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...Parce que le paysagiste exprime une sensibilité au Lieu, à 
sa morphologie, à son histoire et à ses usages, il se veut responsable et attentif à 
la fragilité des sites et à la limitation de leurs ressources.
Son travail se construit non seulement à l’écoute du lieu mais aussi des hommes 
qui l’habitent car il influence leur cadre de vie. 

 ...Parce que sa pratique est liée au Temps, à la 
germination, au rythme des saisons, il engage avec la nature un travail sur le long 
terme, humble et attentif.
Il travaille avec le monde du vivant, assurément délicat et exigeant, son 
intervention est donc autant l’engagement d’un processus que la réalisation d’un 
projet fini.

  ...Il peut être un passeur, un TraiT d’union 
entre aujourd’hui et demain, entre les activités humaines et les incroyables 
richesses de la nature. Il s’attache alors à faire émerger des projets en cohérence 
avec l’identité des sites, en s’appuyant sur une pratique collaborative et 
pluridisciplinaire.
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IcI et Là  PAYSAGE

marie GuiLpain

2 rue henri de Rochefort
66 000 PERPIGNAN

Tel : 06 30 47 51 15
E-mail : icietlapaysage@free.fr

Diplômée de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs des Techniques de l’Horticulture 
et du Paysage  d’Angers (ENITHP), Marie Guilpain possède 16 ans d’expérience 
professionnelle à la fois dans le milieu de la maîtrise d’œuvre et des études en paysage, 
développant un champ d’action le plus large possible pour enrichir chaque projet avec 
les regards et les expériences les plus divers. 
Installée à Perpignan en 2009, après avoir travaillé en agences de paysage à Nantes 
(Chargée d’études) et Montpellier (Chef de projet), Marie GUILPAIN collabore avec 
architectes, urbanistes, environnementalistes, bureaux d’études techniques, et intervient 
sur des projets paysagers, depuis la petite échelle parcellaire jusqu’à celle du grand 
territoire.
L’enjeu, pour Ici et là PAYSAGE, est la référence au paysage d’implantation c’est-à-
dire la préservation des qualités paysagères du site tout en répondant aux exigences 
contemporaines du développement local et de l’aménagement du territoire. Il s’agit 
de prendre appui sur ce paysage pour assurer des continuités, des prolongements. 
Ainsi, le projet devient un nouvel élément du paysage, respectueux de ses règles et de 
ses caractéristiques fondatrices : topographie, rayonnement patrimonial, perspectives 
paysagères, continuités écologiques et paysagères… 

Parcours

Création de l’agence de paysage Ici et Là PAYSAGE Perpignan

Agence de paysage ARCADI Montpellier
Chef de projet

Agence de paysage BUREAU Nantes
Chargée d’études

Etudes supérieures de PAYSAGE à l’E.N.I.T.H.P (Ecole Nationale d’Ingénieurs des 
Techniques de l’Horticulture et du Paysage). Angers.

LICENCE de biologie cellulaire et physiologie végétale. Faculté de Tours.

Engagements

Membre de la Fédération Française du Paysage
Membre de l’Atelier d’Urbanisme de Perpignan
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Moyens techniques

Logiciels

L’agence est en conversion progressive vers des 
logiciels libres ou gratuits compatibles avec les logiciels 
couramment utilisés.

Bureautique
Libreoffice compatible avec MicrosoftOffice

Dessin
ADOBE CS4, Illustrator, Photoshop, Indesign 

Plans techniques
Draftsight compatible avec Autocad 

3D
Sketchup

SIG
QuantumGis compatible avec Mapinfo / Arcgis

Agence

PC écran 24’’, 
PC portable HP 15,6’’

Imprimante, scanner, photocopieuse A4, A3 TOSHIBA 
e-STUDIO, 

Lecteur et graveur CD / DVD Rom

Appareil photo numérique (GPS incorporé)
GPS

Téléphone mobile,
connexion et messagerie internet
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2016
Animation de la concertation pour l’intégration paysagère et environnementale des 
barrages de Francheville et Tassin (69) - SAGYRC Bassin de l’Yzeron

2013-2014
Animation de la commission interassociative des rives de la Têt (66) - Atelier 
d’Urbanisme de Perpignan 

2011-2012
Concertation dans le cadre de la Charte paysagère pour le Piémont des Corbières 
Maritimes (11) - PNR de la Narbonnaise
(Ici et Là PAYSAGE - ASPAY ) 

PAYSAGE EN PARTAGE



ConCerTaTion pour L’inTéGraTion paysaGère eT 
environnemenTaLe des barraGes de FranCheviLLe eT Tassin

Réalisé en : 2016 

Maîtrise d’ouvrage :
SAGYRC Bassin de l’yzeron

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE 
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SynthèSe de la concertation 
Projets de barrages secs à Francheville et tassin la demi-lune  8

l’intégration des barrages dans le paysage et l’environnement

le bARRAge situé À FRAncHeville
les propositions d’aménagement présentées prennent en compte les demandes formulées dans le cadre  
des trois ateliers et seront approfondies dans les étapes ultérieures de conception.

cRéeR De nouveAux 
cHeminements
 la réalisation d’une liaison entre les deux côtés du 
vallon, empruntant le barrage a été considérée comme 
une opportunité à exploiter. les échanges ont également 
porté sur le tracé du passage est-ouest dans le vallon.

1   le chemin du barrage :  
une nouvelle liaison nord-sud
ce chemin, réservé aux modes doux, reliera les quartiers  
de bel-Air et Francheville-le-Haut. 

il passera sur le barrage par la berme intermédiaire  
et au-dessus de l’évacuateur grâce à une passerelle.  
d’une largeur de 3 m à 3,5 m, d’un revêtement type 
stabilisé, équipé de garde-corps, il offrira des vues 
intéressantes sur le vallon.

2   le sentier de l’Yzeron :  
la liaison est-ouest 
ce sentier s’inscrit dans le cadre du projet nature Yzeron 
porté par la métropole de lyon. son tracé sera modifié 
dans le vallon pour passer en rive gauche du barrage 
et se poursuivre en périphérie de la prairie, afin de 
rester éloigné des ouvrages techniques (évacuateur). 
l’aménagement restera rustique et mesuré.

 7 points d’intérêts sont proposés, qui rythment 
le sentier de l’yzeron, et offrent des possibilités 
d’observation, de repos et d’interprétation du paysage  
et de l’environnement. 

cRéeR De nouveAux milieux 
FAvoRAbles À lA bioDiveRsité
le site de la Roussille ne présente pas une diversité 
écologique particulière ni remarquable. l’amélioration 
de la biodiversité, à des fins environnementales et 
d’observation des milieux, a guidé les orientations 
d’aménagement.

3   la prairie
unique espace ouvert du vallon aujourd’hui, cette prairie 
en pente apporte une respiration agréable dans un paysage 
assez fermé par la végétation. ici seront prélevés les 
matériaux argileux nécessaires à la construction du noyau 
du barrage. le projet prévoit sa remise à niveau et son 
retour à l’état de prairie. la question de son entretien  
(par fauche ou pâturage) reste ouverte.

Une bande boisée de 10 m de largeur sera plantée 
(préalablement aux travaux) en limite haute de parcelle 
pour isoler les habitations des vues directes sur le barrage.

4   la carrière
le prélèvement de matériaux pour la construction  
du barrage prévoit le creusement d’une carrière, 
aujourd’hui sous la végétation. le choix est de privilégier 
une vocation naturaliste pour l’aménagement de la 
carrière qui restera préservée de la fréquentation et propice 
au développement d’une faune et d’une flore variées.

le front de taille prévoit l’aménagement de cavités pour 
l’accueil d’oiseaux et de reptiles (hiboux, chauves-souris, 
lézards…), observables à distance en surplomb de la falaise.

le pied de falaise sera occupé par une zone humide 
alimentée par le ruissellement des parois, constituant  
un milieu pionnier relativement rare et intéressant  
pour la biodiversité. 

5   le bassin de dissipation
le bassin de dissipation au pied de l’évacuateur  
de crues est sur-creusé et aménagé de manière à 
accueillir une zone humide permanente, alimentée par 
les eaux de nappe, offrant des habitats diversifiés pour la 
faune aquatique, semi-aquatique et terrestre. outre des 
plantations herbacées hydrophiles, son pourtour accueille 
une végétation arborée qui contribuera également  
à masquer les parois de l’évacuateur. 

pAYsAgeR les ouvRAges  
et leuRs AboRDs
le parti général est de masquer les vues sur les ouvrages 
techniques, tout en apportant des touches végétales, 
qui contrebalancent la minéralité du barrage.

6   le barrage
l’utilisation d’enrochements provenant de la carrière  
toute proche donnera au barrage une teinte générale 
cohérente avec le paysage. les parements du barrage 
intégreront des deux côtés la plantation le long des  
bermes de grands arbustes (2 à 3 m) et de couvre-sols  
à développement rapide. côté aval, le chemin du barrage 
sera aménagé sur la berme intermédiaire. la crête sera 
accessible aux piétons depuis le chemin du barrage,  
grâce à un escalier créé au droit de l’évacuateur.

7   l’évacuateur de crue
l’intégration de cet ouvrage de génie civil en béton  
dans le paysage sera assurée de deux manières.  
d’une part les parements utiliseront un béton teinté  
dans la masse, voire matricé se rapprochant le plus 
possible des couleurs des enrochements du barrage. 
d’autre part, les abords seront modelés et plantés pour 
masquer la vue de cet ouvrage, en particulier depuis  
la prairie et le sentier de l’yzeron.

Haut du coteau interdit au public 
préservation de la richesse du milieu

5  
point d’intérêt  
points de vue sur la carrière 
observation du milieu

Recul du front de taille  
de 10 m depuis le haut du talus  
de l’ancienne voix ferrée

sentier de l’Yzeron  
partie créée en rive gauche

4  
point d’intérêt 
points de vue du vallon

sentier de l’Yzeron  
partie existante

passerelle a créer

6  
point d’intérêt 
observation du milieu

Remblais 
boisé

Remblais 
boisé

Zone humide

leS activitéS accueillieS
une attente forte a été exprimée, 
celle de maintenir la tranquillité  
du site, et donc ne pas chercher  
à accueillir d’activités susceptibles 
de générer une fréquentation  
accrue. les activités sur le site se 
limiteront donc à des pratiques 
douces (promenade, course à pied, 
vélo, pêche, pique-nique,…)  
et d’observation de la nature.  
tous les cheminements, confortés  
ou créés, resteront interdits  
aux engins motorisés.

1
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6

7

6
bARRAge

5

bAssin  
De DissipAtion

3
pRAiRie

1

cHemin  
Du bARRAge

2
sentieR  

De l’YZeRon
7

évAcuAteuR

4
cARRiÈRe

la zone humide1

Du haut du barrage4

À l’ombre des grands arbres2

vue sur la falaise5

la grande prairie3

Au pied de la carrière6

le seuil7

point d’intérêt

 principes d’aménagement de la carrière 

 sentier d’interprétation  
 clarafond-Arcine 

 barrage du Rouchain  Ambiance sentier nature  belvédère du pas de cère  mobilier espace nature 
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SynthèSe de la concertation 
Projets de barrages secs à Francheville et tassin la demi-lune  2

la participation à la concertation 

Réunions publiques
 environ 450 participants à Francheville.

  environ 80 participants à tassin la demi-lune.

  Auxquels s’ajoutent les participants à la réunion de 
restitution programmée le 15/12/16 à sainte Foy-lès-lyon.

AtelieRs
   Francheville : 15 participants en moyenne sur les 4 ateliers 

(élus, associations, riverains).

  tassin la Demi-lune : 12 participants aux deux ateliers  
(élus, associations, riverains).

  expression dans les registres : 173 avis exprimés 
répartis selon le graphique ci-contre.

les avis exprimés
le champ de la concertation était centré sur les modalités 
d’insertion environnementale et paysagère des barrages. 
pour autant, les avis exprimés ont très majoritairement 
concerné ou évoqué l’opportunité de réaliser ces ouvrages.

suR les RegistRes
  les avis favorables représentent 60 % des avis exprimés. 

ils se sont principalement exprimés dans les communes 
d’oullins et de Sainte Foy-lès-lyon, que les barrages  
ont pour but de protéger au-delà de la crue trentennale. 
il y a eu deux expressions, défavorables, sur le registre de 
tassin la demi-lune. les avis recueillis à Francheville sont 
très majoritairement opposés au barrage. 86 % de ces avis 
défavorables ne portent que sur le barrage de Francheville  
et n’évoquent pas celui de tassin la demi-lune.

loRs Des Réunions publiques
  À Francheville, le public présent s’est majoritairement 

exprimé contre le projet de barrage, relayant le discours  
des associations opposantes et les propositions de solutions 
alternatives. Un participant, habitant de Sainte Foy-lès-lyon, 
a rappelé l’importance des barrages pour assurer  
la protection des communes aval.

