
l’agglomération doit se mettre en place”. Ce projet passe
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L’habitat ouvrier,
caractéristique
du bassin industriel.
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par la révélation de l’une des autres richesses cachées
rappelées par le plan de paysage : la présence de l’eau,
déjà évoquée. Les rivières ont été canalisées puis recou-
vertes. Le plan propose une mesure radicale qui asso-
cierait le renouveau du centre-ville à la restauration de
l’état naturel des deux cours d’eau traversant Longwy :
“Lieu de rayonnement naturel, la confluence de la Chiers
et de la Moulaine, qui correspond à l’emplacement de
la gare, est le site approprié pour développer la centralité
urbaine. C’est également un passage “obligé” dans la
traversée de l’agglomération. Au-delà du symbole, la
réouverture de la Chiers – et pourquoi pas, en partie,
celle de la Moulaine – contribuera physiquement à la
lisibilité de cette centralité. Le retour du lien entre l’eau
et la ville, la valeur paysagère développée par le cours
d’eau, l’accompagnement végétal qui lui sera néces-
saire… apporteront au projet urbain la convivialité qui
manque souvent aux nouveaux quartiers.” La ville-
centre devrait faire l’objet d’autres actions visant à en
révéler les beautés cachées, par la destruction de bâti-
ments industriels ouvrant de nouvelles perspectives,
par la remise en valeur des remparts et leur débrous-
saillage ou par l’aménagement des ruines du château.
Aussi stratégique que le traitement du centre : les
actions sur la périphérie de l’agglomération. Son terri-
toire est traversé par un grand axe de circulation, la
route nationale 52 et la route départementale 618, qui
constituent par ailleurs la porte d’entrée du territoire
français depuis le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique. Rien pour l’instant ne signale aux automobi-
listes les atouts de la région et de son patrimoine, rien
n’incite donc à s’y arrêter. Le Plan suggère de mener
en parallèle deux actions prioritaires, sur l’esthétique
des lieux visibles de ces voies et des entrées de l’agglo-
mération ainsi que sur la mise en place d’une signalé-
tique permettant de les mettre en valeur.

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL

Les patrimoines ainsi désignés sont autant industriels
que naturels. Il est encore temps de préserver et de
reconvertir une partie de ses “témoignages de l’histoire
et des savoir-faire constructifs, contributions à l’identité
locale.” Déjà les “grands bureaux” de la société Senelle,
un magnifique bâtiment conçu par l’architecte Pierre
Le Bourgeois en 1929 pour le compte du baron d’Huart,
l’un des maîtres de forge, a été réhabilité en logements
de standing, “avec vue sur le golf”. Le Plan suggère de
préserver “malgré une valeur architecturale limitée”,
les établissements de la Société du train universel de
Longwy et du Train à fil à Herserange ou de la société
Lorraine tubes. Les friches constituent autant d’oppor-
tunités pour réaliser de grands projets – pour peu qu’on
réussisse à les financer. L’implantation d’un golf en a
été l’un des premiers exemples. La friche ferroviaire
du centre de Longwy, située en zone inondable,pourrait
devenir une “zone de respiration” – espaces publics,
trame verte, zones de refuge pour la faune urbaine et
périurbaine – en prenant en compte son potentiel pay-
sager et écologique.

Mais le principal enseignement du plan de paysage peut
sembler inattendu, tant la ville de Longwy est associée
à l’image des hauts-fourneaux et à l’histoire de l’indus-
trie : les vallons, les collines et les plateaux qui en consti-
tuent le territoire accueillent une nature luxuriante et
préservée. La forêt y est omniprésente. Le plan de pay-
sage suggère d’en faciliter l’accès, en créant, ou simple-
ment en remettant en valeur, un réseau de sentiers et
d’escaliers. Les forêts ici sont quelquefois en pentes,
des escaliers y ont été aménagés dès le début du
XXe siècle, ils doivent aujourd’hui être réhabilités. Car
l’une des caractéristiques de cette forêt est également
son imbrication avec l’espace bâti, ce qui, selon Mélanie
Pennel et Aline Toussaint “représente un atout par la
proximité d’espaces naturels et de sentiers, mais aussi
une contrainte d’entretien. La proximité des arbres
constitue parfois un risque pour les habitations et peut
être ressentie comme oppressante”. Les versants fores-
tiers sont l’une des composantes essentielles du pay-
sage, ils “cadrent les vues et les perspectives urbaines au
cœur de la ville”. Il conviendrait donc de travailler sur
les lisières de la forêt pour valoriser les espaces de tran-
sition entre les espaces publics urbains et les sentiers
forestiers.
La nature est donc bien là, elle ne demande qu’à être
mise en valeur et à être vue. Pour ce faire le plan de
paysage propose de recourir à un aménagement simple
et efficace : la création d’un réseau de belvédères.
Ceux-ci permettraient, depuis les buttes du plateau
– qui coïncident avec le réseau des points hauts de ce
qui reste de la ligne Maginot – d’avoir une vue pano-
ramique sur les vallées, la campagne et les villages, le
paysage industriel bucolique enfin révélé de l’agglomé-
ration de Longwy.n

Marc LEMONIER
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Les espaces
bâtis
s’imbriquent
dans les espaces
boisés.
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PAS-DE-CALAIS

Deux caps, des vallons
et des carrières
Comment concilier les contraintes de protection du paysage attachées à un site classé avec l’exploitation
industrielle de carrières remplissant un rôle majeur dans l’économie locale. C’est à la résolution de cette apparente
contradiction que se sont attelés les élus de la communauté de communes de la Terre des Deux-Caps en
s’engageant dans l’élaboration d’un plan de paysage dès le début des années 1990.

La ville de Marquise est à la frontière
entre deux mondes. Le cap Gris-Nez
et les falaises dominant la mer du
Nord appartiennent au Grand site des
Deux-Caps (1), au cœur du parc natu-
rel régional (PNR) des Caps et Marais
d’Opale, protégé autant pour sa

beauté que pour la richesse de la flore et de la faune
qui s’y développent. Plus au sud, c’est un paysage d’une
tout autre nature qui se révèle aux regards, tout aussi
spectaculaire et démesuré, mais artificiel, bouleversé
en permanence par des machines grondantes : le bassin
carrier.
Pourtant ces deux unités paysagères très différentes
dans leur nature et leur aspect, auxquelles s’ajoutent

des vallons bocagers, constituent le territoire couvert
par un document de planification particulier, le Scot à
vocation paysagère de la Terre des Deux-Caps.
Décidé en 2002, “le projet de Scot paysager initié par la
Communauté de communes s’est appuyé sur une étude
du territoire menée par des étudiants de l’École nationale
supérieure de paysage de Versailles, encadrés par le pay-
sagiste Gilles Clément. Le regard neuf porté sur le terri-
toire et l’implication des acteurs locaux dans l’analyse du
paysage ont permis d’identifier trois grandes unités pay-
sagères,aux enjeux d’aménagement et de préservation des
espaces naturels différenciés”, déclare Martial Herbert,
président de la communauté de commune. Cette étude
choisit deux qualificatifs pour décrire le paysage de la
Terre des Deux-Caps ; il est “ondoyant” et “insolite”.

Le cap Griz-Nez,
point le plus proche
des côtes anglaises.
Sur le plateau,
le phare
et les installations
de surveillance
du trafic maritime.
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Elles ondoient en effet, les collines et les vallées qui se
prolongent “jusqu’au massif dunaire modelé par le vent,
et qui termine sa course au contact de l’horizon marin”.
Comme ondoient également les paysages du bocage,
au sud de Marquise… “Ces vallées intérieures, poursuit
Martial Herbert, principalement dédiées à l’élevage, sont
soumises à une forte pression pour l’habitat du fait de
l’attractivité de Boulogne”. Dans ce territoire où se
retrouvent traditionnellement des unités d’habitation
dispersées, “l’enjeu consistait à éviter de nouvelles
formes de mitage. La notion de densité autour des
centres-bourgs a donc été privilégiée afin de conserver
la plus-value paysagère du bocage”.

Quant à l’insolite, il est effectivement partout présent,
en particulier sur le littoral. Les falaises ocres et grises
du cap Gris-Nez et les falaises de craie du cap Blanc-
Nez dans le lointain, la présence des bunkers du mur
de l’Atlantique, constituent un décor spectaculaire
investi chaque année par près d’un million de touristes.
Ce “Grand site” fait également l’objet d’un grand
nombre de protections de la faune, de la flore et des
paysages – zone Natura 2000, Znieff…
Pourtant la quintessence de l’“insolite” est ailleurs.Au
cœur du territoire de l’intercommunalité se trouve une
zone de quelque mille hectares qui semble bien éloi-
gnée par sa forme de l’idée même de “paysage”, tant
tout y est bouleversé, en mouvement permanent, aussi
peu “naturel” qu’il est possible, et définitivement éloi-
gné de toute forme de pittoresque.
Le bassin carrier de Marquise est l’une des principales
zones d’activité de la région, employant des centaines
d’ouvriers et de cadres. Lors d’un colloque organisé par
la Safer en 2010, Jean-Pierre Geib, représentant du parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale décrivit la
particularité morphologique à l’origine de la création
des carrières : “Le Boulonnais est une structure géolo-
gique à part. C’est une longue échancrure dans la surface
de la terre liée à une érosion particulière de certaines
couches géologiques, en l’occurrence de craie. Des
couches plus anciennes sont apparues, datant du
Jurassique. Il y a aussi des couches encore plus anciennes
qui, dans la région de Marquise, font le bassin carrier.
On retrouve la même structure topographique du côté
anglais.”
À Ferques, on prélève en particulier du stinckal, une
roche uniformément grise et sombre, ou le Napoléon,
un marbre gris clair, parsemé de petites tâches grises,

blanches et rousses, découvert en 1808. Depuis l’exploi-
tation n’a jamais cessé. Les cinq compagnies qui se
partagent le territoire représentent une véritable puis-
sance locale, qui se manifesta lorsque le tracé initial de
l’autoroute A 16 fut dévié pour ne pas empiéter sur
leur zone d’exploitation. Les carrières ont donné nais-
sance à la conurbation structurée en arc urbain autour
de la petite ville de Marquise, 5000 habitants, au centre
de la Terre des Deux-Caps, traversée par la RD 231
appelée évidemment la“Route des carriers”.L’industrie
d’extraction est également à l’origine de la création de
la voie ferrée qui relie Calais à Boulogne-sur-Mer, et
qui dessert la gare de Rixent-Marquise.

