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annexe 33
Les contextes des SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes

SCoT du Pays de Rennes

Région Aquitaine Bretagne

Département Gironde Hérault Ille-et-Vilaine

Ville principale Bordeaux Montpellier Rennes

SD, PLH, PDU DVA, PLH, PDU SD, PLH, PDU

Finalisation en 2010 Approuvé en 2006 Approuvé en 2007

SCoT de l'Aire Métropolitaine 
Bordelaise

SCoT de l'agglomération de 
Montpellier

Languedoc Roussillon

Structures 
intercommunal
es

Une Communauté Urbaine et 3 
Communautés de Communes 

Communauté d'Agglomération 
Montpellier Agglomération

Une Communauté d'Agglomération 
et 4 Communautés de Communes 

Procédures 
existantes avant 
le SCoT

Etat 
d'avancement 
du SCoT

Maîtrise 
d'ouvrage

Syndicat Mixte du Schéma Directeur 
de l'Aire Métropolitaine Bordelaise 
(93 communes)

Montpellier Agglomération (31 
communes)

Syndicat Mixte du SCoT du Pays 
de Rennes (65 communes)

Maîtrise 
d'oeuvre

Agence d'urbanisme Bordeaux 
Métropole Aquitaine

Bureaux d'étude privés
Agence d'urbanisme et de 
développement intercommunal de 
l'agglomération rennaise
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Les projets de SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes

SCoT du Pays de Rennes

Etat des lieux Une forte attractivité économique

Une métropolisation des emplois

Préserver le capital nature

Métropole Une terre bigarrée

La charpente paysagère

L'armature de transports La trame verte et bleue

La diversité des formes urbaines La ville des proximités

La limite épaisse Le champ urbain

SCoT de l'Aire Métropolitaine 
Bordelaise

SCoT de l'agglomération de 
Montpellier

Des richesses humaines et 
économiques

Les atouts du Pays de Rennes : un 
développement ancré dans un 
territoire

L'environnement, état initial et 
incidences prévisibles

Une croissance dynamique liée à la 
mobilité, tendances et risques

Une diversité des territoires à 
maintenir

L'aménagement urbain entre 
développement et préservation

Vers une modélisation d'un modèle 
de développement urbain éprouvé

Valeurs 
urbaines

Assurer l'accueil des habitants à la 
hauteur des enjeux de croissance et 
d'attractivité de la métropole

Affirmer les ambitions d’un « Pays-
capitale » à vocation européenne

Adapté le projet à la préservation des 
qualités du territoire et du cadre de 
vie

Promouvoir une ville des 
proximités

Maintenir la priorité donnée à la 
richesse humaine

Valoriser une économie territoriale 
renouvelée, innovante et accessible à 
tous

Intensifier le développement, 
économiser l'espace

Consolider la qualité de 
l’organisation territoriale

Une métropole multipolaire Une ville archipel 

Formes 
urbaines

L'armature des espaces naturels et 
agricoles

Le coeur de métropole, le coeur 
d'agglomération et les communes 
périphériques

L'armature des réseaux de 
déplacement

Les limites et intensités des 
développements urbains

Formes 
urbaines et 
paysagères

La forêt habitée, la campagne 
résidentielle, la nature industrielle, 
etc.

62



annexe 35
Les diagnostics des SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes

Diagnostic (Sources ScoTs)

SCoT de l'Aire 
Métropolitaine 
Bordelaise

Démographie, prospective des besoins en habitat et modes de vie : Comment intégrer les évolutions socio-
démographiques ? Comment assurer une diversification des parcs de logements dans le contexte d'une crise du 
logement ? Comment mieux réguler les marchés fonciers ? 

Développement Economique, activités, commerces et équipements : Quel équilibre emploi / résidents mettre en 
avant pour chaque territoire ? Quelle concurrence, complémentarité trouver avec les autres territoires girondins 
du pont de vue des pôles économiques ?

Mobilité et organisation des déplacements : Comment réguler la mobilité dans le contexte actuel de 
généralisation de la congestion ? Quelles réflexions engager pour compenser la non réalisation du grand 
contournement autoroutier ? Comment prendre en compte les grands projets d'infrastructures (LGV, 
contournement ferroviaire, routes, autoroutes) ?

Trame environnementale et espaces naturels et agricoles : Comment penser le projet de planification de manière 
à réduire ses impacts sur l'environnement ? Comment intégrer le Grenelle de l'Environnement ?

Armature territoriale, identités géographiques et formes urbaines: Quels sont les nouveaux vecteurs d'affirmation 
de l'identité territoriale locale ? Comment promouvoir une armature construite plus qualitative, plus durable et 
plus dense ? Comment mieux économiser l'espace ?

SCoT de 
l'agglomération 
de Montpellier

Le développement est-il autre chose que l'accroissement de toutes les richesses: humaines, économiques, sociale 
et aussi territoriales ? A ce titre, on peut dire que la Ville de Montpellier, la Communauté d'Agglomération et 
l'aire urbaine ont connu depuis plusieurs décennies un développement formidable, riche d'interrogations mais 
aussi de promesses à venir.

Il convient aujourd'hui de promouvoir de nouvelles formes d'urbanisation aptes à préserver le capital foncier et le 
capital nature. Comment organiser le développement urbain afin d'en limiter l'étalement ? Comment valoriser le 
territoire en économisant l'espace ?

Le patrimoine naturel et écologique représente des richesses non monétaires mais néanmoins essentielles pour 
l'attractivité du territoire ; elles sont à transmettre aux générations futures pour contribuer à leur qualité de vie.

SCoT du Pays 
de Rennes

L’ aire urbaine de Rennes connaît depuis trente ans l’un des plus forts taux de croissance de France. Ce 
dynamisme de la capitale régionale a contribué à celui de la Bretagne et lui a permis de combler son retard sur 
les autres régions françaises. Il est fondé sur un tissu économique solide, nourri par un modèle de 
développement réputé bien au-delà des limites régionales, qui allie polycentrisme et bien‑vivre ensemble.

Le développement urbain, économique et résidentiel a été particulièrement dynamique dans la dernière décennie. 
L’effet conjugué de facteurs locaux (un relatif manque d’offre foncière pour le logement sur Rennes Métropole) 
et d’aspirations individuelles (la maison en accession à la propriété) a induit un étalement conséquent de l’aire 
urbaine. Le résultat pose question : nos emplois, nos logements et nos loisirs n’auraient-ils pas, surtout, dessiné 
un fantastique terrain de jeu pour... nos voitures ?

La poursuite du développement du Pays de Rennes avec ses tendances récentes à l’étalement urbain entraîne 
plusieurs risques, qui pourraient menacer aussi bien son équilibre social que son attractivité économique ou sa 
qualité environnementale.
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annexe 36
Les valeurs urbaines des SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes
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annexe 37
Les formes urbaines des SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes
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annexe 38
Les acteurs pris en compte pour les SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes

N° ACTEURS ROLES DANS LES PROJETS DE SCOT ABREVIATIONS

SCoT de l'Aire Métropolitaine bordelaise

1 Urbaniste, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme bordelaise JBR

2 SYL

3 JCC

4 PL

5 DA

6 BF

7 SEL

8 PD

SCoT de l'Agglomération de Montpellier

1 FJ

2 CM

3 MTD

4 Alfred Peter Paysagiste, membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre ALP

5 NR

6 BR

7 JPM

Jean-Baptiste Rigaudy

Sylvia Labèque Architecte, urbaniste, actuel chef de projet du SCoT à l'agence 
d'urbanisme bordelaise

Jean-Christophe Chadanson Urbaniste, ancien chef de projet du SCoT à l'agence 
d'urbanisme bordelaise

Pierre Lascabettes Urbaniste en charge de la thématique « armature urbaine et 
spatiale » à l'agence d'urbanisme bordelaise

David Audiquet Paysagiste en charge de de la thématique du paysage à l'agence 
d'urbanisme bordelaise

Bertrand Folléa Paysagiste, co-dirige l'atelier de paysage Folléa-Gauthier, 
consulté pour le SCoT, a participé au SD

Serge Lamaison Maire de Saint-Médard-en-Jalles, vice-président de la CUB, 
président du syndicat mixte du SCoT

Pierre Ducout Maire de Cestas, vice-président du syndicat mixte du SCoT

Françoise Jarrige Professeur, chercheur, chargée de l'analyse des espaces 
agricoles

Christophe Moralès Conseiller municipal de la ville de Montpellier, délégué au 
développement durable

Martine Tourre Darcourt Directrice du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel à 
l’agglomération 

Nicolas Roubieux Directeur du pôle « étude prospective » de la direction de 
l’aménagement et du développement 

Bernard Reichen Architecte urbaniste, mandataire de l'équipe de maîtrise 
d'œuvre

Jean-Pierre Moure Premier vice-président de Montpellier Agglomération, Maire de 
Cournonsec
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SCoT du Pays de Rennes

1 Fiona Thomas FT

2 Bernard Poirier BP

3 CT

4 ANP

5 HO

6 EL

Urbaniste, responsable du projet de SCoT auprès du syndicat 
mixte du Pays de Rennes

Maire de Mordelles, premier-vice président de Rennes 
Métropole, président du syndicat mixte

Claire Tandille Responsable du service aménagement de l'espace et du SIG à la 
communauté d'agglomération rennaise

Annie Pivette Maire d'Ercé-près-Liffré, vice-présidente de la communauté des 
communes de Liffré

Hervé Ollivier Urbaniste, en charge du diagnostic du SCoT auprès de l'agence 
d'urbanisme de l'agglomération rennaise

Eric Lemerre Urbaniste, en charge du SCoT et de son suivi auprès de l'agence 
d'urbanisme de l'agglomération rennaise
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annexe 39
Les acteurs interviewés pour les SCoT de Bordeaux, Montpellier et Rennes

N° ACTEURS INTERVIEWS

SCoT de l'Aire Métropolitaine bordelaise

1 23 min.

2 18 min.

3 28 min.

4 17 min.

5 Le 13 novembre 2009 à 9h00 à l'agence d'urbanisme bordelaise 37 min.

6 38 min.

SCoT de l'Agglomération de Montpellier

1 Le 11 septembre 2008 à 11h30 à l'INRA de Montpellier 24 min.

2 13 min.

3 13 min.

4 Alfred Peter 18 min.

5 Le 23 novembre 2008 à 10h00 par téléphone 50 min.

SCoT du Pays de Rennes

1 Fiona Thomas Le 16 mars 2009 à 11h00 au Syndicat Mixte du Pays de Rennes 37 min.

2 Bernard Poirier 44 min.

3 Le 16 mars 2009 à 17h00 à Rennes Métropole 40 min.

4 Le 17 mars 2009 à 11h30 au Syndicat Mixte du Pays de Rennes 26 min.

5 Le 16 mars 2009 à 14h00 à Rennes Métropole 34 min.

6 Le 16 mars 2009 à 15h00 à Rennes Métropole 49 min.

DUREES 
RETRANSCRITES

Jean-Baptiste Rigaudy Le 10 novembre 2009 à 11h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Sylvia Labèque Le 10 novembre 2009 à 14h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Jean-Christophe Chadanson Le 12 novembre 2009 à 11h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Pierre Lascabettes Le 12 novembre 2009 à 14h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

David Audiquet

Bertrand Folléa Le 23 novembre 2009 à 9h30 à l'atelier de paysage Folléa-
Gauthier (Montrouge)

Françoise Jarrige

Christophe Moralès Le 12 septembre 2008 à 10h00 à la Communauté 
d'agglomération de Montpellier

Martine Tourre Darcourt Le 12 septembre 2008 à 11h45 à la Communauté 
d'agglomération de Montpellier

Le 14 septembre 2008 à 14h00 à l'atelier de paysage Alfred 
Peter (Strasbourg)

Nicolas Roubieux

Le 16 mars 2009 à 14h00 à la mairie de Mordelles

Claire Tandille

Annie Pivette

Hervé Ollivier

Eric Lemerre
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N° ACTEURS INTERVIEWS

SCoT de l'Aire Métropolitaine bordelaise

1 23 min.

2 18 min.

3 28 min.

4 17 min.

5 Le 13 novembre 2009 à 9h00 à l'agence d'urbanisme bordelaise 37 min.

6 38 min.

SCoT de l'Agglomération de Montpellier

1 Le 11 septembre 2008 à 11h30 à l'INRA de Montpellier 24 min.

2 13 min.

3 13 min.

4 Alfred Peter 18 min.

5 Le 23 novembre 2008 à 10h00 par téléphone 50 min.

SCoT du Pays de Rennes

1 Fiona Thomas Le 16 mars 2009 à 11h00 au Syndicat Mixte du Pays de Rennes 37 min.

2 Bernard Poirier 44 min.

3 Le 16 mars 2009 à 17h00 à Rennes Métropole 40 min.

4 Le 17 mars 2009 à 11h30 au Syndicat Mixte du Pays de Rennes 26 min.

5 Le 16 mars 2009 à 14h00 à Rennes Métropole 34 min.

6 Le 16 mars 2009 à 15h00 à Rennes Métropole 49 min.

DUREES 
RETRANSCRITES

Jean-Baptiste Rigaudy Le 10 novembre 2009 à 11h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Sylvia Labèque Le 10 novembre 2009 à 14h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Jean-Christophe Chadanson Le 12 novembre 2009 à 11h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Pierre Lascabettes Le 12 novembre 2009 à 14h30 à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

David Audiquet

Bertrand Folléa Le 23 novembre 2009 à 9h30 à l'atelier de paysage Folléa-
Gauthier (Montrouge)

Françoise Jarrige

Christophe Moralès Le 12 septembre 2008 à 10h00 à la Communauté 
d'agglomération de Montpellier

Martine Tourre Darcourt Le 12 septembre 2008 à 11h45 à la Communauté 
d'agglomération de Montpellier

Le 14 septembre 2008 à 14h00 à l'atelier de paysage Alfred 
Peter (Strasbourg)

Nicolas Roubieux

Le 16 mars 2009 à 14h00 à la mairie de Mordelles

Claire Tandille

Annie Pivette

Hervé Ollivier

Eric Lemerre
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annexe 40
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec Jean-Baptiste Rigaudy

Jean‑Baptiste Rigaudy est directeur adjoint de l’agence d’urbanisme bordelaise l’A’urba. Il a 
notamment été en charge de la thématique « développement durable et environnement » au sein du SCoT 
de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. L’entretien a eu lieu le 10 novembre 2009 à 11h30 au sein de l’agence 
d’urbanisme de Bordeaux.

JB – Alors, la question débutant l’entretien, question qui est à la fois ouverte et très simple, c’est 
qu’est-ce que pour vous le projet de SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise ?

JBR – Alors, le projet de SCoT de Bordeaux, pour moi (silence) doit être l’occasion de penser 
de manière nouvelle et systémique le projet de métropole. Aujourd’hui, on voit que avec l’agglomération 
bordelaise aborde un nouveau cycle de développement dans son histoire. Ce qui est lié à conjonction de 
plusieurs facteurs. Tout d’abord, on aborde le cap du million qui est en général... Le cap du million d’habitants 
comprenons-nous bien... On dit que ça fait un effet de seuil. Ensuite, c’est vrai que même si on est très prudent 
par rapport à tout ce qui se dit sur les effets structurants, l’effet LGV va très certainement peser sur l’avenir 
de la métropole dans la mesure où il introduit une accessibilité totalement nouvelle, pas uniquement depuis 
Paris, mais aussi depuis l’Espagne et la méditerranée. Donc ça, c’est le deuxième facteur. Et, le troisième 
facteur c’est que l’aire métropolitaine, enfin l’agglomération bordelaise, est en situation de changer de cap 
dans la mesure où la décennie précédente, avec l’ancien SCoT, en schématisant, a été dédiée au redémarrage 
d’un projet urbain qui était fondé sur le fait de réinjecter de la vie dans la ville existante. Aujourd’hui, on est 
en situation de penser un développement, de penser une nouvelle attractivité pour la ville, un nouveau projet 
dans un esprit beaucoup plus métropolitain – de métropole globale – qui pèse sur l’échiquier européen. En tout 
cas, c’est dans ce sens que les politiques nous demandent de travailler et à mon avis, c’est comme ça qu’on doit 
aborder le SCoT. Est-ce que je peux vous poser une question hors enregistrement ?

JB – Bien sûr (enregistrement arrêté puis reprise de l’enregistrement)
JBR – Disons qu’il y a un débat en ce moment entre les collectivités publiques et le collège des 

élus qui s’occupent du Sysdau. La question est de savoir s’il s’agit d’une révision un peu « light » d’un 
projet qui a été fait il y a dix ans, qui dessinait la ville à 20 ans et qui n’est pas forcément à remettre en cause 
fondamentalement. D’autres élus et d’autres acteurs souhaitent quant-à-eux une refondation. 

JB – Et, il n’y a pas eu encore de décision de prise encore entre la révision et le projet ?
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JBR – C’est un débat politique. On est en plein dans ce débat. Le projet n’est pas encore finalisé. Vous 
savez que le SCoT a été qualifié de SCoT-Grenelle. Il y a même des « porté à connaissance » assez musclés 
de la part d’un certain nombre d’acteurs. La communauté urbaine de Bordeaux dit que le SCoT doit penser un 
vrai projet d’avenir, notamment en tenant compte des facteurs que j’ai évoqué. (silence)

JB – Et, vous parliez du Grenelle, est-ce que le développement durable est une thématique importante 
pour le SCoT?

JBR – Évidemment, évidemment
JB – Et, de quelle façon est-il abordé ?
JBR – Bien, le Grenelle dit trois choses nouvelles par rapport aux anciens SCoT. Il dit qu’il faut 

intégrer la problématique climatique notamment en termes de maîtrise des risques et d’atténuation du facteur 4. 
Il y a une obligation de résultats par rapport à une intégration des problématiques climatiques et énergétiques. 
C’est une première chose... Deuxième chose, on nous demande d’intégrer la notion de ressources, ce que 
l’on ne faisait pas assez dans l’ancien SCoT... y compris les ressources naturelles, y compris les éléments du 
territoire, l’agriculture de proximité. Ça c’est la deuxième entrée. Et puis, troisièmement, le Grenelle introduit 
dans le SCoT les principes de ce que l’on appelle l’éco-fonctionnalité, c’est-à-dire assujettir le développement 
du territoire à sa desserte préalable en transports et en services urbains. Et, ça c’est un peu une révolution 
mentale et culturelle par rapport à l’ancien SCoT, qui avait des grandes qualités, mais qui était quand même 
fondé sur une logique de développement. On dessinait l’espace capable d’accueillir le développement de la 
cité. Aujourd’hui, on pose la question de la ressource. On pose la question de l’intégration de la composante 
climatique et on pense la ville dans un principe d’économie générale. Alors après, c’est vrai que la question du 
paysage elle est complètement transversale là-dedans puisque vous savez peut-être que le SCoT de Bordeaux a 
été élu SCoT-Grenelle au titre du paysage. Nous avons une étude particulière sur la prise en compte du paysage 
dans le SCoT qui reconnaît en quelque sorte l’avancée qu’avait pris le SCoT de 2001 sur cette question du 
paysage. Il avait inscrit un certain nombre de précautions paysagères d’entrée sur les territoires.

JB – Qui font encore l’unanimité aujourd’hui ? 
JBR – Qui sont une excellente base mais qui demandent à être approfondies et à être relues justement 

au regard de ces principes du Grenelle même si on reste sur cette approche tout à fait intéressante qu’avait 
développée Bertrand Folléa et son équipe sur la typologie et la diversité des paysages girondins, les typologies 
de situations paysagères entre l’Est, l’Ouest, etc. J’imagine que vous avez connaissance de ces travaux

JB – Oui, oui et puis j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer Bertrand Folléa et Claire Gauthier. Je les ai 
pas encore interviewés sur la question mais on en a déjà discuté.

JBR – Donc voilà, alors c’est vrai que l’un des thèmes du Grenelle c’est aussi de réintroduire la nature 
en ville, dans les villes existantes. Ce n’était pas forcément une donnée majeure du SCoT de 2001. (silence)

JB – Donc, on a parlé un petit peu du paysage, vous avez dit aussi quelques mots sur les transports. 
Et la question des activités ou de l’habitat? Quelles sont les nouveautés sur ces points dans le nouveau SCoT? 
(silence) Est-ce que ces questions se posent dans les mêmes termes qu’en 2001? Est-ce que ces questions 
suscitent des débats ?

JBR – Euh, si alors en fait... l’habitat et les activités... Il y a par exemple un débat sur le rôle du 
SCoT sur le territoire girondin et même aquitain... Il pose débat également sur l’équilibre respectif entre la 
Communauté urbaine et ce que l’on appelle le SCoT hors CUB. Nous pensons au regard des trois arguments que 
j’ai cité d’entrée là sur le seuil du million, la LGV, etc. que la métropole bordelaise peut et doit rester le moteur 
économique et culturel, je dirais, de l’Aquitaine. Donc, nous pensons que l’aire métropolitaine dans le SCoT 
est la bonne échelle pour penser un projet urbain qui fasse référence à l’échelle de l’Aquitaine et qui prenne une 
vraie dimension européenne. Alors après, à partir du SCoT, je dirai qu’il y a un vrai débat en ce moment sur la 
répartition de l’accueil des nouvelles populations entre la CUB et le SCoT hors CUB. Même question pour la 
localisation des emplois. Aujourd’hui le SCoT représente un peu plus de 60% de la population de la Gironde 
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et la CUB représente 80% de la population du SCoT. Nous pensons que ces rapports de proportion doivent être 
au minimum maintenus et mieux améliorés à l’avantage du SCoT. (sonnerie de téléphone)

Alors après, pourquoi est-ce que l’on pense ça ? En fait, nous pensons qu’aujourd’hui qu’il y a eu ces 
dernières années une espèce d’évasion urbaine hors du SCoT. Donc, le débat qu’il y avait il y a 10 ans entre la 
CUB et le SCoT en disant « il faut maîtriser l’étalement urbain » donc « il faut que la CUB renforce son rôle 
central pour lutter contre l’étalement urbain dans le SCoT hors CUB » doit continuer mais doit être reporté 
sur ce qui est hors du SCoT. Donc, les questions de l’habitat et de l’emploi s’inscrivent dans cette perspective. 
Pour l’étalement bien évidemment on est comme sur Montpellier, Rennes ou autres... On table sur l’intensité 
urbaine, sur les formes urbaines qui sont capables de répondre à la fois au principe d’économie d’espace et de 
rapport à la nature. Donc là on est aussi un peu dans les prémisses d’une nouvelle réflexion où on est vraiment 
convaincu que le paysage peut jouer un rôle majeur. Tout le monde a le droit à une vue sur le paysage. En 
partant de là nous pensons que l’on peut construire un projet tout à fait novateur pour l’aire métropolitaine 
qui poserait la vrai diversité dans ces paysages: les paysages de vignobles, les paysages de forêt, les paysages 
de l’Entre-deux-Mers, le rapport au fleuve... Ces paysages définissent une grandes diversité de typologies qui 
peut être génératrice d’une réelle invention de formes urbaines. Alors après, il y a bien sûr les affaires du SCoT 
aux PLU.

JB – Tout à fait.
JBR – La CUB a déjà essayé de le faire un peu par anticipation dans la mesure où elle a produit 

un PLU qui propose systématiquement de réinterpréter les formes urbaines existantes en tenant compte du 
rapport au paysage. Sans doute le fait-elle de manière encore trop peu lisible et pas assez ambitieuse. Mais, les 
lignes de force pour le projet du futur sont très présentes dans les réflexions préalables au SCoT. C’est un vrai 
gisement de projets qui se dessine derrière ça. (silence) Alors, aujourd’hui ces débats sont très focalisés sur des 
thématiques précises par exemple l’analyse de la rive droite de Bordeaux, le rapport au fleuve,... Autre question 
que l’on se pose beaucoup dans ces réflexions préalables... Vous savez, il y a l’OIN Nord Atlantique, qui pose 
la question de comment faire dense avec la ville existante? Comment faire dense sans forcément de bâtiments 
hauts ? etc. Troisième thématique qui se pose beaucoup aujourd’hui, c’est l’urbanisation en lisière... En lisière 
de zones naturelles, de zones inondables, … Vous avez peut-être vu que la CUB a 50% de ces espaces qui sont 
des espaces qui vont rester agricoles ou naturels.

JB – De la Communauté urbaine?
JBR – Oui, de sorte que l’une des matières pour travailler dans le cadre du SCoT c’est de s’appuyer 

sur cette espèce de canevas vert qui n’est pas uniquement une ceinture verte mais qui est vraiment dans la 
même idée que la charpente paysagère inscrite dans le premier SCoT mais de manière plus précise. (silence) 
Bon, voilà.

JB – Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin ?
JBR – Ah, mais je croyais qu’il y avait d’autres questions. (rires)
JB – Pas nécessairement... On a abordé la question du logement par l’habitat, on a abordé la question 

des activités et puis la question des transports et du paysage. Mais si vous souhaitez rajouter quelque chose. Je 
vous en prie. (silence) Ou quelque chose qui vous semble important en dehors de ces thématiques. 

JBR – Moi, ce qui me semble important sur l’ensemble de ces thèmes, c’est faire comprendre le 
projet. C’est-à-dire partager les fondamentaux du projet et faire en sorte qu’il y ait une vraie... Ça revient à 
ce que je disais au début... Penser un projet métropolitain et faire en sorte qu’il y ait une vraie appropriation, 
pas uniquement par les politiques ou les acteurs urbanistiques, mais aussi par la population du projet de cette 
métropole. Et donc il y a un vrai travail de pédagogie, de représentation et d’intelligence collective pour faire 
partager la compréhension de ce nouveau projet que l’on souhaite développer. Sachant que, à mon sentiment, 
il y a très souvent une timidité des élus et des acteurs techniques par rapport à une population qui évolue 
beaucoup. Par exemple, la question du pavillonnaire qui reste extrêmement posée ici, avec l’étalement urbain... 
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Elle fait l’objet d’une évolution des schémas mentaux des populations qui comprennent vraiment de plus en 
plus aujourd’hui – face à la crise énergétique, face au changement climatique – que l’on ne peut plus continuer 
à travailler sur un modèle effectivement basé sur l’automobile. Donc, penser le projet c’est penser aussi une 
représentation spatiale qui se fait au niveau de la forme urbaine et paysagère du territoire. C’est aussi penser les 
nouveaux services qui sauront correspondre à la ville de demain. Là, il y a une réflexion stratégique qui n’est 
pas forcément uniquement dans le SCoT mais celui-ci devrait être encore une fois l’occasion de faire un débat 
sur les modes de vie, la répartition des richesses en termes d’emploi, de services, etc. dans le territoire. (silence) 
Alors est-ce que l’on ira jusqu’à proposer, sur l’urbanisme existant, d’être plus lâche que les réglementations 
actuelles pour favoriser le renouvellement de l’étalement urbain. Parce que aujourd’hui la question n’est plus 
de trouver un équilibre entre l’étalement  urbain et le renouvellement urbain... Il faut renouveler les zones 
étalées et promouvoir le renouvellement urbain en périphérie. Je pense que là il y a un vrai travail pour les 
années à venir. Cela pourrait d’ailleurs également prendre part aux lois du renouvellement énergétique à venir. 
(silence) 

Ce que je ne vous ai pas dit, mais tout est en vrac, c’est que l’on a certainement besoin dans le SCoT 
d’une vraie réflexion sur la forêt. Parce que la forêt landaise n’est pas inscrite historiquement comme ressource. 
Les récents aléas – les tempêtes notamment – font monter un discours relayé par certains élus comme quoi la 
forêt c’est un espace avant tout économique. Et, personnellement moi j’y vois un danger au sens où on entend 
dire « puisque les arbres tombent on a qu’à aménager tout ça ». Cependant il faut sans doute beaucoup plus 
travailler la forêt comme élément de ressource naturelle, de biodiversité et d’équilibre sur le paysage. Bien sûr 
l’idée n’est pas de dire que parce que c’était là il faut le garder comme tel. (silence) Voilà, c’est mon avis. J’ai 
fait plus que 20 minutes là, non ?

JB – Non, ou à peine alors. Mais vous savez je dis 20 minutes pour ne pas vous effrayer au début. Pour 
ne pas trop prendre de votre temps. Si vous voulez parler plus, il n’y a pas de problème. (silence)
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annexe 41
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec Sylvia Labèque

Sylvia Labèque est architecte et urbaniste. Elle travaille à l’agence d’urbanisme bordelaise, l’A’urba, 
et est chef de projet chargée du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. L’entretien a eu lieu le 10 novembre 
2009 à 14h30 au sein de l’agence d’urbanisme de Bordeaux.

JB – Être enregistré ce n’est jamais très agréable. Moi même à chaque fois que fois je me dis... est-ce 
qu’il va marcher ? Et puis la question que j’ai posé à vos collègues ce matin et que je voudrais vous poser aussi.

SYL – Et vous avez rencontré quelles personnes ce matin ?
JB – Jean-Marc Offner et monsieur Jean-Baptiste Rigaudy... et puis de l’A’urba: vous-même.
SYL –Et Jean Christophe Chadanson.
JB – Exactement et David Audiquet aussi... et... pour Montpellier et pour Rennes où les entretiens 

sont déjà effectués et analysés. Il y a entre 6 et 8 acteurs interviewés... Là, pour Bordeaux, j’en ai déjà plus 
de prévu mais je n’ai pas encore eu de retour des élus. Il faudra sans doute que j’adapte mes entretiens et leur 
analyse pour le cas du SCoT de Bordeaux. (silence) Et, la question pour ouvrir le débat, c’est qu’est ce que 
pour vous le projet du SCoT de Bordeaux? Question toute simple et en même temps très large...

SYL – (rires) Alors... Bon, sur Bordeaux on est dans un cas un peu particulier sur l’agglomération... 
en fait on parle d’aire métropolitaine, c’est le SCoT de l’aire métropolitaine. On est dans une situation un peu 
particulière dans la mesure où un SD avait été approuvé en 2001 et que sur cette base là, tout un ensemble de 
documents références ont été établis sur cette agglomération bordelaise. Bien évidemment sur la partie centrale 
de cette agglomération, sur l’aire de la CUB, mais il y a tout un ensemble de documents définissant les politiques 
publiques à conduire... Donc, pour l’essentiel il s’agissait d’un schéma directeur des déplacements urbains qui 
a été élaboré en 1995 et qui a donné lieu à l’élaboration d’un PDU, un PLH engagé dans la même période – 
les années 2000 – et également, dès l’approbation du SD on a engagé les travaux d’un PLU communautaire. 
Donc, en fait on avait une situation de véritable convergence des travaux définissant les grandes politique 
en matière de déplacements, d’habitat, de renforcement des centralités, de mise en valeur et de préservation 
de l’environnement et de grands paysages. Donc, on est dans une situation un peu particulière parce que ces 
différents documents, ces exercices de planification, ont donné leur effet. Aujourd’hui on est dans un exercice 
de révision. Mais sachant que cette révision elle prend appui sur ces documents. Il y a un certain nombre 
d’options, prises dans le schéma directeur, qui sont des options intéressantes. Donc, on ne va pas aujourd’hui 
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les remettre en question mais on vient au contraire les questionner, les appuyer, les consolider. Donc, voilà... 
Pour donner une nouvelle ambition à cet exercice de planification. C’est vrai sur l’ensemble des thématiques et 
en particulier... Enfin je ne sais pas si ça vous intéresse que l’on mette l’accent sur le paysage...

JB – Oui, oui allez-y.
SYL –Enfin, est-ce que vous souhaitez que l’on aborde une thématique en particulier ?
JB – Généralement, au cours des interviews l’ensemble des thématiques de projet sont abordées. 

Certaines prennent bien sûr suivant les projets et les personnes interviewées plus de place que d’autres.
SYL – Alors, très certainement mes collègues ont dû vous en parler, le SCoT de Bordeaux a été 

retenu comme SCoT Grenelle, SCoT exemplaire Grenelle. Même si on a demandé qu’on abandonne ce terme 
d’exemplarité. C’est déjà pas simple de traiter le Grenelle dans le SCoT, on ne va pas en faire un exemple... 
Ça serait vraiment trop ambitieux. Donc, le SCoT est retenu parmi 11 sites. Je crois 12 maintenant. Au 
niveau national. Nous faisons partie de ce groupe de SCoT Grenelle et le SCoT de Bordeaux a été retenu au 
titre de deux thématiques particulière: la première étant la protection des terroirs viticoles et agricoles et le 
deuxième concernant la diversité des paysages. Le premier thème, protection des terroirs viticoles et agricoles, 
s’appuie en effet sur ce qui était déjà exposé dans le SD qui avait eu une avancée assez significative en 
termes de préconisations, de prescriptions, concernant la protection des terroirs viticoles avec une prescription 
particulière de ces secteurs – de sanctuarisation. Et, ces dispositions ont trouvé un relai et une retranscription 
dans les documents d’urbanisme de façon tout à fait déterminante. Et, la question du paysage était aussi une 
dimension importante dans le SD de 2001. Donc, l’idée c’est bien de consolider cette charpente naturelle et 
paysagère et donc de lui donner une place plus importante, en tout cas plus consolidée dans le SCoT qu’on 
est en train de réviser. En termes d’enjeux, la question qui se pose aujourd’hui et qui est tout à fait d’actualité, 
c’est celle de la place, du rôle, d’une position de la métropole, de cette aire urbaine, avec un débat qui se 
pose entre les rapports, ou les grands équilibres, qui peuvent s’établir entre la CUB, le cœur du territoire 
communautaire et les territoires périphériques hors CUB. Donc ces questions là se posent en terme de... de 
projet d’accueil. Quelles sont les communes qui vont accueillir la croissance urbaine qui est très forte compte 
tenu de l’attractivité du territoire au sein du département, voire de la région ? Donc, c’est savoir comment ce 
projet d’accueil va se développer ? Quels sont les secteurs qui vont accueillir cette croissance urbaine ? Donc là 
ça nous renvoie bien sûr sur les questions de l’habitat, de commerces, de services, d’activités et de transports. 
Sachant qu’aujourd’hui en matière de politique de déplacement, les choses sont assez bien définies sur le cœur 
d’agglomération, c’est-à-dire sur la CUB. Mais il nous reste à traiter le fonctionnement urbain, l’organisation 
urbaine et la structuration des territoires périphériques notamment par les transports collectifs. (silence)

JB – Vous aviez envie de parler tout à l’heure du paysage...
SYL – Alors, je n’ai pas forcément de document à vous montrer... En fait le paysage prend justement 

toute son importance au travers de cette thématique que l’on va traverser dans le cadre du grenelle et qui 
concerne la diversité des paysages. On est sur la question des relations ville-nature puisque ce n’est pas 
simplement le paysage au sens naturel du terme mais bien de voir quelles sont les relations singulières que 
l’on peut établir selon les situations, selon les localisations différenciées. Quelles sont ces relations, ces liens 
particuliers, singuliers, que l’on peut valoriser justement pour y inscrire ce projet d’accueil? Cela renvoie à la 
question du traitement des limites, à la question des formes urbaines, au travail sur les densités, sur les produits 
urbains, sur la préservation des qualités de ces territoires, des qualités et du cadre de vie, et sur la préservation 
des identités spécifiques de ces paysages, attachées à la fois à la géographie de ces territoires et à leur histoire. 
(silence)

JB – Et, donc les transports n’apparaissent pas dans le SCoT actuel comme une des grandes 
thématiques?

SYL – Si. Si, si
JB – Donc, plus pour créer un équilibre entre ce qui est fait dans la CUB et hors CUB ?
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SYL – La question des déplacements se pose en effet en termes de - comment dire ? - d’équilibre, pas 
vraiment, plutôt de complémentarité par rapport à ce qui est déjà en place. Par rapport à un réseau tout à fait 
structurant et qui a complètement permis d’organiser le territoire communautaire. Donc, cet effort qui a été 
consenti dans le cadre du PDU et qu’il faudrait poursuivre sur le territoire périphérique selon une méthode un 
peu différente. Parce qu’il ne s’agit pas d’aller étendre le réseau de tramway indéfiniment dans les communes 
périphériques mais bien de trouver les complémentarités et une offre alternative à la voiture particulière. Mais 
sur une logique un peu différente. Sur une logique de bassins de vie, ou de bassins de proximité avec des offres 
un peu différentes, qui peuvent être multiples et qui s’inscrivent en complémentarité avec le système qui est en 
place sur le cœur d’agglomération. Donc, la question des déplacements est importante selon ce point de vue. 
Elle est aussi importante au regard de la place de la métropole au sein de l’armature départementale puisque 
l’on est dans une situation à l’échelle du département où tout se polarise sur l’agglomération bordelaise. Mais 
il y a aussi une grande diagonale qui se dessine entre Libourne, Bordeaux et Arcachon. Et, au-delà de ça il n’y 
a pas de point d’appui ou de point relais structurant ou fort sur l’arrière pays. Tout est polarisé. Autre élément 
important, c’est la question de l’étalement urbain même s’il y a eu des avancées visibles de l’exercice de 
planification tant au niveau du SD de 2001 que du – que des – PLU parce qu’il y a le PLU de la CUB et les 
PLU des territoires périphériques. Donc, si les documents d’urbanisme se sont attachés à contenir l’étalement 
urbain en apportant des réponses et des positions intéressantes sur de ce point de vue. Il y a quant même un 
effet de report de la croissance sur le hors-SCoT. Donc, il y a cette inscription à l’échelle du département qui est 
importante. A la fois l’échelle du département dans la construction d’une armature départementale consolidée 
et structurée mais également dans les relations entre les territoires et entre les SCoT aussi. Je pense au Bassin 
d’Arcachon et au val de l’Eyre, au SCoT du libournais... Ces réflexions sont à l’échelle départementale mais 
présentent des focales un petit peu différentes suivant les relations qui peuvent se structurer avec ces territoires 
limitrophes. (silence)

JB – Et, par rapport aux activités ?
SYL – Alors, par rapport aux activités on est dans une situation de forte polarisation et de forte 

concentration des emplois sur l’agglomération. Il nous semble aujourd’hui... Cela crée bien évidement une 
forte dépendance des territoires périphériques. Mais, l’option que l’on met en débat, c’est celle de dire que 
cette concentration des emplois, c’est plus un atout qu’une faiblesse et que c’est le meilleur moyen de desservir 
ces zones d’emplois en TC. On ne va pas tendre vers la recherche d’un éparpillement d’emplois sur l’ensemble 
du territoire mais bien de concentrer les efforts sur la partie centrale justement en réinvestissant certains 
secteurs centraux comme « le projet d’euratlantique », le projet de Bordeaux Nord et des bassins à flots, de 
la rive droite et tout autour de la rocade... Ce sont des grands sites d’intensité économique qui se dessinent... 
L’idée est donc de s’appuyer sur ces grands secteurs là pour structurer d’avantage l’offre économique, d’éviter 
l’éparpillement, la dispersion et d’offrir précisément un réseau de TC performant avec un système de rabattement 
pour pouvoir desservir assez facilement des grands sites. Sur le Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre c’est un 
peu différent. C’est-à-dire qu’aujourd’hui l’économie du Bassin d’Arcachon est essentiellement présentielle 
autour des services, du commerces et du tourisme. Et donc, on est dans le cadre d’un déséquilibre entre un 
essor démographique, une forte pression démographique et l’offre d’emploi – donc économique. Donc, là au 
contraire, c’est de s’appuyer sur les pôles de compétitivité pour développer l’économie productive et essayer 
de rétablir un équilibre entre justement le développement démographique et le développement économique. Et 
tout ça pour limiter les liens de dépendances qui existent aujourd’hui entre le Bassin d’Arcachon et Bordeaux 
puisque la plupart des résidents sur le Bassin d’Arcachon viennent travailler sur Bordeaux et donc il y a une 
augmentation des déplacements domicile-travail que l’on cherche à corriger aujourd’hui pour que le Bassin 
d’Arcachon fonctionne d’avantage sur un modèle plus autonome et moins dépendant de l’agglomération. En 
termes d’emplois, mais également de services, administratives, culturels, sportifs... (silence)
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JB – Bon, je ne sais pas si on a fait le tour des grandes thématiques... On a parlé du paysage, l’habitat 
via l’étalement urbain, les activités, les transports... Est-ce que vous auriez une autre thématique à ajouté ? Ou 
un complément à ajouter sur ce thématiques ? (silence)

SYL –Non...
JB – Un petit mot de la fin peut-être...
SYL –(silence) Non par rapport à ce que l’on vient d’évoquer...
JB – Souvent quand on annonce à quelqu’un que l’entretien se termine, il y a souvent l’envie de 

résumer ou de rajouter quelque chose. Donc, maintenant, d’expérience je pose la question.
SYL – Ben non. Sauf si vous avez une question particulière bien sûr.
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annexe 42
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec Jean-Christophe Chadanson

Jean‑Christophe Chadanson est urbaniste auprès de l’agence d’urbanisme bordelaise, l’A’urba. Il 
est notamment responsable du pôle « grands territoires ». Il a été chef de projet du SCoT pendant une partie 
de son élaboration. L’entretien a eu lieu le 12 novembre 2009 à 11h30 au sein de l’agence d’urbanisme de 
Bordeaux.

