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L’aménagement planiste du territoire conduit par l’État de 1950 à 1975 a suscité de 

nombreux plans et schémas directeurs, qui ont guidé et/ou inspiré le développement des 
métropoles françaises, et dont l’héritage demeure peu analysé. Pourtant, un demi-siècle 
après l’élaboration de ces stratégies ambitieuses, des bilans critiques pourraient en être 
aisément dressés. Une telle entreprise ne manquerait pas d’à propos alors que nos sociétés 
sont confrontées à des défis écologiques et sociétaux d’importance, et qu’on s’interroge sur 
les formes de gouvernances de projets qui permettraient d’y faire face. Le séminaire PLAN 
PAYSAGE engage une réflexion large sur l’efficacité des plans à partir de l’exploration 
concrète des espaces effectivement produits ou induits par le planisme. 
Pour la huitième session, PLAN-PAYSAGE s'intéressera au schéma d’aménagement de la 
métropole Nantes Saint- Nazaire et aux principes qui la sous-tendent. Les grands travaux 
d’équipement y sont envisagés comme des opportunités et les études paysagères ont donné 
lieu à des études importantes. L’analyse des sites et des paysages s’appuyant sur une lecture 
fine de la géographie a permis d’identifier plusieurs secteurs à enjeux. Nous chercherons à 
comprendre l’originalité de ce schéma par rapport aux démarches des autres OREAM et 
dans le cadre de la planification régionale. Nous nous pencherons tout particulièrement sur 
la place occupée par les études de paysage et le rôle qu’elles ont joué dans les projets de 
l’OREAM Nantes Saint-Nazaire.  



Programme 
 

Jeudi 30 janvier  
 
Excursions sur des sites représentatifs du projet de la Métropole Nantes Saint-
Nazaire : 
- 9h-12h : LA STRUCTURATION PAYSAGERE DE LA PERIPHERIE NANTAISE 

Au départ de Nantes, suivre le cours de l’Erdre puis du Cens le long de la ligne 
de tramway n°2 pour traverser les extensions Nord et appréhender le travail 
de formation de continuités vertes structurantes par les vallées convergeant 
sur la Loire.  
 

- 12h – 14h30 : LA LIAISON NANTES – SAINT NAZAIRE 
Départ pour Nantes Orvault, location de voitures. Déjeuner 
Itinéraire en voiture entre Orvault et Donges Montoir. Arrêt autour du Sillon 
de Bretagne pour appréhender les travaux de boisement, puis au port de 
Donges-Montoir 
 

- 14h30-17h30 : LA PRESERVATION DU TIERS SAUVAGE SUR LE LITTORAL 
ESTUARIEN 
itinéraire en voiture par les départementales longeant l’estuaire de la Loire et 
son accroche à la façade atlantique. Arrêts pour appréhender la préservation 
du « tiers sauvage ». 

- 18h45 : retour à Nantes 
 
 

Vendredi 31 Janvier  
 
Séminaire : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, laboratoire 
CRENAU, grande salle.  
 : 
- 9h / 11h : préparation de la restitution des excursions de la veille  
- 11h :  Présentation de l’OREAM Nantes-Saint-Nazaire. Exposé de Thierry 

Guineberteau 
- 12h : réactions à l’exposé 
- 12h30 : Pause déjeuner  
- 14h : Témoignages de Michel Viollet et d’André Sentenac : les travaux de 

l’OREAM et leur dimension paysagère.  
- 15h30/17H30 : Restitution des excursions de la veille et débat 

 
 
 
Organisateurs 

-Frédéric Pousin (Directeur de recherche CNRS / UMR AUSser-IPRAUS) 
-Denis Delbaere (Professeur ENSAP de Lille / LACTH)  
-Véronique Hattet (responsable de la carthothèque IPRAUS/AUSser) 
-Alexandre Callens (Architecte, Doctorant à IPRAUS/AUSser) 



 
Intervenants  

- Michel Viollet , paysagiste de  l’OREAM  
- André Sentenac, architecte de l’OREAM 
- Thierry Guineberteau, géographe, directeur de l’IGARUN 

 
Lieu d’accueil  

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes  
6 quai François Mitterrand - BP 16202  
 

Contact  frederic.pousin@paris-belleville.archi.fr 
  d-delbaere@lille.archi.fr 
 