DES GISEMENTS SUFFISANTS POUR UN
SIÈCLE

Mais cette mono-activité particulière, qui entraîne un
grand bouleversement du sol a surtout façonné le pay-
sage. Les exploitations s’étendent autour de la ville de
Ferques et des six autres communes du bassin. La pro-
duction moyenne de matériaux extraits du sol se situe
aux alentours de cinq millions de tonnes par an, mais
a culminé à dix millions de tonnes lors des travaux
entourant l’ouverture du Tunnel sous la Manche. Les
produits des carrières ne sont pas uniquement utilisés
dans la construction ou les travaux publics, mais aussi
par les industries métallurgiques, chimiques, pharma-
ceutiques, agro-alimentaires ou la fabrication de pâte
à papier… Aujourd’hui les excavations plongent
jusqu’à plus d’une centaine de mètres de profondeur ;
quant aux reliquats inexploitables des matériaux
extraits, ils sont rassemblés en terrils qui peuvent culmi-
ner à cinquante mètres au-dessus du niveau naturel du
sol. Loin de s’épuiser rapidement, les gisements sont
en mesure d’assurer une activité régulière à leurs
exploitants pour – au moins – les cent ans qui viennent.
Comment faire alors pour préserver l’harmonie entre
l’industrie, l’environnement, et l’attractivité du lieu en
matière de tourisme… ? C’est l’objet d’un plan de pay-
sage dont la mise en œuvre fut décidée au début des
années 1990, lorsque l’augmentation de l’activité liée à
la construction du Tunnel sous la Manche se fit sentir
dans l’évolution de la production avec des conséquences
visibles dans le bouleversement du paysage. L’objectif
du plan, tel que le rappelle Martial Herbert fut “de
façonner un paysage harmonieux qui s’inscrit dans la
logique géographique du lieu : une coulée de collines
allongées d’où émergent quelques belvédères aux formes
plus artificielles, témoin d’une activité centenaire”. Le
périmètre choisi déborde de l’emprise actuelle des sites
industriels et porte sur 2500 hectares.
“Le plan de paysage, affirme Jean-Pierre Geib, concer-
nait sept communes et cinq exploitations de carrières.
La logique de départ était celle d’un habillage végétal
destiné à dissimuler les cratères d’extraction et les terrils
composés de matériaux dits stériles.
Nous avons alors tenté de rapprocher collectivités terri-
toriales, carriers, agriculteurs et associations de défense
de l’environnement. Tous ces acteurs se sont entendus
sur l’établissement d’un plan de paysage pour une durée

Entre excavations,
traitement du minerai

et stockage des résidus,
l’industrie d’extraction
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de trente ans, correspondant à celle de l’exploitation des
carrières. Nous avons fait appel à une équipe de paysa-
gistes, dont Jacques Sgard, de renommée nationale, et un
paysagiste local au fait des enjeux régionaux. Le plan de
paysage a fait l’objet d’un protocole d’accord signé en
1994. Les carriers s’y engageaient à respecter le plan et
les collectivités territoriales à l’intégrer dans leurs docu-
ments d’urbanisme. La mise en œuvre du plan est
aujourd’hui à mi-parcours. Il est respecté et toutes les
oppositions à sa mise en œuvre ont disparu. Le plan doit
à présent être actualisé pour les quinze années à venir,
en intégrant la dimension de la biodiversité.”
Cette actualisation est en cours, le plan de paysage du
bassin carrier dans sa nouvelle version sera directement
intégré dans le Scot de la Terre des Deux-Caps. Et ce
deuxième plan bénéficie d’un changement d’attitude
de la part des carriers. Les cinq sociétés qui se partagent
l’exploitation sont toujours concurrentes, mais elles
sont désormais solidaires dans le cadre d’actions com-
munes. Elles ont en particulier financé la construction
d’un centre d’interprétation du paysage, implanté à
Marquise. Elles ont surtout déjà pris en compte les pré-
conisations du premier plan. Comme l’affirmait alors
l’équipe de Jacques Sgard, ses propositions portaient
principalement “sur la localisation et la géométrie des
dépôts de matière stérile en raison de leur impact sur le
cadre de vie des habitants et sur le paysage compte tenu
de la masse considérable qu’ils représenteront à terme”.
Le plan suggérait donc de modifier l’implantation des
terrils pour qu’ils s’intègrent dans la continuité de
reliefs naturels. Ainsi les dépôts de la carrière de
Stinkal, situés à l’est du bassin, sont installés dans le
prolongement des collines du site de l’abbaye de
Beaulieu, tandis que les terrils de la carrière de la Vallée
Heureuse furent façonnés de manière à “constituer des
reliefs linéaires d’apparence naturelle comparables à
ceux du mont de Couple et orientés dans la même
direction”.

LES CARRIERS CONVERTIS À LA CAUSE
DE LA BIODIVERSITÉ

D’autres sites furent remblayés, tandis que des écrans
boisés, d’une largeur de 25 à 50 mètres furent plantés
au contact entre les zones urbanisées et celles d’exploi-
tation industrielle.
Avec le temps, les objectifs du plan de paysage ont évo-
lué. Le plan mis en œuvre durant les années 1990 avait
pour ambition de façonner un paysage ayant des qua-
lités esthétiques, s’intégrant dans un territoire vallonné
et proche d’un grand site touristique et protégé. Les
carrières devaient “se faire oublier” et se fondre dans
le décor. Aujourd’hui, on leur demande de surcroît de
participer aux équilibres de la biodiversité. Les car-
rières reconfigurées entraînent la création de nouveaux
biotopes, une excavation sert désormais de refuge aux
chauves-souris tandis qu’on aperçoit des grands-ducs
s’étant installés dans le nouveau paysage. Les carriers
se sont également ouverts à l’exploitation touristique
de la partie de leur site pouvant sans danger accueillir
des visiteurs. Le PNR envisage la création de sentiers
permettant de voir l’activité au plus près. Cette

dimension touristique était déjà présente dans le pre-
mier plan de paysage. Il encourageait à la transforma-
tion d’une carrière investie par la remontée des eaux
de la nappe phréatique en zone de promenade.
Le plan de paysage du bassin carrier a donc été intégré
aux réflexions du Scot paysager de la Terre des Deux-
Caps. Le document concerne un territoire qui englobe
deux autres unités paysagères : le secteur du littoral et
de l’arrière-littoral “qui comporte le plus grand nombre
d’espaces naturels riches et sensibles”, et celui des monts
et vallons bocagers entre Slack et Wimereux, qui “offre
un paysage bocager associant l’enclos végétal à l’habitat
dispersé”. Le Scot “s’engage à apporter de la qualité
paysagère à tout projet. Il s’attache donc à minimiser les
impacts des nouveaux projets sur le paysage”. Il rappelle
surtout que l’activité des carriers est essentielle au
développement économique de la région.
Les vingt et une communes constituant la communauté
de communes de la Terre des Deux-Caps vont donc
intégrer ces études paysagères au titre d’orientations
d’aménagement et de programmation du PLUI en
cours d’élaboration. Elles seront également traduites
dans les règlements de zonage. Gageons que cette
démarche n’aura guère de difficulté à être mise en
œuvre par les villes et les villages situés dans le bassin
carrier. Le paysage, depuis quinze ans déjà, fait partie
de leurs préoccupations habituelles alors que rien ne
les y prédisposait. L’aménagement des terrils, leur inté-
gration esthétique à un grand territoire ayant une voca-
tion touristique et résidentielle, la prise en compte de
la préservation de la biodiversité, rien de tout cela ne
semblait compatible avec l’exploitation de carrières
gigantesques. Pourtant, le plan de paysage et sa trans-
position dans les documents d’urbanisme semblent
aujourd’hui l’exacte illustration de la devise de la Terre
des Deux-Caps, “un territoire à ménager et à
partager”.n

Marc LEMONIER
(1) Le site des Deux-Caps bénéficie du label Grand
site de France depuis le 29 mars 2011.
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L’arrière-littoral est,
avec la côte
et le bassin carrier,
l’une des trois unités
paysagères
du plan de paysage.
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PAYS DE LA SAÔNE VOSGIENNE

Paysage et mode de vie
Les élus comme les habitants du Pays de la Saône Vosgienne sont bien décidés à préserver le caractère rural
de leur environnement et la qualité de leur cadre de vie, sans pour autant exclure l’accueil de nouveaux arrivants.
Pour ce faire, ils misent sur l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal, lequel s’appuiera
sur les travaux et les conclusions d’un plan de paysage.

“Si vous deviez déménager, quitter le
territoire du Pays de la Saône
Vosgienne, et ne deviez garder que
trois images de celui-ci, lesquelles
emporteriez-vous ?” Telle était l’une
des cinq questions auxquelles les
habitants du Pays de la Saône