JB – La question pour ouvrir cette conversation c’est donc qu’est ce que pour vous, enfin une question 
très simple et en même temps très générale, qu’est-ce que pour vous le projet du SCoT de Bordeaux, de  la 
métropole bordelaise ? 

JCC – Qu’est-ce que pour moi le projet de la métropole ? (silence) Bon ben comme tout document 
de planification, c’est un moyen de rechercher quelques éléments de cohérences dans la construction d’une 
politique publique, tout en développant, quand même, un projet particulier, un projet d’armature territoriale 
qui soit propre à la Gironde et au Bordelais de manière à en conserver son identité mais aussi à assurer sa 
modernisation, son renouvellement. Donc c’est un exercice d’invention d’un futur quand même très proche 
à 20 ans, au regard du présent et du passé et donc des forces et des phénomènes de ce territoire à la fois sur 
la stratégie bien sûr, puisque c’est un document de planification, mais aussi sur la traduction spatiale et sur la 
possibilité de traduire spatialement des stratégies. Donc voilà ce qu’est pour moi un SCoT, alors après ce qu’est 
la planification plutôt ? C’est quoi le Schéma Directeur c’est ça ? La question c’était... ?

JB – C’est:  « Qu’est-ce que pour vous le projet de SCoT de Bordeaux » ?
JCC – Alors je dirais que ce je viens de vous dire c’était bien...
JB – Alors pour un SCoT en général ?
JCC – Ce qu’est un SCoT en général, maintenant le SCoT de Bordeaux en particulier, il y a plusieurs 

manières de le définir. C’est une manière de construire un projet métropolitain. C’est-à-dire de donner à voir ce 
qu’est un fonctionnement de métropole, alors qu’à présent on parlait beaucoup plus d’une agglomération, et au 
regard des dynamiques de péri urbanisation et d’étalement urbain de trouver une nouvelle manière de négocier 
entre le cœur d’agglomération, premièrement, deuxièmement, les couronnes périphériques et périurbaines, 
troisièmement, les territoires plus lointains de deuxième et de troisième couronne. Donc de négocier et de 
partager la construction d’une vision spatiale sur les limites du construit et du non-construit. Et donc de 
partager une visualisation collective de l’espace et sa délimitation à partir de vecteurs de construction de cette 
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métropole qui pourraient être, de manière assez traditionnelle, la diversité de ses paysages puisque c’est une 
qualité qui était déjà reconnue au moins par ses rédacteurs précédents. Il y a l’envie de structurer, d’articuler 
l’urbanisation et les transports (sonnerie de téléphone), notamment collectifs, en structurant cette articulation 
à un niveau métropolitain ce qui n’est pas le cas dans le SD actuel. Disons que le SD actuel s’est beaucoup 
concentré sur la création d’un réseau en doigts de gants à la scandinave pour l’urbanisme de transport qui a 
largement servi le cœur d’agglomération et la première couronne. Lequel est en train de se réaliser puisqu’il 
y a maintenant une programmation financière d’un réseau de tramway ou de transport collectif qui permet de 
voir que le projet 2000-2020 va à peu près se réaliser (larsen puis sonnerie de téléphone).

JB – Je vous en prie, je coupe.
JCC – (il éteint son téléphone) Et donc il y avait ce projet qui était très formateur qui a permis 

de... beaucoup choses mais on reparlera peut-être juste avant et là la question qui se pose c’est, à l’échelle 
métropolitaine, comment peut-on poursuivre ce projet et l’articulation à l’urbanisme de transports ? Donc ça 
c’est le..., alors je sais plus, on a parlé du paysage...

JB -  De la diversité peut-être des paysages...
JCC – Oui, le transport collectif c’est le deuxième axe. Le troisième, moi je dirais que ce qu’il faudrait 

que soit ce projet c’est un projet un peu plus global qui permette de définir une métropole économe ou/et 
symbiotique... En somme un nouveau contrat transports-urbanisme-habitat-énergie dans lequel la traduction 
politique des choix énergétiques sur le transport et sur l’habitat permette de développer ce territoire mais aussi 
faire du contexte climatique actuel et du Grenelle de l’environnement un mode, à la fois, de modification des 
droits à construire, des politiques publiques mais aussi un mode de valorisation de beaucoup de potentialités 
locales: potentialités énergétiques, l’énergie transport, à savoir basculer de manière plus ambitieuse sur un 
réseau de vélos de proximité et de transports collectifs pour qu’il y ait une économie énergique de réduction 
de la production des gaz à effet de serre par la structuration transports et, deuxième économie énergétique sur 
l’habitat, en donnant à voir ce que pourrait être un habitat plus économe énergétiquement. Plus, je l’espère, 
je ne sais pas si on va y arriver, mais de valoriser et de sensibiliser le potentiel d’énergies renouvelables, soit 
l’énergie renouvelable « verte », entre guillemets, c’est-à-dire liée au potentiel bois, (hésitations) au potentiel 
d’eau de nappe profonde, je termine pardon, et de potentiel de biomasse c’est-à-dire tous les déchets humains 
produits pour qu’on puisse développer un projet qui refonde les relations entre la nature et la ville. Alors 
refonde parce que Bordeaux fait partie de ces villes qui sont une marque mondialement connue, une marque 
de vin, doit beaucoup sa dynamique économique à cette marque même si elle a une structure économique 
qui est nettement plus diversifiée: logistique, transport, recherche, banques, assurances... mais disons que le 
territoire constitue un socle économique et identitaire, et la ville et la forêt, et que partant de ce principe il 
serait bon qu’on utilise toutes les composantes du territoire: ces sols, son eau, son fleuve, le volume important 
de boisement, pour valoriser toute cette nature, cette agriculture comme des éléments aussi de production 
énergétique, de qualité... Voilà donc ça, ça peut être un troisième membre qu’on essaye de mettre en avant. 
Voilà ce qu’est pour moi le projet de SD étant entendu qu’il y a toujours des mots récurrents sur lequel le SD 
doit travailler mais la diversification sociale, bien évidemment, l’accueil démographique, le développement 
économique, toutes ces choses, l’activité urbaine, mais que le projet doit plutôt se concentrer sur ce qu’on 
vient de dire plus, moi je dirais, plus une réflexion sur la qualité urbaine et la qualité de vie. Pourquoi ? Et 
bien parce que Bordeaux inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO c’est bien et c’est pas bien. C’est bien 
parce que ça renforce le patrimoine culturel. C’est pas bien parce que ça risque peut-être de figer Bordeaux en 
terme d’image avant qu’il y ait assez d’énergie pour qu’il s’inscrive dans une lignée ou dans un territoire plus 
contemporain. Mais, quand même, on voit derrière ça il y a tout une réflexion intéressante à faire autour de 
ce patrimoine qui est conséquent, qui est de qualité, qui est très homogène, qui est très grand parce que c’est 
une ville qui a été très peu détruite par les guerres et donc la qualité est présente au niveau du patrimoine et ça 
impose peut-être de continuer à trouver des moyens de développer cette qualité de l’urbanisation, de l’espace, 
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de l’architecture tout en la conciliant avec la modernité pour, au service de ce que l’on reconnaît souvent au 
sud-ouest c’est-à-dire une certaine image de ce que certains appellent « la douceur de vivre », ce qui est pas 
totalement faux, et qui est sans doute indéfini et indéfinissable. Un mélange d’espaces, de proximité de la mer, 
de conditions climatiques douces et de patrimoine et de diversité économique donc c’est un. Voilà, je pense 
que ça fait déjà - je sais plus combien ça fait - trois ou quatre entrées qui sont déjà très importantes et qui sont 
peut-être un peu plus particulières à Bordeaux par-rapport à d’autres territoires. Et puis juste pour terminer 
sur une difficulté, peut-être que certains de vos interlocuteurs vous en auront parlé, mais Bordeaux est un cas 
intéressant d’organisation de territoire puisque, d’une part, par sa situation géographique on peut considérer 
qu’il y a un cumul de plusieurs sortes de villes et d’agglomérations. On a un cœur ancien très très grand. C’est 
un type. On a une situation en bord de fleuve mais d’un fleuve très large, 600m, donc ça veut dire que c’est une 
agglomération qui est coupée en deux. Ce qui est une autre situation. Sur son Est, on a situation collinaire et 
entre-deux Mers donc un mode de paysage et d’urbanisation particulier. Sur le Nord-Est c’est une presqu’île, 
une presqu’île inondable. Encore une situation particulière. Et sur l’Ouest, c’est une grande plaine au relief très 
doux qui donne la forêt des Landes ce qui veut dire que les modalités d’organisation de la ville, d’évolution, 
sont extrêmement diversifiées et que le projet de Bordeaux c’est passer d’un - comment est-ce que je dirais - 
d’un territoire... Je vais faire une phrase un peu gratuite mais quand même... D’un territoire assez composite à 
un territoire beaucoup plus composé qui assume sa diversité et articule mieux les identités entre ses différents 
territoires. Ce qui fait à la fois la difficulté et l’intérêt de cette tâche. (silence)

JB – Bon. Donc on a fait le tour des grands points : donc le paysage, la structuration des transports en 
commun enfin la problématique des mobilités, la question de l’énergie et après celle de la qualité urbaine. Et 
puis des thèmes récurrents qui sont peut-être moins abordés dont le développement économique, par exemple. 
C’est pas une question...

JCC – Alors, le développement économique est à voir de la manière suivante. Jusqu’à présent, dans 
la – comment on peut dire les choses – dans la culture des élus, on avait plutôt des élus qui étaient issus du 
monde un peu du commerce, du négoce, et donc la planification servait à offrir du foncier et à ne pas entraver 
ou limiter le développement économique. Donc on reconnaît aujourd’hui un manque, à un projet et c’est 
ce sur quoi on travaille, un manque socioéconomique mais aussi stratégique-économique c’est-à-dire d’une 
vision sur la construction d’une filière, modification des logiques spatiales, de spécialisation spatiale et pas 
uniquement une simple offre foncière. Donc cette réflexion est en cours mais c’est vrai que si ce territoire parle 
peu de lui, fait assez peu parler de lui au niveau économique, c’est pas parce qu’il est fragile mais c’est parce 
qu’il est très diversifié ce qui fait qu’il est assez équilibré. Il y a une part importante, très importante même, de 
l’agriculture – et donc de la viticulture – mais c’est aussi le troisième site en aéronautique spatiale de France, 
derrière Paris et Toulouse. C’est aussi une place bancaire. C’est aussi, au niveau européen, un territoire connu 
pour ses congrès. C’est aussi, sur certains aspects de la recherche, notamment la recherche médicale ou la 
recherche sur les sciences de la Terre, un territoire assez intéressant. Donc cette diversification a masqué un 
petit peu, n’a pas favorisé le fait qu’on associe Bordeaux à une fonction ou à un paysage particulier. On repère 
Toulouse plus facilement ou même Montpellier. Donc voilà, donc actuellement effectivement il y a un projet 
de réflexion sur les composantes de cette attractivité métropolitaine et la manière...

(panne matérielle)
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annexe 43
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec Pierre Lascabettes

Pierre Lascabettes est urbaniste et travaille à l’agence d’urbanisme de Bordeaux, l’A’urba. Au sein 
du projet du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, il a dirigé l’atelier thématique « armature urbaine et 
spatiale ». L’entretien a eu lieu le 12 novembre 2009 à 9h00 au sein de l’agence d’urbanisme de Bordeaux.

JB – Alors, la question que je pose à chaque fois c’est qu’est-ce que pour vous le projet de SCoT de 
l’Aire Métropolitaine bordelaise ? (rires)

PL – (rires)
JB – Ça peut vraiment paraître une question bateau, je sais.
PL – Ah oui.
JB – C’est pour lancer la conversation, rien de plus...
PL – Je m’attendais à quelque chose de plus orienté...
JB – Vous avez raison, c’est une question très ouverte. Elle est déstabilisante. 
PL – Alors moi, j’ai travaillé sur un thème particulièrement. J’ai travaillé sur la question des paysages, 

la question de ce que l’on a appelé l’armature urbaine, c’est-à-dire l’articulation de la relation entre ville et 
paysage, grands territoires... la question de la géographie... Et aussi, plus en zoomant, la question aussi des 
typologies et des formes urbaines en lien notamment avec un thème – qu’on aime pas trop utiliser mais qu’il 
faut quant même prendre en compte – c’est la question de la densité et de la compacité on va dire. Donc, j’ai 
plutôt... Sachant qu’en effet aujourd’hui le projet n’est pas arrêté, donc on est encore dans un stade de 
maturation. Tout le monde n’a donc pas encore une vision claire et identique de ce fameux projet. Moi, qu’est-
ce que j’ai défendu? Pour dire simple... Tout d’abord on a défendu le fait que l’on était sur un territoire – et ça 
Claire Gauthier saura en parler mieux que moi – qu’on était sur un territoire de convergences avec des 
géographies et des identités qui venaient converger sur l’agglomération. Un territoire, des territoires très 
contrastés qui venaient participer à cette grande diversité des modes d’habiter sur l’agglomération. A savoir – 
pour faire simple – on a la partie rive droite, l’Entre-deux-Mers qui fabrique un paysage spécifique avec des 
occupations des sols particulières... On a la partie plutôt forêt, la partie Ouest... On a la partie plutôt fluviale. 
On a la géographie de la confluence qui concerne le Médoc... Donc, on a toutes ces géographies et on se rend 
compte finalement que Bordeaux est un peu l’articulation, le lieu de rotule entre ces différents territoires. Donc, 
on a défendu le fait qu’il fallait conserver – que c’était une richesse – cette grande diversité des modes d’habiter 
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et des façons d’occuper le territoire. Donc, on a fait un travail par rapport à ça. Et, on s’est surtout interrogé 
pour savoir justement quelles étaient les spécificités de tous ces territoires, leurs particularités, leurs modes 
d’occupation – on va dire – d’origine et la façon dont ils avaient évolué jusqu’à présent. Par rapport à ça, on a 
tiré un ensemble de conclusions qui est venu étayer ce qui avait été fait depuis le dernier SD. On s’est rendu 
compte qu’à travers les orientations du SD de 2001, il y avait un certain nombre d’objectifs qui n’avaient pas 
été atteints parce qu’en fait c’étaient souvent des objectifs qui avaient eu du mal à trouver une traduction 
concrète à travers les documents réglementaires ou qui avaient été difficilement pris en compte. Donc, on s’est 
dit qu’il fallait être un peu plus – non pas concret – mais plutôt donner les clés pour traduire un certain nombre 
des orientations. On va dire qu’on est dans la continuité des orientations de 2001 mais là on essaie surtout de 
voir comment les concrétiser en favorisant leur appropriation par les élus et les communes. Donc, par territoire 
on a essayé de regarder quelles étaient les – non pas les modèles – mais façons dont ces différents territoires 
pouvaient encore évoluer. Et, ce qui revient de façon quant même de manière récurrente, c’est bien le rapport 
de la ville avec le paysage, ou avec les espaces naturels et agricoles, qui soit les entourent, soit sont complétement 
imbriqués. Il y a des typologies d’organisation qui sont extrêmement différentes. Il y a des espaces qui tendent 
à devenir enclavés. Bref, on a regardé comment tout ça pouvait évoluer pour essayer justement de conserver 
les spécificités et essayer d’en définir véritablement les modes et modèles d’évolution. Alors évidemment – et 
ça pareil ce sera Claire Gauthier ou David Audiquet qui pourront en parler – il a fallut aussi donner à travers 
ça une définition, une lecture de ce que l’on appelle les grands territoires, les grandes géographies. Donc, 
l’objectif de ça c’est à la fois un objectif de redonner une cohérence entre la ville et les espaces naturels ou 
agricoles, d’éviter les effets d’enclavement et de mitage auxquels on assiste dans le territoire. En tout cas, ce 
qui est fait est fait mais il y a des choses qui peuvent encore évoluer. Il ne s’agit pas de prolonger ces dynamiques. 
Il y a l’objectif aussi de regarder comment l’un et l’autre... Alors c’est vrai que ce n’est pas très bien de les 
mettre en opposition sans quoi on avance pas, mais bon! Donc, comment l’un et l’autre pouvait cohabiter et 
trouver une logique l’un par rapport à l’autre, c’est-à-dire qu’on laisse – ne serait-ce que pour un certain 
nombre d’activités qui sont liées à ces espaces agricoles et naturels – une sorte de possibilité de pouvoir 
évoluer dans les pratiques tout en leur donnant aussi la possibilité de pouvoir rester. L’espace agricole, si petit 
à petit on l’enserre dans l’espace urbanisé, il va se retrouver complètement enclavé et il y aura des difficultés 
d’accès, etc. Du coup, petit à petit, ça devient un espace qui potentiellement pourrait devenir à terme un espace 
à urbaniser avec les effets de déprise. Donc, c’est ça que l’on veut éviter aujourd’hui, c’est-à-dire arrêtons de 
réfléchir l’espace naturel comme un espace qui devrait à terme être urbanisé. Je pense qu’il faut arrêter cette 
logique. Donc, redonner du sens aux espaces naturels. Donc, une approche aussi en terme de préservation et de 
prospective pour voir un peu quel était le devenir de ces territoires. Ensuite, d’autres pourront vous en parler, 
mais on s’est aussi interrogé sur la question des limites: sur quoi s’appuyer pour définir d’une certaine façon 
les limites de l’agglomération ? Alors, à la fois il y a le discours qui dit que quand on rentre sur l’agglomération 
on a à un moment donné un effet de seuil. C’est pour aussi dire que c’est à l’intérieur de cette agglomération 
que la ville va continuer à se développer et non pas de façon anarchique sur l’ensemble du territoire. Il n’y a 
pas de raison que les limites du SD deviennent les limites de l’agglomération. Notre idée c’est que les limites 
de la ville, c’est-à-dire de l’agglomération, se situent en deçà des limites du périmètre du SCoT de façon à bien 
identifier l’entité urbaine et ne pas avoir d’effets de continuité, de passage d’une ville à une autre dans un 
espace pas toujours identifiable, où on a pas toujours une lecture claire du dedans et du dehors de la ville. Alors, 
par opposition, il y a aussi la question des grands corridors écologiques qui rentrent ou peuvent aussi rentrer 
en ligne de compte dans la mesure où justement ils peuvent assurer par leur continuité des effets de coupure 
d’un territoire à un autre. Mais ça je n’en parlerai pas. C’est vrai que nous on s’est attaché à imaginer ces 
grands ensembles naturels... Certains aujourd’hui, on peut s’imaginer que dans 20 ans, 30 ans, participent 
pleinement de la ville, de l’organisation urbaine, par rapport aux rôles qu’ils peuvent jouer dans la ville, par 
rapport aux fonctions qu’ils peuvent apporter en plus. Et puis, il y en a d’autres que l’on pourrait imaginer à 
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une échéance plus lointaine jouer un rôle. Ces espaces pour l’instant ne semblent pas significatifs mais 
préservons-les en définissant des règles qui font qu’aujourd’hui on n’y touche pas mais parce qu’à terme ils 
peuvent assurer aussi quelque chose. Le temps d’évolution d’une agglomération ne fait pas que tout se mette 
en place du jour au lendemain. (silence) Donc, ça c’est l’autre point. Alors ensuite, après avoir balayé un peu 
tous ces aspects paysagers, un des derniers éléments de réflexion que moi j’ai voulu apporter c’est la question 
de la forme urbaine, du développement urbain et aussi de la façon dont le paysage, dont la nature peut rester 
présente. On travaille un peu sur cette idée en fonction des contextes bien sûr car il ne s’agit pas de venir 
appliquer un modèle partout. Nous regardons selon différentes situation comment on peut préserver le végétal 
dans la ville dans la mesure où il joue un rôle fondamental. Il participe aujourd’hui à toute une série d’enjeux 
qui passe par le développement rural au travers de la gestion de l’eau, de l’imperméabilisation des sols, … 
Donc, quand on parle du développement de la ville il ne s’agit pas aujourd’hui de venir consommer tous les 
espaces qui resteraient. Il faut trouver d’autres formules. On a fait un travail à l’échelle de différents territoires 
pour voir quels étaient les modes récents de développement urbain, qui sont souvent des extensions urbaines. 
On a montré qu’il y avait une consommation du foncier qui restait extrêmement importante avec des densités 
qui étaient très faibles et qui ne donnaient aux espaces publics qu’un rôle extrêmement faible. Je m’explique. 
Quand vous faites un lotissement vous avez une occupation qui va être de 10 à 12 logements à l’hectare. Bon, 
sur la CUB c’est un peu plus haut, mais en général on est dans ces échelles là. Et, l’espace public qui souvent 
est réduit aux voiries, aux dessertes et parfois aux espaces verts représente une part très très faible de l’opération 
d’ensemble. C’est en général 10 à 15% maximum de l’opération. Le reste c’est de l’espace privatif qui 
généralement est traité en jardin. On voit d’ailleurs tous les effets que peuvent avoir un tel type de développement. 
Même moi je vois, quand je me balade dans l’Entre-deux-Mers, on voit comment l’espace privatif tourne le 
dos au paysage et occulte parfois de superbes vues sur le paysage. On se retrouve avec des séries de clôtures. 
Donc, moi j’ai fait un peu une analyse à travers différentes opérations pour voir un peu comment les choses 
pouvaient évoluer. Alors, il y a d’abord un enjeu pour voir comment faire évoluer les densités. Cet enjeu est lié 
au fait que l’on réduise la consommation du foncier. Aujourd’hui, par rapport au SD, si l’on voulait rester sur 
ce type de développement, il fallait étendre la tâche urbaine. Est-ce que le SCoT se doit de repousser la tâche 
urbaine du SD? Et enfin, il y a bien la question de la qualité urbaine derrière tout ça, c’est-à-dire que quand on 
voit ce mode d’occupation des sols avec essentiellement des maisons individuelles, est-ce que ça fabrique de 
la ville? On se rend compte que cela crée des déplacements automobiles extrêmement importants... Je ne 
parlerai pas de la question des déplacements parce que comme j’étais parti sur la question des paysages... Mais 
c’est une question essentielle. On s’est beaucoup interrogé pour savoir comment on pouvait faire évoluer les 
pratiques à travers l’organisation urbaine, autour des déplacements, de façon à limiter l’importance de 
l’automobile. Ceci dit l’automobile restera toujours d’un usage important. Donc, ce sont des modèles qui 
privilégient l’utilisation de l’automobile, qui ne permettent pas d’assurer la diversité ou la mixité de tout ordre 
– diversité fonctionnelle aussi. Vous avez rarement des commerces qui s’implantent dans des lotissements, 
idem pour les artisans. Alors sur le collectif cela pose aussi problème parce que l’on voit bien que là où il y a 
eu des efforts de réaliser pour la construction de collectifs, souvent c’est des logements sociaux, qui viennent 
en prolongement ou en extension des centres-bourgs. Et là aussi, ça nous laisse extrêmement interrogatif par 
ce que l’on voit que tout de suite on change de vocabulaire en termes d’aménagement d’espace public. C’est-
à-dire que l’on passe d’un vocabulaire de centre-bourg, qui est un vocabulaire où en général la voiture est 
obligée de rouler lentement. On a une typologie d’espaces publics qui favorise et qui privilégie l’espace piéton. 
Et, tout de suite on passe à un vocabulaire plus routier, c’est-à-dire que la rue centrale devient une voie très 
routière qui s’organise souvent avec une entrée de rond-point. Donc, on passe d’un vocabulaire de centralité 
traditionnelle à un vocabulaire routier et les nouvelles opérations viennent s’implanter autour de cela. Alors 
souvent on va avoir une opération collective dégageant un grand espace de parking, donc on reste toujours dans 
le registre de la voiture. A côté on va trouver les super-marchés qui eux-mêmes dégagent de vastes parkings 
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pour les bagnoles. Donc, on est dans un système qui nous a beaucoup interrogé parce que si l’on veut travailler 
la compacité... On en a donc conclu un certain nombre de choses. Tout d’abord, il semble intéressant de 
travailler sur des densités beaucoup plus fortes sur les terrains. C’est-à-dire que passer à 20 logements à 
l’hectare, voire 40 ou 60, permet de décliner une grande richesse de typologies et de manières d’habiter qui est 
plus en lien finalement avec notre objectif initial de maintenir une grande diversité des modes de vie. 
Deuxièmement, une consommation du foncier qui est moins importante mais on a montré, au travers d’un 
certain nombre d’exemples, que le fait de réaliser une opération d’urbanisme pouvait participer au maintien 
d’une trame paysagère. Cette trame participe de la ville, c’est-à-dire en s’inscrivant véritablement dans 
l’organisation urbaine. Une gestion économe des sols au sein d’une opération permet de réserver des terrains 
pour la constitution des trames paysagères. Donc, d’une certaine façon on pourrait s’imaginer que les opérations 
d’urbanisme soient au service de la constitution d’une trame paysagère ou, quand on est dans des typologies 
plus centrales, de continuité d’espaces publics. Oui, ce que je n’avais pas dit tout à l’heure c’est que quand on 
regarde les tissus traditionnels ou les tissus plus anciens, l’espace public représente souvent près de 50% du 
foncier. Alors que quand on ramène ça dans les lotissements on est aux alentours de 15% d’espaces publics. 
Donc, on voit bien que c’est quelque chose de très important et puis c’est là que les choses s’organisent car on 
va voir que l’on peut développer des activités commerciales... Ce sont des lieux de sociabilité et tout ça. Et puis 
dans d’autres contextes ça peut être au service d’une trame paysagère qui elle-même peut participer ou être 
dans le domaine public. C’est-à-dire que cela devient des lieux de rencontre, de promenade. C’est-à-dire que 
derrière ça, cela sous-entend un effort aussi sur la place de l’automobile, sur la question du stationnement. Je 
dirai que finalement on est plus en capacité en travaillant sur certains niveaux de densité de jouer la diversité, 
la qualité paysagère, la réduction de l’impact de l’automobile, etc. C’est ce que l’on a essayé de démontrer. 
Maintenant toute la question est de savoir comment tous ces éléments là vont être intégrés dans le SCoT. C’est-
à-dire comment va-t-on articuler tout ça avec le reste des réflexions qui sont menées ? Et, jusqu’où on est prêt 
à aller en termes d’orientations ou de prescriptions ? Mais là je ne peux pas du tout vous en parler.

JB – Eh bien, pour ça on verra. Je reviendrai peut-être (silence) Eh bien vous voyez vous aviez plein 
de choses intéressantes à dire.

PL – Sachant que ce que je dis là, même si j’ai parlé beaucoup de logement, est aussi valable pour les 
tissus économiques dans la mesure où l’un des éléments de la réflexion était de travailler en détail la notion 
de ville des proximités et l’idée de réduction des déplacements automobiles... (sonnerie de téléphone) C’est 
de se dire aujourd’hui est-ce qu’il faut que l’on résonne par zonages ? Il convient de casser un peu cette idée 
des années 70 en se disant que beaucoup d’activités, notamment économiques, peuvent d’une certaine façon 
s’organiser avec d’autres fonctions, que ce soit de l’habitat, que ce soit des équipements, etc. Je ne parle 
pas évidement des grands sites industriels qui eux... C’est-à-dire que cette logique là ce n’est pas juste pour 
l’habitat, elle peut s’étendre à l’ensemble de la ville. Et puis, le dernier point, c’est aussi de dire qu’à travers 
tout ça, toujours pour limiter la consommation du foncier, il faut privilégier la notion de renouvellement urbain 
plutôt que celle d’extension urbaine. (long silence) Voilà (rires)

JB – Très bien, on peut s’arrêter là à moins que vous ne souhaitiez rajouter quelque chose
PL –  (silence) Là... (silence)
JB – Bon, je vais donc arrêter l’appareil.
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annexe 44
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec David Audiquet

David Audiquet est paysagiste auprès de l’agence d’urbanisme de Bordeaux, l’A’urba. Au sein du 
processus d’élaboration du SCoT, il est chargé des thématiques relatives au paysage. L’entretien a eu lieu le 
13 novembre 2009 à 9h00 au sein de l’agence d’urbanisme de Bordeaux.

JB – En fait, l’entretien c’est un entretien semi-directif donc la question que je pose est très ouverte. 
En fait il faut s’imaginer que l’on va discuter pendant au moins vingt minutes.

DA – D’accord.
JB – Et, la question que je pose à tout le monde, à la fois très simple et déroutante car très générale, 

c’est qu’est-ce que pour toi le projet de SCoT de Bordeaux ?
DA – D’accord. (silence) Qu’est-ce que le projet du SCoT de Bordeaux ? Qu’est-ce que pour moi le 

projet du SCoT de Bordeaux ? Bon, moi je vais la prendre forcément... C’est-à-dire que je ne vais pas 
m’impliquer dans le projet économique, dans le projet... Enfin, tu vois. Je vais prendre vraiment ça comme ma 
partie même si bien sûr toutes les thématiques doivent être reliées et que c’est un projet transversal. Ceci étant 
à un moment donné on a un regard. Moi, mon regard c’est celui du paysagiste. Donc, je me suis beaucoup 
intéressé sur ce SCoT aux espaces que j’ai qualifié d’ouverts, c’est-à-dire aux espaces naturels, aux espaces 
agricoles, aux espaces sylvicoles, aux espaces de l’eau... Tous ces espaces qui sont un petit peu la partie 
complémentaire de la partie bâtie, ou inversement... Mais, en gros, au début je suis parti d’une opposition assez 
basique sur le plein et le vide... Enfin, quelque chose comme ça. Et, en fait je me suis aperçue de deux choses. 
La première c’est que on s’appuyait beaucoup sur les espaces protégés dans les SCoT... Enfin, moi j’ai appris 
en même temps ce que c’était qu’un SCoT. J’ai eu l’impression que l’on s’appuyait beaucoup, en tout cas dans 
le SD précédent, sur les espaces protégés, c’est-à-dire qu’il y avait tout un tas de territoire interdit à 
l’urbanisation... Donc, c’est toujours en réaction à l’urbanisation. Et, après la nature ordinaire ou l’espace 
rural... Alors là, elle est à peine nommée et sur laquelle en gros on pouvait faire ce que l’on voulait. J’avais 
l’impression que de protéger certains espaces permettait d’avoir la conscience tranquille pour le reste. Ce n’est 
pas tout à fait juste parce que dernière, des paysagistes avaient travaillé et avaient mis en place une charpente 
paysagère. Un truc assez particulier, assez bien vu qui finalement était là pour qualifier les espaces dits ouverts, 
les espaces importants ou qualifiants de ce territoire. L’idée était de dire: vous êtes à Bordeaux et vous êtes à 
Bordeaux parce qu’il y a un coteau, parce qu’il y a une rivière, parce qu’il y a cette grande forêt de pins à 



l’Ouest, ce vignoble à l’Est, dans un relief marqué... Il y a des caractéristiques géographiques fortes qui font 
que l’on est ici et pas ailleurs et cela a une influence sur la façon de s’installer, sur la façon de vivre et sur la 
façon dont la ville s’est agglomérée... Tirez-en partie. Et, moi actuellement je suis beaucoup en train de 
travailler là dessus. En fait, jusqu’à présent on avait du mal à voir l’adéquation entre cette charpente paysagère 
et le projet urbain. Donc, très vite j’ai superposé la charpente paysagère et le projet urbain. C’étaient deux 
cartes et l’on sentait bien qu’il y avait des moments où le projet de charpente paysagère était mis en péril par 
le projet urbain. Et donc moi mon propos il est de reprendre ça parce que c’est très bien malin de bien qualifier 
sur quel territoire on est... Donc, de parler des paysages non bâtis mais aussi de ce que l’on a appelé les 
paysages habités. Des façons d’habiter le paysage il y en a plein c’est-à-dire que des paysages bâtis il y en a 
plein. Les villages de l’Ouest ne sont pas les mêmes que ceux de l’Est: voilà comment ils s’installent. Et, j’ai 
essayé d’approfondir la démarche qui avait été faite parce que l’on est aussi dans le cadre d’une révision. Il ne 
s’agissait pas de faire comme si on inventait la poudre alors qu’il y a des gens qui ont travaillé là dessus depuis 
des années... Y compris dans les années 70 où il y avait déjà dans les documents du SD que je suis allé voir, 
certaines coulées vertes que l’on ressort aujourd’hui. Bon, alors cela change de noms. D’abord il s’agit de 
coulées vertes... Ensuite, il s’agit d’ancrage du paysage dans la ville... Après ça veut de venir un système de 
parcs agricoles et forestier... Chacun y met un nouveau terme avec des ambitions qui ne sont pas tout à fait les 
mêmes à chaque fois... mais quelque part c’est là depuis longtemps donc il faut prendre compte de ça. Donc 
moi, mon objectif est vraiment de prendre la charpente paysagère qui a été fabriquée en 2001 et d’essayer 
d’enrichir les choses pour que progressivement les règles qui en découlent – parce que finalement c’est un peu 
ça – soit à la fois qualifiantes pour l’espace ouvert et pour la ville. C’est toujours le grand dilemme, le côté 
ville-nature et tout... Moi je crois qu’il y a des moments où l’on peut avec la ville ou le développement urbain 
qualifier aussi les espaces qui ne seront pas construits. Et, c’est là dessus que je m’appuie en ce moment. Donc, 
j’essaie de voir des choses qui n’existaient pas avant... c’est-à-dire dans la charpente, qu’est-ce que j’ai pu 
rajouter... C’est essayer de voir comment on va constituer de l’urbanisation, ou plutôt comment on va orienter 
le développement urbain en fonction des territoires non-construits. Une des choses marantes que j’ai trouvé, 
qui n’est pas de moi d’ailleurs je l’ai pompé de je ne sais pas où... On vend souvent la vue imprenable sur 
l’océan, la vue imprenable sur le littoral et moi je dis qu’il faut qu’on ait une vue imprenable sur le paysage et 
que ce soit un argument de vente. A un moment donné, il y a vraiment un enrichissement mutuel, c’est-à-dire 
que quand je m’installe au regard de ce paysage, je le regarde, j’en saisis la qualité, j’en profite... Du coup, je 
vais le protéger par mon regard, c’est-à-dire que le mec qui va s’installer devant moi : je ne vais pas être 
d’accord. Et, en retour, on va dire que le paysage, lui, est quelque part protégé de fait, sans passer par tous ces 
systèmes de protection qui sont, on le sait bien, toujours un peu ambigus. Typiquement il y a un truc que j’ai 
toujours trouvé un peu ambigu c’est tout le rapport à l’eau. Dans le SD précédent, il y avait des fils de l’eau qui 
avaient été distingués. Donc, ce réseau hydrographique était un peu mis en évidence en marquant que c’était 
quelque chose d’important pour le territoire et que c’était un paysage de qualité. C’était aussi écologiquement 
important. Après dans les règles ou les prescriptions, on a interdiction de construire à moins de 50 mètres du 
fil d’eau. Il se trouve que ça c’est vraiment réducteur et souvent dans la planification on se retrouve dans des 
systèmes comme ça. Moi, ce qui m’intéressait c’est de donner des aires d’influence des fils d’eau. C’est de dire 
qu’à un moment donné un fil d’eau ce n’est pas à 25 mètres ou à 50 mètres que cela se passe. Il faut que l’on 
aille voir beaucoup plus large. Il y a une topographie qui va avec. Donc, jusqu’où on peut dire que l’on habite 
à proximité d’une rivière? Et, comment on s’installe à 500 mètres d’un fil d’eau ? À 300 mètres d’un fil d’eau, 
à 100 mètres d’un fil d’eau ? J’aimerais que l’on enrichisse ce document, un peu réglementaire, de notions qui 
sont à la fois graduelle mais qui sont à la fois prises en compte. Ce n’est pas forcément un interdit de construire 
mais c’est construire comment ? Avec quelle intention ? Et donc du coup, ce que j’ai envie de souligner, c’est 
que là vous êtes dans un secteur dans un endroit, au cas où vous ne l’avez pas remarqué, qui a beaucoup de 
qualités et qui est à proximité d’un cours d’eau. (silence) De la même manière, à d’autres endroits, cela va être 
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de dire: vous êtes dans la campagne, à partir du moment où l’on accepte une certaine forme de développement 
en campagne... Quand je parle de la campagne c’est l’espace rural et viticole de l’Entre-deux-Mers par exemple. 
Vous venez vivre là. Vous vous trouvez à côté d’un paysage de qualité, comment on fait pour venir y vivre sans 
venir le tuer ? Actuellement ce qu’il se passe dans l’Entre-deux-Mers qui est à l’origine le lieu d’une imbrication 
très forte entre les bâtiments et la viticulture puisque chacun avait son petit lopin de vignes... Bon évidemment 
quand tout ça s’agrandit par le contact à la ville qui n’est loin, l’espace agricole est de plus en plus cerné. Et, 
au bout d’un moment la ville enserre l’espace viticole et le tue puisqu’elle l’asphyxie, parce que le bonhomme 
à l’intérieur il ne peut plus exploiter en paix, parce que l’on se plaint qu’il met des pesticides... Et donc, à un 
moment donné, il vend sa terre et on est venu habité un paysage que l’on fait disparaître. Alors moi je ne suis 
pas contre le fait qu’il disparaisse, ça c’est une autre question. Mais, si on définit à un moment donné que la 
qualité de cet endroit c’est justement un équilibre entre le bâti et l’occupation agricole et bien il faut travailler 
sur cette notion là. Il faut voir comment l’un qualifie l’autre. Donc il y a tout un système que l’on essaie de 
mettre en place, de mettre en évidence. En fait, on a essayé de mettre en évidence le moment où le tissu très 
aggloméré de Bordeaux et de la CUB commence à laisser pas mal de vides. Ces espaces de nature on appelle 
ça... Bon alors de la nature dans toutes ces déclinaisons: espaces naturels, espaces agricoles,... On a des espaces 
de nature à proximité de l’agglo, on trouve qu’ils sont assez qualitatifs. On dit aussi que si l’agglo continue de 
grossir, on va avoir besoin de ces espaces de nature, typiquement comme les parcs que l’on a conservé en ville. 
Et donc du coup on essaie de voir comment on va faire vivre ces espaces qui aujourd’hui sont agricoles ou 
sylvicoles et qui demain deviendront des parcs urbains parce que l’on aura construit tout autour. Donc, qu’est-
ce que le SCoT pour moi ? C’est vraiment la mise en avant... Enfin, moi je trouve qu’il y a quelque chose de 
vraiment malin qui est dû au SD, c’est cette charpente paysagère et le but c’est de l’enrichir et de l’affiner. 
Parce que l’on était dans un système de grandes flèches et que finalement les grandes flèches tout le monde s’en 
fout un peu. Donc on l’affine aussi en faisant un peu plus de terrain afin de mieux qualifier de quel espace on 
parle quand on parle de la forêt, pareil quand on parle de parcs agricoles et sylvicoles autour de l’agglo. On 
essaie de les situer. Comme les outils ont évolués réglementairement ça nous permet d’être plus précis. (silence)

JB – Tu as parlé tout à l’heure du paysage habité, que penses-tu de la question de l’habitat ?
DA – Donc là on est au début du commencement. On bosse là dessus certes mais j’aurais dû mal à en 

parler parce que moi je m’intéresse beaucoup à qualifier ce que c’est que ces espaces qui ne sont pas bâtis et, 
par contre, dans l’équipe, il y a à l’A’urba des experts de la forme urbaine qui se préoccupent de ça... Même 
si moi en tant que paysagiste j’ai quand même un regard. Je me suis plutôt attaché d’abord à la façon dont les 
gens, de façon presque historique, la façon dont ils se sont installés et pourquoi. Ce sont des choses que l’on 
retrouve assez logiquement, l’agence Folléa-Gauthier l’avait déjà amplement décrit dans leur atlas et puis après 
dans la charpente paysagère. Par contre, après savoir quelles formes ils génèrent, ce n’est pas vraiment ma 
première préoccupation... franchement je suis un peu sceptique sur la question des formes urbaines... (silence) 
Je pense que mon propos il est plutôt de montrer, d’essayer de mettre en évidence, la qualité des territoires des 
espaces où l’on vit. Dire: regardez c’est là que vous vivez... J’exagérai un peu en disant tout à l’heure qu’après 
tout si le paysage disparaît, je m’en moque... C’est pas vrai. Je pense qu’il y a des richesses que nous avons 
intérêt à maintenir. A la rigueur dans l’Entre-deux-Mers... Il y a vraiment une imbrication forte du bâti et en 
même temps une forte activité agricole qui font qu’on a l’impression qu’il y a une répartition assez équilibrée 
mais que l’on risque à un moment de dépasser. Et du coup ça peut se développer par noyaux autour d’un 
paysage un peu dispersé sans parler de mitage ou tout ça. Moi je trouve que c’est vraiment un peu l’archétype 
de la campagne. On est quant-même dans une forme d’équilibre. L’espace agricole est quant-même majoritaire 
mais on se dit que l’on pourrait construire, ou habiter, un peu plus dans ces territoires sans que cela les flingue 
complètement. Bon, à Bordeaux, on a un paysage qui est très marqué, il y a deux territoires particuliers: à 
l’Ouest les territoires sylvicoles et à l’Est l’Entre-deux-Mers. J’exagère parce qu’il y a d’autres territoires... 
Avec l’espace sylvicole on a quelques difficultés, la forêt ce sont des grandes parcelles et surtout on a du mal 
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à faire cohabiter la forêt et la ville. C’est le grand fantasme de tous les urbanistes, de tous les architectes: la 
ville sous la forêt... Et, en fait tout ce que j’ai vu c’est que quand on habite dans le forêt on commence toujours 
par défricher. C’est plutôt la notion de clairière. Alors la notion de clairière à grande échelle, ça fait plus de 
forêt. Je vais un peu vite dans mon propos, je caricature un peu mais je trouve que c’est très délicat de vivre 
sur cette notion de vivre dans la forêt que de vivre dans la campagne de l’Entre-deux-Mers avec les vignes. En 
plus on a beaucoup d’aide à l’installation des gens, on a du relief, on a de l’eau. Les situations sont très riches 
donc on peut vraiment s’appuyer dessus pour essayer d’orienter le développement urbain et la construction 
et l’installation autrement que par la route. Franchement dans l’Ouest c’est beaucoup plus complexe, parce 
que dans l’Ouest, c’est des grandes poches. D’ailleurs l’Ouest est beaucoup plus actif, il y a énormément 
d’activités économiques (silence).