  À tassin la Demi-lune, les participants qui se sont exprimés 
(4) ont questionné le Sagyrc sur le projet d’élargissement  
du ratier au Grand Pré et son planning, rappelé leurs 
attentes de voir les travaux de cours d’eau se réaliser et ont 
insisté sur l’importance d’une intégration réussie du barrage 
sur le ruisseau du charbonnières. 

lA Restitution  
De lA conceRtAtion 
la concertation s’est déroulée du 4 avril au 30 novembre 2016.

elle faisait suite à celle menée en 2008. Depuis, des études 
complémentaires ont été menées sur les barrages et leurs 
caractéristiques techniques, en particulier pour intégrer les 
normes les plus récentes en matière de sécurité et prendre en 
compte les résultats des sondages de sols. elles ont permis de 
finaliser la conception technique des deux barrages.

la concertation de 2016 a porté sur les points suivants : 
l’intégration paysagère des barrages, le réaménagement des 
vallons et la valorisation de la biodiversité, les modalités de 
réalisation des travaux. 

la synthèse des avis exprimés et les principales orientations 
que s’engage à prendre en compte le sagyrc sont présentés dans 
ce document de restitution.

 
Différents moyens  
d’expression ont été mis  
à disposition des habitants

 
Registres accompagnés  
du dossier de concertation 
dans les communes  
de Francheville, Tassin la 
Demi-Lune, Sainte Foy-lès-
Lyon et Oullins ; ainsi qu’au 
siège du Sagyrc.

 
Formulaire sur le site 
internet.

 
Ateliers et réunions 
publiques.

 
Pour promouvoir les réunions 
publiques et les ateliers, un 
ensemble de moyens ont été 
mobilisés : information par voie 
de presse, affichage dans les 
communes, diffusion de tracts 
et de documents de présentation 
synthétique auprès des riverains 
des projets de barrages dans les 
boîtes aux lettres, utilisation 
des supports de promotion des 
communes (journal municipal, 
panneaux à messages variables,…). 

 
42 parutions presse (presse 
quotidienne régionale, presse 
spécialisée, presse économique, 
TV, radios) ont relayé la 
concertation.

conférence 
de presse

3 mars 2016

Réunions 
publiques

7 mars 2016
Francheville 

18 mai 2016
tassin la demi-lune

Réunion 
technique

26 avril 2016
Siège du Sagyrc  

à Grézieu-la-Varenne

Réunion 
de restitution

15 décembre 2016
Sainte Foy-lès-lyon

Ateliers

Francheville 
30 avril visite du site

17 mai scénarios d’aménagement

9 juin restitution des orientations / 
approfondissement volet environnement

28 juin déroulement du chantier  
et mesures d’accompagnement

tassin la demi-lune
11 juin visite du site

30 juin scénarios d’aménagement

nature et origine des avis exprimés sur les registres

 Favorable

 Défavorable

40 % 60 %

sainte Foy-lès-lyon

55

oullins

36

siège du sagyrc

3

Francheville

77
tassin la Demi-lune 
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SynthèSe de la concertation 
Projets de barrages secs à Francheville et tassin la demi-lune  2

la participation à la concertation 

Réunions publiques
 environ 450 participants à Francheville.

  environ 80 participants à tassin la demi-lune.

  Auxquels s’ajoutent les participants à la réunion de 
restitution programmée le 15/12/16 à sainte Foy-lès-lyon.

AtelieRs
   Francheville : 15 participants en moyenne sur les 4 ateliers 

(élus, associations, riverains).

  tassin la Demi-lune : 12 participants aux deux ateliers  
(élus, associations, riverains).

  expression dans les registres : 173 avis exprimés 
répartis selon le graphique ci-contre.

les avis exprimés
le champ de la concertation était centré sur les modalités 
d’insertion environnementale et paysagère des barrages. 
pour autant, les avis exprimés ont très majoritairement 
concerné ou évoqué l’opportunité de réaliser ces ouvrages.

suR les RegistRes
  les avis favorables représentent 60 % des avis exprimés. 

ils se sont principalement exprimés dans les communes 
d’oullins et de Sainte Foy-lès-lyon, que les barrages  
ont pour but de protéger au-delà de la crue trentennale. 
il y a eu deux expressions, défavorables, sur le registre de 
tassin la demi-lune. les avis recueillis à Francheville sont 
très majoritairement opposés au barrage. 86 % de ces avis 
défavorables ne portent que sur le barrage de Francheville  
et n’évoquent pas celui de tassin la demi-lune.

loRs Des Réunions publiques
  À Francheville, le public présent s’est majoritairement 

exprimé contre le projet de barrage, relayant le discours  
des associations opposantes et les propositions de solutions 
alternatives. Un participant, habitant de Sainte Foy-lès-lyon, 
a rappelé l’importance des barrages pour assurer  
la protection des communes aval.

  À tassin la Demi-lune, les participants qui se sont exprimés 
(4) ont questionné le Sagyrc sur le projet d’élargissement  
du ratier au Grand Pré et son planning, rappelé leurs 
attentes de voir les travaux de cours d’eau se réaliser et ont 
insisté sur l’importance d’une intégration réussie du barrage 
sur le ruisseau du charbonnières. 

lA Restitution  
De lA conceRtAtion 
la concertation s’est déroulée du 4 avril au 30 novembre 2016.

elle faisait suite à celle menée en 2008. Depuis, des études 
complémentaires ont été menées sur les barrages et leurs 
caractéristiques techniques, en particulier pour intégrer les 
normes les plus récentes en matière de sécurité et prendre en 
compte les résultats des sondages de sols. elles ont permis de 
finaliser la conception technique des deux barrages.

la concertation de 2016 a porté sur les points suivants : 
l’intégration paysagère des barrages, le réaménagement des 
vallons et la valorisation de la biodiversité, les modalités de 
réalisation des travaux. 

la synthèse des avis exprimés et les principales orientations 
que s’engage à prendre en compte le sagyrc sont présentés dans 
ce document de restitution.
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boîtes aux lettres, utilisation 
des supports de promotion des 
communes (journal municipal, 
panneaux à messages variables,…). 

 
42 parutions presse (presse 
quotidienne régionale, presse 
spécialisée, presse économique, 
TV, radios) ont relayé la 
concertation.
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Ateliers

Francheville 
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SynthèSe de la concertation 
Projets de barrages secs à Francheville et tassin la demi-lune  2

la participation à la concertation 

Réunions publiques
 environ 450 participants à Francheville.

  environ 80 participants à tassin la demi-lune.

  Auxquels s’ajoutent les participants à la réunion de 
restitution programmée le 15/12/16 à sainte Foy-lès-lyon.

AtelieRs
   Francheville : 15 participants en moyenne sur les 4 ateliers 

(élus, associations, riverains).

  tassin la Demi-lune : 12 participants aux deux ateliers  
(élus, associations, riverains).

  expression dans les registres : 173 avis exprimés 
répartis selon le graphique ci-contre.

les avis exprimés
le champ de la concertation était centré sur les modalités 
d’insertion environnementale et paysagère des barrages. 
pour autant, les avis exprimés ont très majoritairement 
concerné ou évoqué l’opportunité de réaliser ces ouvrages.

suR les RegistRes
  les avis favorables représentent 60 % des avis exprimés. 

ils se sont principalement exprimés dans les communes 
d’oullins et de Sainte Foy-lès-lyon, que les barrages  
ont pour but de protéger au-delà de la crue trentennale. 
il y a eu deux expressions, défavorables, sur le registre de 
tassin la demi-lune. les avis recueillis à Francheville sont 
très majoritairement opposés au barrage. 86 % de ces avis 
défavorables ne portent que sur le barrage de Francheville  
et n’évoquent pas celui de tassin la demi-lune.

loRs Des Réunions publiques
  À Francheville, le public présent s’est majoritairement 

exprimé contre le projet de barrage, relayant le discours  
des associations opposantes et les propositions de solutions 
alternatives. Un participant, habitant de Sainte Foy-lès-lyon, 
a rappelé l’importance des barrages pour assurer  
la protection des communes aval.
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lA Restitution  
De lA conceRtAtion 
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Différents moyens  
d’expression ont été mis  
à disposition des habitants

 
Registres accompagnés  
du dossier de concertation 
dans les communes  
de Francheville, Tassin la 
Demi-Lune, Sainte Foy-lès-
Lyon et Oullins ; ainsi qu’au 
siège du Sagyrc.

 
Formulaire sur le site 
internet.

 
Ateliers et réunions 
publiques.

 
Pour promouvoir les réunions 
publiques et les ateliers, un 
ensemble de moyens ont été 
mobilisés : information par voie 
de presse, affichage dans les 
communes, diffusion de tracts 
et de documents de présentation 
synthétique auprès des riverains 
des projets de barrages dans les 
boîtes aux lettres, utilisation 
des supports de promotion des 
communes (journal municipal, 
panneaux à messages variables,…). 

 
42 parutions presse (presse 
quotidienne régionale, presse 
spécialisée, presse économique, 
TV, radios) ont relayé la 
concertation.

conférence 
de presse

3 mars 2016

Réunions 
publiques

7 mars 2016
Francheville 

18 mai 2016
tassin la demi-lune

Réunion 
technique

26 avril 2016
Siège du Sagyrc  

à Grézieu-la-Varenne

Réunion 
de restitution
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Sainte Foy-lès-lyon

Ateliers

Francheville 
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17 mai scénarios d’aménagement
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approfondissement volet environnement

28 juin déroulement du chantier  
et mesures d’accompagnement

tassin la demi-lune
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30 juin scénarios d’aménagement
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animaTion du ComiTé inTerassoCiaTiF des rives de La TêT

Perpignan fête son «retour au fleuve»2 0 1 3 2 0 3 3

Et au milieu coule une rivière...

«   La Pépinière, que les moins 
de 50 ans n’ont pas connue, enfin 
retrouvée !                                »

«   On a du mal à imaginer qu’en 2013 
le Théâtre donnait sur des berges 
encombrées par les voitures !         »
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Avenue Torcatis
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Grand Parc des Berges

L’A

«   Travailler en ville et venir à 
pied déjeuner sur l’avenue Torcatis 
ensoleillée, quel plaisir !              »
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2033 Le parc de la pépinière 
retrouve enf in  son ampleur  après  la 
suppress ion de l ’échangeur  rout ier.

Le théâtre de l’Archipel 
gagne sa façade face au fleuve

2014  le pont Joffre et le 
passage à gué sont  aménagés pour  les 
piétons et  les  vélos.

2015 La passerelle sur la Têt, 
longtemps attendue,  est  inaugurée. 
C ’est  le  début  d’un engouement des 
perpignanais  pour  la  reconquête des 
bords  du f leuve.

2016 Le réaménagement de 
l’avenue Torcatis est  lançé.  C ’est  la 
première phase du grand programme de 
renouvel lement 

2018 voit  la  renaissance du Grand 
Parc des Berges

2020 L’entrée de ville par le pont 
Arago est  totalement redimensionnée 
au prof i t  du Bus-Tram et  des  modes doux 

2025 la passerelle de la 
Pépinière est  le  dernier  franchissement 
doux à  être  inauguré

2027 Le grand contournement de 
Perpignan est  enf in  terminé,  i l  s igne la 
fin de la voie sur berge au profit 
des quais de la Têt dévolus  aux 
piétons et  aux vélos.

     2014        Le Comité des Deux Rives

 Le Comité des Deux Rives est constitué en 2014 lors du 
lancement du GRAND PLAN PROGRAMME DE RECONQUÊTE 
DES BERGES DE LA TÊT sur 20 ans.

 Le Comité des Deux Rives, au sein de l’Atelier d’urbanisme, 
est une NOUVELLE FORME DE PARTICIPATION CITOYENNE, 
constitué lors d’un appel aux habitants se sentant concernés par 
le devenir des berges de la Têt. A chaque projet, des habitants 
sont intégrés aux équipes de concepteurs.

 Le Comité des Deux Rives est un LABORATOIRE D’IDÉES, 
il nourrit la réflexion de la ville et des équipes de professionnels 
engagés dans le grand plan programme des berges de la Têt

 La première action du Comité des Deux Rives est de 
rebâptiser le Bas-Vernet en QUARTIER DES BERGES DE LA 
TÊT.
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L’esplanade du lac d’Allier  
VICHY (03)
> AXE SAONE

Vichy cultive une image de « ville-parc » depuis le coup de 
foudre de Napoléon III pour cette ville qu’il entreprit de trans-
former en profondeur, pour en faire l’égale des villes d’eaux 
allemandes. Perçant de grands axes, endiguant l’Allier, il créa 
surtout 13 hectares de parcs sur d’anciens marécages. 
Si les parcs napoléoniens font la fierté de la ville et sont lar-
gement fréquentés, le reste des quais, à dominante routière, 
accueillait jusque là peu d’usages. 
L’aménagement d’un premier tronçon de 1,5 kilomètres, en-
tre la Rotonde et le pont-barrage, marque la première étape 
d’un projet global de reconquête des berges et transforme 
radicalement le rapport de la ville à sa rivière. 
L’agence Axe Saône, lauréate en 2000 d’un marché de défi-
nition, a su saisir l’esprit de la ville, son identité revendiquée 
de « ville-parc ». Poursuivant cet héritage, elle a conçu un 
projet très végétal, qui associe les essences dans une grada-
tion qui va du plus horticole, près des parcs napoléoniens, au 
plus indigène sur les berges naturelles de l’Allier. 
Ainsi, sur un linéaire dont l’agence s’est attachée à rompre la 
monotonie, elle propose un voyage botanique et une variété 
d’ambiances, inventant autant de « petites scènes de vie au 
bord de l’eau », qui font le succès de cette promenade. Une 
véritable passegiata à la vichyssoise, qui donne le ton des 
aménagements à venir sur les berges de l’Allier. 