Vosgienne étaient invités à répondre dans le cadre de
l’Atelier photo du plan de paysage. C’est évidemment
un effet de style : personne ne songerait à inciter qui-
conque à quitter cette petite région bucolique et dyna-
mique. D’autant qu’elle commence à se structurer en
se lançant dans l’élaboration d’un PLUI dont le plan
de paysage, remarqué par l’appel à projets de la direc-
tion générale de l’aménagement du logement et de la
nature (DGALN), constituera l’avant-goût.
Située au sud-ouest des Vosges, entre la Bourgogne et
la Franche-Comté, mais bel et bien en Lorraine, cette
collectivité composée de dix-neuf communes, n’abrite
que 3 900 habitants, ce qui la situe en dessous du seuil
des 5 000 habitants d’ordinaire nécessaires pour la
constitution d’une intercommunalité. La dérogation
appliquée aux zones de montagne pour la création d’un
EPCI a été retenue, la commission départementale de
coopération intercommunale du département des
Vosges n’a pas exigé en tout cas une extension du péri-
mètre. En revanche, le Pays se situe au centre d’un
territoire faisant l’objet d’un projet de parc naturel
régional (PNR), entre le Pays d’Épinal Cœur des
Vosges et les territoires ruraux du nord de la Franche-
Comté et du sud-est de la Champagne-Ardenne.
En décembre 2013, Alain Roussel, président de la
communauté de communes déclarait à la revue
Intercommunalité : “Cette articulation entre ces quatre
échelles (communes, communauté, ententes, Pays ou
PNR) s’impose à nous si nous voulons construire une
capacité d’action dans des territoires aux faibles moyens.
Il nous faut à la fois préserver la force essentielle de nos
territoires ruraux que représente le bénévolat des conseil-
lers municipaux, et dans le même temps, construire les
cadres indispensables de mutualisation et de cohérence
de nos politiques publiques.”
C’est pourtant à l’échelle de la seule communauté de
communes qu’ont été engagées des réflexions en matière
de planification,alors même que le monde rural, s’expri-
mant au travers de ses associations d’élus, y semblait

réticent. L’objectif principal de la mise en œuvre d’un
PLUI sera de préserver un mode de vie rural, symbolisé
par la coexistence de villages – la plus grande commune
du pays compte 960 habitants – ayant su maîtriser leur
développement sans avoir recours aux lotissements, et
conservé leur patrimoine bâti. L’agriculture est encore
l’activité dominante, et entend bien le rester, mais selon
Alain Roussel, “il faut savoir également envisager un
autre avenir et s’apprêter à accueillir de nouveaux habi-
tants”. Aujourd’hui, seuls trois des villages ont un
document d’urbanisme.
La communauté de communes s’est donc emparée des
possibilités de financement offertes par l’appel à projet
de la DGALN pour engager un plan de paysage, clai-
rement identifié comme une première étape menant à
l’élaboration d’un PLUI. “Le plan de paysage, déclare
Alain Roussel, va nous permettre de prendre conscience
collectivement de nos atouts et de nos faiblesses, et
de faire partager ce diagnostic aux habitants du
territoire.”
Plusieurs hypothèses ont été étudiées, à commencer
par la réalisation concomitante du plan de paysage et
du PLUI par le même bureau d’études. Finalement,
seules les phases de diagnostics seront communes aux
deux documents. Avec les soutiens des services de
l’État, la direction départementale des territoires pour
le PLUI, la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement pour le plan de paysage,
les travaux sont en cours. Sélectionnés après un appel
d’offre faisant clairement apparaître le lien entre les
deux démarches, deux bureaux d’études dijonnais,
composés de jeunes paysa-
gistes et urbanistes de JDM
et d’Urbicand se sont attelés
à l’élaboration d’un dia-
gnostic paysager. Celui-ci,
selon Ingrid Colent, chargée
du développement local,
sera établi “au plus près du
ressenti de ses habitants”.
Et quel meilleur moyen
pour exprimer l’attention
que l’on porte au paysage de
son pays que de le photogra-
phier.n

Marc LEMONIER FA
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AGGLOMÉRATION DE BLOIS

Protéger le remarquable,
veiller à l’ordinaire
La communauté d’agglomération de Blois est au cœur de l’action publique de préservation du site du Val de Loire
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, tant à l’intérieur du périmètre classé que sur le reste
du territoire. Pour ce faire, elle s’appuie sur les plans de paysage.
Christophe Degruelle, président de l’intercommunalité, présente la démarche.

Diagonal : À quoi répond l’élaboration
d’un plan de paysage dans la commu-
nauté d’agglomération de Blois ?
Christophe Degruelle : L’intérêt
porté au sujet remonte à la première
Renaissance, lorsque des jardiniers
italiens furent invités à la cour de

François Ier et que fut composé l’ouvrage de Jacques
Androuet du Cerceau Les plus excellents bâtiments de
France. Bien après, durant les Trente Glorieuses, alors
que la question n’était guère abordée par les pouvoirs
publics, le paysage ligérien a continué d’être l’objet de
débats. Ainsi, en opposition aux collectivités qui prô-
naient un développement urbain continu le long des

rives du fleuve, les services de planification de l’État
avaient élaboré le concept de métropole jardin.
Lequel reposait sur une limitation de l’extension des
espaces urbanisés qui devaient rester séparées par des
espaces naturels. Plus tard, ce thème a pris de l’impor-
tance, notamment sous l’influence de Jack Lang, alors
maire de Blois. L’École nationale de la nature et du
paysage y a été implantée ; le Festival des jardins de
Chaumont a vu le jour ; un certain nombre de paysa-
gistes se sont vu confier des missions de réflexion.
Néanmoins à l’époque, l’intercommunalité était em-
bryonnaire. Le syndicat de communes que présidait le
maire de Blois disposait de compétences réduites, son
périmètre était restreint à quelques collectivités. Par
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emblématique
du Val de Loire.
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lll

la force des choses, son action s’est alors concentrée
sur le cœur de ville et la problématique du fleurisse-
ment. L’appréhension du sujet s’est modifiée avec le
classement par l’Unesco du Val de Loire au patri-
moine mondial de l’humanité.

nn Précisément, quel peut être l’intérêt d’un plan de
paysage dans ce contexte de classement ?
Tour d’abord, celui-ci doit contribuer à la mise en
œuvre, par les communes, des orientations plus géné-
rales définies à une échelle plus large dans le plan de
gestion du Val de Loire. Par ailleurs, la communauté
d’agglomération comprend quarante-huit collectivités
locales ; elle s’étend donc sur un périmètre beaucoup
plus vaste que le territoire visé par le classement
Unesco. Celui-ci ne couvre que quatorze communes et
encore ne comprend-il qu’une fraction minime de leur
ban communal. Or, si le couloir ligérien, de par sa
valeur, fait l’objet de toutes les attentions, il n’en est
pas de même des territoires plus ordinaires, soumis à
toutes sortes de disgrâces. Par la somptuosité de son

architecture et la douce harmonie de sa nature, cette
région peut être comparée à la Toscane, mais, à l’excep-
tion de certains lieux emblématiques, le paysage n’y
jouit pas de la même considération. N’oublions pas
qu’en France, comme le révèle le mot “plan local d’ur-
banisme”, la planification tend à se réduire à l’organi-
sation des constructions. Pourtant, comme l’explique
Laurent Davezies dans son dernier ouvrage (1), il existe
une rente paysagère. Malheureusement, elle reste
encore méconnue. La valeur économique du paysage
est ignorée, à la différence de celle des bâtiments, dont
la rentabilité se mesure plus aisément grâce à la fré-
quentation touristique. C’est donc à cet impératif de
reconnaissance par tous de la valeur des espaces quo-
tidiens que répond la décision d’élaborer un plan de

paysage. Le même niveau d’exigence doit prévaloir
dans la communauté d‘agglomération tout entière.

nn Quelles sont les menaces qui pèsent sur le paysage
blaisois ?
La contrée est variée. Elle comprend des champs
ouverts en Beauce, des bois et des clairières en Sologne,
des landes et des terres incultes, des vignes et des forêts
domaniales, des châteaux renommés et des grands
ensembles. En un mot, elle est à l’image de la France et
son évolution n’est guère différente de celle d’une
grande partie de l’Hexagone. Par indifférence, elle se
banalise et se dégrade. Les voies d’accès aux villes sont
bordées de parkings et de bâtiments commerciaux
informes et uniformes ; des déviations routières
rompent la cohérence des lignes ; les lotissements en
tache d’huile s’affranchissent des lisières entre ville et
campagne, mitent l’espace et mettent en péril l’identité
des bourgs ; ailleurs, l’enfrichement gagne et gâte la
vue ; des éoliennes se trouvent dans des cônes de visi-
bilité de monuments remarquables. Il est donc néces-
saire de comprendre que l’enjeu de l’action publique
ne saurait se borner aux localités couvertes par le clas-
sement Unesco ou, pour dire les choses autrement, d’en
finir avec le clivage entre les paysages de statut patri-
monial et ceux plus ordinaires, pour lesquels le laisser-
faire sert de ligne de conduite. En fait, il suffit de s’ins-
crire dans le schéma décrit dans la convention
européenne qui distingue trois grandes catégories de
paysage : ceux qu’il faut protéger, ceux qu’il faut gérer,
ceux qu’il faut aménager. C’est sur ces trois registres,
protection, gestion, aménagement qu’il convient
d’intervenir.

nn Qu’en est-il plus exactement ?
Les mesures de protection concernent au premier chef
le territoire couvert par le classement Unesco ; la poli-
tique de gestion renvoie à la question des friches,
urbaines ou agricoles, et plus généralement à la mise
en valeur de certains espaces, pour certains trop peu
fréquentés, malgré leur richesse historique ou écolo-
gique, telles les forêts domaniales de Blois et de Russy ;
quant à la problématique de l’aménagement, elle n’est
pas sans lien avec celle des entrées de ville qu’il s’agit
d’améliorer visuellement, ainsi qu’avec la localisation
des nouveaux équipements publics, stations d’épuration
ou salles de spectacle. Pour prendre un exemple, la
démolition d’une station-service relève de ce type
d’intervention : sa silhouette incongrue obstruait la
perspective sur le lit mineur de la Loire et sa destruc-
tion a récemment été décidée par la communauté
d’agglomération. Cela dit, et bien que la démarche
doive se concrétiser dans des marchés de maîtrise
d’œuvre, il ne s’agit pas de se borner au recensement
de projets mais bien de se doter d’un cadre, de susciter
des réflexions chez tous les acteurs du territoire. C’est
là tout l’intérêt d’un plan de paysage que de dépasser
le seul champ de l’énumération d’actions ou de l’énon-
ciation d’un discours, pour conjuguer définition d’une
stratégie et réalisations.