JB – Je ne comptais pas forcément en parler mais dans la forêt je crois qu’il y a maintenant la 
thématique des fermes solaires. Cela pose ou repose vraiment la question économique non ? Qu’est ce que tu 
en penses ? Surtout dans ce contexte d’après tempête ?

DA – Oui, alors là on est plus dans des questions d’activités économiques... Là c’est une question 
d’aménagement des territoires sous l’aspect des politiques agricoles. Là, sur la question de la sylviculture, de 
l’agriculture, intensive ou non, ce sont des territoires qui sont gérés à 100% par la politique agricole. (silence) 

JB – J’avoue que depuis que je suis ici j’ai beaucoup entendu de discours sur le statut de la forêt. 
Existe-elle encore entre le lobbying des céréaliers, l’installation des fermes solaire ? J’ai entendu parlé de 
l’exemple de Losse dans les Landes où la plus grande ferme solaire d’Europe vient d’être créée. Cela représente 
500 terrains de football mis bout à bout. 

DA – Oui, j’entends bien... Il y a une angoisse mais la forêt n’est pas encore un fantôme. Il y a des 
regards un peu archaïques sur la forêt... Enfin, que je qualifie moi-même d’archaïque... En gros, pour une 
certaine partie des interlocuteurs que j’ai rencontré, la forêt c’est un champ de pins comme on aurait un champ 
de maïs. Donc, à partir de là on peut y faire un peu ce qu’on veut surtout quand les pins cela ne marche plus... 
Parce qu’avec les pins le soucis c’est que cela ne rapporte pas gros et que pour l’instant cela nourrit une industrie 
essentiellement de papeterie... Avant c’était le gemmage après la papeterie... Un peu de bois d’œuvre mais très 
peu. Ça c’est l’histoire du pin et d’une industrie qui n’est pas très valorisante. Si tu mets deux tempêtes là 
dessus elle est encore moins valorisante. Donc les propriétaires commencent à penser qu’ils peuvent faire autre 
chose. Après qu’est-ce que l’on a en face ? La valeur paysagère soit disant. Qu’est-ce que c’est que la valeur 
paysagère pour moi ? (silence) C’est une forte présence de végétation, un univers forestier... On m’a quand 
même demandé de ne pas appeler cela la forêt de pins mais le massif sylvicole. Moi j’ai appelé ça une forêt, 
j’ai montré des milieux et des espaces de nature comme puissants... Et puis, les gens mélangent tout parce 
qu’ici c’est pas les Landes. Nous on est dans une petite chose, qui est une des zones les plus dégradées parce 
que c’est la fin du massif, que la forêt est sous pression. Pour moi, il y a de très fortes qualités qui marquent 
beaucoup l’Ouest de l’agglo, à l’Océan : on traverse la forêt des Landes, on ne traverse pas des champs de 
maïs. Donc ça c’est la valeur paysagère. Mais ça quand on en a tellement, qu’en on en a tellement d’hectares, 
les gens se disent que bon ça va il y en aura toujours. On arrive pas à le faire tenir ça. Faire tenir des valeurs 
d’usage dans la forêt, quand les gens vont faire du vélo quand ils n’habitent pas loin ça marche un peu. Mais 
il y a tellement d’espaces naturels autour que cette agglomération souffre presque d’en avoir trop. Du coup les 
gens ne s’en préoccupent pas encore beaucoup. Ils se disent qu’il en reste et qu’il y en aura toujours. Et en fait, 
un des arguments les plus fort que l’on ait aujourd’hui c’est les histoires de puits de carbone, les histoires de 
lutte contre le réchauffement climatique et tous les fonctionnements écologiques qui sont dans l’objectif de la 
biodiversité où on sait que la forêt de pins a un certain nombre de qualité. En plus quand on parle de la gestion 
des risques, on doit parler de la gestion de l’eau. La forêt connait un grand problème: le feu. C’est un problème 
pour lequel on a trouvé quelques solutions. On a une assez bonne organisation de lutte contre les incendies. Je 
ne crois pas beaucoup au risque d’incendie. Mais c’est clair qu’aujourd’hui c’est la valeur environnementale de 
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la forêt qui doit être préservée. La semaine dernière je lisais des choses sur la pollution du bassin d’Arcachon, 
il est bien montré que les champs de maïs c’est 20 fois plus polluant que la forêt au niveau des nitrates et tout. 
C’est de cet ordre là le rapport de grandeur en même temps l’agriculture rapport cinq fois plus que la forêt. Et 
aujourd’hui on se rend compte que le photovoltaïque va rapporter lui aussi bien plus que la forêt. Moi je pense 
que cela sera essentiellement politique. C’est-à-dire que nous, on est sensé montrer que cette continuité Nord-
Sud du massif – cette proximité du massif par rapport à l’agglomération – c’est quelque chose d’extrêmement 
qualitatif comme cadre de vie. Après, on a des élus qui disent qu’ils viennent de signer pour 300 hectares de 
fermes solaires... Enfin des fermes solaires... ce sont des usines photovoltaïques, des centrales plutôt... 

JB – Ce qui est paradoxal c’est que la destruction de la forêt se fait sous couvert d’un discours sur 
l’écologie et le production d’énergies renouvelables...

DA – Sauf que ça c’est très très faux, les centrales photovoltaïques ne sont absolument pas écologiques. 
Ça produit une énergie renouvelable sauf que toute l’industrie que ça génère... Enfin, à chaque fois que l’on 
parle de développement durable, que l’on parle de bâtiments HQE, on montre les plus et les moins... Là on est 
de l’ordre du un plus contre dix moins. Pour moi, c’est un faux débat car ce n’est que de l’économie. Ce ne sont 
que des histoires de pognon. Mais les histoires de pognon sur des territoires aussi vaste, qui rapportent aussi 
peu et qui vont finir si cher à entretenir, c’est le prix de l’écologie. En même temps on va avoir à Bordeaux 
un des plus vastes parking solaire d’Europe... ça, ça n’embête personne. Donc, il faut se questionner sur les 
endroits choisis... Tout ça c’est de l’industrie, pareil pour les éoliennes. On accueille sur son territoire des 
industries et les communes veulent des centrales photovoltaïques parce que c’est de l’activité, c’est toujours la 
même chose. Et c’est encore pire parce que c’est sous couvert du développement durable. (silence)

JB – Tu veux rajouter quelque chose sur le SCoT ?
DA – Non je ne crois pas. (silence) C’est difficile de ne pas être caricatural dans ce genre de document 

et en même temps il ne faut pas leur donner plus que ce qu’ils ont à générer. C’est un schéma de cohérence. 
Il s’agit donc de définir de grandes orientations. En ce moment on est en train de mettre en place des outils 
réglementairement de plus en plus puissants. Moi, je suis gêné depuis le début dans tout ce travail sur ce SCoT 
du côté planification et réglementation. Mais bon c’est parce que je ne connaissais pas avant. Cela génère 
facilement du noir/blanc. Je trouve que ça c’est vraiment la chose la plus délicate que l’on ait. Et, je trouve que 
c’est assez difficile de faire du SCoT un projet et pas seulement une règle de plus. (long silence)
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annexe 45
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : entretien avec Bertrand Folléa

Bertrand Folléa est paysagiste. Il dirige avec Claire Gauthier une agence de paysage appelée 
Folléa‑Gauthier. Il participa à l’élaboration du schéma directeur bordelais de 2001 et à celle du SCoT  de 
l’Aire Métropolitaine bordelaise. L’entretien a eu lieu le 23 novembre 2009 à 9h00 au sein de l’agence Folléa‑
Gauthier à Montrouge.

JB – Bon, et on oublie après. 
BF – Oui.
JB – Et puis, oui, on m’a dit aussi que vous faisiez le SCoT d’Arcachon, juste à côté. 
BF – Oui, oui, aussi. D’Arcachon aussi. Aussi, absolument
JB – Du coup quand je suis allée, par exemple, à l’A’urba les gens avaient pas tellement envie de 

parler de Bordeaux, ils avaient plutôt envie de parler d’Arcachon. Chacun en a parlé. 
BF – Oui parce qu’il y a plus de...
JB – Il y a plus un portage politique
BF – Plus de portage j’ai l’impression, c’est plus facile. C’est plus avancé aussi, ça a démarré un peu 

plus tôt
JB – D’accord.
BF – Voilà.
JB – Voilà, ou sinon la question de l’entretien qui est très générale, très ouverte, c’est: « Qu’est-ce que 

pour vous le projet de SCoT de Bordeaux ? ». Bon, c’est très général.
BF – Qu’est ce vous pensez du SCoT de Bordeaux ?
JB – Oui.
BF – Ah. 
JB – (rires) Très très général.
BF – Non, ce qu’il faut peut-être recadrer c’est rapidement la façon dont on est parvenu à Bordeaux. 
JB – (acquiescement)
BF – En fait, c’est pas c’est peut-être pas tout à fait la même façon d’intervenir que d’autres.
JB  – Quand on est expert...
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BF – Oui, en tant qu’expert « consacré »... mais concrètement en tant qu’expert c’est des temps 
d’intervention courts qui sont là plutôt pour alimenter ceux qui font. Donc c’est un peu plus pour « faire faire » 
que pour faire vraiment. Donc c’est un peu particulier. Alors, ça date des années 90 donc en fait puisqu’on 
a fait un boulot sur le département de la Gironde, qui était porté par l’État, qui ressemble un peu à un Atlas 
des Paysages, qu’on avait appelé « étude pour la politique des paysages de la Gironde ». Et ce boulot a été 
fait à partir de 95, je pense, 96. L’année 96 quoi. Et, dans la foulée, je crois que il y a eu la révision de ce qui 
s’appelait encore le SDAU de Bordeaux qui a été engagée.  Sensibilisés par les questions qu’on avait posé et 
les débats qu’il y avaient eu à l’occasion de ce travail sur le Département, l’État a du, j’imagine, faire un peu 
pression sur l’agence d’urbanisme de Bordeaux pour qu’ils traitent la question du paysage vraiment dans le 
SCoT.

JB – C’est l’État qui a fait pression ?
BF – Je pense que ça vient des échanges entre l’État et l’agence d’Urba, à l’époque. Donc l’agence 

d’Urba’ nous a appelé et nous a demandé d’avoir une espèce d’opération un peu coup de poing, pour lancer 
le processus de réflexion sur la question du paysage. Alors, ce qu’il faut recadrer aussi dans cette histoire, la 
situation de l’agglo’de Bordeaux à l’époque c’est encore « la belle au Bois Dormant », c’est-à-dire il y a pas 
toutes les opérations qu’il y a aujourd’hui qui ont transformé Bordeaux ne sont pas encore réalisées. On est dix 
ans en arrière, au moins dix ans en arrière, et ça permet de mesurer la puissance de la transformation qui a eu 
lieu d’ailleurs, sur ce territoire. Et donc...

JB – Je connais bien un peu en fait parce que j’ai fais mes études là-bas.
BF – Tu connais bien. Donc t’as connu Bordeaux tout noir, tout gris... (rires).
JB – oui (rires)
BF – Et qui est une autre ère par rapport à... Et donc voilà, c’est cette époque là et il y a  l’inquiétude 

politique qui s’exprime telle que je la comprends dans les paroles de Francis Cuillier à l’époque, c’est que 
finalement cette ville s’étale effectivement, beaucoup. C’est une métropole très horizontale Bordeaux. Et que 
les gens cherchent à habiter effectivement sur les marges n’ont pas d’attraction pour le centre et il va falloir 
redynamiser le centre de Bordeaux et donc pour ça on a à agir à la fois sur le centre de Bordeaux et aussi sur sa 
périphérie pour être davantage en situation de préservation. Pour être moins consommateurs d’espace, moins 
sur la tendance étalement urbain, etc. etc. … et ça c’est l’axe sur les territoires, on va dire, non-bâtis et puis bien 
sûr, on a le boulot sur le bâti dans le centre-ville sur l’axe ???, sur l’habitat, sur les espaces publics, la relation 
à la Garonne, etc. Donc, finalement, ce qui concernait l’échelle du SCoT, ou la compétence du SCoT, c’était 
tous les espaces déjà autour donc redonner finalement une valeur en quelque sorte aux espaces non-bâtis autour 
de Bordeaux c’était un petit peu le sens de la démarche qu’on s’est défini ensemble. (sonnerie de téléphone) 
Qu’on soit pas, pardon... Que oui, donc la demande c’était de se dire il faut absolument que l’on redonne une 
attractivité à Bordeaux proprement dit, Bordeaux centre, et donc le SCoT doit absolument parler des espaces 
non-bâtis comme pouvant être porteurs de valeurs en terme d’urbanisme. Voilà. Donc on s’est concentré sur les 
relations, çà c’est mon thème chéri en termes de conception, les relations notamment là entre espaces construits 
et espaces non-construits. Et c’est ce qui a donné une matière grise, qui a donné lieu à un rapport qu’on a fait 
un peu spécifique et, après, ce travail a été finalisé en quelque sorte par l’agence d’urba’. Donc, il faut que tu 
ais toi pour ton travail, il faut que tu ais sans doute le document d’origine... tu as le document du SCoT 

JB – D’accord.
BF – Je sais pas si tu as le document d’origine ?
JB – Je pense que je l’ai, oui. 
Bon, je te le montrerai après parce qu’il y a des petites modifs. Voilà. Voilà à peu près le cadre dans 

lequel çà s’est déroulé. Voilà donc après le SCoT est-il un bon outil pour traiter de la question du paysage qui 
est, à mon sens, un peu la question que tu poses, non ? Euh...

JB – Oui.
95



BF – Entre autre dans cette question vaste j’imagine que c’est une des questions?
JB – Je suis bien intéressée par cette réponse, oui.
BF – Oui, je pense que çà peut être, en tous cas à la base c’est une bonne échelle. 
JB – (acquiescement)
BF – En parlant de l’échelle intercommunale donc mettant en relation une ville avec son territoire, 

on va dire, à l’évidence il y a des tas de questions qui peuvent être formulées à cette échelle et qui sont 
justes en terme de fonctionnement du territoire, de complémentarité, d’équilibre, etc. etc. C’est bien. Donc 
l’échelle est bien. Mais l’échelle, quelque part, de réflexion elle date pas du SCoT elle est plus ancienne. Le 
Schéma Directeur existe depuis longtemps. Mais il faut bien reconnaître que la question du paysage, qui est 
une question des relations entre les choses plus que les choses elles-mêmes, suppose cette articulation des 
échelles, les grandes logiques de la ville centre par-rapport à ses territoires plus vides y compris ses villes 
secondaires, des espaces non-bâtis par-rapport aux espaces bâtis. Et puis après, de façon plus générale on va 
dire, la relation en triptyque, on va dire, entre tout ce qui concerne le construit, tout ce qui concerne le non-bâti 
et tout ce qui concerne les infrastructures. Voilà. Donc çà c’est les trois grands chapitres, en quelque sorte, à 
partir desquels on travaille ces questions des relations. Après, on affine évidemment parce que tout ce qui est 
construit ça peut être de l’habitat individuel, de l’habitat collectif, de l’activité, etc. … des équipements. Tout 
ce qui est non-bâti ça peut être des espaces de Nature, au sens large pas forcément strictement naturels, mais 
de nature y compris les espaces agricoles, les espaces boisés, les zones humides, etc. Les espaces publics qui 
prennent un statut de plus en plus affecté, enfin on rentre dans la ville. Et puis les infrastructures de transports, 
de déplacements, de production d’énergie sans doute, etc. Voilà, ça c’est, on peut construire la réflexion sur une 
approche plus qualitative en s’interrogeant sur l’état de ces relations, en quelque sorte, et du coup en avançant 
des pistes de réflexion qui alimentent le champ de la réflexion plus globale. Mais par le biais qualitatif c’est-
à-dire, en gros, l’urbanisme, au sens traditionnel du terme, est un  peu quantitatif. Combien il faut que je crée 
de logements ? Quelles perspectives d’emplois ? Quelle surface je vais affecter au développement ? Combien 
de kilomètres de transports en commun je vais faire ? Quelle part de logement social ? Enfin bon, c’est très 
quantitatif. C’est bien sûr très important et puis la partie qualitative qui est beaucoup plus difficile à cerner et 
surtout sur laquelle on a moins de culture de débat. elle est du coup renvoyée un peu dans les confins obscurs 
de la réflexion. Pas trop, parce que c’est plus compliqué, on rentre dans la subjectivité, on est pas habitué à çà. 
On a une démarche très scientifique dans les approches en général et c’est quelque chose qui peut déranger 
par manque d’expérience. Moins je pense plus par manque d’expérimentation de la chose. Voilà, donc notre 
job, qui est compliqué du coup, c’est effectivement de faire rentrer cette dimension qualitative dans le champ 
de la réflexion. Ceci est quand même fondamental puisque finalement au bout c’est la question de la qualité 
du cadre de vie qui est en jeu avec tout ce que ça peut englober comme réflexions, comme thèmes, comme 
appellations. Voilà, donc çà c’est un petit peu la façon dont on peut procéder pour un SCoT. Alors après, l’outil 
SCoT proprement dit est-il un bon outil pour la question du paysage ? Ça dépend d’une certaine manière de ce 
qu’on veut en faire, là le choix est très politique. On peut faire des SCoT sans cartes quasiment. Bon, il y a peu 
de chances qu’on fasse de la grande qualité paysagère si on ne fait pas de cartes, à un moment quand même. 
Ça veut dire, si on règle pas un minimum les questions spatiales, spatialisées, d’articulation entre ces trois 
grands mondes on va dire; celui du bâti, du non-bâti et des infrastructures parce que ça interfère énormément 
sur la qualité de ce qu’on peut produire. Donc, mais c’est possible de faire des SCoT sans cartes. On voit bien 
que si politiquement il n’y a pas vraiment de portage de l’outil SCoT et qu’on veut rester chacun chez soi avec 
ses outils à l’échelle communale et peu de définition à l’échelle intercommunale de partage de compétences, 
le SCoT ça devient un gros machin, qui n’intéresse personne... Et qui devient, qui peut devenir une coquille 
assez vide... parce que c’est possible de faire un SCoT creux. C’est possible. Je crois donc que tout dépend de 
la volonté politique et çà c’est le grand truc, quoi. C’est quelque part rassurant, après tout ce sont des élus donc 
ils nous représentent mais c’est çà quoi. C’est çà la question. Donc, c’est toujours pareil, un outil çà peut être 
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bien si on veut le manier mais si on veut le laisser posé sur l’établi bon ben voilà quoi. Ça servira pas à grand 
chose. Donc, ça suppose une conscience, d’une certaine manière, que beaucoup des questions fondamentales 
ne peuvent être traitées qu’à cette échelle là. Et voilà. Alors après la force... l’autre façon, c’est une façon 
volontariste d’utiliser le SCoT. Ça devient intéressant parce qu’on peut articuler les échelles. Hein, c’est-à-dire 
qu’on peut, si on veut, on peut aller jusqu’à définir des espaces à la parcelle qui vont jouer un rôle structurant 
en tant qu’espaces non-bâtis pour l’agglomération. Donc ça c’est possible et donc ça c’est fort, c’est très fort, 
si on veut. Mais il faut le vouloir c’est-à-dire ça suppose effectivement d’avoir une réflexion qui vient pointer 
du doigt des espaces qui deviennent clés et sur lesquelles on pense que l’intérêt, enfin, l’intérêt est l’échelle 
intercommunale. Donc c’est plus efficace. Je pense notamment à, aujourd’hui maintenant ce qui, depuis le 
Grenelle, a été officiellement baptisé trame verte et bleue, mais qui est un concept en fait ancien. Donc nous on 
a parlé de charpente paysagère pour...

JB – Je peux vous dire que le mot « charpente paysagère », à Bordeaux, tout le monde me l’a dit. 
(rires)

BF – Oui, oui.
JB – Ça a vraiment... Personne n’a dit le mot « trame verte et bleue », tout le monde a dit...
BF – On a parlé de charpente parce qu’on pense qu’il y a une dimension constructive, si vous voulez, 

du territoire. C’est çà que j’aime bien, que je trouve intéressant, c’est pour çà qu’on l’a proposée. Tant mieux 
si elle a été retenue.

JB – Ah oui, c’est...
BF – Mais il y a une dimension constructive c’est-à-dire il faut qu’on arrive à construire et pour çà 

on a des poutres maîtresses, si vous voulez, et puis ensuite on peut avoir des chevrons. On peut aller dans cette 
déclinaison des choses mais il y a bien des processus constructifs à réussir pour que tout çà soit solide. Voilà. 
Alors, donc mais peu importe, appelons çà charpente, appelons çà trame verte et bleue, appelons çà comme on 
veut. On a donné d’autres noms à ce concept dans d’autres territoires. Ça dépend des territoires en fait. Ce que 
je veux dire c’est qu’on avait pointé par exemple dans notre travail préalable pour... enfin, préalable, en tous 
cas un peu « coup de poing », expertise comme çà pour l’agence des espaces que l’on considérait comme clés 
et qu’on avait cerclés de blanc sur notre carte je me souviens. C’étaient un peu les points chauds en quelque 
sorte. C’est-à-dire, en fait, çà situait précisément des espaces où tout le concept qu’on portait d’articulation 
entre les espaces non-bâtis et les espaces bâtis, d’interpénétration, d’imbrication, tout ce qui fait la complexité 
d’un paysage et en fait sa qualité, si on veut bien reconnaître l’existence de ces espaces non-bâtis, organiser la 
ville autour, etc. Et bien, leur fonctionnement, j’allais dire humain et biologique au sens plus large du terme 
c’est-à-dire pour les circulations douces et comme corridors écologiques pour la circulation des plantes et 
des animaux, etc. dépendait de certains nœuds. C’était très fragile finalement où les fils tendus étaient un peu 
usés jusqu’à la corde par la pression de l’urbanisation et donc çà passait encore mais c’était tout juste et donc 
cette trame, effectivement, réfléchirait à ces endroits. Voilà donc c’étaient des points fragiles. Bon, çà n’a 
pas été travaillé en schémas de secteurs etc. dans les, enfin çà ne s’appelait pas encore comme çà d’ailleurs 
dans les procédures SDAU, mais aujourd’hui dans un SCoT, avec une procédure SCoT, on peut aller changer 
d’échelle et reconnaître à la parcelle la nécessité de protéger par exemple la construction mais aussi peut-être 
des dispositions qui pourraient être des coupures physiques, les passages d’infrastructures des choses comme 
çà, ces espaces là pour qu’ils puissent, sur le long terme, jouer leur rôle de passerelle ou de lien entre les 
espaces de nature qui existent, qui peuvent exister de part et d’autre. Hein, et donc çà c’est très important. Ça 
peut tout à fait exister dans un SCoT. Donc l’outil n’est pas si mal. L’intérêt aussi d’un SCoT, je crois, c’est 
qu’on peut définir des principes d’aménagement et qu’on peut les illustrer autrement que par carte. Ça c’est 
intéressant aussi. Et on s’est pas privés de le faire d’ailleurs sur Bordeaux c’est-à-dire qu’on a eu à un moment 
une réflexion sur comment est-ce qu’on représente finalement les principes qu’on veut porter et on a choisi de 
le faire par des perspectives un peu aériennes qui schématisaient, en quelque sorte, sans vouloir représenter 
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un lieu précis pour éviter que ce soit trop conjoncturel quelque part. Donc, ça schématisait d’une certaine 
manière une situation reconnaissable mais pas située. C’est un peu compliqué. Mais c’est un peu çà. C’est-à-
dire on est dans une schématisation qui n’est pas trop abstraite pour qu’on reste dans l’échelle un peu sensible, 
qu’on comprenne qu’il y a du bâti, de la vigne, qu’il y a des espaces vivriers, qu’il y a de la forêt, qu’il y a de 
l’activité, des routes, etc. Mais on en fait pas un lieu situé parce qu’on veut un discours plus général sur ce type 
de situations. Voilà et donc çà on a produit comme çà, effectivement, finalement, des perspectives aériennes en 
dessin ce qui a été un travail complémentaire au travail d’expertise proprement dit où on devait plutôt sortir les 
idées, quoi, et quelques cartes quand même. Voilà, donc çà c’était la démarche de réflexion qu’on a menée sur 
Bordeaux, l’agglo’ de Bordeaux. Voilà en gros.

JB – D’accord. (silence, hésitations) Et par-rapport au paysage complexe bordelais : les vignes, par 
exemple, la forêt... Est-ce que tout çà a généré des particularités dans le projet du SCoT ?

BF – Euh, oui, pas mal. C’est marrant que tu rentres sur le champ des concepts proprement dits. On a 
effectivement voulu conceptualiser la chose pour qu’elle soit bien posée justement, le mieux possible. Et puis 
c’est aussi parce que c’était notre boulot d’expert. Faut bien comprendre çà. C’est-à-dire que moi j’ai organisé 
des expériences, si vous voulez, où en tant qu’expert on conceptualise les choses pour cadrer d’une certaine 
manière la réflexion, la faire avancer dans des domaines. Et puis d’autres fois où on a été vraiment dans la 
procédure SCoT, l’élaboration du SCoT proprement dit, en tant que producteur quelque part du truc, où là, on 
conceptualise moins puisqu’on s’adresse plus directement aux élus. C’est pas des schémas de conception 
abstraits qui les intéressent, quoi, c’est plutôt la dimension concrète, pratique, les implications, les incidences 
que çà peut avoir, etc. Mais là nous on s’adressait bien à une agence d’urba. Et puis on a pas été en communication 
avec les élus nous. C’est très important de comprendre cette différence. Donc cette conceptualisation elle a été 
repris, à peu près texto, par l’A’urba, transformée un peu sur certains points, mais çà on pourra en parler. Mais 
globalement, les concepts qu’on a portés fondamentalement pour Bordeaux, et qui sont propres effectivement 
à l’agglo’ de Bordeaux, ben ils y en avaient plusieurs. D’abord, il y a plusieurs situations originales. 
Effectivement, parlons de la vigne puisque c’est connu pour Bordeaux. Il y a des situations où la vigne a une 
telle valeur qu’elle a su résister ou pu résister à la pression de l’urbanisation. C’est-à-dire que la valeur de cet 
espace non-bâti, planté de cette vigne, est supérieure à celle qu’elle pourrait avoir, quelque part, en tant 
qu’espace bâti, construite, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle qui existe dans certains territoires 
en général liés effectivement à la vigne. On va retrouver çà à Libourne avec le Pomerol, par exemple, dans la 
même région. Mais on va pouvoir retrouver çà ailleurs sur d’autres grands crus on va dire ailleurs en France. 
Mais c’est une situation très particulière. Alors, la situation des années 90 c’était une situation de « bunkerisation » 
de ces... C’est-à-dire que les parcelles des vignes étaient dans la ville mais totalement « bunkerisées », protégées 
par des clôtures de béton, par planches de béton, des barbelés... (rires) Enfin, c’étaient quasi des zones 
démilitarisées. Donc évidemment on était pas dans une relation apaisée entre les espaces non-bâtis et la ville. 
Donc, là il y a un champ de projets urbains qui est tout à fait intéressant pour faire en sorte finalement que la 
vigne appartienne à la ville de façon apaisée. Donc on a parlé de la vigne citadine. Comment faire pour que la 
vigne devienne stabile, devienne urbaine? Et donc pour çà quelques principes qui supposent certainement un 
travail d’urbanisme derrière pour qu’on puisse finalement définir des secteurs un peu particuliers dans lesquels 
la composition urbaine va prendre en compte la présence immédiate de la vigne. Mais le discours de fond c’est 
de dire que ce qui structure la ville à l’échelle de la ville en tant qu’espaces non-bâtis ce sont des espaces 
effectivement publics : places, mails, rues, avenues, etc. Et qu’au fond on a la même réflexion à avoir à 
l’échelle de l’agglo’ en changeant de registre de vocabulaire urbain, qu’on retrouve habituellement donc à 
l’échelle de la ville, et donc les vignes, les champs, les forêts, les zones humides, etc. … peuvent jouer le rôle 
d’espaces publics ou visuellement publics, structurant pour l’agglomération cette fois. C’est le parallèle avec 
l’échelle urbaine et les espaces publics traditionnels, du vocabulaire urbain, de la composition urbaine 
traditionnelle. Ça c’est quelque chose qu’on avait défini dans un article de 94 je crois il me semble. Donc si çà 
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t’intéresse je pourrais te le passer. Alors, donc il y a çà. Donc voilà, donc la vigne c’était çà. La forêt est très 
particulière. La relation de Bordeaux à la forêt, au sens où ce qui est forêt est précieux par exemple,  n’est pas 
admis par tous. Dans toute la ville de Rennes, où il n’y a pas beaucoup de forêts, la forêt est précieuse. Les 
forêts sont très patrimonialisées. Elles sont rares, très patrimonialisées et c’est des situations qu’on va trouver 
aussi en Ile-de-France. Par exemple, autour de Paris ce qui est stable, en tant qu’espaces non-bâtis dans la 
Région Ile-de-France, ce sont les forêts. Et ce pour pleins de raisons : culturelles, historiques, etc. Mais de fait 
elles tiennent, en quelque sorte, face à la pression et le développement. A Bordeaux, c’est un peu différent, 
parce que la forêt est une forêt qui est jeune.  Elle a 150 ans à peine cette forêt. C’est du pin majoritairement, 
du pin maritime. Il a été planté pour des raisons économiques mais aussi sanitaires puisqu’on est au XIXème 
et qu’il s’agit d’assécher les Landes qui sont humides. Les pins jouent le rôle de pompe à eau. Donc, on plante 
des pompes à eau. On oblige les communes à créer les fossés. On oblige les communes à planter et donc se met 
en place le paysage des Landes, en l’occurrence ici girondines. Donc c’est une forêt qui est jeune, qui est pas 
aussi patrimonialisée qu’ailleurs, qui est avec des arbres, des pins, plutôt mono-spécifiques, plutôt à croissance 
rapide, à rotation courte, de l’ordre de 50 ans, et donc on est pas avec des chênes qui prennent la terre, qui ont 
200 ans, etc. Donc, là on est dans un système, c’est une culture ligneuse, pour certains. Hein, comme on a une 
culture herbacée, on peut avoir une culture ligneuse. C’est pas tout à fait çà, j’exagère un peu mais y a quand 
même un peu çà. Donc, on peut la consommer et d’ailleurs Bordeaux s’est pas privée de le faire. Donc on a une 
relation à la forêt qui est particulière. C’est pas simplement la forêt périurbaine, au sens très classique du 
concept tel qu’on peut le trouver, où on va avoir un massif forestier qui va avoir une gestion forestière 
particulière pour accueillir un public urbain qui va aller faire son jogging, faire ses pique-nique, etc. C’est pas 
tout à fait çà. C’est une forêt dans laquelle on va pouvoir habiter et donc il y a des relations complexes et 
vachement intéressantes entre l’habitat et les activités, au sens large, et la « forêt » de pins. Donc nous on va 
porter différents concepts. On a considéré qu’il pouvait y avoir la forêt en ville, au sens où on retrouve les 
morceaux de forêt en creux dans le tissu bâti. On peut avoir la ville en forêt, inversement. Alors c’est un peu 
fondé sur le concept de l’airial, c’est-à-dire de la clairière, qui à la base a une fonction purement agricole, il 
s’agit d’avoir des espaces qui sont enherbés, dans la forêt, qui vont être plantés de chênes et au milieu de cette 
herbe et de ces chênes on va avoir des bâtis dispersés qui vont jouer chacun un rôle : la maison d’habitation, le 
poulailler, la grange, etc. Et l’herbe et les chênes servent aux pâturages. Donc, on a là un paysage archétypique 
de la clairière qui est de très grande qualité dans la forêt parce que c’est l’opposition parfaite à la forêt, c’est 
vert clair et lumineux au lieu d’être plutôt vert-de-gris, voilà, et plutôt avec des pins, hein. C’est du chêne caduc 
et pas du pin persistant, etc. Donc, je pense notamment au rôle de lumière de l’herbe, l’herbe joue un rôle 
fondamental. Donc, est-ce qu’on peut travailler avec ce concept là, cette valeur paysagère? Puisqu’on parle de 
valeur paysagère, on identifie des valeurs pour travailler à la valorisation des territoires. Est-ce que çà on peut 
le travailler? C’est très complexe mais en tous cas on peut imaginer qu’il peut effectivement y avoir des 
situations de ville en forêt qui vont travailler cette relation particulière par un système de clairières. Et puis il 
y a la ville sous la forêt c’est-à-dire une troisième forme de relation du bâti à la forêt où l’habitat se glisse, en 
quelque sorte, sous ce tissu végétal de l’urbanisme, que joue le rôle des pins. Avec ce petit bémol pour la ville 
de Bordeaux, ou le secteur de Bordeaux, c’est qu’on a le loess, la couche de saint-louis, un petit peu imperméable 
qui fait que l’enracinement des pins est relativement peu profond et donc ils sont sensibles aux tempêtes. Alors 
que la même situation des pins dans les dunes, plus vers Arcachon la ville d’hiver, les dunes font que les pins 
peuvent descendre profondément et leur enracinement est donc beaucoup plus résistant aux tempêtes. Donc, çà 
fait effectivement un point où on peut défendre l’idée de la ville sous la forêt mais finalement dans une certaine 
mesure, on a une certaine situation de conditions, des formes de parcelles, par exemple, beaucoup plus allongées 
pour les arbres puissent s’éloigner des habitations. Évidemment une orientation par-rapport à l’Ouest, puisque 
les tempêtes viennent de l’Ouest, donc... Bref, tout çà peut conduire à organiser le développement de l’urbanisme 
de façon très précise mais avec des précautions, hein. Donc, pas tout à fait dans la délimitation aussi fine qu’on 
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peut trouver dans la ville d’hiver à Arcachon. Enfin, on voit bien donc là il y a à nouveau une relation particulière 
du territoire de l’agglomération de Bordeaux avec ce territoire non-bâti formé de forêts. Troisième cas, l’entre-
deux Mers de l’autre côté de la Garonne cette fois, rive droite, où là on a parlé de campagne résidentielle. 
L’idée étant de dire que la situation de l’entre-deux Mers est très, est de fait, très imbriquée, enfin il y a une 
imbrication forte entre bâti et espaces agricoles mixtes: vignes mais il y a pas que de la vigne. On va être dans 
une situation de diversité d’occupation des sols plus importante qu’ailleurs, que sur le reste du territoire. Alors 
là, on a eu un urbanisme, je dirais hérité du Moyen-âge, des bastides, 13è siècle, qui a été très structuré, très 
organisateur et qui a produit, effectivement, un paysage urbain, même pour des échelles de villages, urbain 
même pour une échelle de village. Un peu la situation qu’on peut trouver dans le Sud-Est où les villages ont 
un rôle urbain et une fonction urbaine, une forme assez urbaine, bien définie. Mais çà a été un épisode qui est 
resté isolé dans l’histoire. Donc, ce qui c’est passé au 13ème siècle, pour des raisons économiques, militaires, 
stratégiques, etc. de concurrence entre l’Angleterre, la France, les comtes de Toulouse, etc. Et bien çà, çà a duré 
un temps mais qui est resté, qui n’a pas fait de petits et très vite derrière on retrouve des formes occupations du 
sol, du territoire, beaucoup plus diffuses et beaucoup plus lâches, assez caractéristiques du Sud-Ouest qui est 
un territoire, en France, particulièrement marqué par le mitage, l’urbanisation diffuse, la consommation 
d’espace. Et bien ce travers là, si j’ose dire, qui n’est pas un travers tant que la pression n’est pas forte 
(bafouilles) et puis quand les fonctions sont directement liées. C’est-à-dire j’habite mes parcelles, je suis 
agriculteur et puis je cultive autour. Ça devient bien sûr problématique dans une situation de pression de 
l’urbanisation et de rurbains, pour faire vite et se faire comprendre rapidement. Puisque le système se mange 
lui-même, puisque effectivement chacun veut habiter la campagne pour des raisons de coût ou pour des raisons 
de cadre de vie et finalement le système se détruit par lui-même au fur et à mesure que le processus d’urbanisation 
se produit. Voilà. Donc, là il fallait, d’une certaine manière, fixer les choses. Mais on pouvait pas partir en se 
disant que ça n’existait pas. Donc il fallait bien parler de campagne résidentielle. Au sens que la résidentialisation 
de ces campagnes existait mais il fallait lui définir, d’une certaine manière, des règles qui fassent qu’elle puisse 
perdurer et pas se détruire par elle-même, par son propre processus de consommation. Donc on a défini, si je 
me souviens bien, des distances d’inconstructibilité entre les bourgs plus ou moins constitués, donc en 
confortant des centralités très fortement, pour que progressivement on aille vers des situations plus urbaines 
dans les situations déjà construites; d’inconstructibilité autour des valons qui jouent le rôle, justement, de ces 
fameux corridors, de ces fameuses files bleues ou vertes, des trames, etc. Donc une situation pas très simple à 
défendre parce que ça dépend d’un équilibre qui n’est pas très facile à définir mais il y a quelques principes 
qu’on pouvait défendre absolument là-dessus. Quatrième exemple, on a vu les vignes, on a vu la forêt, on a vu 
la campagne de l’entre-deux Mers, la dimension des zones humides, qui sont importantes sur l’agglo’ de 
Bordeaux, où là, finalement, on a porté l’idée que, certes, les zones humides devaient être protégées pour 
permettre d’enquêter l’apparition des zones des crues, etc. etc. pour des raisons environnementales et donc des 
risques d’inondation. Mais, en même temps, ces zones humides devaient pouvoir recevoir un certain nombre 
d’équipements industriels qu’on pouvait pas mettre ailleurs parce que la collusion entre industries et eau, elle 
existe depuis longtemps. Hein, les industries, entre guillemets, du paysage, entre autres jusqu’au 19ème siècle 
sont quand même pas mal liées à l’eau pour les tanneries, pour les moulins, etc. etc. Et à partir du 19ème siècle, 
là on canalise les fleuves pour pouvoir développer l’industrie autour de l’eau, à partir de l’eau et notamment 
pour son rôle de transport aussi. Bon, et çà continue au 20ème siècle et on a besoin d’avoir des situations de 
Nature importantes pour pouvoir accueillir des situations industrielles. Donc on a parlé de façon un peu 
provocatrice, c’est toujours pareil c’est des concepts pour faire réfléchir, on a parlé de nature-industrielle. Donc 
le concept, donc on a parlé de ville-citadine, de campagne-résidentielle, de ville sous la forêt, de forêt en ville, 
de ville en forêt, etc. On a parlé, là, de nature-industrielle. L’idée était de dire il faut que les développements 
industriels puissent s’opérer dans ces espaces aussi et que il y ait une complémentarité forte entre production 
de nature et production industrielle, y compris énergétique. Voilà, donc ça,  ça finalement, et bien ça tient la 
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route quand on regarde ce qui s’est passé quelques années après avec AZF où là on a bien une situation 
industrielle qui était isolée et qui s’est fait rattrapée par la ville et le jour où il y a un problème industriel ça a 
fait des dizaines de morts et des milliards de dégâts et un traumatisme pour la ville toute entière. C’est typique 
AZF et c’est arrivé en 2003, si je me souviens bien,et nous on est en 98-99 et on dit ben il faut que l’industrie 
puisse se développer de façon isolée. Et l’industrie qui se développe de façon verte et après il y a des convictions 
environnementales, on va dire,  pour qu’elle soit productrice de nature mais c’est vrai que ça existe. C’est vrai 
que ça existe la production de nature, la biodiversité, la création d’une zone humide, etc. à l’occasion d’une 
implantation industrielle. C’est vrai que ça existe. Voilà. Y compris pour la centrale de Blaye, par exemple, la 
centrale thermique. Y compris dans le pic d’Argeles. Voilà. Donc voilà à peu près quelques exemples de 
concepts qui sont bien adaptés à la situation de Bordeaux. 