«Garder le peu de structures végétales existantes était 
très important dans un contexte paysager écrasant, avec 
le lac et des fronts bâtis assez hauts. »

«Tout le monde a été très surpris du succès de cet 
espace, d’autant plus que c’est de la promenade pure, qui 
ne mène de rien à rien.»

« Il y a des endroits où les gens s’arrêtent plus volontiers, 
c’est lié à une essence particulière ou à un arbre qui vient 
empiéter sur un banc. Autant de choses qu’on n’arrive 
heureusement pas à maîtriser.»

Maitrise d’ouvrage : Ville de Vichy / Équipe de Maitrise d’oeuvre :  Axe Saône, paysagistes mandataires 
/ Ingédia, BET VRD / L’agence Lumière, éclairagistes / Isis, BE circulation / Mission : maîtrise d’oeuvre 
complète / Surface : 3 ha – 1,5 km / Coût : 5,5 M € HT / Calendrier : 1999-2009 

> Carlos GONCALVES / AXE SAÔNE

ANGERS - berges de la Maine / LLEIDA - berges du Sègre / LYON - Berges de la Saone / MACON - Berges de la Saone / PARIS - Berges de Seine / VICHY - Berges de l’Allier / ORLEANS - Berges de la Loire / ANGERS - berges de la Maine / LLEIDA - berges du Sègre / LYON - Berges de la Saone / MACON - Berges de la Saone / PARIS - Berges de Seine / VICHY - Berges de l’Allier / ANGERS - berges de la Maine / LLEIDA - 
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L’A

Réalisé en : 2013-2014 

Association :
Atelier d’urbanisme de 
Perpignan

Animation (bénévole):
Marie Guilpain

Le comité interassociatif 
des rives de la Têt est 
une contribution citoyenne 
oeuvrant à une vision élargie 
et ambitieuse d’un projet de 

reconquête des berges de la 
Têt.
Les travaux d’une passerelle 
piétonne sont l’opportunité 
saisie pour imaginer de 
nouvelles perspectives pour 
les quartiers limitrophes. 
Balades urbaines, réunions 
d’information, ateliers de 
travail, et débat public visent 
à construire une vision 
commune avant présentation 
aux élus et techniciens de la 
ville.



ConCerTaTion pour La CharTe paysaGère

du piémonT des Corbières mariTimes

Ateliers de discussion des actions de la Charte 21

Deux ateliers sont organisés afin d’approfondir les discussions de la 
matinée, valider collectivement les éléments à préserver et les éléments 
à requalifier, compléter le diagnostic et l’identification des enjeux, 
imaginer le paysage de demain et esquisser des recommandations

g VITICULTURE : l’âme du territoire et la question de son  

      devenir

L’activité viticole, largement dominante dans l’occupation de 

l’espace agricole, est au coeur de la qualité de ses 

paysages. 

Et s’il faut s’attendre à une diminution de l’emprise des vignes et 

à une mutation des pratiques, notamment sous l’influence du 

changement climatique, nombreux sont ceux qui pensent que la 

viticulture devrait rester durablement un élément identitaire 

du paysage de ce territoire. aussi, la vigne doit être au centre 

de cette charte. 

Pour pérenniser l’agriculture, il faut probablement encourager 

la diversification des cultures : autres cultures méditerranéennes 

(oliviers, plantes aromatiques, …), maraîchage et circuits courts, 

… sous réserve de disposer d’eau ! Mais, les marchés de l’olive 

ou des plantes aromatiques sont des marchés étroits et/ou 

saturés. le raisin de table est un créneau qui nécessite 2 fois 

plus de main d’œuvre que la production du vin. la main d’œuvre 

en France est trop chère pour rivaliser avec d’autres pays. la 

diversification peut être envisagée comme complément, mais 

restera probablement marginale en terme de surface. 

L’eau revêt une grande importance pour l’avenir de la viticulture, 

et de l’agriculture en général (arrosage des vignes pour 

sécurisation des rendements, ressource indispensable pour 

diversification des cultures). Certains considèrent que le projet 

aquadomitia doit être soutenu pour acheminer de nouvelles 

ressources en eau, non seulement vers la narbonnaise, mais 

également sur la côte. D’autres considèrent qu’il faut plutôt 

privilégier l’aménagement de réserves collinaires et l’exploitation 

des eaux souterraines qui présentent de grandes potentialités.

la déprise agricole observable dans le paysage pose la 

question de l’avenir du foncier agricole : à proximité des villages, 

diminution des terres agricoles au profit de l’urbanisation, et plus 

largement sur le territoire, développement d’infrastructures de 

déplacement ou de production énergétique.

3 - Enseignement des consultations

menées durant l’été

g Méthode et supports

Roser GinJaUME présente ensuite les différents modes de 

consultation organisés durant l’été :

- Regards d’acteurs : une vingtaine d’entretiens individualisés 

ont été conduit avec les élus des 12 communes du périmètre 

d’étude, une sélection d’acteurs économiques dont des 

représentants du monde viticole et des agents des 

administrations locales ou départementales, … les thèmes 

abordes durant ces entretiens ont notamment porté sur la 

définition du Piémont, le développement urbain, le devenir de 

l’espace agricole, la part de la nature, la prégnance des 

infrastructures de transport, le développement des énergies 

renouvelables et la vocation touristique du territoire. 

- Regards citoyens : Pour aller à la rencontre des 

représentations et perceptions du plus grand nombre,  deux 

enquêtes devant permettre d’identifier les différentes perceptions 

des habitants et des touristes ont été élaborées, la première 

adressée à l’ensemble des conseillers municipaux du périmètre 

d’étude, la seconde déposée dans les Offices de Tourisme et 

Syndicats d’initiative. l’accueil organisé durant l’été par le Parc à 

la maison éclusière de Sainte lucie a permis également de 

solliciter les visiteurs sur leurs perceptions de cette partie du 

territoire du Parc. le taux de retour reste relativement faible : 50 

enquêtes « Habitants » et 25 enquêtes « Touristes » ont été 

collectées. 

- Regards d’enfants : le Parc anime depuis plusieurs années 

avec les enseignants des écoles du territoire et le Réseau des 

animateurs du Parc un programme pédagogique intitulé  

« Regard Paysage ». Trois entretiens ont été organisés avec des 

associations d’éducation à l’environnement impliquées dans ce 

programme.

l’ensemble des consultations avait notamment pour objectif de 

repérer les éléments qui selon les acteurs rencontrés fondent 

l’identité paysagère de ce territoire. Pour chaque famille d’acteurs 

rencontrés un graphique fait apparaître la récurrence des mots 

clés employés (voir ci-contre - Taille des mots proportionnelle à la 

fréquence).

Regards d’élus

Regards d’habitants

Regards de touristes

8

3 - Enseignement des consultations

menées durant l’été

g Méthode et supports

Roser GinJaUME présente ensuite les différents modes de 

consultation organisés durant l’été :

- Regards d’acteurs : une vingtaine d’entretiens individualisés 

ont été conduit avec les élus des 12 communes du périmètre 

d’étude, une sélection d’acteurs économiques dont des 

représentants du monde viticole et des agents des 

administrations locales ou départementales, … les thèmes 

abordes durant ces entretiens ont notamment porté sur la 

définition du Piémont, le développement urbain, le devenir de 

l’espace agricole, la part de la nature, la prégnance des 

infrastructures de transport, le développement des énergies 

renouvelables et la vocation touristique du territoire. 

- Regards citoyens : Pour aller à la rencontre des 

représentations et perceptions du plus grand nombre,  deux 

enquêtes devant permettre d’identifier les différentes perceptions 

des habitants et des touristes ont été élaborées, la première 

adressée à l’ensemble des conseillers municipaux du périmètre 

d’étude, la seconde déposée dans les Offices de Tourisme et 

Syndicats d’initiative. l’accueil organisé durant l’été par le Parc à 

la maison éclusière de Sainte lucie a permis également de 

solliciter les visiteurs sur leurs perceptions de cette partie du 

territoire du Parc. le taux de retour reste relativement faible : 50 

enquêtes « Habitants » et 25 enquêtes « Touristes » ont été 

collectées. 

- Regards d’enfants : le Parc anime depuis plusieurs années 

avec les enseignants des écoles du territoire et le Réseau des 

animateurs du Parc un programme pédagogique intitulé  

« Regard Paysage ». Trois entretiens ont été organisés avec des 

associations d’éducation à l’environnement impliquées dans ce 

programme.

l’ensemble des consultations avait notamment pour objectif de 

repérer les éléments qui selon les acteurs rencontrés fondent 

l’identité paysagère de ce territoire. Pour chaque famille d’acteurs 

rencontrés un graphique fait apparaître la récurrence des mots 

clés employés (voir ci-contre - Taille des mots proportionnelle à la 

fréquence).

Regards d’élus

Regards d’habitants

Regards de touristes

8

3 - Enseignement des consultations

menées durant l’été

g Méthode et supports

Roser GinJaUME présente ensuite les différents modes de 

consultation organisés durant l’été :

- Regards d’acteurs : une vingtaine d’entretiens individualisés 

ont été conduit avec les élus des 12 communes du périmètre 

d’étude, une sélection d’acteurs économiques dont des 

représentants du monde viticole et des agents des 

administrations locales ou départementales, … les thèmes 

abordes durant ces entretiens ont notamment porté sur la 

définition du Piémont, le développement urbain, le devenir de 

l’espace agricole, la part de la nature, la prégnance des 

infrastructures de transport, le développement des énergies 

renouvelables et la vocation touristique du territoire. 

- Regards citoyens : Pour aller à la rencontre des 

représentations et perceptions du plus grand nombre,  deux 

enquêtes devant permettre d’identifier les différentes perceptions 

des habitants et des touristes ont été élaborées, la première 

adressée à l’ensemble des conseillers municipaux du périmètre 

d’étude, la seconde déposée dans les Offices de Tourisme et 

Syndicats d’initiative. l’accueil organisé durant l’été par le Parc à 
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Regards d’élus

Regards d’habitants

Regards de touristes
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g Principaux enseignements

Tout le monde s’accorde sur le fait que ce territoire présente une 
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touristique, vitrine des produits locaux, qualité du cadre de vie). 

Chacun s’accorde également sur l’accélération des mutations 
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personnes enquêtées considèrent que les éléments susceptibles 

de les transformer à l’avenir sont encore le développement urbain, 

la production d’énergie et la réduction du vignoble, et que ces 

évolutions doivent être maîtrisées. Tout le monde s’accorde aussi sur 

la présence de « points noirs » néfastes à l’image du territoire : 

risque d’une urbanisation mal contrôlée, traitement paysager des 

abords de la RD 6009 et des entrées de villes, affichage publicitaire.

l’analyse des diagrammes par catégories de personnes consultées 

fait toutefois apparaître quelques nuances de perception ou de 

préoccupations :

- Perceptions des élus : les élus mettent en exergue les qualités 

patrimoniales de leur commune : qualité des cadres de vie, 

caractère, … leurs souhaits est de maintenir un paysage de qualité 

tout en développant un territoire dynamique et riche.

- Perceptions des acteurs : les acteurs du tourisme ou de 

l’agriculture sont plutôt préoccupés par la valorisation du territoire et 

sa mise en scène au regard du flux de personnes le traversant et y 

séjournant.

- Perceptions des habitants : les préoccupations citoyennes sont  

très diverses. Mais elles font apparaître le souci de la préservation 

de la qualité des cadres de vie, comme du développement.

- Perceptions des touristes : Une grande partie des touristes 

enquêtés viennent régulièrement sur le territoire. Ce dernier est 

clairement identifié comme zone viticole, sans autre production 

agricole particulière à signaler. le regard du touriste retient la 

qualité générale et localement des « points noirs » comme 

l’affichage publicitaire anarchique par exemple. 

- Regards d’enfants : les enfants sont très attachés à leur 

environnement proche, et lient le paysage à l’élément naturel.

Des enquêtes à l’attention des habitants et des touristes

Roser GINGAUME, Architecte-Paysagiste (Agence A/PAY)

Roser Ginjaume, architecte et paysagiste installée à narbonne  rappelle 
l’importance de la concertation pour la réussite d’une telle démarche. 
la diversité des regards constitue en effet une opportunité pour la 
future construction d’un projet partagé. Cette consultation vise 
également à repérer des perceptions communes ou divergentes sur 
cette partie du territoire du Parc.  
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Sollicitation des visiteurs à la maison éclusière de Sainte lucie

6 - lecture de paysage

du Piémont des Corbières maritimes

g  Deux point de vue panoramiques

- le premier point de vue, tourné vers les Corbières, avec au 

premier plan, le sillon concentrant les infrastructures de transport 

(a9, RD 6009, bientôt la nouvelle lGV) et différentes formes 

d’urbanité (zone d’activités et extensions pavillonnaires du hameau 

de Prat de Cest, nouveaux quartiers de Montplaisir et de Réveillon, 

le CET de lambert, …), au loin, les lignes de crêtes des premiers 

contreforts des Corbières de Fontfroide, ...