M
IS

S
IO

N
VA

L
D

E
LO

IR
E

Le plan
de paysage
s’étend au-delà
du périmètre
classé par l’Unesco.
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nn Comment s’articule le plan de paysage avec des
documents consacrés au même thème, tels l’atlas du
paysage ou le plan de gestion du Val de Loire ?
Quelque incontestables que soient les apports de l’atlas
et du plan de gestion, ceux-ci restent difficilement
utilisables par les élus.Le niveau de détail doit être plus
précis, défini au 1/25 000, afin que ces derniers
comprennent mieux la manière dont celui-ci affecte leur
commune. Le plan de paysage peut leur servir de base
d’action.D’autant que ses orientations devront s’intégrer
dans le schéma de cohérence territorial (Scot), actuel-
lement en phase d’élaboration, ainsi que dans le plan

local d’urbanisme intercommunal. Le Scot, qui fait du
paysage un élément fondamental du projet de dévelop-
pement,reprendra sous une forme plus succincte,moins
étoffée, les prescriptions du plan de paysage. Le calen-
drier de ce dernier doit donc se caler sur celui du Scot.
De même, le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI), que la communauté d’agglomération, sauf
imprévu, aura la responsabilité d’élaborer, devrait par
exemple améliorer le traitement des lisières entre deux
villes.C’est dans cette optique d’ailleurs que la structure
intercommunale a pris la compétence en urbanisme.
Les trois documents – plan de paysage, Scot, PLUI –
doivent se répondre. L’échelle du grand paysage sera
d’autant mieux prise en compte, que celle-ci constitue
un lien entre territoires.

nn Le plan de paysage serait un guide d’action bien
plus qu’un diagnostic de l’espace ?
Nous disposons déjà d’un nombre considérable de don-
nées. Nos connaissances sont solides. Outre l’atlas, nous
pouvons nous appuyer sur d’autres analyses, notam-
ment une carte des enjeux paysagers dessinée par les
élèves de l’École nationale du paysage et de la nature
ainsi qu’une recherche sur le même sujet menée par le
paysagiste conseil de la direction départementale des
territoires du Loir-et-Cher, en collaboration avec
quatre vice-présidents de la Communauté d’agglomé-
ration. Celle-ci aborde du reste d’autres thèmes tels
que les liens entre la prise en compte du paysage dans
le territoire, la compétence juridique de la communauté
d’agglomération et l’organisation des services. Dans
ces conditions, il est inutile de disposer d’une étude

supplémentaire. En revanche, l’aspect pédagogique est
fondamental, tant vis-à-vis des élus que des techniciens.
C’est d’ailleurs pourquoi nous avons recruté un chargé
de mission sur ce thème.

nn De quelle manière est organisée cette
sensibilisation ?
Nous avons tout d’abord prévu à l’intention des repré-
sentants des communes plusieurs séances de formation,
de préférence sur site ; ceux-ci devront par ailleurs
localiser sur une carte les projets qu’ils souhaitent
mettre en œuvre. Cette phase d’appropriation par les
communes est une étape essentielle de la démarche.
De même, il est important qu’élus et techniciens com-
prennent les effets induits par la réalisation de tel ou
tel ouvrage. Ainsi, deux services feront part de leur
expérience en matière de transformation du paysage.

nn Et les habitants, convient-il aussi de les mobiliser
sur la question ?
Bien évidemment. À cet égard, une exposition comme
celle des aquarelles des bords de la Loire peintes par
Turner au XIXe siècle de même que le rappel de ce
qu’était l’environnement des châteaux à l’époque
d’Androuet du Cerceau, peuvent servir de base de
réflexion en révélant à tout un chacun les modifications
qui ont affecté le Val de Loire. Chacun dans son
domaine peut modifier l’espace. La consultation et la
concertation de la population sont donc au centre de
la démarche. Différents groupes de personnes seront
interrogés sur leur perception de leur environnement
par les élèves de l’École du paysage. En outre, un
concours photographique, destiné au grand public se
conclura par une exposition. Organisé quasiment sous
la forme d’une enquête, il s’agit avant tout de susciter
une discussion. L’objet étudié présente-t-il une valeur ?
Participe-t-il à l’identité territoriale ? Mérite-t-il d’être
conservé ou au contraire faut-il le remanier ? Dans le
même souci, le travail du bureau d’études doit être à
la fois de nature objective et sensible, il doit s’attacher
aux questions de déplacements, de patrimoine, d’urba-
nisme, de relief ou de géologie mais aussi décrire, les
usages et les pratiques de l’espace, les émotions qu’il
suscite.
Pour revenir encore à la convention européenne du
paysage, elle résume parfaitement les termes du débat.
Le paysage ne peut être dissocié de la perception qu’en
ont les habitants.n

Propos recueillis par Isabelle BERTHIER

Un plan pour l’action

La communauté d’agglomération de Blois a la responsabilité du plan de paysage, de la phase d’élaboration à sa mise en œuvre.
À cette occasion, des cartes, à l’échelle de 1/25 000, représentant l’ensemble de l’aire de compétence de la structure intercommunale
et décrivant les diverses unités paysagères, seront établies. Le périmètre d’étude a par ailleurs été élargi à des territoires voisins
avec lesquels la communauté entretient des liens étroits pour des motifs variés : cône de visibilité pour le château de Ménard, cohérence
morphologique pour le plateau de Chaumont, rôle touristique moteur pour Chambord.
Entre autres tâches, le bureau d’études recensera les lieux dont il serait souhaitable de suivre l’évolution. Néanmoins, sa mission relève
surtout de l’identification des acteurs mobilisés et mobilisables, de l’animation et de la transmission d’informations et d’arguments.
Par ailleurs, l’analyse paysagère devra être au service du programme d’action. Seuls seront approfondis les éléments susceptibles
de se concrétiser dans des projets.n I.B.

(1) La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale.
Éditions du Seuil, 2012.
➠

Une urbanisation
diffuse en rupture
avec le modèle
ligérien
d’habitat groupé.
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VAL DE LOIRE

Classé, surveillé,
mais non figé
Un paysage peut être
remarquable par la
géographie du lieu et la
façon dont la nature
l’habille. Il peut l’être
aussi par l’interaction
entre les éléments
naturels et l’activité
humaine qui s’y est
déroulée ou encore par
le témoignage qu’il
porte sur l’histoire et la
culture des hommes.
C’est à tous ces titres
que le Val de Loire figure
au Patrimoine mondial
de l’humanité,
soulignant d’autant
sa valeur touristique. Il
convient dès lors
de définir des formes de
développement
compatibles avec les
caractéristiques
du site qui lui ont valu
cette reconnaissance.

Ces quelques vers de Charles Péguy
qui évoquent la beauté du Val de
Loire résument avant l’heure les rai-
sons de son classement par l’Unesco.
En 2000, à la demande de l’État agis-
sant dans le sillage de l’adoption de
cet outil de préservation écologique

qu’est le plan Loire Grandeur nature, l’organisation
culturelle internationale décida d’inscrire sur la liste

“Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées.
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceaux et Chambord, Azay, Le Lude, Amboise.”

du Patrimoine mondial de l’humanité la section du
fleuve comprise entre Sully, à l’est d’Orléans, et
Chalonnes, à l’ouest d’Angers : soit un vaste territoire
à cheval sur quatre départements, – le Loiret, le Loir-
et-Cher, l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire –, un
espace de 280 kilomètres de long et d’ample largeur,
puisque, de coteaux à coteaux, il couvre les lits majeurs
et mineurs d’une voie d’eau dont le cours et le débit
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L’ensemble
prestigieux
constitué
par le fleuve,
le pont
et le château
de Chenonceaux.
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capricieux sont bien connus (1). Or le lieu fut retenu,
parce qu’il répondait à trois des dix critères de sélec-
tion. Tout d’abord, ces ensembles bâtis représentent
des chefs-d’œuvre du génie créateur humain. Le site
témoigne par ailleurs d’influences diverses ainsi que de
l’interaction entre le fleuve, les terres qu’il irrigue et les
populations qui se sont établies sur ses rives. Nombreux
sont en effet les ouvrages, levées de terre, perrés, cales,
ports, chemins de halage et écluses, que l’homme y a
érigés depuis le XIIe siècle pour endiguer le fleuve, en
faciliter la navigation et lutter contre les crues. Et l’ar-
chitecture de ses châteaux – souvent d’anciennes for-
teresses transformées en demeures d’agrément ouvrant
sur l’eau et des jardins – s’inspire à la fois de modèles
italiens et français. Enfin, le Val de Loire, qui a vu les
rois capétiens, les luttes avec la dynastie des Plantagenêt,
l’épopée de Jeanne d’Arc, et donné à la France sa
langue et sa monnaie, illustre une période de l’histoire
humaine.

DU FLEUVE JUSQU'AUX COTEAUX QUI
LE BORDENT

La splendeur et la monumentalité de la vallée ligé-
rienne furent donc reconnues à trois niveaux de per-
ception : celui du fleuve, celui des villes-ports aux quais
réguliers bordés d’harmonieuses demeures, celui des
perspectives autorisées par le relief des coteaux, les-
quels forment autant de balcons sur la Loire et ses
abords éloignés.
Pour autant, du fait de l’importance du périmètre,
800 km2 incluant cinq agglomérations – Orléans, Blois,
Tours, Chinon et Angers (2) –, il est évident que tous
les secteurs n’offrent pas la même qualité esthétique.
Néanmoins, le Val de Loire conserve un caractère rural,
tout au moins dans les limites du site classé, soigneu-
sement déterminées pour éviter que n’y figure un trop
grand nombre de centrales nucléaires, ce qui aurait
quelque peu compromis le succès de la candidature. De
plus certaines installations ont su se faire discrètes, à
l’instar de la centrale de Chinon, dont, conformément
aux souhaits de la population, les cheminées de refroi-
dissement ne dépassent pas la cime des arbres.Ailleurs,
les zones de maraîchage, les vergers, les bois et les
vignes continuent de parsemer le rivage et les coteaux,
et, bien que corseté par les levées, le fleuve, au cours
émaillé d’îles, de bras, de bancs de sable, de grèves, reste
sinon véritablement sauvage, tout au moins encore
libre. Toutefois, celui-ci excepté, les espaces naturels
s’avèrent dans l’ensemble relativement ordinaires. Le
site n’a d’ailleurs pas été inscrit dans la catégorie
“nature”, mais dans la rubrique des “paysages cultu-
rels” (3). Il ne saurait donc être figé. La vallée n’a-t-elle
pas été labellisée, précisément parce qu’elle avait été
façonnée par l’activité économique permise et engen-
drée par le fleuve ? “Le territoire qui accueille un mil-
lion d’habitants est destiné à se transformer, ne serait-ce
qu’en raison de l’essor démographique qui y est continu.
On y trouve d’ailleurs déjà un certain nombre de voies
routières, d’usines, de ponts, de zones d’activité, de lotis-
sements. Néanmoins, cette transformation doit être
modérée, maîtrisée, orientée”, observent Isabelle