JB – Vous avez parlé des modifications un peu apportées par l’A’urba sur le SDAU. C’était... 
BF – Oui, il y a un certain type de concepts qui viennent pas du tout de nous. C’est-à-dire, par 

exemple, toutes les relations à la foret ont été schématisés ou synthétisés sous d’autres termes dans le SCoT 
ou dans le SDAU. La transition entre les deux là, de 99. Je crois qu’ils ont appelé çà la cité-parc mais c’est un 
terme qui...

JB – Cité-parc (rires étouffés)
BF – Que tu retrouveras dans le SCoT mais qui est un terme étranger à notre réflexion, qui vient pas 

de nous. Bon, moi je reste en réserve par-rapport à tout ça. Je pense que si il y a une révision, il faudra faire 
sauter ce concept parce que je trouve qu’il est confus dans son appellation. Cité, c’est doublement très connoté 
donc c’est très complexe. Entre cité grecque et les cités, bon, voilà... Donc on est là sur truc beaucoup trop, qui 
correspond pas du tout à une réalité de ce qu’on voulait dire et puis avec parc ça éclaire pas vraiment le truc. 
Je trouve. Hein, mais voilà, donc... C’est arrivé après, nous on était plus forcément là pour la finalisation, on 
était même plus là du tout. Les cartos c’est plus nous du tout, les cartos, alors que d’habitude on produit nos 
propres cartos, là non. Hum, donc il y a des choses qui sont propres à l’A’urba là dedans. C’est pas forcément 
nous qui avons porté toute la question du paysage et de sa transcription dans les mots et dans les cartes dans ce 
document, hein. C’est plus modeste que ça. Voilà.

JB – Bien, c’est bon pour moi. Si vous voulez rajouter un petit mot de la fin ?
BF – Non, non.
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annexe 46
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : intervention de Serge Lamaison

Serge Lamaison est maire de la commune de Saint‑Médar‑en‑Jalles. Il est aussi Vice président de 
la Communauté Urbaine bordelaise et Président du syndicat mixte du SCoT, le Sysdau. Il représente dans la 
maîtrise d’ouvrage du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. L’entretien n’ayant pu avoir lieu, nous nous 
baserons ici sur l’ensemble des préfaces de la lettre d’information du Sysdau rédigées par Serge Lamaison.

SEL – J’ai le privilège et la fierté, en ma qualité de président depuis 1996 du SYSDAU, de vous 
accueillir aujourd’hui au cœur de notre agglomération de Bordeaux, cette grande ville aux façades couleur 
de miel, chargée d’histoire, née de la lèvre d’un fleuve, la Garonne, et de sa rencontre avec la Dordogne, 
dans ce territoire qu’englobe le Schéma Directeur... Le SCoT est un triptyque : un territoire, des hommes, des 
stratégies, avec un enjeu majeur, se donner un avenir commun. Le SCoT insuffle la nécessité d’une réflexion 
globale permettant toutefois la possibilité de l’action locale, en n’oubliant pas que nous vivons dans une 
société en mutation permanente, ne serait-ce qu’à travers deux phénomènes depuis trente- cinq ans : celui de 
la voiture qui a connu un développement considérable, et celui du développement du travail des femmes qui 
a également joué sur l’essor de la mobilité et des transports... Ce que je retiens d’essentiel pour le SCoT, c’est 
qu’il oblige à fédérer les énergies et à mutualiser les équipes afin de dépasser les problématiques trop locales 
sur certaines questions stratégiques majeures.
 « Accueil », Quelles ambitions pour quelles échelles de territoire ? Actes des Rencontres nationales des SCoT, Bordeaux, 
2-3 mai 2005, La Défense, Direction générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, Sous-direction de la planification et 
de l’aménagement Bureau de la planification des territoires urbains et ruraux, p. 4

SEL – Je voulais simplement réagir par rapport aux deux interventions précédentes, peu sur le débat 
bordelais, parce que je suis trop partie prenante. Je n’insisterai pas, dans la mesure où le dossier de l’inter-
SCoT n’est pas lancé et qu’il n’est pas prêt d’être lancé tout de suite. Je voudrais revenir sur le problème de 
périmètre au départ. Je prends l’exemple du Havre. Il se trouve que la semaine dernière, j’étais à un colloque 
sur les villes et les ports, et j’ai vu la présentation du grand projet du port du Havre 2000-2010. J’ai remarqué 
que le SCoT du Havre ou de Bordeaux sont adossés à de grands projets d’aménagement et de développement 
de ce type. Le grand projet du port du Havre est un projet d’État, piloté par le ministère de l’Équipement. Je 
pense qu’à ce niveau, le rôle de l’État doit apparaître pleinement dans le SCoT, pas seulement dans le “porter 
à connaissance”, mais dans les orientations. Je pense qu’il faut donc des partenariats très larges et très ouverts 
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pour faire en sorte que les projets se concrétisent d’abord dans les SCoT. A ce jour, je trouve prématuré qu’on 
commence à parler d’inter-SCoT, alors que les SCoT sont à peine commencés.
 « Les échelles de territoires: Des inter-SCoT aux grands territoires », Quelles ambitions pour quelles échelles de territoire ? 
Actes des Rencontres nationales des SCoT, Bordeaux, 2-3 mai 2005, La Défense, Direction générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de 
la Construction, Sous-direction de la planification et de l’aménagement Bureau de la planification des territoires urbains et ruraux, p. 41

SEL – Riche écosystème, bonne qualité de l’eau, patrimoine culturel magnifique... L’estuaire de la 
Gironde apparaît comme l’un des mieux préservé des grands estuaires européens. Cependant, le préserver est 
un travail de tous les instants auquel chacun, institutions mais aussi citoyens, doit participer. Loi introduisant 
des principes de gestion équilibrée de l’eau, mise en place de documents de planification et de préservation 
tels que le SAGE ou le SDAGE, prise en compte de l’eau dans la mise en œuvre du développement urbain 
dans le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise... les collectivités ont pris conscience des enjeux liés à une 
bonne gestion de l’eau. Les citoyens, par de petits gestes quotidiens, peuvent aussi contribuer à apporter une 
attention toute particulière à l’eau de notre territoire. Certes, le challenge est ambitieux! Notre estuaire est 
particulièrement complexe, les acteurs y sont nombreux, et les intérêts parfois divergents. Mais, il est de notre 
responsabilités commune de transmettre aux générations futures un patrimoine riche et préservé. Si chacun s’y 
met, je suis  certain que nous pourrons y arriver.
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°9,  janvier-février-mars 2008, p. 1

SEL – L’habitat est un thème très transversal. Il s’agit de le considérer non pas comme une thématique 
isolée mais en lien avec les différentes problématiques de l’aménagement du territoire... Or, le SCoT est bien 
le lieu de la transversalité entre les différentes politiques sectorielles. Il est le document idéal pour permettre 
l’articulation nécessaire entre habitat et déplacements, habitat et développement économique, habitat et 
environnement...

Il est aujourd’hui plus que nécessaire d’aborder la question de l’habitat en tentant de répondre aux 
enjeux du développement durable : construire ou rénover dans le respect de l’être humain et de l’environnement, 
tout en assurant le développement économique d’un territoire, c’est possible !

Normes HQE, constructions de maisons passives ou d’éco-quartiers... Les choses bougent dans ce sens 
et c’est tant mieux ! Le Schéma Directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, approuvé en 2001, préconisait 
déjà une occupation plus rationnelle de l’espace, avec des formes urbaines moins consommatrices d’espaces, 
la réalisation d’opérations publiques mieux contrôlées assurant la diversité de l’habitat pour répondre aux 
besoins des diverses catégories de la population, la recherche de la mixité fonctionnelle associant habitat et 
services de façon à réduire les déplacements habitat/ travail... C’est dans cette voie là qu’il faut continuer et 
même accélérer... !
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°10,  avril-mai-juin 2008, p. 1

SEL – Chaque jour, l’homme consomme... Dans ses activités quotidiennes, il génère des besoins 
énergétiques croissants qui ont des conséquences inévitables sur l’environnement. Dans le même temps, les 
ressources se raréfient. Les énergies renouvelables apparaissent alors comme une bonne alternative, non polluante 
pour l’environnement. Le SCoT ne peut pas directement inciter à l’utilisation de ces Énergies Nouvelles ; en 
revanche, les choix d’aménagement ont un impact significatif sur les consommations énergétiques. Le SCoT 
de l’aire métropolitaine bordelaise devra ainsi mesurer les incidences du développement de son territoire sur 
l’environnement et veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources naturelles.
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°11,  juillet-août-septembre 2008, p. 1

SEL – Se déplacer est une liberté essentielle... Chercher sa nourriture, un abri ou de quoi se vêtir, 
partir travailler ou s’instruire sont des activités nécessitant souvent un déplacement.
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A pieds, à vélo ou en moto, en voiture, l’être humain se déplace en tous sens. Mais, les différentes 
techniques inventées par l’homme pour aller plus vite, plus loin, font parfois payer un lourd tribu à 
l’environnement. La logique du « tout automobile » doit faire place à des modes de déplacement plus doux 
: marche à pied, vélo, transports en commun..., dans un fonctionnement cohérent. C’est ce vers quoi devra 
tendre le SCoT.
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°12, octobre-novembre-décembre 2008, p. 1

SEL – Il y a bientôt treize ans, le Sysdau a vu le jour ! Depuis 2001, date de l’approbation du Schéma 
Directeur, une équipe d’élus investis et passionnés a porté le document de planification et la réflexion et 
s’est assuré de sa pérennité et de son efficacité. Le SCoT, c’est un projet fabuleux au service des habitants de 
cette agglomération, ceux d’aujourd’hui mais aussi et surtout ceux de demain ! Équilibrer le développement 
des territoires de l’aire métropolitaine bordelaise tout en respectant les particularismes de chacun, c’est bien 
plus qu’un défi, c’est une conviction ! Rien n’est plus difficile que d’imaginer l’avenir... un avenir possible, 
souhaitable, réalisable. Aujourd’hui, c’est pourtant ce défi que nous voulons, de nouveau, relever tous ensemble 
! C’est pourquoi nous avons décidé de lancer la révision du Schéma Directeur et sa transformation en SCoT. 
Un chantier important s’ouvre à nous. Je compte sur vous tous et toutes pour apporter votre contribution à 
l’élaboration du SCoT. En attendant, je souhaite très chaleureusement, à chacun d’entre vous, une excellente 
année 2009 !
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°13, janvier-février-mars 2009, p. 1

SEL – Devant l’évolution législative, l’apparition de nouveaux enjeux sociétaux et la réalisation de 
nombreux projets sur le territoire girondin, l’aire métropolitaine bordelaise est engagée, depuis 2007, dans la 
révision de son Schéma Directeur pour le faire évoluer en Schéma de Cohérence Territoriale. Le chantier qui 
s’est ainsi engagé verra naitre les décisions qui dessineront notre territoire demain, le territoire où vivent près 
d’un million d’habitants, le territoire de nos enfants et petits-enfants. Un chantier long et difficile qui appelle 
l’implication de tous : élus, techniciens, associations... mais aussi, citoyens... Ce territoire est le votre! Merci 
à chacun pour la part qu’il voudra bien prendre à la construction de cet outil merveilleux au service d’un 
développement harmonieux du territoire !
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°15, juillet-août-septembre 2009, p. 1

SEL – Depuis octobre 2007, nous sommes lancés dans la formidable aventure de l’élaboration du 
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise ! Après deux grandes réunions publiques de concertation, plusieurs 
séries d’ateliers thématiques, puis, territoriaux, de nombreux comités techniques, de multiples comités de 
pilotage politiques et autres réunions de travail, le document commence à prendre forme... Le travail de fond 
continue, les réflexions des élus, le travail des techniciens... est intense.

Une prochaine rencontre, grand rendez-vous de débat public, aura lieu en 2010. D’ici là, continuez à 
consulter notre site Internet, www.sysdau.fr et à nous laisser vos impressions et commentaires sur les carnets 
prévus à cet effet dans nos Espaces Scot présents dans chacune de vos mairies, communauté de communes, au 
siège de la Préfecture, du Conseil Général, de la Communauté Urbaine, à la Cité Administrative et au Sysdau !
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°16, octobre 2009, p. 1
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annexe 47
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise : intervention de Pierre Ducout 

Pierre Ducout est maire de la commune de Cestas, commune hors Communauté Urbaine de Bordeaux. 
Il est aussi Vice Président du syndicat mixte du SCoT, le Sysdau. Il représente dans la maîtrise d’ouvrage du 
SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. L’entretien n’ayant pu avoir lieu, nous nous baserons ici sur deux 
interventions de Pierre Ducout.

PD – Le SCoT permet de démarrer à la dimension d’un petit pays ou d’une petite agglomération, 
jusqu’à celle d’une métropole d’équilibre, de plusieurs millions d’habitants, et de s’appuyer sur les ambitions 
de développement durable : progrès social, économique et environnemental. En rappelant que nous sommes 
tous dans un monde de compétition, mais également de complémentarités. Quand on parle d’ambitions, ce 
sont les ambitions à la fois des acteurs légitimes et démocratiquement élus dans notre pays, qui ne sont pas 
forcément les mêmes, c’est-à-dire des communes, des intercommunalités, des départements, des régions et de 
l’État. Des ambitions dans le but d’offrir à chacun du travail dans une période où le chômage augmente, de 
l’habitat avec une diversité de choix, une qualité des services, mais également des loisirs puisque nous allons 
vers une civilisation de loisirs. Dans ce cadre, l’outil SCoT a pris la suite de ce qu’avait été pour certains les 
Schémas Directeurs. Je rappellerai deux ou trois problématiques qui correspondent à des ambitions légitimes 
de tous ceux qui vont établir un schéma. D’une part, avoir un cadre de vie de qualité, avec une recherche de 
fonctions urbaines “nobles”, qui peuvent être les services, les commerces, voire la culture et l’enseignement 
supérieur. D’autre part, selon les territoires, maintenir une seule centralité principale, avec une progression 
entre cette centralité et des centralités de rang moindre, le tout étant complémentaire. Enfin, la question des 
nuisances, des bruits induits par les infrastructures, des activités industrielles à risque, ou encore renvoyer chez 
les autres l’habitat social et ses problèmes...

L’objectif clair qui nous rassemble est de trouver le meilleur équilibre et la cohérence à une échelle 
pertinente, en tenant compte de toutes les légitimités, avec une bonne information du public. La nécessité 
d’aller vers une recherche de consensus ne veut pas dire faire un SCoT minimal. Cela passe par la gestion des 
conflits, pour proposer un projet intelligent pour tous, ne correspondant pas uniquement à la compilation des 
objectifs de chaque commune, mais qui prend en compte les enjeux des territoires et la stratégie des acteurs. 
Dans ce cadre, un respect et un équilibre des connaissances entre tous les acteurs sont essentiels.
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Quelques éléments de réflexion que je vous soumets sur l’avenir : savoir dans quelles conditions nous 
pourrons aller vers une intégration des solidarités à travers les SCoT, être à la fois ambitieux et modestes, avoir 
dans la durée la vision de la protection forte des zones sanctuarisées au niveau environnemental, et la prise en 
compte de la qualité de vie, de la santé... Il faut que chacun s’inscrive à la fois dans l’objectif à long terme et 
dans la réalité du quotidien.
 « Du diagnostic au projet, quelles ambitions? », Quelles ambitions pour quelles échelles de territoire? Actes des Rencontres 
nationales des SCoT, Bordeaux, 2-3 mai 2005, La Défense, Direction générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, Sous-
direction de la planification et de l’aménagement Bureau de la planification des territoires urbains et ruraux, pp. 15-16

L’enjeu consiste à concilier le développement urbain avec une utilisation économe de l’espace et 
un cadre de vie de qualité, tout en respectant l’environnement. Il faut produire un développement urbain 
durable et cohérent au-delà des opportunités foncières. Il est possible de faire de bonnes choses de façon 
intelligente, agréables à vivre, avec une densité élevée. Une diversité des types urbains en cohérence avec 
l’existant est également une richesse pour l’ensemble du territoire. Il s’agit de réfléchir à des compositions 
urbaines plus économes en espaces, de produire des formes variées, d’organiser des transitions entre l’existant 
et le futur et de laisser des espaces de respiration en confortant les espaces verts et les grands espaces forestiers 
de promenade valorisés publics ou privés avec convention. Avant de s’engager dans une option d’extension 
urbaine, il est primordial d’avoir une réflexion globale sur le développement du territoire. Nous devons partir 
des réalités et de l’histoire du territoire et réaliser un travail de valorisation et d’ouverture. L’objectif est de 
conforter les centralités avec une maîtrise tel que cela est écrit dans notre Schéma Directeur actuel... Voilà ce 
que nous devons continuer à renforcer dans le futur SCoT !
 « Edito », Sysdau, Terre bigarrée, Bordeaux, Sysdau, n°14, avril-mai-juin 2009, p. 1
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annexe 48
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : entretien avec Françoise Jarrige

Françoise Jarrige est professeur et chercheur auprès de l’UMR Innovation de l’INRA et de ENSAM. 
Son domaine de recherche est l’économie rurale. Dans ce cadre, Françoise Jarrige a été chargée d’étude 
auprès de la maîtrise d’ouvrage du SCoT de Montpellier afin de réaliser une étude des espaces agricoles du 
périmètre. L’entretien a eu lieu le 11 septembre 2008 à 11h00 au sein de Supagro Montpellier.

JB - L’idée de cet entretien est donc de discuter ouvertement autour des principales valeurs du SCoT 
de Montpellier. Que peux tu m’en dire ?

FJ - A l’échelon intercommunal, c’est une volonté assez tardive par rapport aux problématiques 
d’agglomération, donc de métropole, au sens géographique.

Donc, le SCoT, sa raison d’être telle que je l’entends, c’est un projet politique de penser le projet 
urbain, de le gérer à l’échelle de l’agglomération de Montpellier. Ça, pour moi c’est vraiment central. Après, 
les valeurs… Quelles sont ses valeurs centrales ?

JB - Qu’est ce que le SCoT ? Qu’est ce qu’il crée ?
FJ - Il y a différents niveaux. Ce qui est le plus explicite en tant que document d’urbanisme c’est la 

dimension spatiale, réglementaire, prospective et urbanistique. Et puis il y a aussi le projet politique qui est 
derrière ; qui est de faire réfléchir ensemble des élus à une échelle de territoire relativement nouvelle pour eux. 
L’objet concret SCoT, avec son contenu réglementaire de projet, de dimension paysagère, urbanistique, etc. 
Puis, en quoi c’est un support de projet politique ? Ça, c’est pour moi une dimension qui est peut-être moins 
explicite, mais qui est très réelle.

JB - Le projet politique induit ensuite le projet spatial.
FJ - Et quand même, ce que j’ai vu en cours de SCoT, c’est que la réalisation du projet en lui-même 

c’était un support pour faire avancer la prise de conscience des élus sur ce territoire qui n’était pas vraiment 
leur espace de projection habituelle, surtout pour les maires des communes de deuxième et surtout troisième 
couronne. Donc, voilà, il y a eut pour moi vraiment l’aller retour entre la construction du projet d’urbanisme 
et puis l’animation politique. Tout ça avec un jeu des élus politiques de la ville centre et puis des services 
techniques en charge du SCoT, que ce soit les gens des bureaux de la direction de l’urbanisme et de l’habitat à 
Montpellier agglomération. Et puis, ce rôle a aussi été joué par Reichen et par Peter dans leur contact avec les 
élus et leur manière de conduire le projet en étant à la fois à l’écoute du discours politique et en faisant aussi 



des retours, des propositions qui servaient aussi à avancer dans la discussion et à préciser le projet politique. 
Donc après, les valeurs qui sont présentes, enfin qui ce sont précisées au fur et à mesure du projet… (Silence, 
hésitations)

JB - Celles qui te viennent à l’esprit ?
FJ - Oui, ben pour moi, il me semble que le principal c’était le principe d’économie d’espace et de 

cohérence, de mise en cohérence des différentes dimensions du projet, les dimensions spatiales, paysagères, la 
création de logements, le développement économique…

JB - Tu vois quand je parlais des valeurs tout à l’heure, je voulais parler du développement économique. 
Est-ce que c’est important dans ce projet ? Est ce que tu as senti que c’était important ? Tu as parlé de paysage, 
de développement spatial, est ce que tout était mis au même niveau ? Est-ce que tout était mis en cohérence ?

FJ - Moi ce que j’ai, quand j’ai eu à faire face aux interlocuteurs, aux gens qui composaient le 
SCoT, vraiment retenu c’était l’idée de continuer à accueillir de la population, continuer à accueillir de la 
croissance démographique et quelque part un peu le principe de l’économie résidentielle même ci ça c’était 
pas dit explicitement. Donc, continuer à accueillir de la population, c’est-à-dire faire du logement, tout en 
économisant l’espace, la consommation d’espace tout en préservant le paysage et le cadre de vie. C’est vraiment 
ça qui était central dans le projet. Donc après le développement économique certes mais moi il me semble que 
l’idée c’était surtout une économie quand même fondée sur la poursuite de l’accueil de nouvelles populations. 
Comment prodiguer des logements pour ces gens qui arrivent et qui en ont besoin ? Réfléchir aussi à comment 
leur trouver un emploi ? Mais c’était plus en ménageant des zones d’activités, la connexion domicile résidence 
pôle d’emploi, que ça soit en cohérence avec les transports aussi.

JB - Et les transports, quel était le rôle des transports ?
FJ - Connecter, enfin, raisonner les transports par la cohérence logement/transport ou l’emploi. 

Et je dirai même par rapport au discours en terme d’économie d’espace et de protection des paysages, j’ai 
quand même le sentiment que la problématique du transport a primé sur la protection des espaces agricoles 
et naturelles. Même si c’était pas ce qui a été mis en avant… Ce n’est pas destiné à être diffusé bien sûr, c’est 
confidentiel ça...

JB - Oui. De toute façon je ne vais pas utiliser directement les entretiens, ils sont juste enregistrés pour 
être retranscris et analysés. 

FJ - Donc, si tu veux je te donne mon sentiment, ma compréhension, ma lecture,  par rapport au 
discours officiel que tu connais par rapport à la mise en avant de l’armature des espaces naturels et agricoles, 
ensuite, (euh) le logement, etc. et puis le troisième, les connexions le transport. Mais la vraie hiérarchie pour 
moi, c’est quand même pas tout à fait ça.

JB - D’accord. Tu sentirais plutôt une autre hiérarchie ?
FJ - Oui, le logement, l’économie d’espace... Mais moi, ce que j’ai envie de dire, pour en revenir à 

ce que je te disais à propos du projet politique, c’est qu’il y a eu en même temps le lancement du plan local 
d’habitat. Le SCoT a été lancé en 2002 - 2003, la communauté d’agglomération était très récente. Donc, il 
fallait aussi la faire exister en tant qu’entité politique.

JB - Oui, c’était un projet vraiment moteur pour son identité politique.
FJ - Il y a donc à la fois la construction d’une entité politique et sa projection dans l’espace etc. En 

fait, en même temps que le SCoT se faisait, l’entité politique se mettait à exister. Moi, ce que je comprends, 
c’est que l’argument d’économie de l’espace, des protections des paysages, des espaces naturels et agricoles, 
c’est que, du point de vue des maîtres d’ouvrage, cela représente un principe de durabilité. Bernard Reichen 
leur disait de regarder l’exemple de Nice: comment ils ont consommé tout leur espace, comment cela devient 
un facteur bloquant pour leur économie ne sachant plus où loger leurs activités. Donc dans un principe de 
développement, si ce n’est durable au moins à long terme, on a bien vu qu’en extrapolant la consommation 
d’espace de ces dernières décennies on allait droit dans le mur. L’idée, c’était d’économiser l’espace, de ralentir 
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et même freiner la consommation d’espace. Moi il me semble que, avec cette optique-là – pragmatique – de 
développement économique, au stade où en était la construction de la pensée politique, la mise en avant 
de l’armature naturelle et agricole par la protection des paysages et des cadres de vie, c’est un argument 
consensuel permettant d’allier les maires de toutes les communes. Quitte à les confronter même à leurs propres 
contradictions car ils sont aussi demandeurs d’un certain type d’habitat tout en voulant freiner l’urbanisation. 
Ils veulent quand même accueillir de nouveaux habitants mais ils ont peur de leurs électeurs actuels. Ça a 
été une manière d’arriver à un consensus. Pour moi, lorsque j’ai travaillé pour le diagnostic, des territoires 
agricoles, on a fait tout un travail sur les espaces agricoles et les paysages qui en découlent. J’ai vu après, 
dans les réunions de concertation et dans l’élaboration du projet de SCoT, les réunions de secteur, que la carte 
qu’on avait fait des unités agro-physionomiques qui  étaient une carte des paysages agraires et naturels étaient 
réellement mise en avant. Elle servait de point de départ à la discussion pour ensuite poser les questions de 
logement, de densification. L’argument de protection des paysages m’est apparu très consensuel.

JB - Cela permettait de passer des idées d’urbanisme ?
FJ - Oui, c’est ça. Des nouvelles formes d’habitat, de la densification, de la mixité, des habitats 

alternatifs à la place du pavillonnaire.
JB -  On pourrait dire que le paysage a pour valeur de rassembler les acteurs, de permettre à chacun 

de s’y reconnaître. Et puis, finalement, de passer des idées de projets.
FJ - Oui, parler de la protection des paysages a été très important, surtout pour les maires des communes 

rurales. Pour le transport, tout le monde était demandeur. L’amélioration des conditions à la fois routières, à la 
fois des transports en commun.

(Silence)
JB -  Bien, on dirait qu’on a fait le tour de la question.
(Rires)
Sauf bien sûr si tu as envie de rajouter quelque chose.
FJ - Non, non si ça te suffit, moi c’est bon. En voici ma lecture. Bon, après sur les paysages et tout, 

moi je peux en dire plus.
JB - Oui, ça peut toujours être intéressant.
FJ -  C’est-à-dire, que là c’est plus par rapport au projet PLUREL et par rapport à ce qu’on est en 

train de faire. Je ne sais pas, il faudra que tu m’en dises plus par rapport à ce que tu fais. Par rapport à moi, à 
ma participation dans le SCoT et à la suite de mes travaux de recherche dans le projet PUREL et ailleurs, ça 
m’intéresse de voir finalement qu’en reste-t-il. Parce que nous, tu vois, on n’a pas été dupes. Par rapport à notre 
carte à agro-physionomique, on n’a pas été dupes par rapport au projet de l’agglo qui n’a pas de compétences en 
agriculture. On a vu que ces cartes étaient très utiles et très utilisées car toutes les zones qu’on avait marquées 
en friches en périphérie urbaine avaient servi de base à la définition des zones extensions urbaines etc. C’est 
vrai, que deux ans après, tu vois, dans le cadre du projet PLUREL, moi ce qui m’intéresse, tout comme les gens 
de l’agglo, c’est de voir : d’une part, comment le SCoT et ses objectifs ont été traduits au niveau communal et 
puis surtout par rapport à cet objectif très fort de définition très nette des zones d’extension urbaine en marquant 
des limites franches, ce qui signifie que on va donner un signal assez fort sur les zones agricoles qui devrait 
permettre de contrer les stratégies spéculatives, les stratégies d’anticipation, les stratégies d’attente, au moins 
à l’horizon de 10 ans et, donner la place, une horizon temporelle, avec un signal assez fort, qui peut permettre 
de développer des projets agricoles et qui mettent un peu fin au cercle infernal des anticipations, à la précarité.

JB - Oui, je comprends.
FJ -  Qui donne l’espace et les horizons temporels pour développer des projets agricoles. Tu vois, 

cette année, les deux stagiaires qui ont travaillé dans le cadre du projet PLUREL sur les communes de Castries, 
Fabrègues et Péroles, ont montré par leur travail que cet objectif du SCoT n’est pas atteint, si tu veux. 

JB - Oui, j’ai vu.
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FJ - Il n’est pas suffisant. Je veux dire quand tu vois que, pendant trois décennies, les gens ont 
fonctionné en anticipations d’urbanisation, qu’ils ont vu évoluer bien sûr, avec des différences sur les trois 
communes. La commune de Péroles, commune du littoral qui a quasiment tout urbanisé, où il n’y a plus 
d’agriculture mais quelques espaces en friche et des espaces avec des chevaux, des zones inondables, des zones 
du littoral qui sont inconstructibles. La commune de Fabrègues, à l’Ouest de Montpellier, qui est très agricole 
et  qui présente un recul et un mitage de ses franges urbaines sur ces dernières années. Et, la commune de 
Castries, au Nord-Est. On peut dire que c’est là où l’urbanisation est la mieux maîtrisée, la mieux circonscrite, 
que les espaces agricoles ont été les mieux protégés. Les étudiants ont fait une reconstitution de l’évolution de 
l’usage des sols sur ces 40 dernières années. Ben, tu vois que, malgré tout, l’évolution des espaces agricoles, ce 
que l’on avait déjà diagnostiqué au moment du SCoT de Montpellier, on voit que la vigne, la culture pérenne, 
recule. Elle est remplacée par des cultures annuelles, ce qui induit l’évolution des systèmes agricoles, une 
précarisation, une annualisation des cultures. Tout ceci montre quand même que l’avenir de l’agriculteur est 
très précaire dans ces zones. Et, donc l’urbanisation n’est pas enrayée malgré les objectifs honorables affichés 
dans le SCoT et les moyens mis en œuvre. Alors si tu veux, la suite du diagnostic des deux étudiants, c’est de 
dire que, si on veut réellement avoir une action de protection ou de redynamisation de l’agriculture au niveau 
intercommunale, de l’agglomération, le SCoT ne suffit pas. Il faut avoir une politique agricole plus active en 
sachant que ceci n’est pas gagné dans le sens où l’agglomération n’a pas de compétences en agriculture. Mais 
moi, ce que je voulais dire, c’est que quelque chose a manqué.

À voir si dans l’avenir les communes, l’agglomération, la région…peuvent s’entendre ? Mais bon, ce 
que je viens de te dire, c’est quand même un retour par rapport aux objectifs du SCoT. Si tu veux, le premier 
objectif de ce travail, de savoir si les objectifs du SCoT sont pris en compte dans les PLU sont plutôt positif. 
Donc, là, en plus, ils ont travaillé dans trois communes où il y a des études urbaine. Ces trois communes n’ont 
pas été choisies au hasard. Puisque l’agglomération accompagne les communes pour des études urbaines, pour 
des révisions de plan local d’urbanisme. Donc, les étudiants ont travaillé à la marge. Pour savoir, qu’est-ce qui 
se passe dans les zones qui sont concernées par les études urbaines et qui présentent des espaces agricoles ? 
Seront-elles projetées dans le projet sont-elles mises à l’écart ? Ce que l’on peut dire, c’est qu’en face, des 
exploitations agricoles sont en fin de course. L’agriculture est en fin de course. Ainsi, le fait qu’il y ait un 
zonage, un document d’urbanisme ne suffit pas face à la crise agricole, à des exploitants qui arrivent en fin de 
cycle professionnel. Il faudrait relancer des projets agricoles mais on n’arrive pas aujourd’hui à identifier des 
porteurs de projets et il existe encore des gros problèmes de fonciers. Que ce soit pour la reprise d’exploitations 
agricoles existantes ou pour le développement de nouveaux projets innovants développant une nouvelle forme 
d’agriculture

JB - On est beaucoup dans cette problématique là à l’agence en ce moment. C’était la raison de ma 
venue à Besançon. Il s’agissait d’un projet urbain qui est sur ce thème. Donc, on a un territoire en franges 
urbaines dans une vallée. Avec Alfred on a discuté sur la possibilité de conserver l’agriculture sur ce site à 
devenir urbain. Cette lanière serait consacrée à l’agriculture. Mais, il est évident, que dans ce genre de projet 
où on ne considère plus l’urbanisation comme le remplissage d’un socle par la construction de maisons, il 
faut commencer le projet par un autre bout. Notre idée est donc de commencer par la géographie qui sera 
toujours la valeur sûre du site. Il est sûr que sur le papier on arrive facilement à faire cette continuité verte, 
cette lanière. Cependant on est conscient que ce n’est pas suffisant. Il faut dépasser sa culture d’architecte et 
ou de paysagiste. L’idée est de maintenir une agriculture, mais une agriculture urbaine. Il faut donc à la fois 
dessiner le projet et prévoir ou anticiper les projets, voir quels porteurs de projets peuvent être intéressés par 
le site proposé. C’est une expérience intéressante pour nous de faire ce projet. Il apparaît pour nous comme un 
prolongement concret de notre travail sur le SCoT, très décollé du territoire. Comme tu le dis, tout cela ne va 
pas sans une prise en compte de l’agriculture dans son ensemble, en incluant ses projets,
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FJ - Surtout qu’en plus sur ces espaces, c’est là où ça coince. Il est impossible de dessiner les espaces 
en zones périurbaines.

JB - Mais, nous ne comptons pas les dessiner. Nous travaillons avec les agriculteurs locaux pour 
concevoir le projet ensemble. C’est une autre manière de faire. C’est nouveau pour nous. 

FJ - Oui, il faut descendre à un niveau très fin de connaissance. Pour le SCoT on voit bien que le 
découpage des zones agricoles n’a pas tenu compte des agriculteurs.

JB - Ce sont des attitudes de projets qui sont vraiment nouvelles. Tout reste encore à apprendre. Avec 
Besançon, on n’a jamais été aussi proche de le faire. On a réuni des personnes de la chambre d’agriculture, du 
service des espaces verts de Besançon ainsi que ceux de l’agglomération de la ville. On a pu discuter sur une 
approche concrète de l’agriculture urbaine. On pouvait le faire au cas par cas, agriculteurs par agriculteurs. 
C’était en travail vraiment très fin. On espère beaucoup de ce projet c’est un endroit où on risque d’avoir des 
jardins, type AMAP, avec des prairies pour des moutons et une bergerie.

FJ - C’est vrai qu’il y a un niveau collectif, la chambre d’agriculture par exemple. Mais, il y a aussi 
un niveau individuel, les agriculteurs en eux-mêmes. Il y a aussi les propriétaires fonciers.

JB - Dans ce cas-là, on a de la chance, la ville est propriétaire du terrain.
FJ -  Oui, si c’est la mairie, si ce sont des terrains communaux, ça ouvre plus de possibilités.
Dans la région de Montpellier, il y a très peu de terrains communaux, il y a une stratégie foncière qui 

peut s’installer auprès des propriétaires privés. Voilà.
(Silence)
JB - OK, ça a été très intéressant merci. Je pense qu’on a fait le tour. On pourra voir ensuite, si ça 

t’intéresse, les hypothèses que j’essaye de démontrer, d’invalider, ou de développer par ses entretiens. 
FJ - Oui, ça me semble intéressant. J’aimerais bien que tu me racontes.
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annexe 49
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : entretien avec Christophe Moralès

Christophe Moralès fait parti de la maîtrise d’ouvrage du SCoT en tant que conseiller municipal 
de la ville de Montpellier. Il est aussi délégué au développement durable. Par ailleurs, Il occupe un poste 
d’enseignant de projet urbain auprès de l’école d’architecture de Montpellier. L’entretien a eu lieu le 12 
septembre 2008 à 11h00 à l’agglomération de Montpellier.

JB – Voici donc la question, qui peut paraître ainsi très sotte. Qu’est-ce que pour vous le SCoT de 
l’agglomération de Montpellier, quelles en sont les principales valeurs ? quelles sont pour vous les thématiques 
qui vous paraissent centrales ? Oui, vraiment, ce qui m’intéresse c’est de savoir ce que vous en pensez vous, 
maintenant, avec le petit recul que vous en avez.

CM – Moi, je crois que ça été un formidable moment de mise à plat d’une foule de concepts, de 
beaucoup d’idées et un instant pédagogique très fort surtout pour mes collègues des communes alentour. 
Autant, Montpellier était déjà familiarisée avec ce discours de mixité et de densité, autant les communes 
de première et deuxième couronne n’avaient pas ses préoccupations. Les ateliers, les discussions, les petits 
croquis, les manières de faire... Nous ont fait faire un bond en avant formidable. Ça, je pense que ça était déjà, 
avant même de parler de résultats en termes de documents, ça a été déjà quelque chose de très positif. Ça a 
été une remise à niveau, la création d’un bon socle qui permet maintenant d’avoir une discussion commune et 
d’aller au-delà pour proposer de tester des projets urbains, des faisabilités dans certains secteurs qui avaient 
été déterminés par le SCoT.