- le second point de vue, tourné vers les étangs, faisant 

apparaître un paysage plus agricole, plus empreint de nature et de 

grands horizons, avec au premier plan des zones présentant des 

indices de dynamique d’enfrichement sur les parcelles 

abandonnées par la vigne.

g Problématiques et supports de participation

les participants ont été invités au travers de supports graphiques à 

s’interroger sur ce qui fait « qualité » et sur ce qui fait 

« nuisance » dans le paysage du piémont. 

ils ont également été invités à réfléchir sur l’avenir de ces 

paysages et les facteurs susceptibles de les transformer le plus : 

développement urbain, développement d’activité, réduction du 

vignoble,  production d’énergie,  infrastructures de transports,  … 

g Les débats sur le terrain

le premier point d’observation, proche de l’autoroute, par jour de 

grand vent (tramontane) nous rappela que le paysage n’est pas 

uniquement un objet visuel et qu’il mobilise l’ensemble de nos sens : 

comment y vit-on ? Comment y vivra t-on ? Est-ce que les enfants y 

resteront ? Qu’est-ce qui peut poser problème ? Quelles sont les 

différentes façons de regarder ?  …

L’enjeu de la Charte, c’est justement d’avoir une vision et une 

action d’ensemble et de travailler sur le lien entre paysage 

naturel et paysage façonné.

Point de vue vers les Corbières

Des participants appelés à contribuer à la réflexion

S’interroger sur les qualités et nuisances observables dans le paysage
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Lecture paysagère, invitation à la réflexion sur le devenir du paysage...
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Document de sensibilisation à la charte

Avant la veillée, les ruelles de Bages furent le théâtre 

d’une drôle de balade autour de Pierre DeLosMe 

(Cie L’éléphant Vert) et de son incroyable engin à 

capter et à restituer des sons communs et hors du 

commun. Une création qui en a décontenancé plus 

d’un ! Un spectacle organisé dans le cadre du 10ème 

festival des Identi’Terres.

Le lendemain, ce sont plus de 50 personnes qui sont venues à la salle 
des fêtes de Prat de Cest participer à un séminaire intitulé « Quels critères 
de qualité, quels scénarios d’évolution du paysage pour le Piémont des 
Corbières maritimes et le plateau du Quatourze ? ». Cette journée avait été 
conçue avec une double finalité : réunion du comité de pilotage créé pour 
l’élaboration d’une Charte paysagère pour cette partie du territoire du Parc 
et temps de fort de concertation devant permettre d’associer le plus grand 
nombre à la réflexion. Dans un premier temps, Marie GuILPAIn & roser 
GInJAuME, paysagistes, ont rendu compte des consultations organisées 
durant l’été et présenté les premiers éléments de leur diagnostic. En fin 
de matinée, elles ont proposé une lecture des paysages à partir de deux 
points de vue sur le Piémont des Corbières maritimes. Après la pause 
« casse-croûte », Pierre DErIOZ, enseignant-chercheur de l’université 
d’Avignon, membre du Conseil scientifique du Parc a montré à partir de 
l’exemple du Pic Saint Loup comment le paysage peut constituer un 
formidable support de promotion territoriale. L’après midi a été consacrée 
à la réflexion collective afin d’identifier les enjeux les plus saillants pour le 
paysage de cette partie du territoire du Parc. Quels objectifs de 
qualité ? Quels scénarios d’évolution ? Et de façon plus large, s’interroger 
sur la vocation de cette partie du territoire du Parc : arrière-cour des 
communes ou vitrine du territoire ? En fin de journée, Laurent LELLI, 
enseignant-chercheur sur le paysage comme support des politiques 
publiques, a livré son sentiment sur la qualité et la pertinence de la 
démarche engagée par le Parc et ses partenaires et formulé quelques 
recommandations devant permettre d’améliorer le travail entrepris.

Limites

Les « + »

- Difficultés à rendre compte de la richesse des consultations et de l’expertise 
préalable des paysagistes

- Objectif de co-rédaction du diagnostic partiellement abouti lors de cette journée
- Valorisation incomplète de l’Observatoire photographique du Paysage
- Objectifs trop ambitieux au regard du temps imparti
- Absence de quelques acteurs déterminants de l’aménagement du territoire
- Aurait peut être mérité un mode d’animation plus « rugueux »

- Questionnement sur la vocation de cette partie du territoire du Parc
- Journée devant contribuer à poser les fondations d’une action collective
- Prise de conscience des limites de l’approche sectorielle
- Diversité socioprofessionnelle des participants
- Journée conviviale de débat et d’échanges
- Participation (nombre de participants et implication dans les débats)

n Le spectacle 

n Le séminaire

Thèmes de la journée 

- opportunités et menaces pour cette partie du territoire du Parc

- Territoire de paradoxes : qualités / dégradations du paysage

- Lecture communale, action intercommunale 

Réalisé en : 2012 

Maîtrise d’ouvrage :
Parc Natruel de la Narbonnaise

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE / Ginjaume 
Architecture et Paysage
 
Mission : Etude

La concertation (enquêtes auprès 
des habitants, entretiens avec les 
élus, journée «Paysage en chantier», 
ateliers de travail) a nourri le diagnostic 
et a permis de faire émerger trois 
axes de réflexion majeurs : Préserver 
et valoriser les paysages agricoles 
et naturels, proposer une vitrine de 
qualité du territoire, urbaniser en 
cohérence avec les écrins villageois.
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Plan / Charte de paysage
 
2012 
Charte paysagère pour le Piémont des Corbières Maritimes (11) - PNR de la 
Narbonnaise
(Ici et Là PAYSAGE - ASPAY ) 

2006
Plan de paysage pour le Larzac - DREAL Midi-Pyrénées
(Arcadi - Moulis - Mène-Saffrané - Gensane) 

Étude de requalification

2015
Identification des points noirs paysagers, d’éléments du paysage à valoriser 
et élaboration de propositions d’aménagements paysagers opérationnelles 
le long de la RD 6009 (11) - PNR de la Narbonnaise 
(Ici et Là PAYSAGE) 

2011
Étude paysagère de requalification des abords de la RD6009 (11) - CC 
Corbières Méditerranée 
(Ici et Là PAYSAGE) 

2009
Requalification de la traversée de la RD6009 et ouverture d’une nouvelle 
zone à urbaniser - Fitou (11)
(Ici et Là PAYSAGE)

GRAND TERRITOIRE



CharTe paysaGère pour Le piémonT des Corbières mariTimes 

les Rendez-vous pour l’élaboration de la Charte

Eté 2011

Des entretiens individuels avec les élus, les acteurs économiques, 
acteurs du monde viticole, ... et trois enquêtes : « Regards d’habitants » 
/ « Regards d’enfants » / « Regards touristiques »

Pour dégager les perceptions, les représentations des différents 
acteurs du territoire.

Deux exemples de Charte paysagère

Initiée par le Syndicat de l’AOC Costière de 

Nîmes,  l’agglomération Nîmes Métropôle et 

la DIREN pour 24 communes

3 axes de travail et 34 actions pour :

- Préserver les ressources naturelles et la 

biodiversité

- Gérer l’identité rurale et agricole du 

territoire

- Valoriser l’activité agricole par le tourisme 

et la communication

www.costieres-nimes.org

Initiée par le Pays Beaujolais

 1 SCOT, 13 Communautés de 

Communes pour 37 Communes

3 Axes de travail et 21 actions pour :

- Mettre en place une politique de 

développement urbain

- Accompagner 

les mutations agricoles

- Anticiper 

les pratiques futures

www.pays-beaujolais.com

Une Charte Paysagère

pour le Piémont des Corbières Maritimes et le plateau du Quatourze

REGARDS sur le Paysage

Mieux connaitre et Mieux se connaitre

« QueLs  reGarDs  Portons nous sur 
nos PaYsaGes ? »

Automne 2011

le 12 Octobre à Prat de Cest
(dans le cadre du programme « Paysage en chantier »)

Restitution du diagnostic (atelier de terrain, groupes de discussion 

associant élus, aménageurs, agriculteurs et acteurs économiques, habitants.

Pour forger un regard partagé sur les enjeux, les mutations, les menaces 

pouvant peser sur la qualité des paysages.

Paysage d’AVENIR

Définir Des objectifs De QuaLité PaYsaGère 
« QueL PaYsaGe souHaitons nous ? »

Hiver 2011/2012

Des ateliers thématiques (urbanisme, agriculture, infrastructures, énergie, ...) 

associant élus, aménageurs, agriculteurs et acteurs économiques, habitants.

Pour définir le projet collectif de devenir du paysage, prendre des 

engagements et se donner des priorités d’actions.

Début 2012 : Signature de la Charte paysagère

Paysage en ACTIONS

s’enGaGer Dans Des actions concrètes

« Que PouVons nous faire Pour 
aGir sur nos PaYsaGes ? »

Réalisé en : 2012 

Maîtrise d’ouvrage :
Parc Naturel de la Narbonnaise

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE / Ginjaume 
Architecture et Paysage
 
Mission :  Etude

Le Piémont des Corbières maritimes 
est identifié dans la nouvelle Charte 
du Parc Naturel comme une « zone 
de mutation rapide à forte sensibilité 
paysagère ». La Charte paysagère 
permet d’élaborer un projet collectif 
de devenir des paysages, associant 
administrations, communes, 
aménageurs, agriculteurs, et 
habitants.
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2 - SEQUENCES PAYSAGERES
La Plaine de Roquefort

Valeurs paysagères

•	La	Plaine	de	Roquefort,	bien	que	proche	du	littoral,	subit	l’influence 
des Corbières.
C’est	 un	 paysage	 d’une	 grande	 force,	 dominé	 par	 la	 présence	 de	
reliefs	au	nord	et	par	les	falaises	blanches	de	la	Roque	au	sud.

•	 Malgré	 un	 étalement	 urbain	 récent,	 les	 vues	 qui	 s’ouvrent	 vers	
l’ouest	permettent	une	bonne	lecture	de	la silhouette du village de 
Roquefort	calé	au	pied	des	falaises.

•	La	vigne	est	encore	très présente au premier plan,	ce	qui	renforce	
l’impression	d’un	paysage	organisé	et	entretenu.

•	Le	passage du Rieu,	conforté	par	une	abondante	et	haute	ripisylve,	
est	un	événement	à	l’échelle	du	passage	de	la	plaine.

La RD6009 et le paysage
A	 l’instar	 de	 l’autoroute,	 la	
départementale	 traverse	 le	
paysage	 en	 force,	 créant	 de	
larges tranchées dans les 
reliefs.
Cependant,	les	descentes	depuis	
les	 points	 hauts,	 dans	 un	 sens	
ou	 dans	 l’autre,	 ménagent	 pour	
l’usager	 de	 très larges vues 
panoramiques,	 qui	 participent	
grandement	 à	 la	 qualité	 et	 au	
caractère	 singulier	 de	 cette	
séquence.

Facteurs dévalorisants

•	Des	activités	en	bordure	de	voie	avec	
une	 signalétique	 surabondante,	 des	
accès	et	des	parkings	non	aménagés

•	Un	bâti	agricole	très	présent	par	son	
implantation,	son	volume	et	sa	couleur

•	Un	accès	trop	large	vers	Roquefort

•	La	forte	présence	visuelle	et	sonore	
de	l’autoroute	

Enjeux

•	La	maîtrise	de	l’image	des	activités	
qui	profitent	du	passage	(carrosserie,	
restaurant,	 brocante...)	 en	 premier	
plan	 pour	 ne	 retenir	 que	 le	 cadre	
grandiose	de	 la	 plaine	 encadrée	par	
ses	reliefs.

Un accès peu ou pas matérialisé, un parking 
pas aménagé, une signalétique hétéroclite 
mais un bâtiment de qualité                           ▼

Le premier plan est presque 
totalement occupé par la vigne.

Les falaises blanches se 
détachent en toile de fond, le 
village à leur pied.

L’autoroute, en remblais dans la 
plaine, est assez prégnante au 
second plan.

Les hautes frondaisons de la 
ripisylve se démarquent bien de la 
végétation d’accompagnement 
des constructions ou bien du 
parcellaire viticole.
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L’entrée de La paLme

A

D
C

B

Suppression de l’ancien garde-corps

Suppression de l’ancien garde-corps.

Prolongement de la glissière et suppression des accès

Fil d’eau à créer

Minéralisation des terre-plein.

Suppression de l’ancienne voirie.Préservation des vues rasantes, préservation des arbustes sur le talus existant
Raccordement au terrain naturel par deux terrasses étroites.
Enherbement simple après apport de terre végétale.

Suppression de l’ancienne voirie.Raccordement au terrain naturel.Revégétalisation par recolonisation naturelle.

OBJECTIFS :Préserver un paysage ouvert en entrée et refondre la partie sud dans un paysage de garrigue.