Longuet et Myriam Laidet, chargées du suivi de l’évo-
lution du site Unesco à la Mission du Val de Loire,
syndicat mixte interrégional institué en 2002 par l’État
et les Régions Centre et Pays de la Loire (4), afin de
permettre aux collectivités locales de mieux appréhen-
der la signification de l’inscription et les effets qu’une
telle reconnaissance impliquait dans l’aménagement et
la gestion communale. En effet à toutes les échelles, des
plus proches aux horizons plus lointains, en passant par
le lit moyen, des menaces pesaient sur sa singularité.
Certaines d’entre elles se sont atténuées, parfois du
reste pour des motifs indépendants de la préservation
du paysage. Ainsi dans les années 1980-1990, l’urbani-
sation gagnait les vals inondables. Une des premières
actions du plan Loire grandeur nature fut donc d’en
enrayer le développement, grâce à l’instauration de
plans de prévention des risques dans la quasi-totalité
des communes du site.Aujourd’hui, la construction est
interdite ou soumise à conditions strictes dans le lit
mineur, dont la valeur écologique est en outre renfor-
cée par son classement en zone Natura 2000. De même,
l’implantation de carrières, qui a engendré un abaisse-
ment du niveau d’eau de plus d’un mètre et conduit à
l’apparition de vastes bancs de sable pendant l’étiage,
est désormais mieux encadrée que dans les années
quatre-vingt.
Mais de nouveaux dangers se sont fait jour. À l’échelle
du lit moyen, entre cent mètres et un kilomètre, le
risque de fermeture du panorama, et plus encore de sa
banalisation, est patent. Les peupleraies qui ont colo-
nisé les berges du fleuve, notamment en périphérie
d’Angers, masquent ainsi les perspectives.Avec l’aban-
don de la navigation qui requérait naguère l’éradication
de la végétation arborée, productrice d’embâcles lors
des crues, les berges, également délaissées par les trou-
peaux et l’agriculture, se sont enfrichées naturellement
ou sous l’action de l’homme. Le bocage et les vergers
ont cédé la place aux cultures intensives et à des serres.
La mécanisation et l’intensification de l’agriculture se
sont accompagnées de l’érection de silos et hangars
métalliques,bâtiments massifs, souvent mal insérés dans
le paysage. Les forêts et les plants de vigne des terrasses
ont été arrachés pour permettre l’implantation de zones
d’activité à la publicité tapageuse et de lotissements à
l’architecture uniforme, dont les matériaux comme la
morphologie, sont totalement étrangers au génie du
lieu. “L’économie résidentielle est, avec le tourisme, le
principal levier de croissance économique du terroir.
Mais la forme actuelle de développement rompt avec le
modèle ligérien traditionnel d’habitat groupé, au profit
d’une urbanisation diffuse le long des axes routiers. Ce
qui détruit l’alternance nette de bourgs et de campagne,
la succession tranchée d’ambiances qui caractérise le Val
de Loire. C’est par là même sans doute la principale
cause de dégradation du paysage,bien que le phénomène
ait récemment perdu de son ampleur, en raison de la
crise économique”,relèvent Isabelle Longuet et Myriam
Laidet.
À un niveau de perception plus ample, au-delà d’un
kilomètre, les lignes à haute tension particulièrement
nombreuses du fait de la présence dans le territoire de

Dispositif
de suivi du site
Patrimoine
mondial
Il repose sur une charte signée par l’ensemble
des collectivités territoriales concernées et les
chambres consulaires. En outre, l’État et les
collectivités locales ont mis en place un
mécanisme de gestion s’appuyant sur trois
organes : une instance d’orientation coprésidée
par le préfet coordonnateur du Plan Loire et les
deux présidents de région ; un organe de
proposition – le comité des acteurs – qui joue un
rôle de consultation auprès de la conférence
d’orientation ; un organe opérationnel de mise
en réseau des acteurs locaux : la Mission Val de
Loire. À ce titre, il a été élaboré un système
d’information géographique commun à l’État et
aux collectivités territoriales sur les enjeux
patrimoniaux du territoire. Par ailleurs, le
Syndicat interrégional en coopération avec les
directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement du ministère du
Développement durable, suit l’élaboration des
schémas de cohérence territoriale et contribue à
la mise en œuvre d’un programme d’actions,
validé par les deux Régions et l’État.n I.B.
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plusieurs centrales nucléaires et les multiples équipe-
ments envisagés – voies rapides, ponts, éoliennes, par-
kings, centres sportifs et commerciaux – pourraient
multiplier les ruptures d’échelle qui contrastent avec
la douce composition originelle. Entre ceux d’Orléans,
de Combleux, de Saumur, de Jargeau ou d’Angers, le
nombre de projets de ponts – pour certains inscrits dans
un schéma de cohérence territoriale – ne pouvait que
susciter quelques inquiétudes sur le devenir du site (5).
Tel fut en tout cas le sentiment de l’Unesco. “Le risque
de radiation de la liste du patrimoine de l’humanité poin-
tait, souligne Isabelle Longuet. Il fallait garantir l’équi-
libre entre la préservation des caractéristiques qui justi-
fient l’inscription et le développement du territoire. La
candidature émanait de l’État. À quelques exceptions
près, tel le maire de Chinon,Yves Dauge, fer de lance de
la démarche, les élus n’ont guère participé au processus.
La plupart n’en avaient probablement même pas entendu
parler. Il était donc essentiel de les mobiliser. Après avoir
un temps songé à instaurer une directive territoriale
d’aménagement, l’État s’est finalement orienté sur la mise
en place d’un plan de gestion,dispositif moins prescriptif,
plus léger et plus décentralisé. Et Myriam Laidet de
préciser : “Celui-ci fut approuvé en 2011 par la quasi-
totalité des communes. Seule une vingtaine de collecti-
vités a refusé de s’engager, pour un très petit nombre
parce qu’elles redoutaient que le plan de gestion ne mette
en péril leur projet de construction, et pour les autres,
faute de disposer de compétences en ingénierie néces-
saires à la mise en œuvre de ses préconisations.”
Le plan repose en effet sur une stricte répartition des
tâches entre les acteurs du territoire, entre les pouvoirs
étatiques et locaux.
Aux collectivités de se guider sur les valeurs paysagères
du lieu pour concevoir leur développement. En pra-
tique en effet, la chose n’est pas aussi simple qu’il y
paraît, comme en témoigne l’exemple d’Orléans. Le
projet de réaménagement des quais de Loire, naguère
livrés à la voiture, que proposait le paysagiste Michel
Corajoud, a dû être remanié. “Bien qu’il ne se démar-
quât pas de l’esprit ligérien par le type de matériaux et
les alignements de platanes, il ne respectait pas totalement
la forme des quais du XVIIe siècle”, explique ainsi
Myriam Laidet.

CLASSER LE PATRIMOINE, PROTÉGER LA
VITICULTURE

Et à l’État de remplir sa mission d’animateur et de
régulateur. À l’État donc de classer un certain nombre
de sites et de monuments et de mettre en place dans
les secteurs viticoles des zones agricoles protégées
s’imposant aux documents d’urbanisme communaux
(6) ; à l’État encore, d’apporter un soutien aux com-
munes désireuses de se doter de ces outils complémen-
taires de préservation juridique que sont les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(Avap). À l’État enfin de promouvoir l’élaboration par
les communes de Plan paysage et de rappeler les raisons
de l’inscription et les contraintes qu’elle impose, dans
son rôle de personne associée à la conception des docu-
ments d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale

et plans locaux d’urbanisme.Cela suffira-t-il à préserver
l’essence d’un ensemble aussi vaste ? Certes, en dix ans,
dans le seul Maine-et-Loire, plus d’une dizaine d’Avap
ont été établies et sept sites furent classés. Dans ce
département, 10 % de l’espace inclus dans le patri-
moine mondial bénéficie d’ores et déjà d’un régime de
protection. De même, à Vouvray, à Montlouis, à Cléry-
Saint-André et à Vineuil, un certain nombre de
vignobles ou de parcelles maraîchères sont devenus
zones agricoles protégées ou sont en passe de l’être. En
outre, à l’instigation de la Chambre d’agriculture, haies
et bosquets ont reconquis certaines prairies alluviales
et chevaux, brebis et vaches paissent à nouveau sur les
bords de la Loire.
Selon les représentantes de la Mission Val de Loire, le
classement au patrimoine mondial a par ailleurs modi-
fié le regard des élus sur le paysage, dont la valeur de
contemplation et d’apaisement de même que la fonc-
tion économique, sont aujourd’hui davantage recon-
nues. Sans aucun doute, l’effet des appellations sur la
promotion d’une contrée, sans parler d’un label aussi
prestigieux que celui de l’Unesco, ne peut plus
aujourd’hui être ignoré. Dans le domaine du tourisme
d’abord, mais aussi de façon plus subtile sur la diffusion
de la production agricole. À New York, le vin d’Anjou
et de Touraine se négocierait mieux du fait que le ter-
roir est membre du réseau Vitour qui regroupe les
vignobles inclus dans la liste du patrimoine culturel (7).
Néanmoins, le discours des collectivités n’est pas tou-
jours dépourvu d’ambiguïté. Un même maire peut
insister sur la beauté du paysage tourangeau, tout en
envisageant de construire une tour sur les berges de la
Loire. Enfin, tout équipement, si modeste soit-il, est
susceptible d’enlaidir un lieu “Le moindre chai, la plus
petite aire d’accueil des cyclistes, suffisent parfois à
détruire le caractère champêtre des rives. La vigilance
est toujours nécessaire”, conclut Isabelle Longuet.n

Isabelle BERTHIER

(1) Le site est le plus grand de France après celui des
Cévennes et des Causses, paysage culturel classé au
titre de l’agro-pastoralisme.
(2) La ville même d’Angers n’est pas incluse dans le
classement.
(3) En France, seul le terroir de Saint-Émilion figurait
déjà dans cette rubrique “paysage culturel”.
(4) Le financement de la Mission est apporté, à hau-
teur des deux tiers, par la Région Centre, et du tiers
restant par la Région des Pays de la Loire. L’État
apporte sa contribution au projet par le financement
des études et des travaux notamment, ceux décidés
dans le cadre du plan Loire grandeur nature.
(5) Certains projets de ponts, tel celui de Saumur,
ont déjà été réalisés. Les maîtres d’ouvrage des pro-
jets sont divers. Il s’agit de l’État, des Conseils géné-
raux, des structures intercommunales…
(6) Le Val de Loire est la troisième région viticole
française en terme de quantité. 18 % de la produc-
tion sont issus de vignes situées dans des communes
concernées par le site Unesco.
(7) On y trouve une dizaine de terroirs, le Haut Douro
et l’île de Pico dans les Açores (Portugal), Cinque
Terre, près de Gênes, la Wachau (Autriche), le Val
d’Orcia (Italie), la Vallée du Haut-Rhin moyen…
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Des paysages
culturels marqués
par l’histoire
et l’activité
humaine.
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Entre aménité
et valeur économique
Agronome et géographe, chercheur,
directeur de recherche émérite au CNRS,
Yves Luginbühl dirige le conseil
scientifique du programme de recherche
Paysage et développement durable
(PDD 2). L’un de ses axes de travail et de
recherche est le rapport qu’entretiennent
paysage et développement économique,
thème qu’il traita avec son confrère
Daniel Terrasson dans un ouvrage
intitulé Paysage et développement
durable.