JB – D’accord.
CM – Ce qui a été très important c’est l’idée d’aire métropolitaine et de sa gouvernance. On n’est 

pas une seule identité mais on est une pluralité d’identités qui doit être un tout cohérent. Et, avec le SCoT par 
son double regard, à la fois de la cohérence territoriale tout comme des différents secteurs, on a retrouvé un 
peu un double jeu qui permet l’échelle métropolitaine et, je dirais même, l’échelle cantonale. Je ne dirais pas 
l’échelle communale, où l’on regarde son nombril. Mais les communes les unes par rapport aux autres. L’enjeu 
de développement territorial et durable a été porté à ses échelles, aussi bien territoriales que celle du bassin. Et 
après, bien entendu, les thématiques importantes ça été, pour moi : la relation entre densité et mobilité.

JB –D’accord.
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CM – Bien, ce rapport qui, je pense, est quand même bien compris. Ce rapport densification de 
l’habitat, desserte des transports collectifs, ce lien entre des documents qui pouvaient être vécus comme 
complètement étanches alors que ce n’est pas le cas. Et après, il y a eu, donc, tout ce qui était environnemental. 
Un caractère positif. On est pas dans un sanctuaire. Mais, dans une vision dynamique de l’environnement, la 
protection de l’environnement, de sa mise en valeur.

JB – Comment imaginez-vous que ces thématiques se hiérarchisent entre elles ? En effet, vous avez 
parlé, de la densité, de la mobilité, du paysage, qu’est-ce qui vous paraît plus important ?

CM – C’est justement par l’idée de dire on inverse le regard. On densifie là où on a des potentiels de 
mobilité, des potentiels à préserver ; a contrario on définit des paysages en termes d’espace libre en termes de 
continuité, que ce soient de massifs, de cours d’eau, de ripisylve. Donc, c’est parce qu’on peut tenir un discours 
sur l’environnement en disant on peut protéger, on peut aménager de façon pacifiée, douce, certains territoires 
mais, compte tenu de ce qui avait été apporté par rapport à la pression démographique, on densifie et en 
compensation on préserve. On est dans une vision de proximité du service, ça rejoint le discours énergétique, 
déplacement, acoustique et enfin l’environnement...

JB – Oui, je vois.
CM – Et, il y a celle de la mixité. Je pense que là on peut dire qu’on a fait le tour. 
JB – Il y a aussi une thématique que nous n’avons pas abordé, c’est la thématique du développement 

économique. Vous a-t-elle paru importante pour le SCoT de Montpellier ?
CM – Bon, je dirais que l’agglomération de Montpellier avait déjà un projet d’agglomération, une 

vision assez forte du développement économique. Le SCoT l’a accompagnée dans la mesure où le problème 
des infrastructures, on le connaissait bien. On savait qu’on avait des zones lourdes à implanter. Mais on a 
introduit des notions de parc, d’éco parc. Et je ne pense pas qu’en termes de logistique économique cela est 
ait apporté beaucoup. Ça a donné de la cohérence bien sûr. Après, en termes de développement économique 
de la collectivité, parce que on est sur une logique du développement du bâtiment, comme un axe fort du 
développement, donc donner sur une durée de 15-20 ans des réserves foncières, des phasages d’opérations, 
des actes à déclencher. Bon, je pense que ça a donné de très bonnes idées pour tous les acteurs économiques y 
compris ceux du bâtiment. Par contre, maintenant, avec la petite crise que l’on connaît, on sait qu’on ne va pas 
inventer grand-chose. Et, maintenant on a une base de travail qui nous a permis de retravailler notre PLH. Et, 
là, je suis chargé du dossier PLU. Là, on est en cours de diagnostic, et on va s’appuyer très fortement, sur le 
SCoT afin que le PLU soit tôt plus proche de la version du regard. Pas forcément en se mettant au plus proche 
des quatre lignes de tramway mais en pensant à l’idée d’intermodalités. Pour aller au tramway, à un moment 
donné, il faut bien marcher, prendre le vélo, se rabattre avec un bus. Donc, on va sur des planifications et 
prévisions de SCoT adossées nos idées en plaçant le piéton au centre du système.

Bon, après, il y a bien eu quelques notions pour frapper les esprits. Le mas habité... Des notions, que 
nous à notre niveau de professionnels, on avait vu dans des revues. Mais, c’est vrai que ça a permis de toucher 
du doigt certains concepts. On en était resté à la greffe que l’on prônait dans les villages dans les années 70 et 
80. Donc, là la méthodologie stratégique du territoire a beaucoup apporté.

JB – Au niveau des élus ? Des techniciens ?
CM – Oui, des élus, des techniciens.
JB – Après, est-ce que les habitants ont perçu quelque chose ?
CM – Écoutez, les habitants, je pense que, il y a toujours ce rêve de la ville individuelle, mais je pense 

que les réalités économiques les font revenir sur terre. Et, le fait que l’on soit dans une génération maintenant 
du développement de Montpellier en classe d’âge qui a des enfants en âge maintenant de devoir se loger. Donc 
la réalité, je reste au village, je reste dans ma commune, n’est plus possible. Il n’est pas possible d’acheter 1 
m². Donc, je passe par des intermédiaires. D’où l’idée du logement social. Tous ces débats ont permis que le P. 
L. H. passe beaucoup mieux, en termes de répartition des logements sociaux. Est-ce que c’est bon ?
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JB – C’est bon. J’avais pour objectif de discuter avec vous de différentes thématiques. Vous les avez 
toutes abordées.

CM –  Une chose qu’il ne me paraît pas clair c’est l’activité foncière du développement agricole. Et 
j’avoue que la dessus, j’ai des doutes.

JB – C’est-à-dire, vous pensez que c’est quelque chose de prévu dans le SCoT, mais qu’il manque à 
l’heure actuelle quelque chose ?

CM – Exactement. Il manque une volonté organisationnelle, une mentalité. Enfin une maîtrise des 
coûts fonciers. Bon, tout ça c’est engagé, mais bon je vois mal l’issue. Je vous donne un exemple : un viticulteur 
on lui propose de planter 10 000 m² de capteurs photovoltaïques, quelle peut-être sa réaction ?

JB – Il y a de nombreuses villes en France qui se posent cette question. Certaines se regroupent, 
comme dans le réseau terres en ville.

CM – Oui.
JB – Mais, c’est sûr que c’est dans des villes qui ont des services et des compétences en agriculture. 

Ce sont des services très jeunes très motivés. S’il n’y a pas un service à part pour l’agriculture dans le projet 
de territoire alors cette agriculture ne peut exister.

CM – Et là, je pense, je ne sais pas si vous l’avez dans vos entretiens, il serait intéressant de discuter 
avec un maire d’une commune périphérique. Il aurait sans doute un autre discours que le mien.

JB – Oui, je vous remercie. Je vais suivre votre conseil, je vais essayer de joindre quelqu’un. En tout 
cas je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cet entretien, pour vos réponses.
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annexe 50
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : entretien avec Martine Tourre Darcourt

Martine Tourre Darcourt fait parti de la maîtrise d’ouvrage du SCoT en tant que Directrice du Foncier 
et de l’Aménagement Opérationnel à l’agglomération de Montpellier. L’entretien a eu lieu le 12 septembre 
2008 à 14h00 à l’agglomération de Montpellier.

JB – Voilà, moi je vois cet entretien comme une conversation. C’est un entretien ouvert. Je poserai 
juste une question qui, sans doute, vous paraîtra un peu bête. Mais qui donnera, je l’espère, matière à discussion. 
Cela ne durera sans doute pas plus d’une demi-heure. Je ne veux pas abuser de votre temps.

MTD – D’accord, j’ai un rendez-vous à midi. Ça devrait être bon.
JB – C’est vrai que pour l’instant les entretiens ont duré une vingtaine de minutes. On verra. La 

question, que je voudrais que l’on discute, est à propos du SCoT de Montpellier. Qu’est-ce que ce projet pour 
vous ? Quelles en sont les principales thématiques ?

MTD – Je risque de dire des généralités sur l’intérêt, en tout cas à Montpellier, d’avoir un SCoT, 
sachant qu’il n’y avait pas eu d’expérience de schémas directeurs jusqu’à présent. Compte tenu du contexte 
d’accroissement démographique et d’expansion spatiale, c’était indispensable qu’il y ait un SCoT. Je crois 
que c’était indispensable que les élus de cette structure apprennent à travailler ensemble. Certains maires 
avaient l’habitude de travailler ensemble, ceux du district par exemple. Donc, le SCoT a pour moi une 
valeur d’apprendre à bâtir un projet, un socle commun, une culture commune, un diagnostic commun sur 
La planification. Ceci a été bien fait dans la mesure où il y a une toute cette vertu pédagogique. Et puis il y 
a eu de nombreuses réunions, de nombreux comités, ç’a été pour les élus une expérience hors du commun. 
C’est pour ça je crois qu’il sont aussi fiers. En tout cas je crois, quand il a été adopté à l’unanimité. Il y a 
énormément d’élus qui spontanément le jour du conseil ont témoigné de toute la richesse de l’opération. Je 
dirais qu’en dehors de toutes les valeurs propres du projet, la nature, la densité, le développement,... C’est 
plus la vertu pédagogique que je retiendrai. L’expérience de Montpellier est assez originale dans la mesure où 
tous les documents de planification ont été lancés ensemble. En parallèle, on travaillait sur le P. L. H., sur le 
schéma directeur d’assainissement... Ç’a été enrichissant par ce que les différents outils, enfin, les différentes 
procédures engagées enrichissaient, s’enrichissaient mutuellement. Puisqu’il y avait des comités de pilotage 
commun de ces documents de planification. Donc, on réentendait souvent la même chose mais vu par un angle 
différent. Mais pour moi, ces choses qu’on entendait à chaque fois ont permis une appropriation des idées. Ça 
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aussi à mon avis c’est positif parce que si on avait commencé à faire le SCoT et qu’ensuite on avait dit que 
le P. L. H. allait être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, alors on aurait perdu en temps et 
en qualité. Ce que je retiens c’est qu’il y a quand même eu une implication de tous les maires, et surtout en 
pilotage unique de l’ensemble des documents produits dont le chef de file était le vice président.

JB – M. Moure?
MTD – Oui, c’est ça. Et donc lui il avait une vue d’ensemble et, si on avait travaillé différemment, 

c’est-à-dire en lançant les documents de planification en même temps mais avec des structures de pilotage 
distinctes, on aurait beaucoup perdu en enrichissement mutuel et en diagnostic. Il n’y a que le P. D. U qui était 
déjà élaboré, ou sur le point de l’être, qui lui a été traité un peu à part. 

JB – Et par rapport au projet d’aménagement spatial en lui-même, qu’est-ce que vous retenez 
principalement ?

MTD – D’avoir clairement indiqué que l’on travaillait principalement sur la valeur paysagère, la 
préservation et la connaissance des paysages pour en déduire ensuite où pouvait se faire l’urbanisation. Je 
crois que la façon de faire du SCoT contrairement à dire d’autres, possède une opérationnalité urbaine due à 
son périmètre correspondant à celui de la communauté d’agglomération. Dans ce périmètre, on a les moyens 
de mettre en oeuvre les idées. C’est beaucoup plus facile. Bien sûr on peut dire que le périmètre est trop 
étroit. Évidemment. Mais, entre mettre des années à se mettre d’accord sur un périmètre et pouvoir agir vite et 
efficacement, la question ne se pose pas. Réunir différentes communes est une action lourde qui peut s’enliser 
dans différentes procédures. Travailler sur un périmètre réduit mais au moins mettre en oeuvre des choses et 
inverser la tendance, est bien honnêtement, je pense que, c’est bien. Donc, le paysage, intensité, les limites,... 
Tout ça pour donner une traduction opérationnelle. Pour ne pas donner des valeurs qu’on ne puisse appliquer. 
Mais, ce n’est pas tout à fait la question, là où ça pèche un peu c’est qu’il n’y a pas eu assez de travail sur les 
P. L. U. parce que certes, l’agglo se positionne, mais l’accompagnement pédagogique sur les P. L. U. aurait été 
nécessaire. Les moyens n’ont pas été mis en place pour faire cet accompagnement.

JB – Un accompagnement au sein de l’agglomération ?
MTD – Oui, oui. On pourrait imaginer un référent pour les P. L. U. au sein de l’agglomération. Il 

existe déjà un guide. Mais, ce n’est pas suffisant pour vraiment appliquer le Scot dans les P. L. U.
JB – D’accord, est-ce que vous voyez une autre thématique importante ? Vous avez cité le paysage, en 

règle générale dans un projet urbain il y a d’autres thématiques. Par exemple, le développement économique, 
les transports,... D’ailleurs, ce qui est souvent intéressant c’est de se demander comment ces problématiques 
s’articulent.

MTD – Disons que l’habitat est aussi en tête des thématiques dans la mesure où compte tenu de la 
croissance démographique et des besoins extrêmement importants, compte tenu de la consommation d’espace 
voué à l’urbanisation, une vision urbaine différente était nécessaire. Donc c’est un thème majeur du projet. 
Mais, on a bien vu, avec le recul actuel, que l’effort de construction a redémarré. Il y a eu une prise de 
conscience importante des élus sur la nécessaire ouverture à l’urbanisation grâce au SCoT. Et par rapport à la 
mixité. Justement, le Scot a fixé les différents niveaux d’intensité. Cela a favorisé l’habitat. C’est donc mon 
deuxième point. Après, les transports ? Dans la mesure où le P. D. U. avait été traité auparavant tout le travail 
avait déjà été fait concernant les réseaux.

(Téléphone)
MTD – Excusez-moi.
JB – J’en ai profité pour éteindre l’appareil.
MTD – Nous parlions de transports. On partait déjà d’un socle. Donc ça, c’était présent mais en même 

temps, ça a permis de discuter par rapport à toutes les autres thématiques.
JB – C’est-à-dire c’était comme une valeur sûre qui ne rentrait pas en compte dans le débat d’idées, 

qui en était le socle.
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MTD – Oui, c’est ça. La première ligne était ouverte, la deuxième était sur rails. Donc, en un sens, 
c’était acquis. En termes de développement économique (Silence), peut-être qu’on n’a pas été assez loin. 
Aujourd’hui dans mon activité je traite beaucoup avec le développement économique, et je vois bien, que 
l’on a du mal à les localiser. Et tout ça, parce que les élus considèrent que ce n’est pas leur problème. C’est 
sans doute aussi le fait qu’il y ait une taxe professionnelle unique. Si il fallait refaire, il faudrait peut-être 
aborder... Non, en fait ça a été traité avec l’habitat on a souvent fait le lien avec l’économie. On considérait 
même que l’habitat peut être un frein à l’économie. Le SCoT a donc déterminé des zones à fort potentiel de 
développement économique. C’est peut-être un thème à développer un peu plus.

JB – Pourtant c’est un thème qui tient souvent à coeur aux élus. 
MTD – Je pense, qu’il est cher à l’agglomération, aux élus de l’agglomération.
JB – Oui, c’est ça, à l’agglomération. Pas aux communes.
MTD – Les maires préfèrent avoir des zones d’habitat que des zones d’activités chez eux. Voilà.
(Silence prolongé)
JB – Enfin, si vous voyez encore quelque chose. N’hésitez pas.
MTD – Oui, je devrais souligner l’entente, la communion de l’élaboration sur un temps très court et 

avec des rencontres extrêmement régulières. Personne n’a eu le temps de s’essouffler. Voilà, il faut imaginer 
l’impact sur les petites communes de ce travail. Je crois que tout le monde a bien compris que ce SCoT n’était 
pas un simple document, la suite l’a montré, avec le suivi à la fois au sein de l’agglomération et au sein des 
communes, avec la publication de l’ouvrage de référence. De tout cela se dégage une idée, une envie, une 
maîtrise... Oui c’est ça! Le maître mot c’est maîtriser l’urbanisation !
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annexe 51
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : entretien avec Alfred Peter

Alfred Peter est paysagiste à Strasbourg. Il représente la maîtrise d’œuvre du SCoT de l’agglomération 
de Montpellier ans la mesure où il était un membre actif de l’équipe mandatée.  L’entretien a eu lieu le 14 
septembre 2008 à 14h00 à l’atelier Alfred Peter paysagiste à Strasbourg.

JB – Et, la question qui paraît un peu idiote comme ça, c’est qu’est-ce que c’est que le projet du SCoT 
de l’agglomération de Montpellier ? quelles en sont les thématiques qui vous paraissent importantes ? Oui, 
c’est sûr qu’il y a tout ce qui c’est dit mais je voudrais avoir votre avis personnel.

ALP – Disons qu’il y a une différence fondamentale avec tous les autres SCoT, c’est que c’est fait 
dans une procédure complètement originale. C’est une équipe extérieure aux structures de la ville qui a été 
sollicitée. Montpellier n’a pas d’agence d’urbanisme.

JB – Oui, oui.
ALP – Ce qui fait qu’ils n’avaient de toute façon pas tellement le choix. Et, le SCoT s’est fait suite à 

une étude de définition. Et, qui ensuite a été confiée à une équipe qui n’avait jamais fait de SCoT. On ne savait 
pas ce que c’était un SCoT. Et, on s’est très bien entendu avec la maîtrise d’ouvrage parce qu’elle non plus 
n’avait jamais fait de SCoT ou de schéma directeur. Et donc, on a construit une démarche qui était basée sur 
deux principes fondamentaux. Le premier, c’est que sur un territoire somme toute assez petit on avait vraiment 
l’intention de faire un projet, qu’on pouvait ensuite décliner dans tous les domaines mais qui restent en projet. 
Et la deuxième caractéristique, c’est qu’on avait inversé notre regard sur la planification en prenant l’hypothèse 
de travail, la thématique, que tu connais, qui est « dessiner la campagne pour dessiner la ville ». Voilà je pense 
que c’est les deux points principaux. En tout cas c’est ma lecture. Moi-même, dans ce SCoT là j’étais en charge 
de deux thématiques. Une première a été les infrastructures parce que j’ai maintenant une pratique et une 
expérience assez solide sur comment on travaille sur la mobilité et globalement sur un territoire. Concrètement 
par exemple, le fait que le tramway, la ligne trois, sera sur l’avenue de la mer et pas dans un système de porte-à-
porte. C’est directement lié à cette histoire. La deuxième compétence qui m’était attribuée, c’est bien entendu 
le paysage, l’environnement, toutes les questions liées à l’hydrographie... Un thème très important... Et bien 
sûr à l’agriculture, ou plutôt la viticulture, qui est un classique du paysage de Montpellier.

JB – Comment les thématiques des infrastructures et du paysage se sont-elles arrangées entre elles? 
Est-ce que l’un a induit l’autre ?
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ALP – Bon, il y en a une troisième qui est la substance bâtie, qui est traitée par Bernard. Et, la 
manière dont on a travaillé, c’est de trouver des entités géographiques relativement cohérentes. Le nord de 
l’agglomération, c’est plutôt un paysage collinaire de garrigue avec des petits villages qui sont bien entendu 
dans une situation de très grande pression parce que c’est très agréable d’habiter dans ces endroits là. Puis, il y 
a d’autres entités, comme les rivières... Le Sud pose des questions différentes. Donc, on a essayé de caractériser 
des problématiques sur des territoires qui ont des identités fortes et différenciées. Et, à partir de ce découpage-
là, on a fait des ateliers avec tous les intervenants du territoire circonscrit. D’abord pour connaître ce qui s’y 
passe, parce qu’on n’arrive jamais à avoir une vision juste de ce qui se trame, il y a tellement d’intervenants sur 
le paysage. Personne n’a une vision exhaustive. Et, une fois qu’on avait cette matière, et bien, on a reconstruit 
le territoire en prenant ces projets qui étaient en l’air dans un souci de clarification du paysage agricole et du 
paysage construit. D’où, cette problématique du traitement des limites qui est un thème qu’on a beaucoup 
développé dans le SCoT, avec les limites constituées, les limites à constituer. On pourrait sans doute aller 
beaucoup plus loin. Aujourd’hui, comme on a un peu avancé sur cette question, je crois que cette notion de 
traitement des limites est encore une façon très urbaine de traiter cette question du paysage agricole. Mais, à 
l’époque, on a utilisé les outils que l’on possédait, que l’on était à peu près sûr de maîtriser. Le travail que l’on 
a fait alors, comparé avec celui que l’on fait aujourd’hui, montre que ça prend de l’épaisseur. (silence) Oui, 
vraiment, avec le projet de Besançon notamment. (silence)

JB – Alors, je vais dire que thématiques de projets, pour voir, ce que vous en pensez. Par exemple, 
vous avez parlé de la substance bâtie. S’articule-t-elle facilement avec le paysage?

ALP – Si tu veux, à partir du moment où on n’axe pas toute l’armature du projet sur cette question. 
Tout d’abord, ça la dédramatise. À partir du moment où on est conscient aussi que c’est quelque chose de très 
volatil. Tu vois aujourd’hui toutes les vérités de l’année dernière ne sont plus bonnes en immobilier. Quand on 
est conscient de cette extrême volatilité, on sait que de toute façon ce n’est pas là-dessus que se joue l’armature, 
la cohérence. Dès lors on peut aborder de manière assez détendue cette question de la forme urbaine, de la 
densité, de la mixité, enfin les thèmes assez bateaux qui reviennent toujours. Donc, c’est dans cet esprit-là que 
l’on a abordé le projet, en ne cherchant pas à mettre plus de pression sur cette thématique là. Avec, comme tu 
as plus le voir, dans le livre qui est paru, la définition de niveaux d’intensité. Je pense que ce thème-là Bernard 
peut plus le développer que moi.C’est vraiment des niveaux d’intensité et qui sont plus ou moins liés à la 
manière de faire les greffes sur le tissu auquel il vient se rapporter. Mais bon, ce thème-là, c’est plutôt celui de 
Bernard.

JB – Et alors, celui du paysage ?
ALP – Oui, le paysage... Je m’en suis occupé avec d’autant plus de plaisir qu’il avait un vrai statut 

dans le projet. Il n’était pas à part. J’avais même, comme ça reste toujours une thématique du débat dans le  
projet, un droit de veto. Bernard m’avait accordé un droit de veto, le droit de veto.

JB – D’accord.
ALP – C’est-à-dire que si je disais non, c’était comme le conseil constitutionnel, personne ne pouvait 

le contrer. Ce qui montrait bien que le paysage avait une place tout à fait au coeur du sujet. Et pour moi, la 
thématique la plus intéressante c’était justement cette idée que le paysage c’est une substance à projets et pas 
une substance à protéger. Alors bon, dans la pratique, le problème que tu connais, c’est le problème des outils. 
Ça c’est un thème que l’on travaille par exemple dans le cadre du projet plurel, je pense que ce n’est pas la 
peine de le développer. L’autre idée c’est que l’on a quand même soulevé un certain nombre de sujets qui sont 
au départ liés à la maîtrise des inondations dans le sud du territoire qui, aujourd’hui font l’objet de travaux 
hydrauliques énormes mais dont personne n’avait jamais essayé de les relier à l’évolution de ce territoire. Donc 
on a même réussi, sur des projets qui paraissaient assez peu reliables, comme l’hydraulique par exemple, à les 
réutiliser. Ceci est un moyen de repenser l’urbanisation dans ce secteur.
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JB – Et, il y a une thématique de projets dont on n’a absolument pas parlé, c’est le développement 
économique.

ALP – Mais, cette question n’est pas une question. Effectivement quand on travaille sur le SCoT du 
Val de Rossel, on est dedans tout temps, comme une obsession, car tout fout le camp. Tout ce qui fout le camp 
là se retrouve fatalement à Montpellier. Donc à Montpellier, on est plutôt dans la gestion de l’abondance Ce, 
qui n’est pas forcément que de la bonne substance économique. Mais ça n’a jamais été une stratégie affirmée. 
Bernard pourra sans doute t’en parler plus, sur ce qu’on a appelé les pointes de diamant du territoire qui sont 
des lieux particulièrement intéressants et qu’on veut réserver qu’à des projets qui sont exceptionnels. Quitte 
à laisser libre pendant 15 ou 20 ans. Ne pas uniformiser un territoire. Il y a quelques thématiques comme ça 
qui sont totalement liées au développement du territoire. Il y a cette idée comme ça, dans le Sud, de trouver 
un terrain d’atterrissage des Chinois en Europe. Une cité interdite. Comme Barcelone Light et à une époque 
pour les Japonais. Et, c’est peut-être des délires mais, en tout cas, c’est un territoire sanctuarisé pour un projet 
exceptionnel de ce type-là qui viendra ou ne viendra pas.

JB – D’accord.
ALP – Mais, sinon la problématique montpelliéraine elle est d’essayer de contrôler ce qui se fait à une 

vitesse qui fait que parfois ils se prennent un peu les pieds dans le tapis.
JB – C’est bon pour moi, sauf si vous avez envie de rajouter quelque chose.
ALP – Ben disons que ce qui est intéressant c’est de voir l’après SCoT.  il y a deux questions qui 

n’ont jamais été traitées de manière satisfaisante, c’est l’inter SCoT et l’après SCoT. L’après SCoT c’est 
l’agglomération qu’il le maîtrise. C’est relativement intéressant parce que ils ont vraiment continué le SCoT. 
Celui-ci ne s’est pas arrêté. Ils ont développé les études sectorielles. Ils ont poussé des projets thématiques. 
Donc, il y a vraiment une dynamique d’après SCoT qui serait d’ailleurs intéressante d’explorer un peu.

JB – C’est exactement ce sur quoi nous nous intéressons au travers du projet de recherche plurel. 
ALP – Il y a tout un volet d’après Scott qui me paraît comme ça très intéressant. On pourrait ainsi voir 

que ce n’était pas juste une idée. Et l’autre aspect, c’est l’inter Scot. Ça veut dire qu’on nous a souvent reproché 
d’avoir fait un super PLU, compte tenu de la relative petite taille du périmètre. Et, que, du coup, ce qui se passe 
à côté et qui n’est pas forcément très loin, sur Sète, Lunelle,... On peut maîtriser un certain nombre de choses 
mais bien sûr que cela induit un certain nombre de choses à côté. Donc, cet aspect-là, on ne l’a jamais traité. 
Et cela nous a été un petit peu reproché. Mais cela interroge un petit peu sur la question de la taille pertinente 
pour un projet de territoire.  Jusqu’à quel niveau on peut aller quand on fait un projet. On a plutôt tendance à 
réduire le territoire dont on fait un projet. Ce n’est pas le cas quand on fait un aménagement comme un TGV, 
une autoroute,... Avec ça, on a plutôt envie d’aller vers le très grand territoire. Et, je pense que c’est un peu une 
des questions qu’il faudrait un peu approfondir. Tu sais, à quoi ça sert de faire un raisonnement extra précis sur 
un territoire si à côté on fait exactement l’inverse.
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annexe 52
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : entretien avec Nicolas Roubieux

Nicolas Roubieux est un membre de la maîtrise d’ouvrage du SCoT de l’agglomération de Montpellier. 
Il dirige le pôle « étude prospective » de la direction de l’aménagement et du développement de l’agglomération 
de Montpellier. L’entretien a eu lieu par téléphone le 23 septembre 2008 à 10h00.

JB – Je vais donc, si cela ne vous dérange pas, vous enregistrer. J’espère qu’il n’y aura pas de soucis 
techniques. Et là ? Est-ce que vous montrerez toujours ? Tout fonctionne ?

NR – Oui !
JB – OK, très bien. Alors nous pouvons commencer. Donc, j’ai déjà fait quelques entretiens sur 

Montpellier. Cinq pour l’instant, l’idée est d’en faire un peu moins d’une dizaine. Et, la question que je pose 
à chaque fois, qui peut paraître très très simple et très conventionnelle, c’est : qu’est-ce que pour-vous le 
projet du SCoT de l’agglomération de Montpellier ? Et, quelles en sont les valeurs qui vous paraissent les plus 
importantes ? C’est une question très ouverte. Donc, généralement les gens répondent et j’essaye d’agrémenter 
la conversation.

NR – Ben, je vais essayer de résumer ce qui peut paraître une singularité du SCoT de Montpellier en 
un mot. C’est sans doute la recherche de la création d’une passerelle entre la culture de planification avec la 
culture du projet urbain.

JB – D’accord.
NR – Je crois, que ça a été la toile de fond de tout ce travail-là. Et ce, depuis les premières démarches 

d’études préalables, avant même que l’équipe de Bernard Reichen et Peter soit mobilisée, nous avions imaginé 
de concevoir un SCoT. D’une, notamment parce qu’il était sur un territoire relativement restreint en taille mais 
aussi par conviction, nous avions convenu d’établir un document qui dépasse, je veux dire, le simple aspect 
réglementaire de planification et qui s’attache à vraiment se confronter à la réalité des mécaniques de projets 
et donc de toute l’ingénierie de projet que ça suppose.

JB – D’accord
NR – Et, on pourra en reparler plus en détails, mais, on pouvait déceler dans les éléments prescriptifs, 

dont les recommandations du SCoT, des choses qui seront de nature à introduire une chaîne de planification 
dont le SCoT est le maillon central.
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JB – Je comprends. Très bien. Donc, cela, la passerelle entre la planification et le projet urbain, vous 
vous paraît être l’élément fondamental.

NR – Ceci s’est justifié dans la méthode de réalisation du SCoT avec ce que l’on appelle en anglais le 
bottum-up. C’est une méthode ascendante qui a constitué à partir d’abord des enjeux de terrain, à faire parler 
les acteurs du terrain, les élus, et à faire plancher les professionnels, urbanistes, architectes et les paysagistes, 
sur des types d’études très concrètes à partir desquels par agrégation successive on a essayé de problématiser 
les enjeux plus larges, plus territoriaux et parfois thématiques. Mais, d’abord, en passant par la réalité du 
terrain. Et jamais sans ce terrain.

JB – D’accord. Oui, c’est un peu le retour au terrain, l’inverse de la table rase. C’est toute une manière 
d’aborder le sujet.

NR – Une manière d’éviter de faire traîner des doctrines de l’urbanisme qui sont souvent convenues... 
Qui sont souvent – je dirais – consensuelles... Et, pour lesquelles il n’y a pas forcément de grandes controverses 
mais, qui, confrontées au réel, ont du mal à exister. Donc, il y a eu d’abord l’envie d’en passer par le terrain 
avant de justifier les grands points de vues théoriques. 

JB – Par exemple, qu’en est-il de ces doctrines consensuelles ? Quelles sont-elles pour vous ?
NR – Je crois que la question de la ville compacte, de la ville dense, de la ville passante et de 

la ville mixte sont quand même des consensus entre professionnels de la ville qui transforment les réalités 
géographiques et locales. Et d’ailleurs, dans les contributions des différentes équipes qui ont été questionnées 
par l’agglomération de Montpellier plus, au cours de la démarche de définition dont l’idée était de mettre 
des équipes en concurrence tout en mutualisant leur contribution, on n’a pas relevé de controverses et de 
contradictions autour de ces grandes valeurs consensuelles. Là où on a relevé des nuances voire même des 
tonalités assez différentes, c’est dans la manière d’arriver aux différents résultats. La question n’est pas le quoi 
la question est comment. Comment fait-on ? Et, le comment fait-on, c’est bien des méthodes, des stratégies, 
des partenariats.

JB – Oui.
NR – Nous avions déjà, vous l’avez compris, une certaine intuition dans ce sujet-là. Mais, cette 

conviction a été en partie renforcée, enrichie de l’apport des différentes équipes qui ont travaillé pour cette 
mission. 

JB – Et, on pourrait parler maintenant après avoir parlé de la conviction de base qui a mené tout le 
projet, des valeurs mêmes qui ont trouvé leur place au sein du projet.

NR – Oui, alors la chose essentielle et première dans la chronologie de fabrication du projet du Scot, 
c’est l’affirmation de cette armature intangible des espaces naturels et agricoles. Alors une fois que l’on a parlée 
de cette affirmation, qu’est-ce que l’on entend par là ? Qu’est-ce que ça remet en cause dans les méthodes de 
planification habituelles à la française ? Traditionnellement, je caricature, on a, c’est la marque de fabrique 
de beaucoup de schémas directeurs des années 80, une approche assez rationnelle et cartésienne, quantitative, 
de la prospective territoriale. On passait souvent par des questions du type : combien d’habitants attendons-
nous à l’horizon 2010, alors si on attend 100 000 habitants pour 2020, on sait que nos 100 000 habitants 
attendus en moyenne si on se réfère à l’état existant, ils consomment X. hectares par habitants supplémentaires. 
Donc, il faudra que l’on mobilise X. hectares d’espace pour l’urbanisation dans les années à venir. Donc, il 
va falloir que le document de planification recherche ces X. hectares. Et puis, on regardera à la fin ce qu’il 
reste d’espaces naturels et agricoles. Et, il y aura un chapitre bien sûr sur la préservation de ces espaces. On 
a donc choisi de partir à rebours de cette méthode et d’affirmer au préalable cette armature naturelle. Ceci est 
passé par l’étude du SCoT et une étude complémentaire confiée à l’école d’agronomie de Montpellier, une 
étude de Supagro Montpellier et de l’INRA, qui a conduit à caractériser à une échelle très fine l’ensemble des 
parcelles agricoles, l’ensemble des terroirs agricoles. Afin d’en déterminer, les forces, les faiblesses. Et donc, 
d’arrêter d’un commun accord, avec l’ensemble des communes, l’ensemble des partenaires, une carte. Ça a 
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été la première carte du SCoT. Une carte, où on avait identifié des espaces vitaux qu’il fallait impérativement 
préserver. Donc, a priori, avant même d’avoir testé les besoins en matière de surface d’habitation. Donc, bien 
sûr les cartes ont dû un peu évoluer au fur et à mesure des négociations. Mais, c’était le point d’entrée, le point 
de départ. Et je pense que c’est bien une des singularités de ce document que d’avoir privilégié ce préalable.

JB – Tout à fait.
NR – Donc, pour être tout à fait concret une fois que l’on avait déterminé cette armature, qui de 

mémoire couvre un peu plus de 30 000 ha, nous avons constaté, mais presque par la négative, par un jeu de 
regards inversés, qu’entre les zones urbaines et ces limites de l’armature des espaces agricoles et naturels, il y 
avait une espèce d’entre espaces potentiellement mobilisables pour l’extension urbaine. Alors après on a tenté 
d’optimiser l’opportunité de ses développements urbains en croisant un deuxième critère essentiel pour nous, 
la deuxième matrice du SCoT de Montpellier, la maîtrise des mobilités. Donc, on a croisé cette carte avec la 
carte des réseaux de transports publics, dont nous avions déjà une idée. Par exemple réaffecter d’anciennes 
voies ferrées. Nous avons donc croisé cette carte avec celle des espaces potentiellement urbanisables et nous 
avons constaté qu’il y avait des endroits où il fallait peut-être plus optimiser encore la desserte de transports 
collectifs. Nous avons parfois dégagé des capacités supplémentaires là où il y avait une gare de T. E. R. et 
au contraire à d’autres endroits on a revu à la baisse car de toute évidence il n’y aura pas durablement un 
transport collectif dans ce territoire. Donc, on a ajusté cette carte en croisant ces deux matrices, celle des 
espaces agricoles et naturels et celle des transports collectifs.

JB – D’accord.
NR – Et alors, quel est le sens de ce travail ?  tout ceci a consisté à fixer les termes d’une équation 

parce que la conclusion se devait de répondre à l’exercice que j’exposais au début de mon propos. La manière 
dont, traditionnellement, les planificateurs urbains français ont l’habitude de travailler devait être confrontée 
à la méthode réalisée. Celle-ci devait faire ses preuves et montrer qu’elle pouvait répondre aux besoins futurs. 
Nous nous devions de faire cette démonstration. Au moins pour une bonne raison, en raison de la petite taille 
du périmètre, il fallait permettre d’accueillir les nouveaux habitants sans que ceux-ci soient obligés de se 
réfugier sur les territoires alentour par effet de saute-mouton. Il nous fallait impérativement trouver les termes 
d’une équation pour nous assurer que les 100 000 habitants supplémentaires attendus à l’horizon 2020 puissent 
réellement prendre place dans ces espaces qui ont été identifiés et localisés par ce croisement de deux cartes. 
Et donc ce travail a supposé que l’on s’intéresse à la question des densités.

JB – Oui.
NR – Après avoir travaillé sur ces espaces en deux dimensions, il fallait maintenant que l’on 

travaille avec les communes sur cette troisième dimension qui est celle de la densité que l’on appelait dans 
le SCoT de Montpellier les intensités de développement. Ceci constituant à dire, après plusieurs décennies 
de développement urbain qui a été promu par l’auto-mobilité, d’inverser le regard non pas seulement sur le 
territoire mais de le faire aussi sur les densités et les modes de déplacement et d’urbanisation. On a donc pensé 
à des logiques d’intensification du développement urbain, le foncier étant une matière collective avant toute 
chose. Donc, cet objectif d’économie du territoire, économie du foncier, nous a conduit à établir différents 
niveaux de densité, qu’on a appelé des niveaux d’intensité.

JB – Oui oui.
NR – Donc, en fonction essentiellement de deux critères, la proximité d’une polarité, d’un centre, 

d’un équipement dans le territoire et la capacité d’offre de desserte de transports publics. Pour illustrer notre 
propos, on prend l’exemple d’une commune de deuxième, voire troisième, couronne, disons à une quinzaine 
de kilomètres à l’Ouest de Montpellier. Celle-ci n’a pas a priori de vocation à recevoir des développements 
urbains. Cependant elle est desservie par une gare T. E. R., et rares sont les gares dans l’agglomération, 
donc que ce critère a justifié que l’on prône un développement assez significatif avec des densités tout à fait 
significatives.
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JB – D’accord.
NR – Donc, ces trois niveaux s’adressent finalement aux PLU. Ces trois niveaux d’intensité demandent 

en fin de compte aux PLU d’atteindre un niveau minimal de densité. Et donc, ces objectifs minimaux d’intensité 
et de densité permettent de faire la démonstration que, avec une densité un peu plus élevée qu’auparavant, on 
peut lutter contre l’étalement urbain. Ceci permet de répondre à l’équation que j’évoquais. Nous sommes 
capables d’accueillir les 100 000 habitants supplémentaires sans difficulté dès lors que les formes urbaines, les 
densités, sont plus conséquentes qu’auparavant. Ce n’est pas une découverte que les densités étaient en train 
de décroître de manière exponentielle. On est dans des configurations aujourd’hui où des maires de villages 
languedociens se trouvent noyés dans des océans de pavillonnaires avec des moyennes de l’ordre de cinq à six 
logements à l’hectare. Il s’agissait donc de remonter cette barre là pour que cette grande équation soit rendue 
possible. Et au-delà de cette équation, de créer les conditions d’une véritable mixité urbaine, et d’une capacité 
d’habiter une forme urbaine qui est économe en déplacements motorisés. Donc ce travail sur les densités a 
été un petit peu la résultante de la combinaison entre eux de l’armature des espaces naturels agricoles et de 
l’armature des infrastructures de transports publics.

JB – Très bien.
NR – Donc, ce qui a été également nouveau et je crois assez inédit dans le contenu du SCoT, c’est 

précisément d’avoir introduit, dans son document d’orientation générale, des objectifs d’intensité. L’idée c’était 
de démontrer aux PLU que les niveaux d’intensité pouvaient fonctionner. Ceci est assez contradictoire avec 
la manière dont le droit de l’urbanisme parle de la densité. En fait, le droit de l’urbanisme, pour aborder les 
questions de densité, parle de maximum, de plafonds de coefficient d’occupation des sols. On est toujours sur 
les PLU, sur des logiques de maximum. Donc, tout en respectant le droit de l’urbanisme qui de toute manière 
est intangible, le SCoT est libre de formuler ses propres objectifs. Comme le SCoT ne s’adresse pas aux 
particuliers, aux promoteurs, comme il s’adresse à d’autres documents de planification urbaine qui sont dans 
une hiérarchie inférieure. L’idée a été d’inventer un dialogue entre le SCoT à l’échelle intercommunale et les 
PLU aux échelles intercommunales. Et, effectivement, dans les PLU, des maximums de densité seront fixés.