La prise en compte
des abords routiers dans Le paysage

La reprise des déLaissés

b2

Etude paysagère pour la requalification des abords de la RD6009

La maîtrise de L’urbanisme commerciaL

La requaLification des abords des activités isoLées Le Long de La voie
d1

commune de La PaLme
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Etude paysagère pour la requalification des abords de la RD6009

Largeur variable 3 à 5m

RD6009

Limite public/privé
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interne
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Exemples d’aménagements de limites et 
d’emploi de matériaux. Exemples d’aménagements de la façade de l’activité par rapport à la RD6009.
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La maîtrise de L’urbanisme commerciaLLa requaLification des abords des activités isoLées Le Long de La voie

d1

commune de La PaLme

requaLiFiCaTion des abords de La rd6009
Réalisé en : 2010 

Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Corbières Méditerranée

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE

Mission : Etude

Centrée d’abord sur une 
problématique de d’enfrichement 
agricole, la réflexion s’est 
progressivement élargie pour aboutir 
à des actions sur les délaissés 
et aires de repos en lien avec le 
Conseil Général et sur l’urbanisme 
commercial en lien avec communes 
et communauté de commune.
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2015
Véloroute Voie Verte - Agouille de la Mar - AVP - CG66
(Artelia - Ici et Là PAYSAGE - Naturalia) 
Intégration paysagère des barrages de Tassin et Francheville - SAGYRC
(ISL - Ici et Là PAYSAGE) en cours 
Intégration paysagère des barrages de Sainte-Cécile d’Andorge - AVP - CG 30
(ISL - Ici et Là PAYSAGE)
Réhabilitation paysagère des abords de la digue de Leignes - AVP - VNF 
(ISL - Ici et Là PAYSAGE)

2014
Intégration paysagère des bassins de rétention de Pézilla - AVP - PMCA 
(Artelia - Ici et Là PAYSAGE) 

2012
Intégration paysagère d’aménagement routier au Nord de Salses RD900 - 
CG66
(Artelia - Ici et Là PAYSAGE) en cours

2011
Intégration paysagère Rocade Ouest de Perpignan - Section Nord - CG66 - 
(Ici et Là PAYSAGE) - en cours

2009 
Réhabilitation des abords du barrage écrêteur de Saint-Geniès de Malgoires 
- SMAGE Des Gardons 
Aménagements paysagers 0,2m€ 
(ISL - Arcadi) 

INFRASTRUCTURES
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Ici et Là PAYSAGE - 4 Rue du Marché de Gros - 66000 Perpignan - 06 30 47 51 15 - icietlapaysage@free.fr

Le projet se situe à la jonction de trois unités de 
paysage qui définissent avec force une «frontière», 
un «passage», séparant le Roussillon au sud du 
Languedoc au nord.

Les Corbières

Alors qu’il sert de toile de fond imposante sur le 
parcours de la RD900, que se soit depuis le nord 
ou le sud, le massif des Corbières aux collines 
sèches et arides, rejoint ici la mer et ne laisse 
qu’une étroite langue de terre à peine assez large 
aux grandes infrastructures qui longent le littoral 
méditerranéen.
La zone de projet signe l’entrée du détroit de 
Malpas, étroit passage entre Roussillon et 
Languedoc.

La plaine du Roussillon

Nous sommes ici dans la pointe nord de la plaine 
du Roussillon, paysage plat et ouvert donc 
particulièrement sensible aux points noirs et aux 
mitages, visibles plusieurs kilomètres à la ronde.
C’est un paysage traversé par les nombreuses 
infrastructures qui sillonnent le littoral mais qui 
conserve encore sa vocation viticole et maraîchère.

L’étang de Salses-Leucate

Les lagunes et zones humides des berges de 
l’étang de Salses-Leucate sont des miroirs d’eau, 
aux reflets rasants, qui reflètent une lumière 
particulière. 
Leurs rives se couvrent de vastes roselières, ou 
sagnes, qui peuvent avoisiner avec la zone de 
projet.

II. ANALYSE SEQUENTIELLE
II1. Secteur 1

II1. Planche 1

 A Séquence 
          Paysagère  La dépression salée de Montescot

Le paysage : 
L’Agouille traverse un paysage sec de petites parcelles viticoles délimitées au 
nord par des talus plantés de mûriers, chênes verts...
Au sud, Bages, tout proche, s’annonce avec la présence d’une petite zone 
d’activités.

Atouts : 
- Unique séquence avec présence de vigne
- Vue sur le Canigou
- Liaisons possibles avec Bages et le lac de Villeneuve tout proches
- Carrefour, possibilité d’un point d’arrêt à étudier

Contraintes : 
- Absence d’ombrage
- Vues dévalorisantes sur la station d’épuration et le bâtiment d’activité au sud

Le paysage : 
L’agouille surélevée d’1 à 2m permet d’embrasser un paysage très ouvert 
de prairies, avec pour toile de fond les grands paysages de montagne 
du département. Le mas de l’Ou et son boisement de pins et de platanes 
constituent un point de repère.

Atouts : 
- Grande ouverture du paysage
- Vue sur le Canigou
- Mas de l’Ou et sa masse boisée

Contraintes : 
- Absence d’ombrage
- Nuisances visuelles et sonores de la RD8
- Sécurité de la traversée de la RD8

 B Séquence 
          Paysagère  Les terres sèches

1. Vue dévalorisante vers des bâtiments d’activité

2. Vue sur le Mas de l’Ou
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Ici et Là PAYSAGE - 4 Rue du Marché de Gros - 66000 Perpignan - 06 30 47 51 15 - icietlapaysage@free.fr

Le projet se situe à la jonction de trois unités de 
paysage qui définissent avec force une «frontière», 
un «passage», séparant le Roussillon au sud du 
Languedoc au nord.

Les Corbières

Alors qu’il sert de toile de fond imposante sur le 
parcours de la RD900, que se soit depuis le nord 
ou le sud, le massif des Corbières aux collines 
sèches et arides, rejoint ici la mer et ne laisse 
qu’une étroite langue de terre à peine assez large 
aux grandes infrastructures qui longent le littoral 
méditerranéen.
La zone de projet signe l’entrée du détroit de 
Malpas, étroit passage entre Roussillon et 
Languedoc.

La plaine du Roussillon

Nous sommes ici dans la pointe nord de la plaine 
du Roussillon, paysage plat et ouvert donc 
particulièrement sensible aux points noirs et aux 
mitages, visibles plusieurs kilomètres à la ronde.
C’est un paysage traversé par les nombreuses 
infrastructures qui sillonnent le littoral mais qui 
conserve encore sa vocation viticole et maraîchère.

L’étang de Salses-Leucate

Les lagunes et zones humides des berges de 
l’étang de Salses-Leucate sont des miroirs d’eau, 
aux reflets rasants, qui reflètent une lumière 
particulière. 
Leurs rives se couvrent de vastes roselières, ou 
sagnes, qui peuvent avoisiner avec la zone de 
projet.

II. ANALYSE SEQUENTIELLE
II1. Secteur 2

II2. Planche 2

3. La RD8 vers Montescot

Les silhouettes villageoisesLe Mas Bellrich

Le paysage : 
L’Agouille surélevée, dans une séquence très rectiligne, permet d’embrasser les 
nombreux points de repère de qualité qui s’offrent à la vue : montagnes, villages, mas...

Atouts : 
- Grande ouverture du paysage
- Vue sur le Canigou et les Albères
- Vue sur les silhouettes villageoises de Villeneuve-de-la-Raho et Corneilla-del-Vercol
- Maillage bocager encore présent en plan intermédiaire

Contraintes : 
- Absence d’ombrage
- Aspect très technique de la surverse béton du champ d’expansion
- Aspect peu valorisation des abords de l’Agouille (propriété Syndicat) à l’approche de 
Corneilla-del-Vercol

Le paysage : 
L’Agouille contourne le promontoire occupé par l’ensemble patrimonial du Mas Bellrich : 
demeure et dépendances restaurés en cairou, alignements de mûriers, de platanes. Malgré des 
parcelles de premier plan en friche, la séquence est d’une 
grande qualité.

Atouts : 
- Une vision à 180° sur le Mas Bellrich
- Proximité du Golf au nord et son paysage soigné
- Lien possible et de qualité avec Montescot par des chemi-
nements ombragés
- Carrefour, possibilité d’un point d’arrêt à étudier

Contraintes : 
- Absence d’ombrage

 D Séquence 
          Paysagère C Séquence 

          Paysagère B Séquence 
          Paysagère

5. Vue sur Villeneuve de la Raho

4. Les Mas Bellrich sur son promontoire

6. Vue sur les Albères

VÉLOROUTE VOIE VERTE - AGOUILLE DE LA MAR

Etude paysagère

4.1- Etat initial et comparaison
4.2 - Impacts et propositions de mesures d’insertion

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES
Direction des Routes

Pôle Etudes Générales

Réalisé en : 2013 

Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général 66 

Maîtrise d’œuvre :
Artelia / Ici et Là PAYSAGE / Naturalia
 
Mission :
Maîtrise d’oeuvre partielle

Le projet de voie verte en bordure 
de l’Agouille de la mar, un canal 
technique de drainage bénéficie 
d’un paysage grandiose de fonds 
montagneux, de silhouettes 
villageoises... La réflexion paysagère 
porte sur les traversées des villages, 
l’aménagement des équipements 
d’accueil et le contenu des Relais 
Information Service.
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10Rocade Ouest Perpignan - Section Nord         Avant-Projet Paysager

LA PALETTE VEGETALE
Arbre-tige

Route de Saint-Estève :
Micocoulier Celtis australis  Ti 18/20

Ancienne Route de Saint-Estève :
Platane  Platanus x acericifolia Ti 18/20

Giratoires voie sur berge et route de Prades :
Micocoulier Celtis australis  Ti 18/20
Chêne blanc Quercus pubescens Ti 18/20
Frêne	à	fleurs	 Fraxinus ornus  Ti 18/20

Micocoulier

Platane

Chêne blanc

Frêne à fleurs

4Rocade Ouest Perpignan - Section Nord         Avant-Projet Paysager

LES ENJEUX
de l’aménagement paysager

La valorisation/protection des nombreux canaux comme éléments 
structurant du paysage et comme éléments de patrimoine.

Le confortement des haies (liées aux canaux et aux voies communales) 
comme comme facteur d’intégration.

La prise en compte des parcours urbains transversaux est/ouest :

  - La route de Saint-Extève
  - La voie sur berges
  - La route de Prades

La fonte dans le paysage des ouvrages annexes (bassins...) du 
contournement (infrastructure extra-territoriale).

Prendre le paysage traversé comme 
référent majeur

Utiliser des essences locales

Garantir la pérennité et la simplicité 
d’entretien des aménagements

L’eau

Les haies

Les voies urbaines transversales

Vernet et Pia
Grand Vivier

La Têt

Route de Saint-Estève

Voie sur berge
Route de Prades

Rocade Ouest Perpignan - Section Nord         Avant-Projet Paysager

LA ROUTE DE SAINT-ESTEVE

Objectifs d’aménagements  :

Une véritable entrée de ville, dans la continuité de la 
section plus à l’ouest, qui nécessite un traitement soigné, 
enrichissement du sol, nivellement fin, plantations de qualité
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Réalisé en : 2013 

Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général 66 

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE
 
Mission :
Maîtrise d’oeuvre partielle

L’insertion du projet en milieu péri-
urbain a axé le travail sur :
- Une réflexion générale sur 
l’aménagement des nombreux 
bassins de rétention; suppression 
des clôtures, nivellement des abords, 
recréation de haies spécifiques.
- Un travail plus fin sur deux entrées de 
ville de nivellement, d’enrichissement 
du sol et de plantations arborées.
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Plan Local d’Urbanisme

2012 
Volet paysager et urbain du PLU de Err (66) 
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
Volet paysager et urbain de la carte communale de Casefabre  (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
 
2010
Volet paysager et urbain du PLU de Millas (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE) 
Volet paysager et urbain du PLU de Montescot (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
 
2009
Volet paysager et urbain du PLU de Le Boulou (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
Volet paysager et urbain du PLU de Corneilla de Conflent (66) 
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE ) 
  
Étude préalable à l’urbanisation

2015
Ouverture à l’urbanisation du secteur ouest de Villemolaque (66)
(3CED Urbanisme - Ici et Là PAYSAGE) 

2013
Schéma d’organisation Ouest de Pézilla (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE) 

2011
Entrée de ville Route d’Argelès au Boulou (66)
(Ici et Là PAYSAGE)

URBANISME



voLeT paysaGer eT urbain pLu de err

L’ANALYSE URBAINE

LA COMPOSITION URBAINEL’ANALYSE URBAINE

LA HIÉRARCHIE VIAIRE, LES CHEMINEMENTS DOUX

L’ANALYSE URBAINE

LE PATRIMOINE PAYSAGERL’ANALYSE URBAINE

LA COMPOSITION URBAINE

L’ANALYSE URBAINE

LA HIÉRARCHIE VIAIRE, LES CHEMINEMENTS DOUX

L’ANALYSE URBAINE

LE PATRIMOINE PAYSAGER

Réalisé en : 2012 

Maîtrise d’ouvrage :
Mairie de Err (66)  

Maîtrise d’œuvre :
Agence Traverses / Ici et Là 
PAYSAGE
 
Mission :  Etude

Les volets paysagers et urbain 
s’appuient sur une méthodologie et  
un travail d’équipe éprouvés.
Ils sont un préalable indispensable 
à la discussion avec les élus pour 
une mise en avant des qualités 
intrinsèques de la commune à 
l’échelle communale puis à l’échelle 
de l’entité urbaine : entités et 
structures paysagères, composition 
urbaine, maillage, patrimoine...

L’ANALYSE PAYSAGERE

LES STRUCTURES PAYSAGERES REMARQUABLES

L’ANALYSE PAYSAGERE

LES STRUCTURES PAYSAGERES REMARQUABLES

L’ANALYSE PAYSAGERE

LES STRUCTURES PAYSAGERES REMARQUABLES

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES UNITÉS PAYSAGERES

•	La rivière Err 
dessine	 une	
vallée	 étroite,	
aux	 pentes	
a b r u p t e s ,		
e n t i è r eme n t	
comprise	 dans	
le	 finage	 de	 la	
commune

•	 La basse 
vallée	 présente	
un	 profil	
dissymétrique	

et	très	encaissé.
Les	 versants	 ombragés	 de	 la	 vallée	 sont	
totalement	 occupés	 par	 une	 forêt	 domaniale	 de	
pins	à	crochets.
Sur	 les	 versants	 ensoleillés,	 la	 forte	 diminution	
de	 l’activité	 pastorale	 a	 favorisé	 l’installation	 de	
landes	 à	 Genêt	 purgatif	 et	 Genévrier	 commun	
puis	du	Pin	à	crochets.	