Diagonal : L’un des sujets des
recherches menées dans le cadre du
programme PDD 2 tient aux rapports
entretenus entre le paysage et le
développement économique. S’agit-il
d’une préoccupation nouvelle ?
Yves Luginbühl : C’est un sujet ma-

jeur, inscrit dès 1967, dans les motivations de la créa-
tion des parcs naturels régionaux (PNR), présentés
comme des outils de développement conditionnés à la
préservation de la nature et des paysages. Mais cette
conception sous-entendait alors que le développement
pouvait aller à l’encontre de la qualité des paysages.
Pour son initiateur, Olivier Guichard, il s’agissait en
quelque sorte d’expérimenter une forme de dévelop-
pement économique permettant la préservation de la
nature et des paysages.
C’est ainsi que les acteurs investis dans les PNR ont
cherché des alternatives au productivisme agricole ou
à la perte des emplois du secteur secondaire en tentant
de mettre l’accent sur les productions locales, le patri-
moine et les pratiques traditionnelles de gestion des
paysages en leur donnant un air de modernité.

nn Le paysage doit-il être considéré comme le produit
de l’économie ?
J’ai élaboré une théorie des modèles paysagers, une
classification où figurent le pittoresque, le sublime, le
pastoral, etc. Ce sont des modèles… Ils ont en commun
d’avoir tous un rapport avec l’économie, qu’ils aient

La baie
du Mont-Saint-Michel,

un paysage
“sublime” et “pastoral”.
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été produits par elle ou qu’ils soient à l’origine d’une
forme de développement économique.
Le paysage est en effet très souvent un produit de
l’économie.
Nous en avons de multiples exemples dans le monde
entier. Regardez les enclosures anglaises du
XVIIIe siècle, les polders hollandais du XVe, le paysage
du Morvan, créé par l’élevage. L’ensemble des activités
productrices contribue ainsi à constituer un paysage.
Le paysage de la Beauce résulte d’un système socio-
économique reposant sur la grande propriété et la
production de céréales ou de plantes industrielles, dont
la culture permet une mécanisation intense et une
gestion des exploitations rationalisée par les moyens
technologiques modernes, exportant ses produits et en
important d’autres, notamment les intrants agricoles.
À l’opposé, le paysage du Comtat Venaissin est produit
par un système socio-économique fondé sur de petites
exploitations se consacrant à la culture maraîchère,
nécessitant une protection contre les vents souvent
froids et forts (le mistral en particulier), ce qui a
entraîné la plantation de haies de cyprès cloisonnant
l’espace.
Le paysage de Bretagne peut être considéré comme le
fruit d’un système socio-économique fondé sur la
production animale hors-sol et les industries agro-
alimentaires concentrées dans des zones artisanales
situées aux nœuds d’échanges routiers ; la situation des
talus et des haies, dont une grande partie a été
supprimée pour permettre l’agrandissement des
parcelles et la mécanisation, est directement liée à ce
système économique.
Le bassin minier, avec ses terrils et ses corons est
évidemment un produit de l’économie…
D’une manière plus négative, la crise économique a
aussi un impact sur les paysages. Les élus locaux
évoquent souvent les effets de la perte des emplois,
notamment dans le manque d’entretien des paysages
ruraux et l’apparition des friches. Les dynamiques
économiques se traduisent aussi dans les paysages par
l’abandon de la gestion de ses éléments en raison de la
disparition des acteurs qui s’en chargeaient, plus ou
moins volontairement. Les agriculteurs entretenaient
les arbres des haies ou les talus séparant les parcelles :
leur concentration dans l’activité productive les incite
à abandonner ces tâches qui faisaient partie des usages ;
certains les poursuivent, mais d’autres les confient à
des entreprises spécialisées.

nn Le paysage peut-il avoir en retour une valeur par-
ticulière qui peut être mise au service du développement
économique ?
Le paysage est lui-même considéré comme une res-
source particulière pour l’activité, singulièrement pour
le développement du tourisme.
Mais ne le considérer que sous cet aspect pose de nom-
breuses questions en particulier dans la gestion des
paysages attractifs, comme les littoraux et les mon-
tagnes ou certains sites emblématiques. Une telle
conception risque de faire place à une patrimonialisa-
tion excessive du paysage. Ce qui aurait pour

conséquences de détourner les élus et les gestionnaires
des réponses aux problèmes que posent l’amélioration
du paysage en tant que processus favorable au “bien-
être individuel et social”.

nn Vous associez la valeur économique des paysages
à la notion de “bien-être” de ses habitants. Est-ce que cette
notion a une définition précise ?
Je m’intéresse à cette question depuis que le Conseil de
l’Europe m’a demandé de faire un rapport sur la rela-
tion entre bien-être et paysage dans le cadre de la pré-
paration de la Convention européenne du paysage.
La définition du bien-être reste liée, pour la plupart des
économistes, au Produit intérieur brut (PIB) des
nations, calculé sur l’intensité de l’activité économique
marchande. Mais cette relation a été critiquée en raison
des nombreuses failles dans le raisonnement établi
entre PIB et bien-être.Alexis de Tocqueville a été l’un
des premiers auteurs à se pencher sur la question du
bien-être dans son analyse de la démocratie en
Amérique. Mais il évoque le bien-être matériel qui
renvoie également à la question économique.
Le bien-être ne repose pas uniquement sur la richesse
des ménages, il doit prendre en compte des facteurs qui
s’inscrivent dans des dimensions immatérielles dont
font partie les paysages : la capacité des individus à
peser sur leur destin et à participer à l’amélioration de
leur cadre de vie, à ressentir une reconnaissance de leur
place dans la société par le monde politique, à voir prise
en compte leur dignité d’être humain, à pouvoir parta-
ger avec autrui des objectifs de qualité de leur environ-
nement ; toutes valeurs auxquelles s’ajoutent les droits
de l’homme, la santé et l’instruction.
C’est en quoi le paysage ouvre une voie de réflexion
vers la recherche du bien-être social et individuel.
Jusqu’à maintenant, l’économie s’est fondée sur les
théories classiques, qui reposent sur les notions d’offre
et de demande, que je critique et je ne suis pas le seul.
Le rapport de la Commission sur les performances
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nn “Le paysage ouvre
une voie de réflexion
vers la recherche
du bien-être social
et individuel.”

(Yves Luginbühl)
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économiques de la France fait par Joseph Stiglitz
fait la distinction entre bien-être et indicateurs
économiques.

nn Est-ce que le paysage doit se distinguer des autres
“aménités” ou fait-il partie d’un ensemble plus vaste ?
Il pourrait être associé par exemple au patrimoine. Il y
a des spécialistes de la valeur économique du patri-
moine, comme le démontrent les travaux de l’écono-
miste Valéry Patin dans le cadre d’une recherche
destinée à la Banque mondiale.
Pour ma part, mon propos pourrait se résumer ainsi :
“Nous n’allons plus travailler sur la valeur économique
d’un paysage mais nous allons renverser la question.”
Ce qui veut dire que nous allons travailler sur le bien-
être apporté par un paysage qui est le produit d’une
économie.
Je pars du postulat que tout paysage est un produit des
dynamiques des activités économiques et que ce qu’il
importe de faire, c’est d’évaluer le bien-être qu’ap-
portent ces dynamiques économiques, qui se transfor-
ment en dynamiques paysagères et d’en faire le bilan :
“Voilà, il y a une part de mal-être, une part de bien-être”,
dans le bilan. Il y a des choses qui ne sont pas quanti-
fiables et il y en a qui le sont.

nn Ce qui apparaît comme théorique peut-il s’incarner
sur un territoire et à quelle échelle ?
Je m’appuie sur un paysage que je connais bien : la baie
du mont Saint-Michel, pour lequel j’ai fait de multiples
recherches.On y remarque par exemple que l’économie
du mouton de pré-salé produit un important chiffre
d’affaires. Autour de cette activité, le territoire est
autant exportateur qu’importateur. La baie du mont
Saint-Michel exporte du mouton, elle importe des
intrants, de l’alimentation, de la technique. Ce bilan,
que nous pouvons établir avec l’élevage des moutons,
peut également l’être avec les moules de bouchot, avec
l’élevage hors-sol des bassins versants de la baie, l’acti-
vité touristique, etc.
Mais la réflexion à l’échelle locale peut aussi être menée
à l’échelle mondiale.
Comment l’économie du mont Saint-Michel s’inscrit-
elle dans une économie plus mondialisée ? Prenez par
exemple la production du poulet hors-sol dans la baie…
Aujourd’hui, les négociants qui font ici de l’agroalimen-
taire à partir du poulet, comme la Maison Doux, pro-
duisent du poulet au Brésil. Quelle est la répercussion
de l’installation de Doux au Brésil sur la production de
poulet dans la baie du mont Saint-Michel, et donc sur
la préservation ou la modification de son paysage ?

nn Pour pouvoir apprécier la valeur économique d’un
paysage faut-il qu’il y ait – comme dans votre exemple –
une concordance exacte entre un territoire économique et
une unité paysagère ?
Si vous prenez une unité de paysages, vous avez une
cohérence. C’est là où, justement, nous voyons surgir
la notion de structure paysagère, la notion d’élément
de paysage que nous pouvons mettre en lien avec les
activités économiques.