JB – Très bien. Et, là, dans la présentation que vous venez de faire en exposant, on va dire, les deux 
armatures principales et la troisième qui en serait la résultante, effectivement, on retrouve tout ce qui s’est dit 
sur ce SCoT. Maintenant, quelques années plus tard, après l’élaboration de ce SCoT, qu’elles seront pour vous 
les premiers retours, les premières évaluations ?

NR – Alors, on a aujourd’hui suffisamment de recul pour faire un premier bilan avec des points 
positifs et des points négatifs. Les points positifs sont d’abord sur l’armature d’espaces naturels agricoles. Le 
fait que le SCoT ait spatialisé ces orientations, qui contiennent des cartes, à la différence de la plupart des SCoT, 
a porté ses fruits. Aujourd’hui, le marché foncier agricole est en train de s’assainir. Et ça les partenaires du 
foncier agricole peuvent nous le confirmer. De très jeunes agriculteurs qui nous faisaient part de leur difficulté 
de s’installer dans le territoire de l’agglomération à cause du très fort jeu des spéculations foncières nourries 
par l’instabilité des documents d’urbanisme. La stabilisation des limites d’urbanisation par le SCoT permet 
d’assainir le marché, c’est une condition première de l’existence d’une agriculture périurbaine. Les terrains 
agricoles périurbains sont les plus fragiles. Donc cette stabilisation des limites a déjà produit des effets d’une 
manière très claire. En trois ans on a vu les dynamiques de marché évoluer.  Alors, évidemment, le point qui 
n’est ni négatif ni positif c’est que cette spéculation s’est reportée sur les espaces d’extension urbaine. Ce qui 
est tout à fait normal. D’où, une course contre la montre qui a été engagée et qui à ce stade est relativement bien 
traité par les communes. Je fais la course contre-la-montre de la maîtrise foncière puisque l’essentiel de ces 
espaces ont donné lieu à la création de zones d’aménagement différé, les ZAD. Et donc, 50 % de ses espaces, 
voir plus, sont peu ou prou sous contrôle des collectivités. Ce qui ne signifie pas forcément que les collectivités 
soient propriétaires. Mais ceci leur permet d’intervenir dans les transactions, de réguler les prix du marché et 
le cas échéant d’intervenir en tant que propriétaire pour certaines parcelles stratégiques. Donc on est quand 
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même dans un système d’anticipation qui aujourd’hui porte ses fruits. C’est la première fois que les communes 
périphériques usent des zones d’aménagement différé. Avant, seule la commune au centre de Montpellier en 
avait. Donc, il y a eu tout en travail sur la question de la maîtrise foncière. Voilà pour l’aspect foncier.

JB – D’accord.
NR – Sur l’aspect projet urbain, le tableau est plus nuancé. Sur le volet strictement réglementaire, sur 

la manière dont les plans locaux d’urbanisme ont respecté le SCoT, on a connu des situations très contrastées. 
La très grande majorité des PLU ont pris le pas sur le SCoT, en revanche il y a deux, trois élus qui ont fait 
l’objet de véritable parcours du combattant notamment sur la prise en compte l’agriculture. Il y a donc eu des 
plans locaux d’urbanisme déférés par le préfet qui contrôle la légalité entre les PLU et les SCoT. Donc, de ce 
point de vue, les choses se passent avec quelques difficultés. Sur ce qui nous intéresse le plus, le passage par le 
projet, la traduction concrète, ont a mis en place un programme d’études urbaines à l’échelle des communes. 
Concrètement nous organisons les réunions, nous effectuons un travail d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 
Nous aidons la commune dans le pilotage des opérations. Donc ces études ont vocation à établir ce que l’on 
appelle les plans de référence, la vision stratégique du projet urbain. Alors, le point positif c’est que cette 
démarche d’études urbaines, elle a bien fonctionné. Les communes y ont vraiment joué le jeu. Elles y ont 
trouvé leur compte. Et ça a été une vraie découverte pour elles car elles n’avaient pas l’habitude de se doter 
d’études préalables. Elles avaient l’habitude de se lancer dans l’urbanisme sur la foi de documents issus de 
promoteurs privés. Donc là je dirais qu’il y a une nette plus-value. Donc, la démarche de projet qui est dans le 
Scot porte ses fruits. La où le tableau est plus négatif c’est que dans le passage à l’acte, une fois que l’on a ce 
projet urbain dessiné, il est parfois difficile de le mettre en oeuvre à l’aide des procédures d’aménagement qui 
peuvent être très lourde pour une commune. Ces démarches étant d’ailleurs de plus en plus complexes. Les 
grandes villes, les grandes collectivités, n’éprouve pas de difficultés, mais, les petites oui. 

JB – D’accord.
NR – C’est là que l’on arrive à un paradoxe où après avoir composé le plan de référence il est impossible 

pour la commune d’assumer le montage de l’opération. Cette difficulté s’est rendue visible notamment lors 
des dernières élections municipales. Là, concrètement, il y avait un tiers des équipes municipales qui a été 
renouvelées et certaines d’entre elles ont dû sortir justement parce qu’elles étaient parmi les plus avancées 
dans le processus d’aménagement opérationnel. Tous ces changements ont encore plus fragilisé les projets. 
Donc, on est aujourd’hui dans une période où on essaye de relancer l’ensemble de ces projets urbains pour 
qu’ils puissent passer à l’acte, et enfin à concrétiser leurs ambitions. Enfin, cette complexité des démarches, 
avantage considérablement les opérations privées. Quand une commune examine la possibilité d’opter pour 
un lotissement avec un promoteur privé et de partir avec l’agglomération, il est clair que la complexité, et les 
délais, fait pencher la balance pour les privés. Donc, aujourd’hui, on est presque en train de se dire : révisons un 
petit peu nos idées reçues. Ne soyons plu aussi doctrinaires dans la manière de faire prévaloir les aménagements 
publics et essayons de regarder dans quelle mesure nos objectifs de SCoT ne peuvent se traduire pourquoi pas 
par des procédures de lotissement. Donc, aujourd’hui, on a pris conscience que l’on à faire face a une difficulté 
majeure qui est, encore une fois, d’ordre sociale et citoyenne est d’ordre, je dirais, technico-juridiques. Ceci 
suppose la création de nouvelles formes de contrats, d’autre forme de conventions d’objectifs.

JB – Oui, effectivement. C’est intéressant d’en arriver à se questionner sur ce point. Et après, c’est sûr 
que d’arriver à travailler avec un partenaire privé tout en maintenant les objectifs du SCoT, c’est vraiment un 
challenge. Comment le faire, ça fait toute une autre question.

NR – Oui, c’est vrai. Mais, il faut mieux être pragmatique que vouloir s’entêter dans des logiques qui 
n’ont pas de fins. Et, c’est vrai que l’on manque de cadres et de références. 

JB – Ce sont des choses qui se font déjà.
NR – Oui, ça se fait. Mais c’est souvent dû à la pugnacité de certains élus et au professionnalisme 

de l’acteur privé. Mais, ce n’est pas la règle. On a eu à examiner sous différents angles dans quelle mesure le 
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lotissement pourrait présenter de nombreux avantages, c’est quand on a voulu pousser l’idée de la promotion 
de logements à accession à la propriété abordable. Et là, on se rend compte que les lotisseurs bénéficient 
d’un régime fiscal bien plus avantageux si on le compare aux cadres fiscaux qui s’attachent à la promotion 
et à l’aménagement immobilier. Donc, si l’on veut arriver à proposer sur le marché des formes urbaines 
intermédiaires, les lotisseurs nous ont fait une démonstration qui est assez implacable. Leurs chaînes de 
fabrication leur permettent de mettre sur le marché des terrains où l’on peut imaginer rentrer dans des objectifs 
de prix intéressants et compatibles avec nos objectifs. Par différents biais on se rend compte que le lotissement 
ne doit pas être diabolisé. La place des Vosges à Paris est un lotissement. Il y a donc différentes formes de 
lotissement, c’est très lié aux jeunes acteurs locaux. Le lotissement est à réinventer sans doute sous forme de 
contrats, non pas juridiques, mais du moins moraux qui permettent de tenir des objectifs de qualité tout en 
travaillant avec des acteurs privés.

JB – Très bien. Je pense qu’on a vraiment fait le tour de la question. À moins, peut-être que vous 
souhaitiez ajouter quelque chose.

NR – Non, je pense que j’ai tout dit. J’ai sans doute oublié des choses. Mais j’ai dit l’essentiel. 
JB – Je vais donc profiter du temps qui nous reste pour vous en dire un petit peu plus sur notre analyse 

actuelle.

126



127

annexe 53
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : intervention de Bernard Reichen

Bernard Reichen est architecte et urbaniste. Il a obtenu en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme. Le 
jury a souhaité saluer « une attitude innovante, stratégique, à la fois réaliste et inventive, dans toutes les 
formes d’urbanisme aux différentes échelles territoriales au service d’une vision dynamique et moderne de la 
ville européenne durable. » Reichen a en effet développé le concept de l’« urbanisme territorial », placé à une 
échelle plus vaste que les projets d’urbanisme habituels. Il a ainsi pris en compte la nécessité de préserver 
les espaces ruraux dans son projet relatif au SCoT de Montpellier en 2005. L’entretien n’ayant pu avoir lieu, 
nous nous baserons ici sur une intervention de Bernard Reichen en date du 28 septembre 2005 : « La prise en 
compte de l’environnement dans les SCoT ».

BR - Je suis architecte d’origine, intéressé par les choses de la ville, donc je me considère autodidacte 
dans ce domaine. Je pense avoir une culture du projet. Produit-on du projet ? Certains maires ont une culture 
du projet et ce n’est pas la meilleure façon de se faire réélire ! La culture du projet comme culture générale est 
le sujet qui m’intéresse, parce que je n’en connais pas d’autre en termes de comportement. Le projet du SCoT 
de Montpellier était une aubaine pour nous, parce que nous nous sommes trouvés dans une situation tout à fait 
particulière d’une étude de définition, d’une agglomération sans agence d’urbanisme. Ce n’est pas une vertu 
mais cela changeait les conditions du projet et donnait une latitude, non pas sur le fond mais sur l’idée qu’à un 
moment donné, un SCoT n’est pas un plan directeur qui a changé de nom. Je ne serais jamais allé dans cette 
aventure s’il n’y avait pas eu l’idée, reconnue par le politique, que le SCoT est une nouvelle invention, pour de 
nouveaux enjeux et par rapport à une nouvelle loi. Là, je fais une césure très forte entre une adaptation d’une 
pratique habituelle à une situation nouvelle ou alors l’idée que le SCoT est quelque chose qu’il faut inventer.

C’était la chance de Montpellier. Le SCoT était quelque chose à inventer par rapport à une nouvelle 
réalité qu’est la ville-territoire et une nouvelle organisation qu’est l’intercommunalité. Comment bâtir un SCoT-
projet, ce qui était l’idée de Montpellier, et non un SCoT-règlement ? Il fallait bâtir cela sur la négociation. 
Par mes origines suisses, le travail que j’ai fait en Allemagne et dans d’autres pays, je sais un peu ce qu’est un 
projet négocié. Et en France, on ne sait pas ce que c’est, à cause du rôle de l’Etat, historique, et d’un principe 
que toute l’Europe nous envie qui est la déclaration d’utilité publique. Cette déclaration fait qu’on base notre 
urbanisme sur l’utilité publique et la maîtrise des sols. Aucun pays d’Europe ne fonctionne de cette manière.



D’autre part, l’utilité publique est maintenant combattue très largement par une sorte de “révolte 
des esclaves”, si je peux dire, c’est-à-dire que le problème des villes, c’est les habitants. S’il n’y avait pas les 
habitants, on ferait vraiment de l’urbanisme. Mais les habitants, c’est plein de contradictions par nature.

On a un problème de concertation. D’ailleurs on ne parle pas de problème de concertation mais de 
déficit de concertation, ce qui veut bien dire qu’on ne sait pas négocier. Le SCoT avait cet avantage qu’en 
s’appuyant sur les ambiguïtés de la loi Chevènement, c’est-à-dire le fait que sans les maires on ne pouvait rien 
faire, tout le problème était de les embarquer dans une aventure et de faire que ces maires, avec en plus une 
ville mono-centrée, c’est-à-dire qu’il y a une agglomération au milieu, hyper puissante, qui a développé ses 
méthodes, ses principes et son système de développement, et il y a 30 communes qui gravitent autour, dans 
des structures villageoises. Le premier élément proposé est ce que j’avais appelé l’inversion du regard. Il ne 
fallait plus regarder l’extérieur depuis le centre avec le principe des ondes radio-concentriques de notre belle 
histoire urbaine. Il fallait regarder le centre depuis la périphérie et donc se dire que ces 30 maires regardaient 
la maison-mère, si je peux dire, avec un oeil nouveau et que c’était une relation entre ces 31 communes qu’il 
fallait trouver avant toute chose. 

A partir de cela, ces questions de périmètre pertinent qu’on nous ressert à chaque débat, me semblent, 
pour moi, assez abstraites parce que le périmètre est lié d’abord, au projet politique. Quel est le projet politique ? 
On arrive maintenant, après avoir rendu le SCoT de Montpellier, au fait que les communes votent à l’unanimité 
le principe d’un rapprochement entre l’agglomération de Sète et celle de Montpellier, ce qui est une grande 
révolution. Cela veut dire d’abord que les maires en question, pour voter un rapprochement, ont acquis une 
confiance dans leur propre projet. Ils ont l’impression d’avoir créé un acte commun au travers du SCoT. Je 
crois que cela est assez fort. Désormais, si le projet politique est que Montpellier contribue à l’exploitation 
du port de Sète et que Sète profite du système universitaire montpelliérain, cela me semble assez normal et 
naturel. Ce n’est pas le SCoT qui fait le projet, mais le SCoT dans ce cas-là a été un faciliteur en créant une 
atmosphère et une ambiance auprès des élus. Ensuite, dans l’organisation même de notre équipe, la méthode 
de ce projet a été créée et initiée par la maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’ouvrage a bâti un projet non pas sur 
la forme, sur le compromis, mais sur le fond. Ce projet sur le fond appelait en face une équipe qui soit prête à 
aborder les mêmes questions.

Par rapport aux élus, et pour simplifier la vision, on a constitué quelque chose qui s’apparentait à un 
jeu de rôles, c’est-à-dire que vis-à-vis des maires, on a basé l’équipe sur trois pôles. Hervé Hutzinger, qui est 
ici, à qui j’ai demandé de bien vouloir s’occuper de la ville invisible, des forces du “mal”, des forces du marché 
et de ces choses compliquées. Et on a demandé à Alfred Peter, un paysagiste, mais surtout un homme de 
réseaux au sens transports, tramway, route, qui pouvait faire le lien entre ce monde des réseaux et le monde de 
l’écologie car il est très compétent dans ce domaine, de s’occuper de cette dimension-là. En tant qu’écologiste, 
on lui a attribué le rôle de l’homme vertueux et donc une sorte de droit de veto. Si au titre de l’écologie vue au 
sens large, on décide qu’il y a des tabous, des choses qu’il faut préserver à tout prix, on l’écoute d’une autre 
façon. En fait, notre jeu d’acteurs autour des compétences a été assez simple, clair. On l’a vraiment mis en 
oeuvre auprès des élus en ne cherchant pas le compromis, la convergence entre nous, mais en cherchant au 
contraire à mettre en évidence les contradictions entre trois points de vue : un point de vue de la forme urbaine, 
celui du grand paysage et celui des forces économiques. Je crois que cela a très largement simplifié le débat. 
On pouvait ensuite complexifier le propos mais toujours en gardant des entrées thématiques qui soient assez 
simples.

Ces entrées ont été traduites en messages politiques, autour de trois thèmes. Le premier thème est de 
transmettre aux générations futures une valeur environnementale maîtrisée et protégée, donc tout ce thème 
de l’environnement. Le deuxième sujet était de mieux consommer l’espace pour consommer moins d’espace, 
c’est-à-dire un thème de rationalisation de la consommation d’espace, toutes fonctions confondues sur une 
durée donnée. Ou on couvre les terres agricoles et on organise la déprise agricole comme une façon d’étaler la 
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ville. Ou au contraire on fabrique un projet sur une quinzaine d’années destiné à accueillir cent mille habitants, 
et on donne à ce projet un principe de compacité.

J’ajoute que le contexte de Montpellier est celui d’un appel de population considérable lié à l’appel 
du soleil. Une économie paradoxale qui fait cette attirance pour la ville se fait à deux niveaux : le niveau 
recherche-université qui est un niveau assez haut de gamme dont la ville s’est dotée dans les dernières années, 
et à l’opposé une industrie du RMI, parce que c’est moins cher et plus facile d’être pauvre à Montpellier 
qu’ailleurs. Il y a un double mouvement qui n’est pas du tout simple à réguler. Toute l’étude a été basée sur ces 
principes assez simples.

On est arrivé dans le SCoT à un objectif de division de l’étalement urbain par deux, par rapport 
aux rythmes précédents. Cette division par deux se traduit directement dans les PLU en termes de territoires 
disponibles, de territoires mis en oeuvre. Ce n’est pas une injonction. C’est une résultante d’un travail qui a 
commencé d’abord sur le thème de la limite, c’est-à-dire construire les limites et en faire le grand paysage, en 
fabriquant une problématique de la limite qui ne soit pas vue comme une interdiction mais comme un projet, 
une épaisseur. Alors on a utilisé symboliquement le particularisme des SCoT qui est l’épaisseur du trait puisque 
le SCoT, contrairement au PLU, ne peut pas être lié à un parcellaire. On a donc fait des traits suffisamment 
épais pour qu’ils deviennent zones de projet et non pas barrières. Il y a trois ou quatre types de limites: les 
limites des infrastructures, les limites réglementaires, les limites liées aux risques naturels, très importants à 
Montpellier, et la limite volontaire, c’est-à-dire les bordures de ce grand paysage avec un certain nombre de 
mots d’ordre assez simples sur la façon d’habiter les villes.

Autour de ces mots d’ordre et de cette mise à disponibilité d’un territoire toujours lié à la nature. 
Le principe du SCoT est qu’on peut faire des formes denses, mais pas des formes fermées. S’il faut qualifier 
l’espace dans la ville contemporaine, pour moi c’est la fluidité qui est le thème central. On ne discute pas sur 
des espaces mis en perspective mais au contraire mis en contact avec des horizons. En conséquence, on a bâti 
un certain nombre d’hypothèses qu’on a traduit dans les schémas de secteur en niveaux d’intensité urbaine.

Le niveau d’intensité urbaine est une équation qui conjugue un mode de vie, un rapport à la nature et 
une densité dans des situations qui peuvent êtres des situations extrêmement diversifiées. On a recherché avant 
toute chose la relation entre un projet urbain et un autre projet urbain à l’intérieur d’un objectif qui était un 
objectif général. Le SCoT-projet ne vient pas buter sur les PLU, mais dépasse les PLU. On a eu de longs débats 
juridiques pour savoir comment ne pas être attaquable en terme d’interprétation du SCoT. En fait, on a identifié 
en cours d’étude l’idée que le SCoT pouvait donner lieu à une sorte charte des PLU. Le PLU est donc mis en 
adéquation avec le SCoT, ce qui est réglementaire. Par contre, le PLU n’est pas la finalité. La finalité est la mise 
en oeuvre de très grandes études pré opérationnelles qui consistent à couvrir le territoire au travers de zones 
d’enjeux communautaires. La zone d’enjeux communautaires est une zone de projet qui est liée aux valeurs 
du SCoT mais n’est pas forcément attachée à une limite communale. Elle ne peut donc se mettre en oeuvre, 
focaliser des budgets, des crédits et des énergies que si les maires des différentes communes sont d’accord 
pour le mettre en oeuvre. On a essayé de développer une sorte de snobisme. Au départ, ces zones d’enjeux 
n’apparaissaient pas pour les maires quelque chose de central : “on verra bien plus tard, on s’arrête au PLU !”. 
A partir du moment où quelques maires ont joué le jeu et ont mis en lumière les valeurs du SCoT au travers de 
zones préopérationnelles, un mouvement se crée et tout le monde veut une zone d’enjeux. Les maires se disent 
: “si je rate cette étape, je vais être montré du doigt ou je vais être marginalisé”. Pour moi, le principe le plus 
important est de faire valoir ou apparaître les enjeux du SCoT au-delà des PLU dans une échelle intermédiaire. 
J’ai finalement interprété cette zone intermédiaire comme le chaînon manquant de l’urbanisme actuel qui est 
l’échelle entre cinq cents et mille hectares, sur lesquels on peut faire valoir certaines choses qui sont justement 
la base d’un projet environnemental. On ne peut pas bâtir le développement durable sur des macro-échelles 
d’une part, et un règlement HQE appliqué au bâtiment d’autre part.
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Cela n’a pas de sens. Je crois qu’il y a des problématiques, des démarches et des modes d’analyse à 
inventer pour qu’un projet de développement durable, un projet environnemental, devienne compréhensible et 
perceptible par les habitants et à ce moment-là puisse être soutenu par eux. Toutes ces questions environnementales 
sont un lien qui permet de passer de la mondialisation à son propre territoire. Malheureusement, dans notre 
démarche actuelle, on applique le principe de précaution comme la base d’une sur-réglementation et non comme 
la base d’un projet. Tout dans l’avenir devrait être concentré sur le fait de bâtir ce projet environnemental. La 
forme urbaine, au niveau de ce que j’évoquais comme les intensités ou ce genre d’éléments, n’est que la 
partie visible de l’iceberg. Il faut bâtir le projet global. Pour le bâtir, il faut revenir à la sagesse, à l’idée que 
la ville-territoire est un puzzle. Il faut bâtir l’échelle intermédiaire de ce puzzle que je situe autour de mille à 
mille deux cents hectares qui est l’échelle qui n’est pas couverte. On a un débat assez stérile entre les tenants 
du projet urbain qui sont les rois du monde à quarante ou cinquante hectares. Vous donnez cinquante hectares 
à un urbaniste, il vous parle de l’univers entier ! A l’autre bout, il y a les tenants de la planification qui eux 
travaillent dans l’invisible, sur des milliers et des milliers d’hectares. Entre les deux, on applique tout bêtement 
le syndrome de logiques sectorielles, c’est-à-dire que chacun fait son business. Les ingénieurs routiers font le 
leur, les autres font les leurs. A ces échelles, on n’a pas d’échelle projectuelle.

Même dans la formation des paysagistes qui devraient être les tenants de cette échelle, on n’a 
absolument pas l’équivalent allemand du “Landschaft Plannung”. En Allemagne, on a le “Landschaft Plannung” 
et le “Landschaft Projekt” qui sont deux choses complètement différentes. Tout cela reste très embryonnaire. 
On est toujours soit égocentré sur une escalope que nous nous sommes appropriée et qui s’appelle une ZAC, 
soit au contraire dilué dans des processus de très grande échelle.

Je crois que l’échelle pertinente n’est pas au niveau du cadre d’un SCoT. J’avais dit au départ que 
l’échelle pertinente du SCoT est le budget de temps que les habitants acceptent de consacrer en une journée 
et le taux d’effort que la collectivité peut produire pour créer les services qui vont avec. C’est une équation 
qui est un peu entre les deux. Je crois que ce budget de temps explose à partir du moment où on a des villes 
multipolaires. Si Sète se reliait à Montpellier avec un tram-train très efficace entre les deux, l’échelle va 
changer. On va avoir un autre mode de relation entre ces deux villes, un autre mode d’activité.

Pour moi, l’échelle pertinente, c’est les zones d’enjeux à l’intérieur d’un SCoT. Le rôle principal 
du SCoT est de les analyser et de les mettre en oeuvre. On essaie de le faire maintenant à Montpellier. Cela 
s’appelle “les douze travaux d’Hercule”. Cela permet que la loi imparfaite Chevènement se révèle au contraire 
quelque chose d’assez intéressant parce qu’elle oblige à de vraies négociations, à un vrai projet négocié.

Dans ce cas, la multiplicité des élus peut être quelque chose de tout à fait intéressant.

BR -  A Montpellier, il y a eu de nombreuses études comme celles sur les agro-physionomies faites par 
l’ENSAM et l’INRA, qui sont passionnantes parce que tout d’un coup on ne parle plus d’une nature abstraite 
et protégée, mais d’une nature qui a évolué au fil du temps jusqu’à un point d’origine, qui est maintenant. Ces 
agro-physionomies, si on veut bien les mettre en regard avec des figures urbaines, et non pas des typologies 
urbaines, sont un champ d’expérimentation formidable. Mais encore faut-il qu’on accepte ce rapport entre 
le grand paysage et la ville comme un rapport conjoint entre deux entités qui toutes les deux doivent se 
développer. Ce genre de questions m’intéressait. On n’est pas allé au bout de ces questions, mais on en a 
identifié suffisamment pour que des projets multiples puissent se développer.
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annexe 54
SCoT de l’Agglomération de Montpellier : intervention de Jean-Pierre Moure

Jean‑Pierre Moure, premier vice‑président de Montpellier Agglomération, est aussi maire de 
Cournonsec. Ainsi, il a participé à tous les niveaux de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale de 
l’Agglomération (SCoT) : celui de l’élu local et celui du responsable chargé de l’urbanisme, des grands travaux 
et du développement durable de l’Agglomération. L’entretien n’ayant pu avoir lieu, nous nous baserons ici sur 
une intervention de Jean‑Pierre Moure à l’occasion de la parution des Cahiers d’harmonie.

JPM - Nous sommes, avec ce Schéma, au coeur de la vie des gens. Le logement, le développement 
économique, la protection de l’environnement ou les déplacements, c’est important pour tout le monde. Avec 
le Schéma de cohérence territoriale, nous planifions notre développement pour les quinze / vingt ans qui 
viennent. Nous le faisons à partir des réalités actuelles. Le but est d’agir le plus vite possible pour le bien-être 
des citoyens. Bien sûr, cette action ne peut se concevoir sans la participation des intéressés eux-mêmes et sans 
la prise en compte de leurs aspirations. Ce qui implique un diagnostic de la situation actuelle, une réflexion 
approfondie sur ce qu’il faut faire et une concertation permanente avec le plus grand nombre.

Prenons le logement. La croissance démographique de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier suscite des besoins évidents. Notre mode d’urbanisation actuel ne propose pas assez de logements 
accessibles au plus grand nombre. Beaucoup sont obligés d’aller se loger de plus en plus loin. Cela impose à un 
couple d’avoir deux voitures et des trajets qui s’allongent. Donc un surcoût pour la famille, des embouteillages 
pour la collectivité et un cadre de vie dégradé. La ville dévore la campagne, ce qui risque d’influer sur notre 
image de marque et notre attractivité économique. Tout se tient. Agir, ou ne pas agir, sur tel point, c’est induire 
des effets à d’autres endroits de la chaîne.

Montpellier Agglomération s’est donné les moyens de ses ambitions. Ainsi, nous avons engagé, 
dès l’année dernière, une démarche qui a consisté à faire travailler, en relation étroite avec les communes et 
avec l’ensemble des partenaires concernés, trois équipes d’architectes urbanistes parmi les plus réputées et 
reconnues internationalement.

Chacune a passé le territoire communautaire à la loupe avant de nous proposer une orientation et une 
méthode pour élaborer ce Schéma de cohérence territoriale. Cette démarche est une première en France. Elle 
nous a permis de forger des convictions partagées sur les grands enjeux de notre Agglomération et de retenir 
une équipe brillante et réactive. Le choix, qui, je le souligne, a fait l’unanimité, s’est porté sur l’équipe Reichen. 



Sa méthode consiste principalement à partir des enjeux concrets de nos communes et de notre vie quotidienne. 
Ce travail prend la forme d’ateliers organisés sur le terrain et auxquels participent experts, professionnels et, 
bien sûr, les élus des communes.

En dehors des ateliers, les habitants de l’Agglomération peuvent contribuer à l’élaboration de ce 
projet. C’est l’objet de la concertation qui se fera en continu jusqu’à l’arrêt du projet de Schéma de cohérence 
territoriale. Aujourd’hui, nous engageons le premier temps de cette concertation en mettant à la disposition 
du public un document important : le diagnostic préalable. Ce document présente l’état de notre territoire et 
dégage un certain nombre d’enjeux avant d’entamer le dessin du projet proprement dit. J’invite donc chacun à 
prendre connaissance de ce document d’étape et à contribuer dès maintenant à la réflexion.

Premier constat, ce travail a été d’une grande richesse. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée 
des chemins. Tout le monde s’accorde à reconnaître le dynamisme de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier. L’enjeu, c’est de conforter ce dynamisme en prenant conscience de ce que cela implique, c’est 
donner aux citoyens toutes les chances d’épanouissement tant en matière d’habitat que de travail. Nous sommes 
garants du futur que trouveront nos enfants. L’avenir n’est inscrit nulle part. En revanche, il suppose des choix 
à faire dès maintenant.
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annexe 55
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Fiona Thomas

Fiona Thomas est urbaniste, chargée du SCoT du pays de Rennes auprès du syndicat mixte du SCoT. 
L’entretien a eu lieu le 16 mars 2009 à 11h00 au Syndicat Mixte du Pays de Rennes.

JB - La question qui commence la conversation, l’entretien, est la suivante : qu’est-ce que pour vous 
le projet du SCoT du pays de Rennes ? Si vous voulez bien me donner votre point de vue…

FT - Votre question c’est : « qu’est-ce que le projet tel qu’il s’applique ? » ou « quel est son historique ? 
Comment il a été réalisé ? » 

JB - Je pense que c’est surtout à « qu’est-ce que c’est ? ». Ma question est vraiment globale. Vous 
pouvez en effet parler de l’histoire. Comment on en est arrivé là ?

FT -  C’est une question difficile. C’est pour moi, le SCoT, à la fois un document qui met des choses 
en place et un processus. C’est pour ça qu’il faut faire des aller-retour. 

JB - D’accord. Effectivement, un SCoT, c’est un processus dans la mesure où une fois achevé il est 
évalué.

FT -  Il y a aussi le fait que le document que l’on a aujourd’hui ne reflète pas du tout les intentions 
que l’on avait au départ.

JB - D’accord.
FT -  C’est donc la démarche qui compte et qui continue de compter. Par exemple, là, si les élus ont 

été en 2008 en partie renouvelés, on est un peu dans ce débat là, justifier quelque chose qui a valu par son 
élaboration avant même d’être le document prescriptif qu’il est. Le processus a vraiment fait évoluer les élus. 
Le SCoT est porté par la charte des pays de 2001. C’est un point de départ. On arrive au final à un document 
qui est assez contraignant, assez ambitieux aussi. Ambitieux, dans le bon sens, parce qu’il a été voulu comme 
tel par les élus. C’est un consensus d’élus. Personne ne voulait considérer le SCoT comme un document 
technique qu’on imposerait en forçant la main. Je pense que c’est ça ce qui est positif : c’est qu’aujourd’hui 
ils appliquent un document qui est le résultat de leurs recherches, de nos recherches, du processus. Et, ça c’est 
assez important de le comprendre parce qu’au départ l’idée était d’avoir un SCoT un peu « grandes orientations 
» et que chaque territoire, chaque EPCI, serait parti dans un schéma directeur qui permettrait de se donner les 
niveaux d’exigence territoriale qu’on souhaitait dans chaque EPCI. On avait le sentiment que l’on manquait de 
maturité pour partager quelque chose de contraignant à l’échelle du pays. Et ça, c’est vraiment par un dialogue, 



par un travail pédagogique, de rencontres et de travail en commun qu’on est arrivé à l’idée qu’il s’agit d’un 
SCoT collectif. Et pour moi, le paysage est une des clés d’entrée du projet parce qu’il faisait consensus au 
départ. C’est-à-dire la lecture du paysage partagé à l’échelle du pays. L’idée même que le paysage, tel qu’il 
était porté dans le schéma directeur de la métropole de 94, faisait consensus parmi les élus, même en dehors de 
la métropole. C’est-à-dire tout le modèle de ceinture verte et comment ce plan paysage a permis de conserver 
des discontinuités entre les communes, de bien marquer le modèle multipolaire par la participation de la 
campagne à la construction du territoire. Pour moi, c’est vraiment cette conscience-là, qui a servi d’élément 
fondateur au travail. Et cette conscience-là, elle vient rejoindre tout ce qui est de l’ordre des préoccupations 
écologiques et de la préservation de l’environnement. Cette rencontre des deux fait vraiment le socle du SCoT. 

JB - Et quand vous dites les deux, c’est en fait : ce qui était déjà en place entre 83 et 94, l’armature 
paysagère.

FT -  Oui c’est ça plutôt dans le sens paysager qui existait déjà.
JB - Et ensuite, les exigences écologiques sont venues s’y ajouter.
FT -  Oui c’est ça, elles existaient déjà de manière ponctuelle par ailleurs. En venant se greffer au 

cadre paysager elles ont gagné en cohérence, vous elles ont servi la compréhension de la biodiversité par la 
création d’un territoire perméable et continu en termes de corridors écologiques. Donc les deux fonctionnent 
très bien ensemble. La vision du modèle paysager, on va dire, est quand même quelque chose qui est un modèle 
de réseaux, de maillages. Il s’agit vraiment d’une mise en valeur respective de ces deux thèmes qui s’appuient 
vraiment sur le réseau de vallées. Et, cette lecture du paysage est partagée à l’échelle du pays. C’est un fait 
vraiment important pour nous parce que si on devait superposer les phases de travail, comme des calques de 
cartographie de travail, on poserait d’abord les cartes écologiques et paysagères et ensuite, à partir de là, on 
regarderait comment s’organise le développement communal. C’est comme ça que ça s’est passé. Je ne me 
rends pas compte si quelqu’un d’extérieur qui lit le SCoT sent ce projet de paysage ou non. Mais pour moi, 
c’est une évidence car tout a été lu en fonction de ça. Par exemple, on se le disait dernièrement sur l’énergie, 
il n’y a pas grand-chose dans notre SCoT sur l’énergie. En fait, si mais il n’y a pas de parti énergie. Pour le 
paysage s’est un peu pareil, il y a une partie paysage mais elle ne se lit pas toute seule parce que la partie 
paysagère c’est surtout le paysage depuis les axes, le grand paysage avec les grandes coupures, les grandes 
percées visuelles,... Alors que toute la construction des extensions communales est pensée à travers et par le 
paysage. Les directions de l’urbanisation qui ont été choisies, se sont faites en fonction de ça : tout ce qui est de 
l’ordre des limites paysagères qui apparaissent sur la carte du DOG sous forme de pointillés issues de l’étude 
paysagère. Donc, chaque commune a été vue dans son écrin paysager répondant à cette grande trame. Donc 
vraiment jusqu’aux détails on retrouve cette construction là. Avec cette idée aussi qu’on ne franchit pas une 
rivière, ceci est un exemple du des principes paysagers qui ont servi à poser les principes urbains. Juste pour 
que vous compreniez bien comment on en est arrivé là, on a eu toute une phase d’ateliers avec les élus parce 
qu’on leur mettait en main les grands choix, le chemin critique, à avoir pour construire à la fois le PADD et le 
DOG. Et, surtout au moment du DOG, on a à chaque fois donné des niveaux de curseur de prescription. Avec 
à chaque fois l’idée de dire, là vous pouvez aller jusque là, ou plus loin, après charge à nous de vous en donnez 
les outils. Et, à chaque fois, c’est toujours le niveau d’exigence le plus fort qui a été retenu. Et au moment où 
on a travaillé tout ça c’est sur le paysage qu’on est allé le plus loin parce que l’on va jusqu’à préserver des 
milieux naturels pour leurs qualités écologiques et paysagères mais aussi les grandes continuités écologiques 
qui les relient et tout le réseau avec une protection quand même assez forte. Donc, ce qui fait qu’à un moment 
donné, nous avions parlé de charte paysagère dans le sens où cela pouvait être un ensemble d’actions qui 
pouvaient accompagner le projet. Mais les élus ne souhaitaient plus vraiment en entendre parler. Leur discours 
était de dire que de travailler sur une charte paysagère appauvrirait le SCoT. Le chef fondateur étant le SCoT. 
Le paysage devait être pris en considération en même temps que le développement urbain. Et maintenant, c’est 
dans l’application du SCoT que l’on va réussir à maintenir et à développer la vision paysagère. Alors, derrière 
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ce que je vous ai dit, la grande trame c’est le paysage, qu’on pourrait avoir ailleurs, c’est l’agriculture. Elle 
fonde le paysage du pays de Rennes. Et c’est vraiment le volet agriculture que l’on trouve aussi très fort dans 
le SCoT. Une agriculture qui est avant tout fondée sur l’élevage, plutôt des exploitations laitières et qui a forgé 
un paysage de blocage. On n’est pas dans un relief très marqué. Pas de grands paysages façon Mont Saint-
Michel ou montagne. On a un paysage qui est reconnu comme un paysage étant agréable au quotidien. L’enjeu 
pour nous c’est de conserver ça dans une idée que ce paysage évolue, et a évolué, et qu’aujourd’hui on est à un 
tournant où le bocage est très vieillissant. Donc, il s’agissait d’être en capacité de voir qu’il faut le renouveler. 
Un collègue me faisait remarquer que l’on perd un vieillard et qu’on le regarde mourir. C’est aussi des arbres 
qui ont été entretenus d’une certaine façon. Il y a tout un tas de particularismes liés à ces arbres, aux méthodes 
d’agriculture d’ici. Et, c’est ça qu’il faut qu’on ait un peu en tête et qui manquerait beaucoup dans une simple 
conservation. Il faut du renouveau.

JB - Du renouveau…
FT -  Oui, c’est très important. Et, il y a un élément qui nous manquait au moment du SCoT dans la 

prospective, c’est justement l’avenir de l’agriculture. Si on a su maintenir des ceintures vertes au pied de la 
ville, des villes, de Rennes plutôt que de l’autre côté de la rocade, on s’aperçoit que ça évolue de telle façon que 
les espaces qui sont conservés sont des espaces qui sont enclavés du point de vue agricole. Et, qui, finalement 
vu la difficulté d’exploiter fait que les agriculteurs préfèrent y mettre des céréales plutôt que d’y conserver 
leurs bêtes. Les bêtes restant plutôt autour de l’exploitation. Et, ce qui fait que l’on peut se demander quelle 
est la valeur de ce paysage s’il devient entièrement céréalier. Donc, ça fait aussi des grosses questions qu’il 
faut se poser parce que beaucoup de choses se sont faites sur la vision que pourraient avoir les habitants de 
ce qu’est l’agriculture. Et, les habitants ne sont pas prêts à continuer leurs efforts de densification, de maîtrise 
de la consommation de l’espace si ce qu’ils voient n’est pas quelque chose qu’ils n’apprécient. Je pense que, 
c’est plus facile de faire comprendre aux habitants pourquoi on a intérêt à maintenir des espaces agricoles 
viables si cet espace agricole a aussi des qualités autres qu’agronomiques. Et ça c’est une grande question. On 
a notamment un de nos outils, appelé le « champ urbain », qui est un peu ce lieu privilégié de rencontre parce 
que ce sont des lieux à la fois très sous pression, des lieux qui ont pu être convoités pour urbanisation, et que 
l’on veut maintenir vraiment agricole. Ce surtout car ils sont assis sur des bases agricoles mais aussi paysagères 
et récréatives de proximité. Ce sont des lieux privilégiés d’accès à la campagne pour les habitants. Mais, il ne 
faut pas non plus que cela devienne une nature sous cloche ni que ce soit uniquement une ferme pédagogique. 
Il faut que ce soit quelque chose de viable économiquement. Donc, ça c’est toujours important d’avoir les deux 
clés d’entrée.

JB - Est-ce qu’à l’heure actuelle vous arrivez à suivre le devenir des « champs urbains » ?
FT -  Pour l’instant, l’idée c’était surtout que ça passe au niveau des élus en tant qu’acte de pédagogie. 