•	 La haute vallée regroupe	 des	 massifs	
montagneux	imposants	taillés	dans	les	granites	et	
les	gneiss,	s’allongeant	en	une	longue	succession	
de	crêtes	et	pics	rocheux,	d’une	richesse	floristique	
et	faunistique	remarquable.

•	 L’accès	 direct	 offert	 par	 une	 route	 forestière	
jusqu’à	 2200	 mètres	 favorise	 une	 fréquentation	
de	la	zone	tant	hivernale	qu’estivale.	
La	 fréquentation	 hivernale	 se	 concentre	 sur	 les	
deux	départs	de	remontée	(Cotzé	et	Planes)	et	le	
domaine	skiable.
Il	n’existe	pas	d’occupation	humaine	permanente.

Facteurs d’évolution :

•	Conflit	entre	 la	qualité	 floristique	et	 faunistique	
des	 milieux	 et	 la	 station	 de	 ski	 qui	 s’étend	 sur	
une	 grande	 partie	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 qui	 offre	 la	
possibilité	 d’accéder	 en	 hors-piste	 à	 toutes	 les	
parties	hautes	du	versant	ouest	de	la	vallée.	

•Fermeture	 progressive	 de	 la	 soulane	 par	
abandon	 des	 estives	 et	 colonisation	 du	 pin	 à	
crochets.

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES UNITES PAYSAGERES

Le massif du Puigmal

▲ La soulane progressivement colonisée par le pin

▼ La silhouette du Puigmal

•	La rivière Err 
dessine	 une	
vallée	 étroite,	
aux	 pentes	
a b r u p t e s ,		
e n t i è r eme n t	
comprise	 dans	
le	 finage	 de	 la	
commune

•	 La basse 
vallée	 présente	
un	 profil	
dissymétrique	

et	très	encaissé.
Les	 versants	 ombragés	 de	 la	 vallée	 sont	
totalement	 occupés	 par	 une	 forêt	 domaniale	 de	
pins	à	crochets.
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montagneux	imposants	taillés	dans	les	granites	et	
les	gneiss,	s’allongeant	en	une	longue	succession	
de	crêtes	et	pics	rocheux,	d’une	richesse	floristique	
et	faunistique	remarquable.

•	 L’accès	 direct	 offert	 par	 une	 route	 forestière	
jusqu’à	 2200	 mètres	 favorise	 une	 fréquentation	
de	la	zone	tant	hivernale	qu’estivale.	
La	 fréquentation	 hivernale	 se	 concentre	 sur	 les	
deux	départs	de	remontée	(Cotzé	et	Planes)	et	le	
domaine	skiable.
Il	n’existe	pas	d’occupation	humaine	permanente.

Facteurs d’évolution :

•	Conflit	entre	 la	qualité	 floristique	et	 faunistique	
des	 milieux	 et	 la	 station	 de	 ski	 qui	 s’étend	 sur	
une	 grande	 partie	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 qui	 offre	 la	
possibilité	 d’accéder	 en	 hors-piste	 à	 toutes	 les	
parties	hautes	du	versant	ouest	de	la	vallée.	

•Fermeture	 progressive	 de	 la	 soulane	 par	
abandon	 des	 estives	 et	 colonisation	 du	 pin	 à	
crochets.
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totalement	 occupés	 par	 une	 forêt	 domaniale	 de	
pins	à	crochets.
Sur	 les	 versants	 ensoleillés,	 la	 forte	 diminution	
de	 l’activité	 pastorale	 a	 favorisé	 l’installation	 de	
landes	 à	 Genêt	 purgatif	 et	 Genévrier	 commun	
puis	du	Pin	à	crochets.	

•	 La haute vallée regroupe	 des	 massifs	
montagneux	imposants	taillés	dans	les	granites	et	
les	gneiss,	s’allongeant	en	une	longue	succession	
de	crêtes	et	pics	rocheux,	d’une	richesse	floristique	
et	faunistique	remarquable.

•	 L’accès	 direct	 offert	 par	 une	 route	 forestière	
jusqu’à	 2200	 mètres	 favorise	 une	 fréquentation	
de	la	zone	tant	hivernale	qu’estivale.	
La	 fréquentation	 hivernale	 se	 concentre	 sur	 les	
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Il	n’existe	pas	d’occupation	humaine	permanente.

Facteurs d’évolution :

•	Conflit	entre	 la	qualité	 floristique	et	 faunistique	
des	 milieux	 et	 la	 station	 de	 ski	 qui	 s’étend	 sur	
une	 grande	 partie	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 qui	 offre	 la	
possibilité	 d’accéder	 en	 hors-piste	 à	 toutes	 les	
parties	hautes	du	versant	ouest	de	la	vallée.	

•Fermeture	 progressive	 de	 la	 soulane	 par	
abandon	 des	 estives	 et	 colonisation	 du	 pin	 à	
crochets.
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et	très	encaissé.
Les	 versants	 ombragés	 de	 la	 vallée	 sont	
totalement	 occupés	 par	 une	 forêt	 domaniale	 de	
pins	à	crochets.
Sur	 les	 versants	 ensoleillés,	 la	 forte	 diminution	
de	 l’activité	 pastorale	 a	 favorisé	 l’installation	 de	
landes	 à	 Genêt	 purgatif	 et	 Genévrier	 commun	
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deux	départs	de	remontée	(Cotzé	et	Planes)	et	le	
domaine	skiable.
Il	n’existe	pas	d’occupation	humaine	permanente.
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une	 grande	 partie	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 qui	 offre	 la	
possibilité	 d’accéder	 en	 hors-piste	 à	 toutes	 les	
parties	hautes	du	versant	ouest	de	la	vallée.	

•Fermeture	 progressive	 de	 la	 soulane	 par	
abandon	 des	 estives	 et	 colonisation	 du	 pin	 à	
crochets.

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES UNITES PAYSAGERES

Le massif du Puigmal

▲ La soulane progressivement colonisée par le pin

▼ La silhouette du Puigmal
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•	 Une	 disparition	 progressive	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	
l’identité	 paysagère	 de	 l’agriculture	 cerdane	 :		
parcelle	 entourée	 de	 haies	 bocagères,	 poteaux	
de	pierre,	murets...

•	 Une	 urbanisation	 qui	 se	 développe	 sur	 le	
plateau	 entrant	 en	 conflit	 avec	 l’usage	 agricole	
et	 changeant	 la	 physionomie	 du	 village	 qui	 se	
laissait	difficilement	deviner	avant.

•	Une	absence	de	prise	en	compte	spécifique	de	
l’aspect	des	abords	et	de	la	partie	de	la	commune	
traversée	par	petit	train	jaune.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE
LES UNITÉS PAYSAGERES

La Cerdagne

•	La	Cerdagne,		
vaste	 plaine	
d’altitude,	 	 est	
c l a i r e m e n t	
e n c a d r é e	
de	 versants	
m o n t a g n e u x	
boisés.
La	 rivière	 d’Err	
y	 a	 dessiné	
une	 terrasse	
a l l u v i a l e	
inférieure,	 à	
la	 limite	 de	

laquelle	s’est	installé	le	village.

• L’occupation	 du	 sol,	 hormis	 autour	 du	 village,	
est	 encore	 très	 agricole,	 grandes	 parcelles	 de	
céréales	sur	 la	 terrasse	haute	ou	«pla»,	prairies	
temporaires	 ou	 permanentes	 sur	 la	 terrasse	
inférieure	ou	 les	premiers	 reliefs	cloisonnées	de	
haies	bocagères	qui	 font	 l’identité	paysagère	du	
plateau	cerdan.

•	Le	site	bâti	du	village	est	formé	de	deux	entités,	
Err	 de	 dalt	 et	 Err	 de	 baix,	 avec	 un	 patrimoine	
architectural	montagnard	riche.

•	 L’ouverture	 caractérise	 le	 paysage	 :	 visions	
panoramiques	sur	le	versant	N-O	vers	la	Cerdagne	
et	 le	massif	du	Carlit,	vis-à-vis	de	part	et	d’autre	
de	la	rivière.

•	 Le	 petit	 train	 jaune	 traverse	 le	 nord	 de	 cette	
entité,	entre	le	village	et	la	RN116.

Facteurs d’évolution
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

•	 Une	 disparition	 progressive	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	
l’identité	 paysagère	 de	 l’agriculture	 cerdane	 :		
parcelle	 entourée	 de	 haies	 bocagères,	 poteaux	
de	pierre,	murets...

•	 Une	 urbanisation	 qui	 se	 développe	 sur	 le	
plateau	 entrant	 en	 conflit	 avec	 l’usage	 agricole	
et	 changeant	 la	 physionomie	 du	 village	 qui	 se	
laissait	difficilement	deviner	avant.

•	Une	absence	de	prise	en	compte	spécifique	de	
l’aspect	des	abords	et	de	la	partie	de	la	commune	
traversée	par	petit	train	jaune.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE
LES UNITÉS PAYSAGERES

La Cerdagne

•	La	Cerdagne,		
vaste	 plaine	
d’altitude,	 	 est	
c l a i r e m e n t	
e n c a d r é e	
de	 versants	
m o n t a g n e u x	
boisés.
La	 rivière	 d’Err	
y	 a	 dessiné	
une	 terrasse	
a l l u v i a l e	
inférieure,	 à	
la	 limite	 de	

laquelle	s’est	installé	le	village.

• L’occupation	 du	 sol,	 hormis	 autour	 du	 village,	
est	 encore	 très	 agricole,	 grandes	 parcelles	 de	
céréales	sur	 la	 terrasse	haute	ou	«pla»,	prairies	
temporaires	 ou	 permanentes	 sur	 la	 terrasse	
inférieure	ou	 les	premiers	 reliefs	cloisonnées	de	
haies	bocagères	qui	 font	 l’identité	paysagère	du	
plateau	cerdan.

•	Le	site	bâti	du	village	est	formé	de	deux	entités,	
Err	 de	 dalt	 et	 Err	 de	 baix,	 avec	 un	 patrimoine	
architectural	montagnard	riche.

•	 L’ouverture	 caractérise	 le	 paysage	 :	 visions	
panoramiques	sur	le	versant	N-O	vers	la	Cerdagne	
et	 le	massif	du	Carlit,	vis-à-vis	de	part	et	d’autre	
de	la	rivière.

•	 Le	 petit	 train	 jaune	 traverse	 le	 nord	 de	 cette	
entité,	entre	le	village	et	la	RN116.

Facteurs d’évolution
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

•	 Une	 disparition	 progressive	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	
l’identité	 paysagère	 de	 l’agriculture	 cerdane	 :		
parcelle	 entourée	 de	 haies	 bocagères,	 poteaux	
de	pierre,	murets...

•	 Une	 urbanisation	 qui	 se	 développe	 sur	 le	
plateau	 entrant	 en	 conflit	 avec	 l’usage	 agricole	
et	 changeant	 la	 physionomie	 du	 village	 qui	 se	
laissait	difficilement	deviner	avant.

•	Une	absence	de	prise	en	compte	spécifique	de	
l’aspect	des	abords	et	de	la	partie	de	la	commune	
traversée	par	petit	train	jaune.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE
LES UNITÉS PAYSAGERES

La Cerdagne

•	La	Cerdagne,		
vaste	 plaine	
d’altitude,	 	 est	
c l a i r e m e n t	
e n c a d r é e	
de	 versants	
m o n t a g n e u x	
boisés.
La	 rivière	 d’Err	
y	 a	 dessiné	
une	 terrasse	
a l l u v i a l e	
inférieure,	 à	
la	 limite	 de	

laquelle	s’est	installé	le	village.

• L’occupation	 du	 sol,	 hormis	 autour	 du	 village,	
est	 encore	 très	 agricole,	 grandes	 parcelles	 de	
céréales	sur	 la	 terrasse	haute	ou	«pla»,	prairies	
temporaires	 ou	 permanentes	 sur	 la	 terrasse	
inférieure	ou	 les	premiers	 reliefs	cloisonnées	de	
haies	bocagères	qui	 font	 l’identité	paysagère	du	
plateau	cerdan.

•	Le	site	bâti	du	village	est	formé	de	deux	entités,	
Err	 de	 dalt	 et	 Err	 de	 baix,	 avec	 un	 patrimoine	
architectural	montagnard	riche.

•	 L’ouverture	 caractérise	 le	 paysage	 :	 visions	
panoramiques	sur	le	versant	N-O	vers	la	Cerdagne	
et	 le	massif	du	Carlit,	vis-à-vis	de	part	et	d’autre	
de	la	rivière.

•	 Le	 petit	 train	 jaune	 traverse	 le	 nord	 de	 cette	
entité,	entre	le	village	et	la	RN116.

Facteurs d’évolution
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

•	 Une	 disparition	 progressive	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	
l’identité	 paysagère	 de	 l’agriculture	 cerdane	 :		
parcelle	 entourée	 de	 haies	 bocagères,	 poteaux	
de	pierre,	murets...

•	 Une	 urbanisation	 qui	 se	 développe	 sur	 le	
plateau	 entrant	 en	 conflit	 avec	 l’usage	 agricole	
et	 changeant	 la	 physionomie	 du	 village	 qui	 se	
laissait	difficilement	deviner	avant.