nn Est-ce que vos études permettent d’alimenter les
débats locaux – concernant par exemple les éoliennes ou
l’agriculture intensive – et d’éclairer le choix qu’il faut
envisager parfois d’une dégradation, même partielle, des
paysages, au service d’une activité économique et donc de
la création d’emplois ?
Dans la baie du mont Saint-Michel, l’installation d’éo-
liennes a été envisagée. Il y avait des projets àArgouges,
en limite ou à l’intérieur de l’aire de perception visuelle,
ainsi que dans le cadre d’un projet offshore. Ce qu’il
faut analyser c’est ce qu’apportent des éoliennes de
150 mètres de haut au bien-être des populations ou
même des touristes qui vivent ou viennent là. Faisons
le bilan. Combien cela coûte, qu’est-ce que cela produit
comme énergie par rapport à une énergie qui pourrait
être une énergie domestique ? La maison passive existe.
Dans un autre domaine, regardons également, avant
d’en autoriser la création, ce que produit une plate-
forme intermodale, d’abord en termes d’emploi, de
création d’emplois. Qu’est-ce que cela importe, qu’est-
ce que cela exporte ? Ce bilan doit être étudié et éclairé
en fonction d’une autre question : qu’est-ce que ces
aménagements apportent en termes de bien-être à la
population ?

nn L’aménité n’est pas forcément locale. Alors
comment fait-on, comment arbitre-t-on ?
Ce n’est pas à nous, scientifiques, d’arbitrer. Nous expo-
sons la question. Nous disons que les lignes à haute
tension qui font circuler l’énergie sur l’ensemble du
territoire français et au-delà – puisque maintenant,nous
en exportons en Angleterre, en Suisse, en Italie, en
Allemagne… – produisent du bien-être, peut-être,
quelque part, mais peuvent le long de leur tracé être
productrices de mal-être. Nous pouvons le dire.
Mais comment peser dans les arbitrages, comment
démontrer la valeur économique du paysage, comment
démontrer son rôle au service du bien-être et faire
valoir sa valeur en le mettant en tête de liste des amé-
nités ? La plupart des économistes qui se sont penchés
sur la question, au premier rang desquels Joseph
Stiglitz, le déplorent : “On a toujours un problème avec
ce qui n’est pas monétarisable.”
Et c’est apparemment – apparemment seulement – le
cas du paysage.n

Propos recueillis par Marc LEMONIER
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Le bien-être,
que sont censés
apporter les pylônes,
compense-t-il
le mal-être
qu’ils génèrent ?
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Un lien à définir
Dans la perspective de l’adoption par la France de la Convention européenne du paysage et de son intégration
dans le droit français, deux programmes de recherche ont été lancés en 2005 et en 2010, afin de préciser
les concepts et notamment de définir la relation entre paysage et développement durable.

Le programme de recherche“Paysage
et développement durable” (PDD),
piloté par le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de
l’Énergie, fut lancé en 2005. Il s’agis-
sait d’étudier “les relations et interac-
tions entre deux notions complexes du

point de vue scientifique, le paysage et le développement
durable, tout en intégrant les grandes orientations de la
Convention européenne du paysage, entrée en vigueur
en France le 1er juillet 2006”. Dans ce cadre, deux appels
à proposition de recherche ont été lancés, en 2005, puis
en 2010 (dans le cadre du programme PDD2).
Le programme PDD2, actuellement en cours apparaît
comme un approfondissement des premières conclu-
sions issues des travaux des équipes retenues en 2005.
Selon Yves Luginbühl, qui en préside le conseil scienti-
fique :“Les trois piliers du développement durable – déve-
loppement, reproduction des ressources naturelles et
équité sociale – demandent en effet que soit encore précisé
l’apport du paysage à la question de la durabilité et que
la recherche confronte les transformations matérielles des
paysages et les manières de penser les ressources naturelles
et leur redistribution équitable dans un processus de déve-
loppement ; et bien évidemment réinterroger la notion
même de développement, la pertinence de ses échelles –
globale ou locale –,revenir sur la dimension économique
du paysage qui n’est encore qu’explorée,malgré quelques
avancées apportées par le précédent programme.”
Quatre axes de recherche se sont imposés. Il s’agit
d’abord de “préciser les processus d’évolution des pay-
sages dont la sémantique est déficiente et la compréhen-
sion difficile dans la diversité des échelles où ils
s’exercent ; le rôle des indicateurs et des représentations
sociales des paysages dans ces dynamiques devrait faire
l’objet d’efforts conceptuels et méthodologiques”.
Le second axe concerne l’approche économique.Comme
le rappelleYves Luginbühl (voir p.52), il est encore dif-
ficile d’évaluer la “valeur économique” d’un paysage
pourtant considéré au nombre des aménités. Ce thème
avait été traité lors du premier programme dans le cadre
d’une étude menée par un laboratoire du Cemagref
portant sur les nouveaux enjeux économiques des
actions paysagères.Tina Rambonilaza étudiait en parti-
culier la “filière paysagère”.Yves Luginbühl justifiait la
poursuite des recherches en matière d’économie par le
fait qu’il est encore nécessaire “de revenir sur une
démarche qui envisage le paysage comme le produit d’une
économie, de s’interroger sur les services qu’un paysage

rend à la société et sur les moyens de les mesurer,ou d’éva-
luer leur apport au bien-être social”.
Le troisième axe de recherche se situe dans le contexte
du réchauffement climatique. Il propose de “se ques-
tionner sur les interfaces entre les diverses échelles des
politiques et les enjeux planétaires, d’explorer les pistes
de l’économie d’énergie à l’échelle domestique et de
mieux comprendre le rapport entre politique énergétique
et paysage”. Le quatrième axe porte sur “des expé-
riences participatives” et leur capacité à s’opposer loca-
lement à la mondialisation…
Les premières études publiées, fruits des travaux du
programme de 2005 ont déjà apporté leur lot d’infirma-
tions,en particulier sur la définition et la prise en compte
des paysages ordinaires et urbains.Une équipe du CSTB
traita ainsi de “l’enjeu du paysage commun” en faisant
un parallèle entre des quartiers de la ville de l’Île-Saint-
Denis et Melrose, un quartier du Bronx à New York.
“À l’inverse d’une appréhension esthétisante du “beau
paysage”, nous considérons, comme Lucien Kroll que
“tout est paysage”, ou du moins potentiellement. Il serait
une composante de l’identité d’un espace urbain”, affir-
maient les chercheurs pour conforter leur choix.
De même, une étude de Marie-Jo Menozzi intitulée
Dynamiques des modèles paysagers dans les villes cher-
chait à définir “comment a été pensée et “construite” la
nature des villes nouvelles”. Des enseignements qui
gardent toute leur pertinence dans le cadre de la création
de la ville durable.n

Marc LEMONIER
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Le paysage
est le produit
d’une économie
tels ces carrelets
et cette vigne
au bord
de la Gironde.

Contacts :
gerard.guillaumin@developpement-durable.gouv.fr
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Chemins creux en péril
Parce qu’aucune propriété ne peut être
enclavée, plus celle-ci est morcelée, plus
le réseau de chemins qui la dessert est
dense. Les remembrements et
l’extension des exploitations agricoles
bouleversent cet usage et nombre de
ces voies disparaissent. Or les chemins,
comme les haies qui les bordent,
façonnent le paysage, permettent
de s’y mouvoir et d’en multiplier
les points de vue.

En Bretagne, qui dit bocage, pense
chemin creux, ces sentiers embléma-
tiques de la Chouannerie, bordés de
haies serrés formant arceaux, de talus
arborés si hauts qu’ils cachent la lisière
des prés aux passants, protégés ainsi
des regards indiscrets. L’habitat dis-

persé et le morcellement de la propriété paysanne dans
les terres d’élevage aux lopins si exigus de l’ouest de la
France nécessitaient en effet la présence de multiples
réseaux de circulation, reliant champs et prairies à
d’autres pâtures et ces derniers aux villages et aux
fermes. “La construction du bocage s’est appuyée sur les
limites parcellaires qu’elle a renforcées par des haies.
Inversement, des voies se sont développées à leurs pieds,
les piétons comme les animaux évitant le centre des
champs”, rappelle Laurence Le Dû Blayo, responsable
scientifique d’une étude menée dans le cadre du pro-
gramme Paysage et développement durable conduit par
la direction générale de l’aménagement, du logement et
de la nature du ministère du développement durable (1).
“L’histoire de ces structures paysagères est liée.Leur situa-
tion en bordure de prés ainsi que la complexité de leur
statut juridique les exposent toutes deux à un empiétement
insidieux par les détenteurs des fonds voisins, pouvant
conduire au fil du temps à leur suppression pure et simple.
L’agrandissement des lots, consécutif aux opérations de
remembrement, s’est ainsi accompagné de l’abattage des
haies et de la mise en culture des sentiers.”
Dans les sites étudiés par l’équipe de recherche (voir
encadré p. 57), les dimensions globales du réseau se
sont donc réduites de 10 %, depuis les années cin-
quante. Et encore ce chiffre serait-il plus élevé, si quan-
titativement parlant, la perte n’avait pas été compensée
par les voies nouvellement créées pour desservir des
lotissements ou faciliter le déplacement des tracteurs
et des moissonneuses-batteuses. Rouage de l’économie
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agraire, les chemins ruraux ont évolué avec elle. “Ce
sont des révélateurs de la transformation des paysages
bocagers. Plus que d’une disparition à proprement par-
ler, il faudrait parler d’une ségrégation des usages et des
espaces, tantôt purement agricoles, tantôt strictement
récréatifs”, poursuit Laurence Le Dû Blayo.