Qu’est-ce que l’agriculture dans un document d’urbanisme ? Dans vos documents d’urbanisme ? Donc là, on 
obtient plutôt une strate intermédiaire. À terme, on a en tête que les « champs urbains » sont des lieux de projet. 
Mais finalement les lieux de projet échappent aussi un peu au SCoT. 

JB - C’est-à-dire que cela nécessite un travail à une autre échelle ? Celle du PLU ? Plus bas encore ?
FT -  Oui c’est plus bas encore. Un document d’urbanisme ne va pas dire ce que l’on fait exactement 

dans ces espaces agricoles. Ça ne touche pas la gestion agricole. Ça ne peut que toucher la préservation des 
espaces mais on n’est pas sur la typologie de l’agriculture.

JB - On commence à avoir des exemples comme ça à l’agence. À Montpellier par exemple se posent 
les mêmes questions. De la même façon, le SCoT s’est appuyé sur le paysage est aussi énormément sur 
l’agriculture. Il y avait l’idée que les franges agricoles deviennent le lieu privilégié de la rencontre entre 
urbains et ruraux. Après seulement vient l’interrogation pratique de la réalisation de cette idée. C’est un 
réel défi. Ensuite toujours à l’agence, à d’autres endroits, à une échelle plus réduite, on essaie de trouver 
des solutions. Comme vous le disiez c’est très difficile à mettre en place. À Besançon, les choses semblent 
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avancées correctement. Il faut dire qu’ils ont un service d’urbanisme habitué à travailler avec des représentants 
du monde agricole. Ce sont des gens très motivés par l’idée d’une agriculture urbaine.

FT -  Oui, mais dans ce cas présent on est dans le cas idéal. On possède le terrain, le terrain était 
petit et on connaît un agriculteur qui pourrait l’exploiter. Il est donc possible de prévoir un projet agricole. 
Là dans notre cas on est sur des espaces qui sont exploités, qui auront vocation à continuer à l’être par les 
exploitants en place. Et donc il y a vraiment une volonté, les autres vous diront ça aussi Bernard Poirier 
tout particulièrement, c’est de ne pas faire d’ingérence. Là où ça marche très bien comme ça, il faut que ça 
continue de marcher. Il faut limiter la perturbation de ces milieux parce que l’on s’est rendu compte que c’est 
par cette perturbation, par l’arrivée d’habitants en campagne, d’infrastructures, urbanisation que sont mises à 
mal des exploitations. Là, on se limite à ça en protégeant l’espace. Dans le dialogue que l’on a construit avec 
la chambre d’agriculture, qui n’a pas toujours été facile, il n’y avait la crainte que la collectivité confonde son 
rôle, et notamment viennent recourir aux périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PAEN) si vraiment on voyait qu’il y avait un risque de déprise. Ça, ça leur a fait très 
peur dans la mesure où un PAEN suppose un cahier des charges de la collectivité derrière. C’est-à-dire qu’ils 
se sont dits : voilà où vous avez à un projet agricole, plutôt bio très urbain. Donc, on en met un point où on 
marche sur des œufs. Il nous a fallu montrer que nous ne sommes pas sur un type d’agriculture. Et après, c’est 
vrai que l’on a parlé d’agriculture compatible, mais laisser partir du point de vue que toute agriculture peut 
être compatible si elle considère que l’habitant peut traverser ses espaces. Plutôt que, qu’est-ce qu’on y met ? 
C’est plutôt le fait quequel que soit le type de production on veut créer des liens avec la ville. C’est vrai qu’on 
est quand même entré dans cette discussion là. Il y a un groupe aussi qui a été monté sur la thématique PLU 
et agriculture, afin de savoir comment mieux prendre en compte l’agriculture dans les PLU, c’est-à-dire dans 
le projet et pas seulement dans les espaces. Et là, on voit bien la limite, dans un sens une volonté des acteurs 
agricoles de dire « vous n’allez pas assez loin » et à la fois « vous allez trop loin dans la gestion ». On est donc 
en train de définir ces limites, ces bonnes conduites. Et là, ce que l’on va faire au niveau du pays c’est proposer 
au PLU qui partent cette année ou qui sont en cours, un accompagnement agricole spécifique sur qu’est-ce 
qu’il faudrait faire pour améliorer les choses. On a une « commission agriculture » et je pense que beaucoup 
de choses pourront passer par là.

JB – Oui, c’est déjà un bon outil.
FT -  Oui disons qu’on n’a pas de projet tout fait, ni même de méthodologie mais on sent qu’il y a un 

besoin et qu’il faut un outil. Nous ne nous disons pas que c’est l’outil idéal.
JB – Mais je pense que s’il y a un accompagnement c’est déjà pas mal. Ce n’est pas rien.
FT -  Je pense effectivement que ça va aider, ça va changer la perception de l’agriculture, ça va 

continuer le dialogue. Et du coup, je pense que maintenant on a dépassé ça, mais l’élu est un peu désemparé. 
Ils disent « bon d’accord on a fait ça, et après ? ».  « J’ai gardé le terrain et regardez ce qui s’y passe ! C’est 
de la friche ou c’est de l’agriculture fermée qui ne fait pas pour autant des espaces intéressants. » Donc voilà, 
la difficulté maintenant est là. Mais bon, cela vient de la priorité donnée dans le SCoT, c’est-à-dire de ne 
pas consommer l’espace, ne pas amener de nouveaux habitants dans les espaces de campagne, de limiter la 
constructibilité de ce qui n’est pas agricole en terrains agricoles. L’idée était vraiment d’afficher ça. Et c’est 
parfois caricatural parce qu’on a eu besoin d’aller très fort dans ce sens-là pour dire stop « là on a besoin de ces 
terres agricoles » et la ville doit se contenir.

JB - D’accord, (silence) là on a bien parlé du paysage, De la façon dont ce thème avait structuré la 
consommation de l’espace. Et, comment ce thème s’est-il structuré avec l’idée de la ville multipolaire ?

FT -  Avec la ville multipolaire on est encore dans le prolongement d’un modèle. Ce n’est pas un 
hasard. Culturellement ça correspond à la conception locale des élus, on retrouve cela dans l’agglomération 
et en dehors de l’agglomération. Et, donc le modèle multipolaire tel qu’il était, tel qu’il existait déjà dans 
les schémas directeurs, plaisait quand même pas mal aux élus des EPCI périphériques. Sauf qu’il fallait le 
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revisiter. La ville multipolaire et les pôles d’appui, c’est un couple qui n’est pas si simple que ça. Et, on s’est 
rendu compte petit à petit regardant notre territoire qu’on observait les figures de réseau qui peuvent être 
différentes selon la proximité au centre. On a fonctionné un peu par couronnes. On a un premier noyau qui est 
le cœur d’agglomération, qui fonctionne avec Rennes et les communes agglomérées. Une deuxième couronne 
qui est la couronne d’agglomération et là qui fonctionne avec des figures de réseau avec des communes, pas 
forcément plus grandes que les autres. Mais il s’agit une figure d’organisation en mettant en commun tout ce 
qui est de l’ordre de l’équipement, des déplacements… Et, on a une troisième couronne qui est plus celle des 
petites communes qui rayonnent sur un ensemble de communes. Cela ressemble plus traditionnellement aux 
cantons. C’est une figure plus en étoile. Bon, voilà c’est ça. C’est très résumé mais cette trame-là nous a quand 
même permis de nous dire que ce n’est pas de la dispersion, c’est quand même quelque chose qui fonctionne 
avec des pôles, des polarités, qui ressortent, sur lesquels on peut s’appuyer pour tout ce qui est organisation 
des déplacements. Et donc, petit à petit la construction s’est faite comme ça. Et j’ai le sentiment que cela se 
faisait assez facilement parce que ça correspondait à une culture locale. Après, je ne vais pas trop rentrer dans 
le projet de déplacement mais tout l’aspect du projet de déplacement est aussi fondé sur l’idée de définition des 
axes prioritaires pour les transports en commun, d’optimisation du réseau de voiries existantes. Il ne s’agissait 
pas de construire de nouvelles infrastructures mais de s’appuyer sur des pôles, qui sont des pôles d’échanges 
structurants des déplacements et sur lesquels on demande de construire plus dense encore. Ceci pour créer 
une forme de massification qui rendrait vraiment les transports en commun efficace. Mais là, on s’éloigne du 
paysage parce qu’on n’a pas un traitement différencié de ces pôles. Alors après c’est plutôt en termes de formes 
urbaines qu’il y a un travail aussi sur ces sites dans le SCoT un peu sous forme de recommandations. Ceci est 
dans la continuité de ce qui se fait à Rennes métropole avec la mandature de Jean-Yves Chapuis, qui est chargé 
de la ville et des formes urbaines, et qui a déjà beaucoup travaillé là-dessus et qu’on a repris au niveau du pays. 
Et ce, notamment par le rapport entre le développement durable et les documents d’urbanisme, avec un volet 
assez fort sur les formes urbaines et la mixité. Un travail aussi sur ce qui fait les formes urbaines préexistantes 
des villages assez caractéristiques. L’idée n’étant pas de reprendre, de faire un pastiche, mais de réinterpréter, 
réinventer, ces modèles sur lesquels on sent bien que l’on peut s’appuyer. Par exemple des bâtis en centre bourg 
qui sont quand même à R+1, R+2, assez costaud.

JB - D’accord.
FT -  Donc là c’est quelque chose de petit dans les écrits du SCoT mais c’est une évidence que ça 

existait par ailleurs. C’est peut-être moins là-dessus que nous on a insisté. Dans la mesure où c’est un projet de 
développement très fort, où on attend quand même pas mal d’habitants, il faut aussi être en mesure des pensées 
qualitatives sur l’habitat.

JB - Il y a combien d’habitants de prévu par le SCoT ?
FT -  En fait, le SCoT prévoit de pouvoir accueillir 60 000 habitants. Donc, quand je dis 60 000 

habitants, c’est pour moitié des gens venant de l’extérieur et pour moitié de l’accroissement local.
JB - D’accord.
FT -  On est bien dans un projet de développement mais pourtant ce n’est pas l’objectif d’avoir en soit 

de plus en plus d’habitants. Il faut bien sûr accueillir ces gens qui sont venus pour des raisons économiques, 
travailler ici, et le constat que l’on massait et que l’on n’a pas su les accueillir sur le pays de Rennes, dans 
l’aire urbaine. Il existe donc un besoin énorme. Il faut proposer une offre d’habitat en conséquence. Les élus 
en parlent plus comme un devoir d’accueil. Et jusque-là la prévision a été à la hauteur. (silence)

JB - D’accord et donc là qu’on a fait le tour de quelques thèmes, le paysage, le développement urbain, 
les formes urbaines. Vous avez aussi parlé un peu de la mobilité …

FT - La mobilité c’est aussi adapter une mobilité dans un cadre multipolaire. Les tenants du 
déplacement vont plutôt vous dire que le mieux c’est la ville compacte, en termes de déplacement bien sûr. Il 
fallait donc que l’on réponde absolument à cette question, surtout avec notre modèle de ville multipolaire. Et 
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du coup, on obtient trois échelles de déplacement. Ce projet de développement multipolaire, nous l’appelons 
« ville archipel » avec en corollaire très fort qui est celui de la « ville des proximités ». 

Les trois échelles : A l’échelle du pays où l’on a besoin de transport en commun lourd et là on s’appuie 
encore beaucoup sur des axes radiaux qu’on définit comme prioritaires. Il relit les pôles d’échange déplacement 
structurant avec une surdensité aux abords. À l’échelle du réseau de communes on a aussi des mutualisations 
des services, des équipements, qui permettent d’avoir une offre en commerce et de ne pas toujours dépendre de 
la ville centre. Cela permet de réduire les déplacements vers la ville centre. Enfin, une déclinaison de ce qu’est 
la « ville de proximité » à l’échelle de la commune, avec la ville à pied qui permet de penser les nouvelles 
opérations d’équipement en fonction de l’accessibilité à pied. Voilà donc les trois grandes échelles.

JB - Oui c’est très clair.
FT - Ah, aussi sur la mobilité il faut savoir que pour les élus ce n’était pas un but en soi mais une 

condition de l’équité d’accès au territoire et donc aussi à l’emploi.
JB - Ce n’est pas classique en fait que les élus s’appuient comme ça sur le paysage. On pourrait 

penser, et c’est le cas souvent, que c’est la mobilité qui rassemble.
FT - Oui, c’est vrai mais là ça s’inscrit vraiment dans une tradition qui est vécue comme un héritage 

pour des territoires qui ne faisaient pas partie du schéma directeur. Moi, je l’ai vu comme ça. D’autres pourront 
peut-être avoir un autre point de vue. Les élus plébiscitaient le fait que l’agglomération avait réussi à maintenir 
des espaces et ce paysage de qualité, à limiter les effets d’entrée de ville brouillée. C’est pour ça aussi qu’il y 
a eu la volonté d’inscrire les zones de développement en profondeur le long des axes.

JB - C’est-à-dire ?
FT - En fait, on a un certain nombre d’activités, spacivores, c’est-à-dire à très haut niveau spatial. 

Cependant, on sait qu’il faut que ces zones se situent à côté des axes structurants, des quatre voies, pour leur 
accès. Mais, l’idée était de se dire que ce sont des sites qu’il faut déployer en profondeur plutôt que d’avoir 
des linéaires d’activités le long des axes et qui font des entrées de ville continues. Et, là aussi la notion de ville 
multipolaire doit être visible. Il y a des entrées de ville qui, comme, ça ont mal tourné. Mais ça, on n’en veut 
plus. Donc, tous les sites peuvent avoir un accès disons pas facile et doivent se déployer en profondeur. Donc, 
on a eu un travail du paysagiste sur repérer les sites potentiels en fonction de leur qualité par rapport à ce que 
réclame l’activité mais aussi en fonction de ses éléments de paysage et leur possible inscription.

JB - D’accord. (silence)
FT - Lorsque les élus ont commencé à travailler là-dessus, cela était une évidence pour eux mais ils 

se disaient qu’ils allaient être mal reçus par les entreprises. Donc, on a eu une réunion d’échanges de façon 
à ce que l’on puisse dialoguer un peu avec les entreprises. Et, ce qui était amusant, c’est ce que les chefs 
d’entreprises nous ont dit. Evidemment, pris individuellement chaque chef d’entreprise va vous dire qu’il a 
besoin d’une vitrine. Mais de manière collective ce qui fait leur vitrine c’est qu’il y ait dans le pays de Rennes 
une qualité de vie. Ceci est un gage de qualité pour venir s’implanter dans la région. C’est important pour 
pouvoir attirer des gens. Et, le fait d’avoir su garder cette image, finalement c’est ça qui fait notre qualité pour 
les entreprises. Leur discours c’était de dire « vous, les élus, continuez de préserver ça ! Et surtout résistez aux 
pressions individuelles car c’est un gage d’attractivité pour nous ».

JB - C’est bien d’avoir entendu leur point de vue, et surtout qu’il soit aussi positif.
FT - Ah ben oui, oui ! C’est vrai que nous au début on avait le sentiment qu’il y aurait beaucoup 

d’incompréhension et finalement c’est ce qui nous permet de boucler le projet en termes d’attractivité. C’est-
à-dire qu’on a un peu créé un cercle vertueux où l’attractivité se fait par la qualité de vie du pays, que ce soit 
pour ses équipements, ses universités. Elle se fait aussi à travers un paysage. Le paysage est préservé car il se 
dégage de l’attractivité. C’est une spirale vertueuse.

JB - Oui, je comprends. Et en ce qui concerne les outils d’évaluation ?
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FT - On est en train en fait. Moi, cette année j’ai pour but de mettre en place des indicateurs de suivi 
du SCoT de façon à pouvoir à terme, dans six ans peut-être, avoir une évaluation.

JB - D’accord. (silence) Très bien. Pour moi, on a fait un peu le tour.
FT - Oui, je pense.
JB - Mais, si vous avez envie de rajouter quelque chose, n’hésitez pas. 
FT - Non je crois que c’est bon. Et c’est vrai que ce sera bien pour vous de voir les autres acteurs. 

Vous aurez d’autres points de vue. Il est intéressant aussi pour vous d’avoir un élu de commune périphérique. 
Mais vous en avez un n’est-ce pas ?

JB – Oui, oui. Je la rencontre demain matin, ici même d’ailleurs.
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annexe 56
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Bertrand Poirier

Bernard Poirier fait partie de la maîtrise d’ouvrage du SCoT du pays de Rennes. Il est président du 
syndicat mixte, premier vice‑président de Rennes Métropole et maire de la commune de Mordelles. L’entretien 
a eu lieu le 16 mars 2009 à 14h00 à la mairie de Mordelles.

JB - Voilà, j’aurais aimé avoir votre avis sur ce qu’est pour vous le SCoT du pays de Rennes.
BT - Pour moi, le SCoT c’est tout d’abord quelque chose qui à Rennes, quand je dis Rennes ce sera 

volontairement l’agglomération au sens large, est un nouveau document qui est complètement dans l’histoire 
de la planification qui s’est faite auparavant. Le SCoT du pays de Rennes c’est une confirmation d’un projet 
de planification et de développement de l’agglomération. C’est ça. Je pense que cette démarche-là est assez 
originale parce que... Donc, je préside le SCoT depuis les nouvelles élections et avant j’étais déjà un peu dans 
des réseaux nationaux à travers notamment « Terre en ville ». Et donc, je regarde ce qui se fait ailleurs. Je 
compare sur cette question-là. Je trouve que le SCoT de Rennes, bien sûr peut être approfondi sur certaines 
thématiques, mais est très intéressant. C’est un document réactualisé d’une histoire de la gouvernance et de 
l’organisation rennaise. (silence) Et, ce qu’il a de nouveau par rapport à avant c’est qu’il est sur un périmètre 
un peu plus large. Il est sur un périmètre un peu plus large, il est fondé sur une coopération intercommunale 
qui a facilité les choses. Et puis, il est aussi tombé à un moment où il s’avérait que pas mal des postulats pris 
par l’agglomération de Rennes voulaient être repris.

JB - Comme ?
BT - L’économie de l’espace, la densification, la lutte contre l’étalement urbain, la diversité... Voilà.
JB - Est-ce que cela a servi de base au projet ?
BT - Bein, pas mal d’acteurs que vous allez entendre vont vous dire ça. Mais moi qui n’ai pas pris part 

au schéma du directeur de 94, car j’ai été élu en 95, j’en ai quand même hérité. Je pense que l’on est sur des 
bases très fidèles, qui se renouvellent, qu’on met à la sauce d’aujourd’hui, mais qui sont en place depuis 20 ans.

JB - D’accord. (silence) Et, vous le renouveau vous pensez qu’il vient d’où alors ?
BT - Alors le renouveau, c’est vrai qu’il fallait réactualiser… Parce que ce que je veux dire c’est 

que sur le fond, la nécessité de planifier l’espace, de se tenir à la planification, les rennais le savaient et 
l’appliquaient depuis longtemps. Donc le renouveau, on a élargi le territoire, on a fait partager les orientations 
de l’agglomération à un territoire plus large. Et en plus, dans ces hypothèses-là, on a vraiment travaillé, à 

140



tâtonner, à chiffrer, mais c’était sur la même base sur lesquels l’économie de l’espace était déjà, la qualité des 
espaces aussi, le paysage existait déjà, le déplacement existait déjà. Bon, on est allé un peu plus loin. C’est du 
renouveau dans la continuité. Si vous voulez, il y avait un PLH dans l’agglomération rennaise qui en 94 disait 
il faut faire tant de logements, tant d’habitat, tant de choses, etc. et entre 94 et 2004, on a fait un nouveau PLH 
où on a contractualisé pour le faire réellement. Là, c’est un peu pareil. On a dit il faut organiser et on a dit 
combien. On est passé à une phase réelle non plus, qualitative. D’ailleurs, je pense que c’est à ma connaissance 
sur ces questions-là… Enfin, on aimerait bien trouver des idées ailleurs mais il n’y a pas beaucoup de SCoT 
qui vont jusqu’où on va. 

JB - D’accord.
BT - Et, si on recommençait aujourd’hui je pense qu’on irait encore plus loin. 
JB - Ah oui, sans doute oui.
BT - Oui.
JB - Avec l’évaluation, le recul…
BT - Et même, c’est-à-dire que par exemple, aujourd’hui, une question de renouvellement urbain, 

notre SCoT, il est terminé, on l’a fait il y a quatre ans, c’est fini depuis un an et demi. Puisqu’il a été soumis à 
l’enquête publique en juin 2007 après enquêtes et modifications. Donc ce qui a été dit il y a quatre ans n’est pas 
ce qui est dit aujourd’hui. Aujourd’hui, je pense, sur le renouvellement urbain nous irions plus loin.

JB - D’accord. (silence) Et, là c’est en termes de développement urbain, de formes urbaines…
BT - En tout… Pourquoi vous dites que c’est seulement le développement urbain ?
JB - Eh bien, parce que vous avez parlé de renouvellement urbain… 
BT - Non, ça n’est qu’un sujet. J’ai dit que l’on a travaillé sur l’ensemble du territoire. Plus large 

qu’avant. Sur ce territoire on a travaillé sur le bâti, sur l’urbain, et notre SCoT a travaillé sur le grand paysage. 
Attention au grand paysage ! Et attention à l’économie de l’espace c’est-à-dire à des droits de construire. 
Simplement on s’est contenté de travailler à partir de ce qui était déjà urbain, urbanisé. Aujourd’hui, on 
travaillerait non seulement avec les extensions mais on travaillerait un peu plus avec l’intérieur.

JB - D’accord. (silence) Vous pensez que ça a été sous-développé comme thème ?
BT - Non, c’était beaucoup de dire aux gens « attendez, vous n’allez pas consommer plus que ça ! ». 

Ça aurait abouti à ce que l’on consomme encore moins. (silence) Et puis, moi, ce qui m’a paru important, c’est 
qu’on a vraiment une lecture du territoire à l’échelle du SCoT. Je pense que sur la question des paysages… 
Alors ça dépend bien sûr de quel paysage vous parlez, naturels ou si c’est tous les paysages, paysage urbain 
compris… Mais j’imagine que vous êtes plutôt paysages naturels dans votre travail… Non ? Pas uniquement ?

JB - Non, non pas uniquement.
BT - Ah bon ! Non mais dans le travail que fait l’agence c’est la partie naturelle qui vous intéresse. 

Ah non ? Les deux ?
JB - Oui, notre agence, pour une agence de paysage, est très urbaine. Mais tout ça, ce sont des 

questions de point de vue.
BT - Oui, c’est sûr !
JB - On va dire que notre agence a fait avant tout des trams et, maintenant que nous nous intéressons 

aussi au grand territoire.
BT - D’ailleurs, à mon avis, la grande réussite des trams c’est bien le paysage ! Bien plus que les 

transports. Ben si, parce que je trouve que l’image du tramway est une image extrêmement moderne, qui n’est 
pas non plus l’image du métro… Le métro n’a pas du tout le même effet. Il travaille sur l’urbanisation au sortir 
des bouches. Par contre il transporte plein de monde. Comme trois tramways ! Mais, il n’a pas le même impact 
urbain. 
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JB - C’est vrai que le tramway entraîne généralement une requalification complète de toutes les 
voiries et donc une modification du paysage urbain. Mais, on s’éloigne du SCoT, et vous parliez tout à l’heure 
du paysage comme un outil de lecture du territoire, c’est bien ça ?

BT - Je pense que ce n’est pas le seul. Je crois… Moi, ma part de vérité c’est qu’effectivement le 
paysage, les gens le disent, il a beaucoup compté. Mais, ce qui me paraît important c’est que dans le SCoT 
du pays de Rennes, les fondamentaux ont tous été considérés à égalité. Et souvent, le paysage en fait les frais 
quelques fois parce que chez nous quand on a dit que le paysage c’était du paysage et qu’on n’y touchait pas 
comme un Saint-Emilion autour de Bordeaux. Mais, ce que je veux dire, une gare, parce que c’est une gare, 
ça compte beaucoup. Il y a des échanges de transport. Donc on a un certain nombre de fondamentaux qui ne 
sont pas arbitrés au détriment d’autres. Dire qu’on aurait… Je pense que c’est une vision idyllique de dire que 
l’on est parti du paysage. Alors, bien sûr on a commencé par un diagnostic du paysage mais on a aussi fait des 
diagnostics des transports. Bon... Si c’était avéré fondamental pour nous de faire passer une ligne au milieu de 
je ne sais quel espace naturel on l’aurait peut-être fait. Donc, pour moi les éléments du diagnostic ont été placés 
tous à égalité. Il n’y en avait pas empiété un sous-problème par rapport à l’autre. Donc, quand on dit qu’on l’a 
mis comme fondamental, c’est pour moi un des fondamentaux, mais ce n’est pas le seul.

JB - D’accord. Et quels sont pour vous les autres fondamentaux ?
BT - Ce qui est fondamental… Ce qui est fondamental c’est tout le territoire, le territoire dans son 

ensemble. La densité, l’économie de l’espace… Tout ce que l’on a dit tout à l’heure. Celui de la qualité du 
paysage, celui du développement économique et des transports, celui de la mixité. Tout a été traité à égalité.

JB - Alors, ce que l’on pourrait faire c’est prendre ces fondamentaux, comme le paysage, les transports, 
l’activité et aussi le développement urbain, pour rentrer un peu plus dans les détails. Qu’est-ce que pour vous 
le paysage ? Et après, on pourrait voir les autres thèmes…

BT - Bien, si vous vous voulez, je pense que ce qui a compté pour les éléments de diagnostic que 
l’on voulait assez complet et objectif est de montrer à chaque fois à quoi ils servent pour le développement et 
l’organisation de notre territoire. Le paysage, il n’a pas la même fonction que le transport. Il a une fonction 
d’organisation du territoire, dans sa structuration. Il a une fonction écologique, il a une fonction de biodiversité. 
Il a une fonction de qualité, qualité de l’eau etc. Donc on a repéré quelles étaient ses fonctions parce que pour 
faire fonctionner le paysage il ne s’agit pas seulement de mettre des arbres au milieu d’une rue. Il s’agit de 
penser par les grands espaces. Je pense que notre SCoT a tenté de lire ces questions-là au niveau du périmètre 
du SCoT. Si vous voulez, moi je m’inscris assez en faux sur les questions de paysage urbain… Un parc urbain, 
bon, c’est bien. Mais il ne veut pas dire grand-chose s’il n’est pas relié à autre chose. Parce que le paysage c’est 
fait aussi pour que demain tout parle avec le changement bioclimatique, c’est fait pour la biodiversité. Ce que 
je sais c’est que, vous ne mettez que des arbres en ville, vous avez très certainement une très bonne biodiversité 
sur les oiseaux mais pour le reste ? Donc le paysage a été traité comme étant quelque chose de majeur sur le 
fonctionnement écologique du territoire, sur le fonctionnement naturel du territoire, sur le fonctionnement de 
la biodiversité du territoire. Bon, une fois qu’on a traité ça et qu’on fait en sorte de le maintenir, ça donne des 
règles du style : il faut que ça soit assez épais, ça ne peut pas être tout petit, parce que s’il y a des coupures c’est 
pas bon. Il faut que ça soit suffisamment large, bien entretenu, et, les endroits où c’est fragile, il faut les protéger. 
Voilà, ça c’est le paysage. Après, vous prenez les transports… Les transports, c’est fait pourquoi ? Bon, alors 
on a bien sûr distingué les transports individuels des transports collectifs. Il faut qu’il y ait des actes transports 
pour transporter les marchandises, pour transporter les gens. Donc, on a organisé notre réflexion en tenant 
compte de ça. Mais en même temps, on a regardé comment les transports en commun structuraient le territoire 
à la fois dans le cœur de métropole et puis dans la couronne métropolitaine. Et puis on s’est intéressé aux trains. 
La fonction des transports n’est pas de couper les paysages, c’est de transporter. Il faut donc qu’il y ait des gens 
pas loin. Donc, après on a organisé des choses autour. La fonction de l’activité économique c’est une fonction 
pour donner de l’emploi. Donc, là notre problème comme partout c’est d’essayer d’avoir de l’emploi et de 
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l’habitat à peu près en même temps. C’est une histoire de mixité des fonctions. Là, c’est pareil ; on a regardé où 
il y avait plutôt des zones d’activités aujourd’hui et on s’est interrogé où on voulait les autres demain. Sachant 
qu’à chaque fois on avait une logique qui est celle de dire que notre territoire est en développement mais qu’il 
ne s’agrandit pas. Donc, on l’économise. (Silence) Et, sur certains points, on s’est fixé des règles fortes que 
le SCoT impose aux PLU et autres documents parce que l’on a estimé que sans ces règles ça ne servait à rien. 
Par exemple dire « vous allez utiliser les pôles d’échange » si on ne bâtit pas une forte urbanisation autour, ça 
n’a pas de sens. Donc, nous, à chaque fois que c’était central, on a dit… Par exemple, pour le paysage, on a dit 
« là il y a un aplat vert : interdit de construire ». « Là, il y a un pôle d’échange autour la densité est renforcée ». 
Si vous voulez, à chaque fois on a augmenté la règle et la règle on l’a donné en exemple. Donc, par rapport 
à l’habitat… Voilà, par rapport à ce qu’il représente aujourd’hui le grand problème dans notre agglomération 
c’est, comme partout, comment accueillir du monde. Il y a deux problèmes à gérer : celui de la mixité, ça assez 
plutôt de l’ordre des PLH que du SCoT. Et, surtout, on sait que mettre des gens un peu partout dans le territoire 
c’est une catastrophe pour le déplacement, pour les services, pour l’assainissement. C’est une catastrophe pour 
pleins de choses. Donc, on a pris une règle qui est de dire : plus de construction en campagne. Et on a plus de 
construction en campagne. C’est une volonté extrêmement forte. Deuxième règle, on a dit : on construit que là 
où c’est construit. C’est-à-dire en continuité de l’urbanisation. Ce qu’on rajouterait aujourd’hui c’est peut-être 
: construire où c’est déjà construit.

JB - La ville sur la ville ?
BT - Oui, mais la ville sur la ville ça se fait déjà. Les bourgs sur les bourgs, par contre! Je pense que 

je vous résume à peu près. J’espère que je suis clair.
JB - Oui, oui ; ne vous inquiétez pas. (Silence) Et, je me demandais, vous parliez du paysage en disant 

que « si ce n’est un aplat vert : interdit de construire »… Et, est-ce que la notion des champs urbains c’est aussi 
une notion de protection ? Et juste de protection ?

BT - Non, pas du tout. Ben, les champs urbains… On a fait les champs urbains pour les parisiens… 
Et pour communiquer sur l’extérieur. Pour ma part, l’agriculture est très importante et pas uniquement dans les 
champs urbains. Donc, simplement il y a des endroits où on a estimé qu’elle était plus fragile. Donc, on a fait 
un clin d’oeil par rapport à notre espace agricole et rural du pays de Rennes avec les clignotants que sont les 
champs urbains. Mais, le reste est tout aussi important. Seulement il est moins en danger c’est tout.

JB - D’accord.
BT -  Autour de la ville c’est de l’agriculture partout. Ca nous concerne tous. Tant au niveau du 

paysage qu’au niveau économique. Ici c’est de l’agriculture qui a, si vous voulez, un risque foncier plus 
important parce qu’elle est tout près de la ville. Elle connait de nombreuses nuisances parce que la proximité 
c’est pas si simple... C’est pas facile de mettre des vaches au pied des gens. L’épandage pose problème etc. 
Mais, la proximité lui donne aussi des chances. Mais, il n’y a pas que ça. Autour de Paris, il y a des champs 
de blé ; ce n’est pas parce qu’ils sont proches de la ville qu’ils exploitent des circuits courts pour autant. Il 
ne faut pas être bucolique. Moi je trouve que les champs urbains c’est de l’agriculture comme le reste. C’est 
simplement… Je pense que ça à un effet fort au niveau pédagogique auprès des élus et des agriculteurs. C’est 
montrer que le reste, qui n’est pas urbanisé dans le SCoT c’est de l’agriculture. Mais, il n’y a pas que les 
champs urbains. Autrement on avait tendance à penser que c’était du vide.

JB - Une réserve foncière…
BT -  Bon, à Rennes ça fait très longtemps ; on met 10 millions d’euros tous les ans en réserve 

foncière. Donc, ça fait très très longtemps.
JB - Et, du coup, vous voyez les champs urbains…
BT -  Eh bien, c’est la pointe visible du projet agricole.
JB - D’accord. (Silence) Et, toujours sur les champs urbains, est-ce qu’il y a, ou sur l’agriculture de 

manière générale pour ne pas être réducteur…
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BT -  Oui, c’est réducteur parce que je crois que c’est juste 1800 ha. 
JB - Donc sur ces espaces quelle est la politique ?
BT -  Eh bien, ils sont protégés car ce sont des sites qui craignent davantage comme avant les centres-

villes. C’est-à-dire qu’en ayant pris la décision de réaliser les champs urbains, mais surtout de ne plus qu’on se 
mette en campagne, on protège tout le reste. C’est encore plus important. La décision de la non-constructibilité 
et des hameaux est plus importante que celle des champs urbains. Parce que, en campagne maintenant, il n’y a 
plus que les agriculteurs qui peuvent construire.

JB - Mais bon, j’avais cru comprendre que l’un des problèmes relatifs à l’habitat ici c’est que les 
nouveaux habitants s’installent plutôt dans l’air urbaine que dans l’agglomération rennaise.

BT -  Oui mais attention, tout est relatif. C’est vrai que la croissance dans l’aire urbaine autour du 
pays est un peu plus importante. Mais il faut voir d’où on part. Je n’ai pas les chiffres précis mais on est sur des 
pourcentages vous savez… Si au lieu de 10 on est à 12 ? Et alors ? OK, mais il n’y a pas photo quand même. 
Et nous, ce qu’on dit dans le SCoT, ce n’est pas qu’il ne faut pas qu’ils aillent dans les bourgs, c’est qu’il ne 
faut pas qu’ils aillent en campagne. Le SCoT lui dit : « il faut renforcer les bourgs » quand il interdit aux gens 
de construire en campagne. Les hameaux ce sont des hameaux. Chaque ville autrement a le droit de construire 
chez elle. C’est de la constructibilité en campagne dont il est question.

JB - Et, est-ce que toutes ces idées-là sont passées dans le SCoT ?
BT -  Ça a été voté à l’unanimité moins une voix.
JB - Et ensuite, dans les PLU, ça se passe bien ?
BT -  Ah ! Bien sûr ! Le seul souci que l’on a c’est la transition entre les nouveaux et des anciens élus. 

Parce qu’eux, un des problèmes que l’on a à gérer, c’est que le SCoT est passé de 24 communes à 64. Il y avait 
40 communes qui n’avaient pas de schéma directeur avant. Donc, il a fallu pour ceux là qu’il y ait une règle 
qui s’applique et qui n’était pas là avant. Et puis il y a ce qui est engagé. Il a un certain nombre d’élus qui ne 
sont pas passés. Mais ça, c’est normal c’est la transition. On a dû vous le dire. C’est pour confirmer la règle. Par 
rapport à cette règle, c’est pour la confirmer. Et donc si vous n’êtes pas capable de gérer une exception à une 
transition sur deux ans, vous ne l’appliquerez pas. Moi je vais vous dire, c’est comme les gens qui vous disent, 
qu’ils sont dans l’espace paysager naturel d’une ville, et qu’ils n’ont pas de problèmes avec les mauvaises 
herbes et qui en même temps vous disent qu’ils ne traitent pas ; ce n’est pas vrai. Ceux qui travaillent sur 
l’espace paysager savent qu’il n’y a que des mauvaises herbes qui poussent partout. Après, est-ce que l’on met 
de l’eau chaude ? Qu’est-ce que l’on met ? Donc là c’est pareil, je vous dirai « nous ont fait la transition », 
et l’exception peut confirmer la règle quand on le dit à tout le monde. Si on n’acceptait pas la transition ça 
veut dire que la règle on la met sur le papier et on ne peut pas l’appliquer. C’est justement parce que l’on veut 
appliquer la règle que l’on a besoin de cette transition. Ça c’est normal. Il y avait des gens qui avaient démarré 
des projets, ils sont bien obligés de continuer.

JB - Et, on n’a pas mal parlé de la notion de paysage, de l’agriculture aussi. On a parlé des transports. 
On n’a pas vraiment parlé des zones d’activités.

BT -  Si, alors je vous ai dit… Il y a deux choses importantes dont on n’a pas parlé. On a parlé de la 
répartition de l’activité et de l’emploi. Je vous ai dit vous tout à l’heure, des zones d’activité et il y en a qui 
sont créées là où il n’y en a pas en correspondance bien sûr avec les moyens de transport et l’habitat. Et on a 
réparti les zones d’activités dans les zones où il en manquait plutôt et il n’en manquait pas beaucoup. Ce que je 
ne vous ai pas dit, c’est que l’un des fondamentaux, parce que lorsque l’on vient de l’extérieur on ne s’en rend 
pas compte… Si tout ça a été possible, les transports, le paysage, etc. c’est par le concept de ce qu’on appelle 
la « ville des proximités » et « ville archipel ». Je fais attention, il y a deux mots que je n’ai pas employé depuis 
le début c’est « développement durable » et « archipel ». Je fais attention aux mots parce que les mots quand 
on les met comme ça, les gens disent autre chose. Le SCoT nous permet, je vous l’ai dit, de gérer à une échelle 
plus grande que ce qu’il y avait avant l’idée qu’il y a une ville centre qui est capitale et qui doit rayonner. 
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Donc, quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Ca veut dire qu’il faut laisser passer le TGV pour qu’il arrive, ça 
veut dire qu’il faut un aéroport pour que ça se développe, ça veut dire qu’il faut des quatre voies autour, ça 
veut dire… Le SCoT il l’inscrit, il le dit. Et donc à l’intérieur de la ville, autour de la gare, il y a des espaces 
stratégiques pour le SCoT, pour le développement. Ça c’est le rayonnement. Il y aussi des fonctions qui sont 
des fonctions de centralité. Donc, le rayonnement c’est ce qui porte à l’extérieur. La centralité c’est le centre 
que vous représentez par rapport au territoire où vous êtes. C’est la ville centre et l’agglomération qui le porte. 
Et, troisièmement quand on a fait tout ça, on se dit « mais les gens n’habitent pas tous dans le centre-ville, ils 
habitent dans tout le territoire ». Il faut donc organiser des services de proximité. Les services de proximité on 
les a organisés partout par petits territoires en gérant des équipements intercommunaux. C’est çà. Le SCoT il 
organise en offrant une augmentation des services par secteur comme par exemple dans un quartier de Rennes 
en disant que là on peut augmenter l’alimentation parce qu’il y a 10 000 habitants. Donc voilà. Il gère donc 
la proximité, le développement, la centralité et le rayonnement. Nous on appelle ça la « ville archipel ». Bon 
alors, je fais attention parce que quand on dit la « ville archipel », les gens disent que la « ville archipel » c’est 
la ville des gens qui s’isolent. Mais, c’est l’inverse ; c’est la ville des gens qui se relient. Donc, il faut faire 
attention. La « ville archipel » gère la centralité, la proximité, et le rayonnement. Disons qu’entre les trois il y 
a des avantages et des inconvénients. Mais il y a aussi une capacité de souplesse plus grande que si tout était 
centralisé. Il y a des inconvénients sur d’autres choses. C’est vrai que pour la question de l’étalement urbain, si 
on ne traitait qu’avec Rennes, il suffirait de mettre quelques tours. Le problème serait réglé. Mais ce n’est pas 
la question. Il faut des règles qui soient accepté par tout.