•	Une	absence	de	prise	en	compte	spécifique	de	
l’aspect	des	abords	et	de	la	partie	de	la	commune	
traversée	par	petit	train	jaune.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE
LES UNITÉS PAYSAGERES

La Cerdagne

•	La	Cerdagne,		
vaste	 plaine	
d’altitude,	 	 est	
c l a i r e m e n t	
e n c a d r é e	
de	 versants	
m o n t a g n e u x	
boisés.
La	 rivière	 d’Err	
y	 a	 dessiné	
une	 terrasse	
a l l u v i a l e	
inférieure,	 à	
la	 limite	 de	

laquelle	s’est	installé	le	village.

• L’occupation	 du	 sol,	 hormis	 autour	 du	 village,	
est	 encore	 très	 agricole,	 grandes	 parcelles	 de	
céréales	sur	 la	 terrasse	haute	ou	«pla»,	prairies	
temporaires	 ou	 permanentes	 sur	 la	 terrasse	
inférieure	ou	 les	premiers	 reliefs	cloisonnées	de	
haies	bocagères	qui	 font	 l’identité	paysagère	du	
plateau	cerdan.

•	Le	site	bâti	du	village	est	formé	de	deux	entités,	
Err	 de	 dalt	 et	 Err	 de	 baix,	 avec	 un	 patrimoine	
architectural	montagnard	riche.

•	 L’ouverture	 caractérise	 le	 paysage	 :	 visions	
panoramiques	sur	le	versant	N-O	vers	la	Cerdagne	
et	 le	massif	du	Carlit,	vis-à-vis	de	part	et	d’autre	
de	la	rivière.

•	 Le	 petit	 train	 jaune	 traverse	 le	 nord	 de	 cette	
entité,	entre	le	village	et	la	RN116.

Facteurs d’évolution
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

•	 Une	 disparition	 progressive	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	
l’identité	 paysagère	 de	 l’agriculture	 cerdane	 :		
parcelle	 entourée	 de	 haies	 bocagères,	 poteaux	
de	pierre,	murets...

•	 Une	 urbanisation	 qui	 se	 développe	 sur	 le	
plateau	 entrant	 en	 conflit	 avec	 l’usage	 agricole	
et	 changeant	 la	 physionomie	 du	 village	 qui	 se	
laissait	difficilement	deviner	avant.

•	Une	absence	de	prise	en	compte	spécifique	de	
l’aspect	des	abords	et	de	la	partie	de	la	commune	
traversée	par	petit	train	jaune.

L’ANALYSE PAYSAGÈRE
LES UNITÉS PAYSAGERES

La Cerdagne

•	La	Cerdagne,		
vaste	 plaine	
d’altitude,	 	 est	
c l a i r e m e n t	
e n c a d r é e	
de	 versants	
m o n t a g n e u x	
boisés.
La	 rivière	 d’Err	
y	 a	 dessiné	
une	 terrasse	
a l l u v i a l e	
inférieure,	 à	
la	 limite	 de	

laquelle	s’est	installé	le	village.

• L’occupation	 du	 sol,	 hormis	 autour	 du	 village,	
est	 encore	 très	 agricole,	 grandes	 parcelles	 de	
céréales	sur	 la	 terrasse	haute	ou	«pla»,	prairies	
temporaires	 ou	 permanentes	 sur	 la	 terrasse	
inférieure	ou	 les	premiers	 reliefs	cloisonnées	de	
haies	bocagères	qui	 font	 l’identité	paysagère	du	
plateau	cerdan.

•	Le	site	bâti	du	village	est	formé	de	deux	entités,	
Err	 de	 dalt	 et	 Err	 de	 baix,	 avec	 un	 patrimoine	
architectural	montagnard	riche.

•	 L’ouverture	 caractérise	 le	 paysage	 :	 visions	
panoramiques	sur	le	versant	N-O	vers	la	Cerdagne	
et	 le	massif	du	Carlit,	vis-à-vis	de	part	et	d’autre	
de	la	rivière.

•	 Le	 petit	 train	 jaune	 traverse	 le	 nord	 de	 cette	
entité,	entre	le	village	et	la	RN116.

Facteurs d’évolution
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

•	La rivière Err 
dessine	 une	
vallée	 étroite,	
aux	 pentes	
a b r u p t e s ,		
e n t i è r eme n t	
comprise	 dans	
le	 finage	 de	 la	
commune

•	 La basse 
vallée	 présente	
un	 profil	
dissymétrique	

et	très	encaissé.
Les	 versants	 ombragés	 de	 la	 vallée	 sont	
totalement	 occupés	 par	 une	 forêt	 domaniale	 de	
pins	à	crochets.
Sur	 les	 versants	 ensoleillés,	 la	 forte	 diminution	
de	 l’activité	 pastorale	 a	 favorisé	 l’installation	 de	
landes	 à	 Genêt	 purgatif	 et	 Genévrier	 commun	
puis	du	Pin	à	crochets.	

•	 La haute vallée regroupe	 des	 massifs	
montagneux	imposants	taillés	dans	les	granites	et	
les	gneiss,	s’allongeant	en	une	longue	succession	
de	crêtes	et	pics	rocheux,	d’une	richesse	floristique	
et	faunistique	remarquable.

•	 L’accès	 direct	 offert	 par	 une	 route	 forestière	
jusqu’à	 2200	 mètres	 favorise	 une	 fréquentation	
de	la	zone	tant	hivernale	qu’estivale.	
La	 fréquentation	 hivernale	 se	 concentre	 sur	 les	
deux	départs	de	remontée	(Cotzé	et	Planes)	et	le	
domaine	skiable.
Il	n’existe	pas	d’occupation	humaine	permanente.

Facteurs d’évolution :

•	Conflit	entre	 la	qualité	 floristique	et	 faunistique	
des	 milieux	 et	 la	 station	 de	 ski	 qui	 s’étend	 sur	
une	 grande	 partie	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 qui	 offre	 la	
possibilité	 d’accéder	 en	 hors-piste	 à	 toutes	 les	
parties	hautes	du	versant	ouest	de	la	vallée.	

•Fermeture	 progressive	 de	 la	 soulane	 par	
abandon	 des	 estives	 et	 colonisation	 du	 pin	 à	
crochets.

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES UNITES PAYSAGERES

Le massif du Puigmal

▲ La soulane progressivement colonisée par le pin

▼ La silhouette du Puigmal



16

Agence TRAVERSES - Ici et Là PAYSAGE - 4, rue du Marché de Gros - 66000 Perpignan

SCHEMA D’ORGANISATION

Le Grand bassin de 
la Berne

Les berges 
de la Berne

RD1

RD614

Mas Conte

Route d’Estagel

Château d’eau

Marché de grosRuisseau 
du moulin

Canal

Boulodrome

La Berne-village

Parc des sports

Mairie

Ecoles
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Le ruisseau du moulin

Jardins familiaux 
du ruisseau du moulin

Bande paysagère
largeur 15m

Double alignement d’arbres 
en alternance avec 
les arbustes déjà plantés

Piste cyclable

Trottoir

Bande plantée

Bande plantée

Traversée piétonne
Nord-Sud

 ▲V i l l a g e

RD614

la RD614
2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE

Il est ici proposé de conserver le 
profil et l’ampleur actuelle de la 
route départementale, c’est-à-
dire la voie en double-sens avec 
un trottoir et une bande plantée 
au sud, une bande plantée et 
une piste cyclable au nord et de 
compléter par les aménagements 
suivants :

● Replanter un double 
alignement d’arbres de haute-
tige pour structurer et encadrer 
l’entrée du village (micocoulier, 
mélia, chêne blanc...),

● Ménager une bande paysagère 
(15m de large) en plantant des 
boisements pour agrémenter 
l’entrée de ville,

● Développer une zone de 
jardins (15 à 20 jardins) 
familiaux le long du ruisseau du 
moulin,

● Ménager des transversalités 
piétonnes vers les quartiers 
au sud pour la desserte directe 
vers les équipements sportifs et 
construire une passerelle au-
dessus du ruisseau du moulin 
pour faire communiquer les deux 
parties de l’espace de loisirs, 

● Replanter les rives du 
ruisseau.

.
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La route d’Estagel et les rives de la Berne
2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE

La route d’Estagel présente 
aujourd’hui un profil routier. Il 
est proposé de la transformer 
en rue de village, du Mas Comte 
jusqu’au carrefour avec la RD614, 
en profitant de la présence de la 
Berne :

● Créer un trottoir côté ouest  
(en lieu et place de l’accotement 
existant) calé sur les rives de la 
Berne avec un garde-corps,

● Créer un trottoir en stabilisé 
côté est pouvant aussi accueillir 
l’alignement d’arbres. Prévoir 
cette marge de recul à l’occasion 
de l’urbanisation future du 
secteur.

● Construire le pont sur la Berne 
pour le désenclavement du 
lotissement à l’ouest de la route, 
à l’occasion de l’urbanisation 
autour du Mas Comte.

▲ Rives aménagées. Llafranc - Espagne

Alignement d’arbres remplaçant 
progressivement les platanes existants

Trottoir

Route d’Estagel
largeur 5,5m

Rives de la Berne entretenues

Trottoir avec 
garde-corps

    ▲Estagel

Vi l lage

        
  ▼

sChéma d’orGanisaTion ouesT de péziLLa
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2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE

La traversée du ruisseau du 
moulin :

● Créer un plateau piéton pour 
une traversée sécurisée au 
niveau du ruisseau du moulin,

● Ménager une continuité 
cyclable et PMR côté nord 
(largeur 3m),

● Aménager, côté sud, la grande 
parcelle disponible en square 
public avec bancs, ombrage, 
jeux pour enfants,

● Aménager la berge de cette 
parcelle pour la descente et 
l’entretien du ravin.

Rives de la Berne entretenues
Route d’Estagel
largeur 5,5m

Trottoir

Piste cyclable
largeur 3m

Ruisseau du moulin

Square 
jeux d’enfants, 
bancs,
ombrage

Escalier

Passage sur Pont canal

 V i l l a g e
  ▼

▲ Rives aménagées. Llafranc - Espagne

Réalisé en : 2013 

Maîtrise d’ouvrage :
Mairie Pézilla-la-Rivière

Maîtrise d’œuvre :
Agence Traverses 
Ici et Là PAYSAGE
 
Mission :
Etude

L’étude de requalification 
de l’entrée de village 
s’est progressivement 
transformée en schéma 
global d’organisation de tout 
le secteur afin de résoudre 
des problématiques d’accès 
et de secteurs à urbaniser 
enclavés, tout en s’appuyant 
sur les qualités du territoire, un 
foncier communal important et 
un très fort maillage de canaux 
d’irrigation.
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En cours
Parvis du Conservatoire de Musique (Perpignan 66) - PMCA
(Opale - PURE Environnement - Ici et Là Paysage -  SETEC )  

2011
Aménagement urbain quartier Chef de Bien (66) - GGL & Icade
(Atelier Outier - Ici et Là Paysage - Gilles Figuères) Concours non retenus 

Réaménagement urbain du centre-ville du Boulou
Aménagements paysagers 0,05M€ 
(Botella - Ici et là PAYSAGE)

Lotissement du Mas Saint-Pierre (66) - Immobilia Promotion 
Aménagements paysagers 0,3M€ 
(MDR - Bofill - JCK - Ici et là PAYSAGE) 

2009
Réhabilitation du lycée Pablo Picasso (66) - REGION LR
(SCP Dompnier Lemaire - Arba production - OTCE - Ici et là PAYSAGE) Concours non retenus

2008
Espaces publics ZAC du Tucard (31) - Grand Toulouse 
Aménagements paysagers 2,4M€ 
(Ginger - Arcadi)
Extension de l’aéroport de Cannes (06) - CCI - 
Aménagements paysagers 0,3M€ 
(Merlin - Arcadi)

ESPACE PUBLIC



parvis du ConservaToire de musique

Réalisé en : en cours

Maîtrise d’ouvrage :
PMCA

Maîtrise d’œuvre :
Opale - PURE Environnement - Ici et 
Là Paysage -  SETEC 
 
Mission : Complète

Tirant parti du dénivelé, le parvis sur 
dalle vient appuyer ses gradines face 
au nouveau conservatoire, dégageant 
une scène de spectacle de plein air.

340 000 € HT

REAMENAGEMENT DU PARVIS SUD ET DES RUES ADJACENTES AU CONSERVATOIRE  A RAYONNEMENT RÉGIONAL (CRR) DE PERPIGNAN 
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les espaces nature

Notre objectif est de conforter l’idée de « nature dans la ville » principale caractéristique de ce site.
Le projet préserve au maximum la surface végétalisée et s’appuie sur la trame arborée existante qu’elle soit linéaire ou masse et cela nous permet le maintien
de la biodiversité, dans ces lieux dits du tiers paysage (Gilles Clément).La végétation existante le long des talus et du canal d’irrigation est régénérée et renforcée.
Elle est utilisée comme séparations, filtres ou pare soleil.Ce type de végétation en étroite liaison avec la topographie du site délimite les différentes zones
d’aménagement du quartier:

- Une partie haute avec un espace boisé classé: le plateau boisé.
En haut au nord-est du quartier. Il est perçu comme une masse de persistants, pins parasols, pins d’Alep, chênes verts, un espace sec, un espace qui "vit"
par lui même. Amplifié et renouvelé, il constitue un véritable parc urbain à l’échelle du quartier élargi.