LES CHEMINS CREUX PROTÈGENT LA
BIODIVERSITÉ

En effet,deux types de chemins dominent l’espace rural
actuel, dualité qui reflète celle des fonctions qui leur
sont attribuées par les pouvoirs locaux.Sur les plateaux,
l’emprise sert principalement au transport des
machines ; elle est large, goudronnée ou empierrée,
exposée aux ardeurs du soleil, bordée de fossés pro-
fonds et finit souvent en impasse, devenant alors un
simple appendice qui détonne dans le paysage agraire ;
à proximité des bourgs ou dans les vallées délaissées
par toute activité productrice, la sente est creuse, buco-
lique et son talus, sec en partie haute et extérieure,
humide en partie basse et intérieure, offre une faune
et une flore des plus riches. Une fois débroussaillée la
végétation qui en obstrue l’accès – rappelons que la
création de boucles de randonnée a contribué à légiti-
mer les nouvelles structures intercommunales – elle
peut alors être intégrée à des itinéraires qui ravissent
les marcheurs. “La diversité des types présente des avan-
tages reprend Laurence Le Dû Blayo. Certaines plantes
ou animaux s’épanouissent davantage dans des entités
paysagères plus ouvertes que dans des milieux clos.
Néanmoins, une spécialisation trop marquée entraîne
inévitablement une perte de qualité. En outre, elle ne
reflète en rien la demande sociale. Les randonneurs ne
se plaignent quasiment jamais des agriculteurs, observe
Laurence Le Dû Blayo, et de leur côté, ces derniers
n’incriminent pas davantage les promeneurs.”
Au demeurant, la spécialisation agricole des chemins
ruraux contredit leur fonction première, la desserte.

L’augmentation des distances, consécutive à l’étalement
urbain comme à la surface croissante des exploitations,
a de fait renforcé l’usage agraire et ce d’autant plus que
l’abondance des aménagements routiers – ronds-points,
épis, chicanes – interdit en pratique l’utilisation de
nombre de routes par les engins et le bétail.
Par ailleurs, les murets et le pavement des chemins
creux, témoins d’une activité séculaire, ainsi que les
arbres et les buissons qui les bornent, sont des éléments

Une étude pluridisciplinaire

La recherche avait pour objet de porter un éclairage sur l’histoire et les caractéristiques du réseau de chemins en Bretagne. Elle a été menée par une équipe composée
de géographes, de sociologues, d’agronomes, d’écologues et de juristes. Elle repose notamment sur des informations spatialisées issues d’enquêtes de terrain, de
photos aériennes et de données statistiques, complétées par des entretiens auprès d’acteurs locaux : agriculteurs interrogés sur leur activité et les déplacements qu’elle
suscite, élus, services techniques gestionnaires, randonneurs. Il s’est agi de mettre en évidence les liens entre les activités humaines (agricole, touristique…), le type
de paysage et l’état écologique. Dans ce cadre ont également été étudiés le potentiel de biodiversité des chemins, notamment eu égard à l’occupation du sol des
parcelles mitoyennes, leur rôle dans l’exploitation agricole et leur intérêt pour les promeneurs.
Onze sites furent sélectionnés : deux localités du Morbihan (Guern et Réguiny), six villages d’Ille-et-Vilaine (Saint-Armel, Sainte-Marie-de-Redon, Miniac-Morvan,
Saint-Pern, Saint-Brieuc-des-Iffs, Irodouern), deux communes de la baie du Mont-Saint-Michel (Saint-Georges-de-Gréhaigne et Vieux-Viel) et le secteur, principalement
bocager, de Pleine-Fougères, territoire de multiples enquêtes de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) depuis une vingtaine d’années.
Le choix des sites s’est opéré sur la base de trois critères principaux : l’existence de contacts préalables avec les principaux acteurs locaux ; le type de système
de production agricole (céréales, céréales-élevage intensif, élevage herbivore, maraîchage…) ; la nature des paysages. Ceux-ci devaient offrir un échantillon
représentatif de la Bretagne rurale, du plus bocager au plus ouvert, en passant par les territoires soumis à une pression urbaine.
Ainsi Réguiny, dans le Pays de Pontivy, se trouve sur un plateau schisteux, dont le sol profond à pente faible offre un potentiel agronomique élevé : le territoire a de
ce fait été totalement remembré, l’arasement des haies et des talus a engendré de vastes poches d’openfield dans un tissu bocager résiduel, et les chemins, ouvrant
sur de vastes perspectives, souvent goudronnés et en cul-de-sac, ne sont plus qu’un prolongement de la route. Ils sont donc peu propices à la randonnée. Guern en
revanche, toujours dans le Pays de Pontivy, s’étend sur un massif granitique vallonné et boisé, où la roche affleure et le sol est pauvre et acide. Impropre aux labours,
orientée vers l’élevage bovin, la commune a totalement échappé au remembrement et dispose d’un réseau dense, bien raccordé et le plus souvent arboré. Enfin, dans
les zones soumises à pression urbaine, telle Saint-Georges-de-Gréhaigne, le linéaire s’est densifié et s’avère davantage interconnecté. Les anciens chemins de terre
sont usités par des promeneurs ou des cyclistes, habitant les lotissements de la périphérie des bourgs.n I.B.

Le décapage
des talus
et les cultures
céréalières
jusqu’en bord
de chemins retirent
à ces derniers
tout intérêt récréatif.
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nn “Il n’y a rien
de plus difficile
à consoler
qu’un paysage
désolé.”

Pierre Dac
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du patrimoine et des réservoirs écologiques. Dans les
territoires de grandes cultures, ils représentent même
parfois l’ultime refuge de la biodiversité.
En effet, les chemins ne se contentent pas de parcourir
un paysage. Qu’ils soient herbeux, en terre ou goudron-
nés, ils forment également un paysage. À cet égard, le
chemin creux est un archétype. Bien qu’en Bretagne
alternent portions semi-ouvertes et sections plus inti-
mistes, le promeneur n’a par endroits aucune vue sur
les espaces qui le bordent.

LA PROBLÉMATIQUE DES CHEMINS EST
AUSSI PAYSAGÈRE

Mais pour qu’ils soient perçus comme des chemins, il
faut qu’ils continuent de permettre le déplacement d’un
point à un autre, sans rupture et sans encombres pour
le passant. Ce qui renvoie à la question de l’entretien
de la voie et de la discontinuité éventuelle de son tracé
et par là même à celle de son statut juridique (voir enca-
dré ci-dessus). Or, la passivité des maires face à l’usu-
capion (2) de sentiers ruraux et à l’abandon de servitudes
de passage est courante. Faire respecter le droit de cir-
culation est cependant un devoir et un attribut classique
de la police municipale. Ainsi que le relève Laurence
Le Dû Blayo, “la coupure d’un chemin bouleverse le
rapport des habitants à leur cadre de vie, comme l’ont

exprimé les agriculteurs en secteur intensif ouvert.
Ceux-ci,constatent amèrement que si l’accès des machines
a été facilité, celui des hommes s’est trouvé diminué.”
Un certain nombre de tronçons a en effet disparu, hors
de tout remembrement,par usurpation de propriété ou
d’usage des détenteurs des fonds voisins. Ce fut
notamment le cas dans les années 1970-1980 mais
aujourd’hui encore, le phénomène se poursuit,bien qu’il
ait perdu en intensité. Bien des sections sont arasées à
l’occasion de la construction d’un lotissement ou d’une
zone d’activité (3). D’autres sont cédées pour un euro
symbolique aux agriculteurs par des municipalités
soucieuses d’économiser le coût de l’entretien. De fait,
la préservation du tissu de chemins ruraux ne préoccupe
que de rares collectivités. D’ailleurs, les actions de
reconstitution du paysage bocager menées par la
puissance publique ne s’étendent pas à l’assiette de ces
derniers.Émanant d’autorités distinctes, soumises à des
dispositifs à visée spécifique – environnementale pour
l’une, touristique pour l’autre –, les deux questions sont
aujourd’hui traitées de manière tout à fait indépendante
par les pouvoirs locaux. À quelques rares exceptions
près. Pourtant, lier paysage et chemins faciliterait
l’appréhension du sujet par les communes. “C’est un
champ intéressant, conclut Laurence Le Dû Blayo, qui
répond à de multiples finalités : environnementales – eu
égard à leur potentiel écologique –, sociales – via la
promotion de la marche et du vélo – et économiques,par
les effets sur l’activité agricole, la fréquentation touristique
et la production de bois de chauffage.”n

Isabelle BERTHIER

(1) Il s’agit d’une recherche pluridisciplinaire sur les
réseaux de chemins comme composante et moyen
d’accès aux paysages.
(2) L’usucapion est le fait d’acquérir juridiquement
un droit de propriété, après l’écoulement d’un cer-
tain délai durant lequel on a exercé de fait ce droit.
(3) L’existence d’un plan départemental des itiné-
raires de promenade ou de randonnée n’a pas d’ef-
fet à cet égard. Un tel plan n’est pas synonyme de
maintien du chemin ; seul l’itinéraire est protégé,
non l’assiette.

➠

Propriété, usage, gestion :
une combinatoire variée
Le statut juridique des chemins est complexe. Sur un même itinéraire, il peut
relever tantôt de la propriété publique, tantôt d’une appropriation privée, tout
en restant ouvert au public, par servitude, convention, usage ou simple
tolérance. Mieux, les différents éléments qui composent la voie, assise, talus,
fossé, peuvent être possédés par de multiples détenteurs.
En outre, bien que propriétés d’une personne publique et ouverts au public, les
chemins ruraux ne font pas partie du domaine public communal mais du
domaine privé (article L. 161-1 du Code rural). Comme tels, ils ne sont ni
inaliénables ni imprescriptibles ; ils peuvent en conséquence faire l’objet d’une
revendication de propriété acquisitive par le riverain qui en détient la
possession depuis trente ans. Les communes dans ce cas ne sont pas en mesure
de récupérer un chemin qu’elles ont délaissé (article 2262 du Code civil). Pour
faire échec à cette prescription, une proposition de loi a été déposée au Sénat
qui interdirait l’usucapion de chemins ruraux hors de tout délai.
Les gestionnaires, dont la qualité ne se recoupe pas nécessairement avec celle
de propriétaire, sont aussi variés que ces derniers : l’État pour le domaine privé
forestier, les conseils généraux pour les voies incorporées dans les espaces
naturels sensibles, les communes pour les chemins ruraux, les associations de
randonneurs intervenant par convention de gestion… Bien qu’il n’y ait pas de
stricte correspondance entre le type de gestionnaires et les modalités
d’entretien, cette diversité se répercute sur leur physionomie. Les chemins
seront ainsi bourbeux et cahoteux ou lisses et secs, sauvages ou soumis à des
coupes radicales ou à des désherbants qui suppriment toute végétation sur les
bas-côtés…n I.B.

Faute d’entretien,
les chemins finissent
par se fermer.
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