- Une partie basse délimité par le talus arboré et une branche secondaire du canal d’irrigation de las Canals. Le bas du terrain, couplé avec l’eau et
une pente moins forte, constitue domaine du feuillu, de l’irrigué, des jardins privés et des  jardins familiaux.

- Une partie intermédiaire en pente plus marquée composé de jardins privatifs d’espaces communs dont le cours Canteroux avec ses diverses activités
(jeux, promenades...).

Les espaces libres entre les bâtis en terrasses successives à usage aussi de bassins de rétention.

Le traitement paysager des espaces extérieurs contribue à créer un espace public de qualité

L'espace boisé classé

Exemples de nature en ville

LES ESPACES DE NATURE

Le 18/05/11
Etude urbaine, secteur Chefdebien / Mas Canteroux - Atelier d'architecture Jacques Outier, Ici et là Paysage, Gilles Figuères éco-conseiller 15

le domaine public

Coupes paysagères sur les talus et les promenades

Exemple d'un cheminement piéton végétalisé

L’objectif est de créer de l’urbanité. Créer un espace public de qualité permettant de tisser des liens
L’espace public est constitué par :
- un vaste cours (Canteroux) reliant tous les points du quartier, depuis la place d’Avall jusqu’au point haut, le belvédère de la place d’amont.

Il propose des aires de jeux (pétanque, échiquier...) des zones de rencontre...offre des points de vue sur le paysage alentour.
- les voiries de desserte qui s’effacent et sinuent entre le bâtis et les espaces verts
- des espaces minéraux : les places disséminées sur l’ensemble du quartier au croisement des différents cheminements.�

Notre projet prévoit:
- Les connexions piétonnes au dessus du canal de Perpignan vers arrêts de bus de la ligne 11 - zone commerciale de la porte d’Espagne.
- La connexion cyclable sur la voie existante le long du canal par la création de deux passerelles.
- La liaison vers le centre ville par le nord
- La création impérative d’une nouvelle ligne de bus qui desservirait le quartier.
- Le développement des déplacements doux.

�Cela se traduit dans l’aménagement du quartier par :
- Le tracé discret des voies qui s’adaptent aux courbes niveaux et s’adossent ou surmontent les talus. Le quartier est dessiné pour permettre la continuité

des voies douces en minimisants les coupures et les rencontres avec les voies motorisées
- Par un dimensionnement des largeurs de voie minimales, avec des revêtement de sols adaptés aux modes de déplacement (à pied, à vélo).
- La limitation de la vitesse (zone 20) afin de donner la priorité au piéton.
- La création d’un réseau piétonnier et cyclable riche: cour, sentiers, escaliers, rampes, esplanades, promenades,  jardins, aires de jeu , de rencontre...

Les chemins ou sentes existantes parallèles à la pente, liées aux hauts et bas de talus sont conservés et complétés par une trame dense, dans la pente, plus
urbaine, reliant les équipements et les différents pôles d’habitat. Traitement rustique, genre stabilisé.Les chemins dans la pente, complément des sentes parallèles
sont plus urbains (dans le traitement béton, avec des escaliers… par exemple), axés sur des vues (les arcades, le Serrat, le Canigou, les Corbières).

le cours

belvédère

place d'avall

voie A

voie D

voie B

voie C

LEGENDE

stationnement

voirie

cheminement piéton et/ou cycliste

espace public: places, belvédères, cours

place d'amont

belvédère

L’ESPACE PUBLIC

PLAN MASSE

Réalisé en : 2011 

Maîtrise d’ouvrage :
GGL et Icade

Maîtrise d’œuvre :
Atelier Outier / Ici et Là PAYSAGE / 
Gilles Figuères
 
Mission : Concours, non retenus

Le projet s’appuie sur la trame 
arborée et les talus pour urbaniser en 
respectant la forte identité du site.
Un plateau boisé constitue un 
véritable parc urbain à l’échelle du 
quartier quand les espaces publics 
linéaires relient les parties hautes aux 
parties basses.
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2015
Volet paysager extension de l’IME du Château d’O - APEI du Grand Montpellier  
(Ici et Là PAYSAGE) 

2013
Aménagement de trois entrées du Bois du Boucanet- Site classé (34) - Syndicat 
Mixte Camargue Gardoise  
(Ici et Là PAYSAGE)
Grand Site Social du Bois de Montmaur - Site classé (34) - ALPJ/MRP
(Ici et Là PAYSAGE - CLN Architecture - Ankel Architecture - N.Westphal)
Domaine de Lavalette - Site classé (34) - Privé  
(Ici et Là PAYSAGE) 

2012
Parc du château de Flaugergues MH (34) - Privé  
(Jardin-Patrimoine - Ici et Là PAYSAGE - Mission Tourisme) - Concours

PATRIMOINE
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PARVIS ET TERRASSES
Le parvis

0 2 5 10m
Terrasse
stabilisé

Terrasse
stabilisé

Jardin arboré
terrain naturel

Parvis piéton
stabilisé et platelage bois

Voirie partagée
enrobé

Parking
stabilisé

1/250

Photos de référence

Principes :

- Nettoyage de l’espace et 
élimination des revêtements en 
enrobé, pergola, clôtures de toute 
nature...

- Valorisation des arbres existants, 
quelques replantations de sujets 
d’intérêt pour diversification

- Stabilisé et platelage bois 
pour protection du système 
racinaire des arbres existants

Grand siTe soCiaL du bois de monTmaur

Ici et Là PAYSAGE          GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR   -   MRP / ALPJ         14

L’ENTREE
L’allée centrale

0 1 2 5m

Parc arboré
Terrain naturel

Parc arboré
Terrain naturel

Voirie partagée
enrobé

MRP

Espace boisé classé

Limites de propriété

Voisin

1/100

Densification de la végétation
Arbres et massifs arbustifs
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PARVIS ET TERRASSES
Les terrasses

Principes

- Mur de terrasse décrouté, 
rejointoyé

- Percement d’un escalier central 
béton sablé (l 2m, 10 marches)

- Tête de mur béton sablé

- Garde-corps métallique

- Bassin étanchéifié et remis en eau

Ici et Là PAYSAGE          GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR   -   MRP / ALPJ         22
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LE PARC NORD
Les terrasses d’activité

Ici et Là PAYSAGE          GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR   -   MRP / ALPJ         13

L’ENTREE
Perspective

Principes :  

- Aménagement de la placette Hors 
projet, espace privé de la ville

Ici et Là PAYSAGE          GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR   -   MRP / ALPJ         17

PARVIS ET TERRASSES
Perspective 1

Insertion du projet - photo-montage 3

25

Réalisé en : 2013 

Maîtrise d’ouvrage :
Associations ALPJ et MRP

Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE - CLN Archi-
tecture - Ankel Architecture - 
N.Westphal
 
Mission :
Maîtrise d’oeuvre partielle

Le projet d’aménagement 
d’ensemble, soumis à un passage 
en Commission des Sites, assure 
la cohérence de trois opérations 
architecturales en site classé. Il 
réinvestit un coeur de site, allée 
partagée, parvis piéton, jardins et 
terrasses arborées, en s’appuyant sur 
la richesse du patrimoine arboré, des 
vues lointaines et du petit patrimoine 
architectural.
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Un Parc Viticole et paysager en entrée est de Montpellier
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Enceinte du Parc viticole et paysager
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Entrée secondaire
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Alignement de platanes

Parcelle cédée

Frédérique TEZENAS DU MONTCEL
Paysagiste du patrimoine, mandataire

26-1, chemin de la Forestière
69 130 ECULLY
Tél : 04 78 33 40 63 / 06 17 10 02 33
ftdm@jardin-patrimoine.fr
www.jardin-patrimoine.fr

Yves LE DOUARIN
Economiste de la construction 

Cabinet Le Douarin
Cours Goudouli
31 130 Quint Fonsegrives
Tél : 05 62 57 78 00
ledouarin@cyldeco.fr

Marie-Adèle GUILPAIN
Urbaniste, ingénieur paysagiste 

4, rue du Marché de gros
66 000 Perpignan
Tél : 06 30 47 51 15
icietlapaysage@free.fr
www.icietlapaysage.fr

Claude FIGUREAU
Botaniste consultant

6 rue Stanislas Baudry
44 000 Nantes
Tél : 06 89 65 48 97 
/ 02 40 29 44 59
Claude.figureau
@wanadoo.fr
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Chapelle verte

Escalier facilitant l’accès au belvédère

Labyrinthe de verdure

Boisement écran épaissi

Réduction des massifs pour 
agrandissement de l’allée et de 

sa perspective

Oratoire déplacé 
dans la chapelle verte

mise en valeur de la fontaire

Prairie plantée, arbres aux textures 
remarquables

Jardin des sens transplanté dans les 
jardins de curiosité

Boisements renforcés d’essences 
d’intérêt botanique

L’intérêt renouvelé du parc botanique
FAIRE DU PARC UN LIEU 
D’INTRODUCTION DE PLANTES « 
SUBTROPICALES » ENCORE NON 
UTILISÉES DANS LES JARDINS 
FRANÇAIS

- L’augmentation de la diversité 
botanique, avec la même curiosité 
que celle de Charles de Saizieu au 
XIXe siècle, en tentant d’acclimater 
de nouvelles variétés et de les faire 
découvrir à l’interprofession des 
botanistes de France.

- La proposition d’un lieu 
d’expérimentation urbain en lien avec 
les Services Espaces verts de villes 
méditerranéennes. 

AUGMENTER LA RICHESSE ET 
L’INTÉRÊT DES ESPÈCES EN 
PLACE DANS LE PARC 

- Selon une composition laissée 
naturelle, la disposition des nouvelles 
espèces de Palmiers, cycas, cyprès, 
eucalyptus, de la famille des 
Araucariaceae, Myrtaceae....

- L’élargissement des «curiosités 
botaniques» à l’ensemble du parc : la 
grande prairie, les boisements écran, 
les terrasses…
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Entrée des 
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Un nouveau paysage culturel viticole, le plateau des Arts
CREER UN PARCOURS 
ARTISTIQUE EN HARMONIE 
AVEC LE PAYSAGE VITICOLE 

- La transformation du parc de 
Flaugergues en «galerie d’art», 
pour inviter à «voir» autrement et 
l’inscription du domaine au sein d’un 
réseau culturel.

- L’accueil renouvelé chaque année, 
sur une thématique différente, 
d’oeuvres de jeunes talents ou 
d’artistes chevronnés, en harmonie 
avec les lieux

FAIRE DECOUVRIR UN ART 
MONUMENTAL EN EXTERIEUR

- Une déambulation parmi des 
sculptures géantes de pierre, terre, 
bronze, bois ou métal, pour entrer 
dans la vision de l’artiste et dans 
l’intimité du paysage viticole 

- L’installation possible d’oeuvres dans 
d’autres espaces au sein du parc : la 
cour, le parc botanique...
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0 10 20 50m

Chemin des vignes

Vigne patrimoine, démonstration de  
taille, mise en valeur de cépages

Prairie entretenue par un âne

Oeuvres d’art pérennes ou 
temporaires

Activités libres, déjeuner sur l’herbe
Aire de spectacles

Arbres remarquables
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Un Parc viticole et paysager en entrée est de Montpellier

INSCRIRE FLAUGERGUES DANS 
LA VILLE

- 12 hectares de Parc accessible 
au public dans la ville, 

- Un point d’appui solide pour le 
maillage vert de la ville,   à proximité 
d’un axe primaire du réseau vert

PRESERVER FLAUGERGUES SUR 
UN PÉRIMÈTRE AMPLE 

- Un dégagement spatial du bâti 
pour une mise en perspective et une 
mise en scène de l’ensemble 

CREER LE « PARC VITICOLE ET 
PAYSAGER DE FLAUGERGUES » 

- Passer de Flaugergues, ses 
jardins, son restaurant… à une notion 
plus large de Parc englobant tout le 
site.

1

«Un site d’extension urbaine 
potentielle à haute valeur 
paysagère
Dans ces sites, les constructions 
privilégient, dans le cadre de 
projets d’aménagement d’ensemble, 
des formes très compactes afin 
de dégager une part fortement 
dominante d’espaces libres de 
constructions et de respecter les 
qualités et perspectives paysagères 
préexistantes. Ces dégagements 
peuvent être le support d’espaces 
cultivés ou végétalisés donnant 
accès, par des continuités vertes, à 
l’armature des espaces agricoles.»                     

PADD du SCOT

Emplacement réservé pour une voie 
nouvelle de liaison entre la rue des 
Marels et la rue Albert Einstein                 

PLU

Proximité immédiate de la 
Marathonienne verte

Schéma Directeur des Réseaux Verts

Périmètre du Parc 
Viticole et Paysager de 
Flaugergues

Montaubérou

Grammont

Comalet

La Mogère

Rastouble

0 200 300 500m

La Méjanelle

Flaugergues

Réalisé en : 2012 

Maîtrise d’ouvrage :
Propriétaire privé

Maîtrise d’œuvre :
Jardin Patrimoine / Ici et Là 
PAYSAGE / Mission Tourisme

Mission : Concours, non retenus

Montant travaux :
1,1 M€ HT estimés

Le projet vise à redonner des limites 
durables au parc du château, gage 
de pérennité d’une ouverture au 
public, et face à la pression urbaine 
de l’est de Montpellier. De nouveaux 
espaces multiplient les possibilités 
de manifestations culturelles et 
renouvellent l’intérêt de la visite.
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