JB - Et, le terme de « développement durable » vous ne l’utilisez pas parce que ?
BT -  Tout ça c’est du développement durable. Je ne l’utilise pas parce que justement c’est comme 

« archipel », c’est tout et n’importe quoi. J’ai fait exprès de ne pas utiliser ces deux mots parce que, si je vous le 
dis à vous, vous avez une idée du développement durable, moi j’en ai une autre. Et donc, il faut faire attention 
à utiliser des mots comme ça. Le projet de développement, nous, on estime qu’il est durable. Sinon ce serait 
un projet de croissance.

JB - Oui. (Silence) En fait, concernant le SCoT de Rennes, je le connais déjà très bien.
BT -  Ah, vous ne vouliez pas m’influencer.
JB - Oui, c’est ça. Mais je ne veux pas non plus que vous croyiez que je n’ai pas préparé mon 

entretien. Et, je ne viens pas pour le redécouvrir. Je viens voir justement quels mots on met derrière. Par 
exemple, quels mots les gens utilisent pour paysage ? Il y en a qui ont une vision très urbaine du paysage, il y 
en a qui pensent au développement durable. Et moi j’essaye de faire l’analyse de ceci. Quelle construction du 
paysage par rapport à ces choses-là ?

BT -  C’est l’organisation de l’espace le paysage. (Silence) Et donc qu’est-ce que vous avez fait 
d’autres et que vous ne m’avez pas dit pour ne pas m’influencer ? 

JB - Eh bien, j’ai déjà fait la même enquête pour le SCoT de Montpellier. […]
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annexe 57
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Claire Tandille

Claire Tandille est responsable du service de l’aménagement de l’espace et du SIG auprès de la 
communauté d’agglomération de Rennes Métropole. L’entretien a eu lieu le 16 mars 2009 à 17h00 à Rennes 
Métropole.

JB - Donc, la question sur laquelle se base l’entretien est la suivante : qu’est-ce que pour-vous le 
projet du SCoT du pays de Rennes ?

CT - D’accord. La première chose c’est d’abord un travail qui a été fait avec les élus et qui est le reflet 
de choix politiques pour un territoire. Donc cela, je pense que c’est quelque chose de très important. Le SCoT 
du pays de Rennes c’est aussi pour le territoire de Rennes métropole le prolongement de la planification qui 
existe depuis des années. Il existe des documents de planification de plus des années 70. En 74, un Schéma 
Directeur d’aménagement et d’urbanisme avec une volonté de développement plus type région parisienne. 
C’est-à-dire des villes nouvelles qui sont créées, des axes de transport lourds qui desservent de ces villes 
nouvelles et sont centrés sur la ville centre. Et, en 83, les élus locaux, avec la décentralisation ont souhaité 
mettre en place une tout autre vision du développement du territoire et c’est le fondement de toute la réflexion 
qui s’est mis en place à partir de ces années-là et que l’on retrouve aujourd’hui encore dans le SCoT du pays de 
Rennes. Donc, c’est quand même un élément très important, structurant. Donc, le choix qui a été fait, dès les 
années 83, c’était de prévoir une organisation polycentrique. C’est-à-dire que chaque commune du territoire 
du district à l’époque, donc c’était… alors je ne sais pas combien il y avait de communes à l’époque mais le 
schéma directeur de 94 qui est le prolongement de toutes ces démarches portaient sur 27 communes. Donc un 
périmètre plus petit que l’agglomération et bien plus petit que celui du SCoT du pays de Rennes. Et donc le 
choix c’était ce développement polycentrique porté par l’ensemble des communes et c’était aussi les ceintures 
vertes c’est-à-dire une alternance ville campagne qui était maintenue entre les communes. Donc, il ceinturait 
autour de la ville de Rennes mais aussi cette notion de paysage et de nature présente à l’échelle de l’ensemble 
du territoire. Donc, ensuite, ça c’était en 83. C’est un schéma directeur qui a été appelé le « schéma directeur 
vert des villettes ». Donc on retrouve à la fois la notion d’espace naturel qui structure la vision du territoire, et 
du développement du territoire. Et puis, les îlets c’était l’ensemble des communes qui gardaient leur identité 
et de communes. C’est-à-dire que l’idée ce n’était pas que les communes se développent en continuité, se 
rejoignent et que l’on ne sache plus dans quelles communes on était. Donc, ça je vous en parle, ça paraît un peu 
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loin mais en même temps c’est un peu le fondement, la base, de la réflexion. Donc, en 94, ça a été un petit peu 
revisité. On a vu apparaître des notions de pôles d’appui. Et puis ensuite, à partir de 2003, il y a un syndicat 
mixte qui s’est installé au niveau du pays de Rennes. Donc, en gros le territoire du SCoT du pays de Rennes 
c’est 64 communes. Je pense que Fiona Thomas et Bernard Poirier ont déjà dû vous donner ces éléments. Et 
ces 64 communes c’est à peu près le périmètre du pays à trois communes près. Et, Rennes métropole, c’est 37 
communes. Donc, on a, enfin, Rennes métropole avait sur ses 37 communes et un schéma directeur en vigueur 
où le SCoT a été élaboré. Et, la philosophie de ce schéma directeur a aussi un peu de guider la réflexion à 
l’échelle du pays de Rennes. Donc, ça c’est pour la partie un peu historique. Donc, c’est vrai que le SCoT, 
pour moi, c’est un peu le résultat de tout ce travail en commun entre les élus. L’enjeu ça a été de passer de 
l’échelle du district, de Rennes métropole, à celle du pays. C’était un saut en termes de territoire, de territoires 
concernés. Et puis, il y a aussi un enjeu important… Parce que sur le reste du territoire, qui était constitué, 
mais qui n’avait pas les documents de planification supra communale, il n’existait pas forcément de projet 
politique à l’échelle intercommunale. Il y avait des services en commun mais il n’y avait pas une vision du 
développement de la communauté de communes. Et donc, c’est à travers la réflexion sur le SCoT, ses échanges, 
qu’un projet commun s’est construit. Dans l’histoire du SCoT, je pense que ce qui est important aussi c’est 
la prise de conscience des élus du pays qu’il y a une véritable richesse du territoire naturel. Il y a un réseau 
de vallées qui est très très important, des milieux naturels qui seront préservés et dans lesquels on trouve une 
biodiversité. En même temps on est sur un territoire qui connaît une forte croissance démographique puisque 
c’est la troisième après Toulouse et Montpellier. Donc, comment continuer à accueillir des personnes qui 
souhaitent venir sur le territoire tout en préservant la qualité naturelle qui fait aussi l’attractivité justement de 
ce territoire. Tout ça, en tout cas au moment de l’élaboration du SCoT, a fait un consensus assez rapidement… 
C’est la volonté de prendre en compte la grande trame verte, de la protéger, de prendre en compte les milieux 
naturels d’intérêt écologique qui ont été recensés dans le cadre des études pour le SCoT… Donc, c’est un plus 
consensus de base qui a permis après de construire le projet. Et puis, ce qui était vraiment intéressant c’est de 
voir justement cette adhésion qui se créait progressivement entre les élus au cours des débats, tout au long de 
la procédure de réalisation du SCoT. Et, peu à peu il y a eu l’idée vraiment, de partager un projet commun. Qui 
se décline de manière différente selon les territoires. Il n’y a pas le même niveau d’ambition et de contrainte 
quand on est dans Rennes métropole ou dans la couronne métropolitaine pour que justement on tienne compte 
de la spécificité de ces territoires.

JB - Et, ensuite… Après la genèse, les grandes bases...
CT - Oui, si on rentre plus dans les détails…
JB - Oui, par exemple, quelles sont les grandes thématiques pour vous ?
CT - Le paysage. Déjà dans les années 80, ça a été… Ce qui avait permis le projet c’était la trame des 

espaces naturels. Donc ça, par rapport à d’autres réflexions dans d’autres agglomérations sur la construction 
d’un projet, c’est important parce que les élus étaient partis déjà de la structure naturelle. Donc ça voila, c’est 
ce que je vous expliquais tout à l’heure, c’est un peu le fondement du SCoT. Ensuite les grands thèmes, ça a été 
justement comment concilier, maintenir, l’attractivité du territoire qui est portée à la fois par les équipements 
et le rayonnement de l’agglomération mais aussi la qualité de vie que l’on trouve sur le territoire. Comment 
concilier cette attractivité, ce rayonnement, avec… Ben, comment maintenir cette qualité du territoire avec cet 
enjeu d’accueil sur le territoire ? Et donc, assez vite, les élus se sont interrogés sur les outils pour économiser 
l’espace. Il y a lieu à un constat de consommation de l’espace par l’urbanisation. Et donc, si on prolongeait 
cette consommation d’espace, on arriverait assez vite à une remise en cause des espaces entre les communes. 
Et donc, assez vite les élus se sont aussi interrogés sur les façons d’économiser l’espace. Donc ça c’est une 
approche assez fondamentale aussi dans le SCoT. Et le SCoT prévoit des dispositions précises sur l’économie 
d’espace. On pourra revenir plus en détail, si vous le voulez, sur le contenu de ces dispositions. Et un autre 
élément aussi très important, c’est tout ce qui concerne le déplacement, la mobilité. Ceci avec une approche à 
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plusieurs échelles avec l’idée de favoriser les transports en commun pour rejoindre le cœur d’agglomération 
où se trouve la majorité des emplois et puis tous les équipements de niveau métropolitain. Et, parallèlement 
à cela, il s’agissait de favoriser la « ville des proximités » avec le développement de la notion de réseaux 
de communes en considérant que les habitants devaient trouver dans leur commune et à proximité de leur 
commune déjà un niveau de service du quotidien, de loisir, de commerce dans un rayon assez restreint. Ceci 
permet d’éviter de faire des grandes distances pour aller vers la ville centre. Donc, le SCoT a mis en avant 
cet objectif… (Coupure du téléphone) Donc sur les déplacements, la « ville des proximités », les réseaux de 
communes, tout ça c’est des notions un peu nouvelles par rapport à l’ancien schéma directeur où on avait 
justement plutôt parlé de pôles d’appui. Et puis en fait, ça n’avait pas fonctionné parce que pour les communes 
c’était difficile d’imaginer qu’on allait mettre tous les équipements sur la même commune et que toutes les 
autres communes allaient se rendre dans cette commune-là. Donc là, on est sur un schéma complètement 
différent où on imagine qu’une commune aura peut-être un stade d’athlétisme et l’autre aura une piscine. 
Et, du coup tout se passe à une échelle de proximité. Les habitants ont à proximité de chez eux une offre de 
services et d’équipements qui est intéressante et puis bien sûr la proximité de la campagne. La particularité 
du territoire de l’agglomération c’est que quand on est à Rennes on peut être dans la campagne en quelques 
minutes, très facilement. Cette idée d’économie de l’espace, d’optimisation des transports en commun et de 
favoriser cette ville des proximités me paraissent les points importants du SCoT. Après, il y a eu aussi tout un 
travail sur les sites particuliers stratégiques sur lesquelles il y avait une réflexion particulière à voir en termes 
d’aménagement à une échelle, non pas à une échelle SCoT, mais à une échelle intracommunautaire on va dire. 
On a par exemple un site stratégique, le long de la route du meuble, ancienne route de Saint-Malo, et là on est 
à la fois sur la métropole et la communauté de communes voisine. Donc, il y a un enjeu commun du devenir 
de cet axe et sa valorisation.

JB - D’accord. Et, est-ce que vous pourriez détailler un peu plus de ce thème du paysage ?
CT - Oui, bien sûr. Donc, ce qui est important c’est que l’économie d’espace ce n’est pas économiser 

pour économiser. C’est économiser pour laisser une place à l’agriculture et aux milieux naturels importante. Et, 
une autre particularité de Rennes métropole par rapport à d’autres agglomérations, c’est que l’on a quasiment 
pas de friches agricoles. C’est-à-dire que l’espace agricole est vraiment économiquement viable et réellement 
utilisé par l’agriculteur. Et, un des grands enjeux du SCoT ça a été justement de prendre en compte cette 
agriculture sur l’ensemble du territoire. Et puis dans les sites où elle est peut-être la plus menacée, c’est-à-dire 
dans les sites qui sont proches des parties agglomérées des communes et où la pression foncière est a priori 
plus forte…  Quand on est en limite d’urbanisation on a plus de pression que quand on est sur un espace 
beaucoup plus déconnecté des parties agglomérées. Donc, sur certains de ces espaces situés à proximité des 
agglomérations le SCoT a mis en place un outil particulier qui est le « champ urbain ». Donc, ces « champs 
urbains » ils ont une double vocation. L’idée est d’afficher à long terme une vocation agricole et naturelle à ces 
sites, aux portes des parties agglomérées des communes, en souhaitant que l’agriculture puisse s’y maintenir et 
en donnant un message aux agriculteurs que là ils pouvaient investir et continuer à pratiquer leur activité. Ce 
ne sont pas des espaces qui ont vocation à être urbanisés à long terme. Et puis, l’autre objectif de ces « champs 
urbains » c’est, dans la mesure où ils sont à l’articulation de plusieurs communes, d’y développer des liaisons 
douces, de favoriser peut-être le bocage de manière un peu plus soutenue que sur d’autres sites pour permettre 
aussi les circulations en modes doux entre les communes. Ça a fait un outil spécifique du SCoT. 

JB - Et, est-ce que concrètement vous avez réussi à passer au stade de l’aménagement de ces 
circulations ?

CT - Oui, oui. Eh bien, aujourd’hui, le SCoT a donné cette ambition, cet objectif. Donc il y a à la 
fois les champs urbains, définis à la parcelle c’est-à-dire de manière très précise et sur une des cartes du SCoT 
on voit le réseau souhaité reliant tous les champs urbains entre eux. Alors ensuite, le SCoT nous donne des 
orientations en termes d’aménagement du territoire, de planification mais la mise en œuvre elle relève vraiment 
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des EPCI. Le SCoT c’est vraiment l’idée d’avoir un travail inter EPCI pour connecter les zones douces entre 
elles. Donc ça, c’est des choses qui vont se construire aujourd’hui de manière formelle. Au niveau de Rennes 
métropole, on a un schéma directeur vélo qui est adossé au plan de déplacement urbain et qui avait été adopté 
avec l’identification d’un certain nombre de liaisons intercommunales à vocation soit utilitaire pour se rendre à 
son travail, soit des liaisons qui ont plutôt une vocation de loisirs. Donc, c’est dans ce cadre-là que les liaisons 
vont se réaliser en sachant qu’il y a des aides de Rennes métropole pour les communes afin de les accompagner 
dans la réalisation de ce réseau cyclable. Des aides qui sont à la fois financières mais aussi un accompagnement 
technique. Il y a des prix études pour que les communes puissent identifier les trajets et prévoir les travaux 
nécessaires. Donc ça, le plan de déplacement urbain a été adopté courant de 2007, ou fin de 2006, donc sa mise 
en œuvre se fait progressivement. Il y a quelques liaisons qui ont été réalisées mais on espère que c’est quelque 
chose qui va monter en puissance.

JB - C’est vrai que je posais la question afin de m’imaginer comment concrètement à travers un 
« champ urbain », c’est-à-dire des parcelles agricoles, on pouvait circuler, même en modes doux ?

CT - Oui, c’est vrai que ça il faudra voir. Mais c’est sûr que ça révèle plus du PLU au moment de 
son élaboration, ou de sa révision. C’est à la commune de s’interroger pour savoir s’il ne faut pas mettre en 
place des liaisons douces à travers champs. Mais, c’est vrai que nous quand on va regarder les PLU, c’est-
à-dire regarder leur compatibilité par rapport aux SCoT, c’est quelque chose que l’on va regarder. Si on voit 
par exemple qu’il y a des haies qui existent et qui ne sont pas suffisamment protégées, si on voit qu’il y a un 
itinéraire piéton ou cyclable, on pourra demander à la commune d’éventuellement assurer la continuité du 
réseau. Ce sont des choses sur lesquelles le syndicat mixte pourra intervenir afin d’inciter les communes à aller 
plus loin dans leur PLU. Donc, ça c’était plutôt sur le volet agricole. Parce que là aussi il y a eu une politique 
qui est assez ancienne sur la métropole, il s’agit de la prise en compte de l’agriculture périurbaine puisque 
Rennes métropole a été à l’origine avec trois ou quatre autres agglomérations de la création d’une association, 
« Terres en ville ». Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c’est une association paritaire chambre d’agriculture 
et agglomération qui s’est mise en place en 2000 et qui travaille justement sur la place de l’agriculture dans 
les aires urbaines. Là, il y a un ouvrage qui va bientôt paraître dans le cadre des travaux de « Terres en ville » 
et du Certu sur la prise en compte de l’agriculture dans les SCoT. Donc, ils ont comparé plusieurs SCoT pour 
voir comment les choses avaient été prises en compte. Et puis, dans le cadre de l’élaboration du SCoT, il y a 
eu aussi un travail avec le conseil de développement qui a apporté une contribution sur ce volet agricole pour 
que soient bien pris en compte les enjeux agricoles. Mais, c’est vrai que dans la réflexion sur la planification, 
ce qui paraît important pour l’agriculture c’est d’économiser l’espace, c’est-à-dire ne pas consommer trop 
d’espace pour que physiquement l’agriculture ait la place d’exister. Et puis, la deuxième chose importante 
pour les agriculteurs c’est de leur donner une visibilité sur les secteurs qui vont être urbanisés à moyen, 
court et long terme. Il faut qu’ils puissent voir comment ils vont être impactés et dans quels délais. Le fait 
d’économiser l’espace et de donner une visibilité sur le foncier pour les agriculteurs c’est très important. Ça 
évite aussi la spéculation. Donc ça c’est vraiment le rôle d’un SCoT. Après, sur la mise en œuvre on a aussi 
travaillé avec le pays de Rennes, Rennes métropole, la SAFER, et la chambre d’agriculture sur un programme 
local d’agriculture qui lui est plutôt un cadre d’actions sur lesquelles se mettent d’accord les partenaires chacun 
apportant sa contribution soit technique, soit financière à la mise en œuvre de ces actions. Et donc, dans ce 
programme local de l’agriculture il y a plusieurs thématiques qui sont abordées : il y a bien sûr les questions 
de planification. Comment prendre en compte l’agriculture dans les SCoT, dans le PLU ? Et il y a aussi un 
volet, comment prendre en compte le bocage ? Enfin voilà, il y a plusieurs thématiques. Et là, on est plus dans 
la mise en œuvre d’actions. Donc ça fait sur le volet agricole, et sur le volet plus espace naturel, c’est-à-dire 
les milieux naturels d’intérêt écologique, on a aussi tout un travail important qui a été fait dans le cadre du 
SCoT. Donc, l’Audiar a rapporté un diagnostic très approfondi et détaillé sur ces milieux naturels. Et puis, 
un complément d’étude a été confié à un bureau d’études extérieur pour recenser l’ensemble des milieux 
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naturels d’intérêt écologique en dehors de Rennes métropole où le travail avait déjà été fait. Et ensuite ces 
milieux ont été recensés et protégés par le SCoT. Il y a une trame verte qui identifie ces milieux, il y a un 
atlas qui les repère pour leur meilleure protection. Et, sur le paysage qui est une approche plus en termes de 
perception, d’organisation, de qualité… Là aussi il y a eu une mission confiée à un prestataire extérieur sur un 
volet paysage et urbanisme. L’approche, elle a prolongé aussi ce qui avait été fait dans le schéma directeur de 
94, ce qui avait été précédé d’un plan paysage, et où il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient 
été posées. Par exemple, quand on a une infrastructure de quatre voies… Puisque que vous devez connaître 
un peu le réseau routier du département, il est en étoile, son centre est Rennes. Donc, il y a un ensemble de 
quatre voies qui dessert le territoire. Donc, un des principes qui avaient été posés lors du schéma directeur de 
94 c’étaient de dire que quand on a de l’urbanisation au Sud par exemple d’une quatre voies, on ne prévoit 
pas d’urbanisation de l’autre côté de la quatre voies pour des questions de perception paysagère. Notamment, 
lorsque l’on arrive sur le territoire de Rennes métropole, on a toujours une alternance entre une partie urbanisée 
et une ouverture paysagère sur l’autre rive. Donc, ça c’est un principe qui a été réaffirmé fortement dans le 
SCoT. Donc, on a ainsi des limites paysagères qui sont positionnées pour affirmer qu’on ne les franchit pas. 
Donc, ces limites paysagères sont positionnées sur des quatre voies mais elles peuvent aussi être positionnées 
sur des lignes de crête structurantes, des ruisseaux, sur des haies aussi qui peuvent avoir un intérêt paysager 
aussi. Donc, ces éléments-là ont été identifiés par le paysagiste qui a travaillé sur le SCoT et après repris et 
complétés par l’agence d’urbanisme qui a finalisé la traduction graphique de ces orientations. Et bien sûr, on a 
eu toute une série d’allers-retours avec les communes pour valider ce travail-là. Il y a d’autres… Enfin, je disais 
au début de cet entretien qu’un des socles de la réflexion c’était aussi de maintenir l’alternance entre la ville et 
la campagne pour garder cette qualité et pour regarder aussi l’identité des communes. C’est-à-dire quand on 
est à Sainte-Armelle et que l’on quitte Sainte-Armelle, on sait que l’on va arriver dans une autre commune. Et 
ce maintien d’une alternance ville campagne va se traduit dans le SCoT par un certain nombre d’outils. Donc, 
on a soit des parenthèses inversées qui signalent les secteurs sur lesquels l’alternance est assez étroite et où il 
faut vraiment apporter une attention particulière pour que l’on ait une perception de continuité urbaine d’une 
commune à l’autre. Et puis, on a aussi un système de flèches pour regarder des ouvertures paysagères à partir 
des grands axes. Parce qu’il y a des endroits avec des vues paysagères intéressantes qui ont été identifiées lors 
du SCoT et qui se sont également protégées, prises en compte. (Silence)

JB - Alors, j’ai l’impression qu’on a assez bien fait le tour de la question paysage au sens le plus 
large…

CT - Oui…
JB - Oui, on a…
CT - Peut-être oui, un complément pardon sur le volet économique parce que en ce qui concerne le 

développement urbain, le SCoT préconise un développement en continuité urbaine. C’est-à-dire que l’on ne 
va pas urbaniser des poches complètement déconnectées des parties déjà urbanisées pour pleins de raisons… 
Pour permettre aux habitants d’être à côté des services, pour pouvoir optimiser une desserte en transports en 
commun etc. et pour éviter de miter l’espace et d’impacter les terrains agricoles. Et, en ce qui concerne les 
zones d’activités... Donc, il y en a certaines qui sont déjà existantes et il y a des extensions qui sont prévues 
au SCoT. Pour les nouvelles zones d’activités qui ne sont pas compatibles avec l’habitat, parce que c’est des 
besoins qui ont été identifiés aussi sur le territoire pour accueillir par exemple de la logistique ou des activités 
qui peuvent difficilement trouver leur place dans un tissu urbain… Donc, là il y a aussi un croisement des 
enjeux paysager du territoire et les localisations privilégiées pour répondre aux besoins des entreprises. Parce 
que les entreprises, elles vont avoir besoin de s’implanter le long des axes qui ont des liaisons performantes 
et il faut aussi qu’il y ait des points d’échange pour que tout ça fonctionne bien. Donc, il y a eu un croisement 
entre cette approche, ce besoin des entreprises et l’analyse paysagère qui a permis de positionner un certain 
nombre de nouvelles zones économiques. Et, dans le SCoT on indique aussi que le développement des zones, 
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de ces zones économiques, se fait en profondeur, de manière privilégiée, pour éviter d’avoir une perception de 
continuité urbaine.

JB - Pour protéger l’entrée de ville aussi…
CT - Voilà, c’est ça… Pour ne pas avoir un étirement le long d’un axe mais une accroche sur un axe 

et ensuite un développement en profondeur. Donc, ça c’est un point important par rapport au paysage.
JB - D’accord. Est-ce qu’il y a autre chose à relever sur les volontés de développement économique de 

Rennes métropole, pardon du pays de Rennes ?
CT - Oui, c’est vrai que moi je travaille à Rennes métropole… Et bien, sur le développement 

économique… (Silence) La volonté çà a été d’avoir des zones d’activité qui se sont positionnées par rapport 
aux endroits qui correspondent à l’agglomération pour que l’on ait des zones d’activité réalistes… Mais 
l’objectif était aussi d’avoir une certaine répartition de ces zones d’activités dans le territoire. Donc, c’est 
vrai que la demande des entreprises à l’époque était très très forte à l’Est. C’est-à-dire vers Paris. Et dans le 
SCoT on va trouver des réserves potentielles pour l’activité économique connectée à d’autres grands axes qui 
vont vers le Sud, vers l’Ouest, vers le Nord. Et on en trouve aussi, mais bien plus ponctuelles, dans le pays de 
Rennes mais plus au Nord. (Silence)

JB - Et, tout à l’heure vous avez parlé un petit peu de la question de la mobilité en disant que vous 
pourriez en dire plus…

CT - Oui ! Oui, oui… Sur le principe d’économie d’espace peut être non ?
JB - Peut-être… En tout cas j’avais noté que vous aviez dit qu’il y avait un principe fort au niveau des 

transports et effectivement, c’est sans doute en relation avec le principe d’économie d’espace…
CT - Oui ! Et bien, sur la mobilité, il y a un travail qui s’est fait en parallèle entre le plan de 

déplacement urbain de Rennes métropole qui était en cours d’élaboration en même temps que le SCoT et puis 
les orientations du SCoT. Donc, on a une cohérence qui a été assurée entre les deux approches. Le principe, 
c’est d’avoir des axes de transport en commun performants à développer de manière radiale vers le cœur de 
métropole, de desservir l’ensemble des communes sur ces axes, de valoriser aussi les haltes ferroviaires... Pour 
pouvoir aussi rendre performants ces transports en commun il faut aussi avoir une population suffisante pour 
justifier une desserte, une fréquence etc. En lien avec ces axes de transport en commun performants il y a aussi 
l’idée de pôles d’échanges structurants sur lesquels on va demander une densité pour les nouvelles opérations 
d’urbanisme plus importante pour pouvoir optimiser justement soit la présence d’une halte ferroviaire, soit 
d’une ligne de bus et d’un terminal quelconque. Il y a un certain nombre de ces pôles d’échange qui sont 
identifiées au SCoT et l’objectif c’est à la fois d’accueillir aux abords de ces pôles d’échanges, si l’opération 
d’urbanisme se réalise qu’elle ait une densité supérieure aux autres secteurs de la commune et puis que ce 
pôle puisse jouer son rôle de pôle d’échanges avec les aménagements nécessaires pour leur permettre. Avec, 
aussi une diversité des fonctions. Donc, avoir de l’habitat, mais aussi du commerce, des services aux abords 
de ces pôles d’échanges. Donc, voilà ça c’était sur le volet transports en commun optimisé. Ensuite, il y 
a toute la problématique des déplacements de proximité. Et cette idée qu’il puisse y avoir des choses qui 
existent déjà, des équipements partagés par exemple. On a des équipements sociaux qui existent sur le secteur 
ouest de l’agglomération, un centre social d’actions communales qui regroupe plusieurs communes et qui 
a un fonctionnement intercommunal. Donc, avec des équipements,… Donc avec un pôle central mais aussi 
des équipements dans d’autres communes. Il concerne donc plusieurs communes et il est géré à une échelle 
intercommunale. On a imaginé que ce genre d’équipements partagés puisse se développer pour permettre 
d’offrir un niveau de service intéressant aux habitants pas trop loin de chez eux. (Silence) Et, sur les outils 
d’économie d’espace, il y a à la fois l’idée que les communes ne prévoient pas dans leurs zones à urbaniser 
des surfaces qui vraiment vont bien au-delà des besoins que l’on peut identifier. Donc, on a fixé, enfin le 
SCoT a fixé un potentiel maximum d’urbanisation pour chacune des communes. Donc c’est vraiment ramené 
à l’échelle de la commune et qui a été calculé en fonction des besoins. En fait on a prolongé le PLH de 
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Rennes métropole pour les communes du pays de Rennes. On a considéré qu’on mettait en œuvre un PLH par 
commune. Donc, on arrive à un potentiel maximum fixé par commune, ce qui permet de limiter les zones à 
urbaniser. Et, du coup de donner plus de visibilité à l’agriculteur parce que dans le schéma directeur on avait 
des réserves d’urbanisation très importante. Et, du coup, cela laissait planer… Enfin pour les agriculteurs c’est 
moins lisible parce qu’il y a un potentiel qui est très vaste. Certaines communes avaient d’ailleurs mis tout 
le potentiel du schéma directeur en zone AU alors que c’est des secteurs qui vont être urbanisés dans 20/30 
ans. Donc, l’idée c’est d’avoir des zones AU vraiment dimensionnées et pas surdimensionnées par rapport 
à ce que l’on peut évaluer en fonction de la dynamique que l’on a constatée sur le territoire. Donc, ça c’est 
un premier outil. Un deuxième outil, qui a servi aussi à calculer le premier, c’est une densité minimum qui 
est fixée pour les nouvelles opérations d’urbanisme. Cela varie de 45 logements à l’hectare pour le cœur de 
métropole, qui est la partie centrale, à 25 logements à l’hectare pour la couronne d’agglomération. Dans la 
couronne métropolitaine, on n’a pas de minimum fixé au SCoT parce que les communes n’étaient pas prêtes à 
accepter cette densité minimum. Par contre tous les calculs ont été faits sur la base de 15 logements à l’hectare. 
Et ensuite, aux abords des pôles d’échange structurants cette densité est renforcée. Elle passe de 45 à 60. De 25 
à 45. Et là par contre dans la couronne métropolitaine il y a une densité minimum de 25 logements l’hectare. 
Donc, ça ce sont des choses qui s’imposent aux communes dans leurs nouvelles opérations d’urbanisme que 
ce soit les ZAC ou toutes les opérations qu’ils vont faire plus de 5000 m² de SHON. 

JB - D’accord.
CT - Et puis, un autre élément, assez ambitieux, c’est une interdiction du mitage de l’espace rural. 

Donc, tout ce qui est mitage est interdit, on ne va pas construire une nouvelle activité, un logement en campagne, 
y compris au sein des hameaux existants. C’est-à-dire que si on a une grande parcelle ou une parcelle non bâtie 
dans un secteur de hameaux avec le SCoT, on ne peut plus créer de nouveaux logements, de nouvelles activités, 
sur cette parcelle. Donc, il y a eu beaucoup de débats, les élus étaient assez divisés sur cette disposition. Ça 
a fait l’objet d’un vote le jour de l’approbation pour que les choses soient vraiment débattues et puis qu’il 
y ait une position majoritaire qui ressorte. Ça a été adopté à la majorité. Le fait d’étendre, parce que c’est 
quelque chose qui avait déjà été arrêté au moment de l’arrêt du SCoT pour le territoire de Rennes métropole, 
mais la disposition qui a été prise au moment de l’approbation fait pour l’ensemble du pays de Rennes. Donc, 
on ne peut plus construire un logement ou créer une activité dans une dent creuse d’un hameau ou en pleine 
campagne. (Silence)

JB - Ca, c’est vraiment un objectif fort…
CT - C’est quelque chose de très ambitieux et c’est vrai que ce qui a motivé les élus c’est de se dire 

« une dent creuse, qu’est-ce que c’est ? Et on va avoir une discussion sans fin sur cette définition pour que les 
choses soient claires ». Sachant que les élus étaient d’accord sur l’objectif d’éviter d’apporter des contraintes à 
l’agriculture en important de nouveaux logements dans les territoires agricoles… En termes de développement 
durable se sont des secteurs où on est obligé d’utiliser sa voiture, car ça ne peut pas être desservi par les 
transports en commun. Ce sont des secteurs où les habitants demandent à avoir accès au réseau collectif, 
d’eau, d’éclairage public… Donc pour les communes cela faisait beaucoup de questions et pour l’objectif 
global les élus étaient d’accord. Et, après, dans la pratique, ils se sont dits qu’ils ne pourraient pas gérer la 
notion de dent creuse… Parce que la première proposition qui avait été faite était de dire que l’on n’étendait 
pas les hameaux mais que dans les dents creuses ont permet une densification. Donc, pour que les choses soient 
vraiment indiscutables, ce choix a été fait. Donc, aujourd’hui il y a 60 % des élus communaux qui n’étaient pas 
là au moment de l’élaboration du SCoT. C’est une phrase qui, je pense que M. Poirier vous en a parlé, permet 
l’appropriation du projet par les nouvelles équipes. Il faut expliquer pourquoi les élus de l’ancien mandat ont 
fait ces choix. Qu’est-ce qui les a justifiés ? Pour qu’après ce soit quelque chose qui puisse à nouveau être 
partagé… (Silence)
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JB - Bon, pour moi, j’ai l’impression qu’on a fait un peu le tour des grandes questions. À moins que 
vous ayez quelque chose à ajouter… Si vous avez envie de rajouter quelque chose s’est toujours possible. 
(Rires)

CT - Non, non, je pense qu’en effet on a dû aborder à peu près toutes les thématiques. J’espère que 
c’est complémentaire à ce que vous avez déjà.
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annexe 58
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Annie Pivette

Annie Pivette est maire d’Ercé‑près‑Liffré. Elle est aussi vice‑présidente de la communauté de 
communes du Pays de Liffré, en charge du Pays de Rennes, de la contractualisation avec le Conseil Général et 
la Région, et du schéma de secteur. L’entretien a eu lieu le 17 mars 2009 à 11h30 à au Pays de Rennes.

JB - Et puis, alors la question que j’aurais voulu vous poser et que j’ai déjà posée à vos collègues 
c’est : qu’est-ce que pour vous le SCoT de Rennes ? C’est à la fois une question toute simple mais en même 
temps très générale.

ANP - Pour moi, le SCoT c’est un document, un outil, d’organisation spatiale qui s’inscrit dans une 
prospective à 20 ans d’échéance de façon à garder un équilibre territorial. Et, c’est le résultat, moi je dis, d’une 
belle concertation. Il y a eu un gros travail de fait avec toutes les personnes, tous les organismes qui avaient 
en fin de compte un engagement quel que soit le domaine. Sur le thème des transports, avec les entreprises, 
avec les associations … Donc il y a eu un grand remue-ménage. Donc, si je devais le définir c’est ce que je… 
(Silence)

JB - Et…
ANP - Et après, si c’est le SCoT du pays de Rennes… Vraiment pour moi ce qui me paraît très 

important c’est qu’on a réussi à se mettre d’accord sur des grandes orientations. Alors, on a fini par valider 
par tout le monde le thème de « ville archipel ». Moi, en tant qu’élu de la seconde couronne ce qui me va bien 
c’est la notion de « ville des proximités » avec cette idée d’équilibre des fonctions à l’échelle du territoire. Cet 
équilibre des fonctions, en fait, c’est indissociable d’une réflexion sur les transports. Et puis, aujourd’hui, c’est 
devenu quelque chose qui semble une évidence mais qui ne l’était pas lorsque l’on a commencé la réflexion sur 
le SCoT, c’est cette économie d’espace. C’est vrai que ça a pas mal bousculé les élus de la seconde périphérie. 
Et comme il n’y a pas de marmite magique au moment des nouvelles élections pour que les nouveaux élus 
(rires) reprennent à leur compte les réflexions. En fait, là, on voit bien qu’il y a un défi en ce moment, depuis 
mars 2008, pour que les nouvelles équipes se réapproprient tout ce qui était devenu des évidences dans la 
réflexion du SCoT. Voilà. (Silence) Le SCoT du pays de Rennes, pour moi on est arrivé à se mettre d’accord 
sur cette notion de « ville des proximités » avec la notion d’économie d’espace. Et, tout à l’heure quand vous 
parliez des paysages et du rôle de l’agriculture... Et bien moi je trouve que c’est vraiment un acquis sur lequel 
on a trouvé un accord général. C’est de se dire, l’espace agricole n’est pas une ceinture verte. L’espace agricole 
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c’est d’abord un outil de travail pour un secteur économique. Et, l’agriculture, comme les autres secteurs de 
l’économie… L’agriculteur fait partie de cette « ville archipel ». Et ça je trouve que c’est intéressant quand on 
est élu de la seconde couronne.

JB - Oui ?
ANP - Oui. Il y a eu des vrais débats là-dessus parce que chaque thématique, au moment où on a fait 

les débats, où on a pris des orientations générales… À chaque thématique en fait, on a dû positionner le curseur 
de la prise en compte des choses et au moment où on positionnait le curseur, on se rendait bien compte qu’on 
allait freiner ou qu’on allait (même si ce n’est pas réglementaire)… Mais n’empêche… Quand on a décidé les 
surfaces urbanisées arables pour chaque commune et que cette limite urbanisable est aussi le résultat d’une 
concertation avec la commune… Et il y a eu un échange avec la commune en disant « voilà quels sont vos 
projets à long terme ? Et quelles surfaces urbanisables vous semblent être nécessaires ? » Le chiffre est inscrit 
dans le document graphique du SCoT. Les petites flèches donnent les orientations d’urbanisation. Et elles 
ont été elles aussi négociées en fonction des limites paysagères structurantes, des milieux naturels d’intérêt 
écologique qui ont été recensés, des « champs urbains »… Alors là, c’est un mot sur lequel on a mis beaucoup 
de temps à se mettre d’accord. Donc, ces espaces agricoles qui devaient rester en tant qu’espaces agricoles 
comme étant très structurants. Donc voilà, au moment des orientations générales, c’est ça sur quoi ont se met 
bien d’accord. Et sur ce qui va s’imposer au PLU. Et ce qui a le plus fait tousser, fait la non-constructibilité 
dans les hameaux. Donc, pas de notion de dents creuses constructibles et pas d’extension des hameaux. Et 
ça a été voté lors de l’approbation. En fait, les arguments du débat ont été de dire : le mitage est très très 
important dans notre région et ce mitage se fait au détriment des terres agricoles, ça c’est sûr, mais il se fait 
aussi au détriment de l’usage des transports en commun parce qui dit hameaux confortés dit obligatoirement 
l’utilisation de l’automobile… Voire deux, trois voitures par ménage. Donc voilà. Après, par rapport à la prise 
en compte paysagère, il y a des orientations générales qui vont aussi, je pense, peut-être changer le regard sur 
l’aménagement des zones d’activités ou industrielles.

JB - C’est-à-dire ?
ANP - C’est-à-dire que… D’abord, un : les grandes zones d’activités industrielles ont été négociées 

dans leur implantation en fonction des corridors écologiques, des milieux naturels d’intérêt écologique, de la 
trame verte et bleue et tout ça… Et, une fois qu’on s’est mis d’accord sur le positionnement des grandes zones 
d’activités futures et sur leur implantation, ce qui a été aussi défini c’est les grandes orientations d’aménagement 
dans ces zones pour ne plus savoir ces zones industrielles en parallèle des grands axes de circulation. Tout cela, 
pour des zones d’activité qui doivent être en profondeur. Il faut donc que la notion de paysage soit prise en 
compte dès le début. Et puis, bon, par rapport à ces grandes orientations, il y a aussi eu tout ce qui est code 
paysager et tout ça a été pris en compte.

JB - D’accord. Et, vous avez un peu parlé tout à l’heure, des transports, qui étaient importants…
ANP - Oui, alors là, ce qu’on a bien vu comme débat au moment du SCoT c’était, parce qu’à un 

moment on est allé jusque-là, est-ce que l’on autorise à grandir, oui on peut dire ça comme ça, les communes 
qui n’ont pas de transport en commun en site propre ? Alors, vous vous imaginez… Donc, en fait, ça s’est 
traduit par quoi ? Là on s’est dit : pas de nouvelles extensions urbanisables sans réflexion sur les transports 
en commun. Donc, en tout cas il faut que le transport soit au cœur de la réflexion sur l’urbanisation. Cela veut 
dire : modes doux quand on est à l’échelle de l’urbanisation. Si on prévoit un nouveau quartier, il faut des 
pistes cyclables, des cheminements piétons. Ça doit faire partie de la réflexion. Ensuite, pour les transports 
en commun et bien on se rend bien compte qu’ils sont d’autant plus efficaces lorsque la densité de logements 
autour est élevée. Donc, il y a eu des densités de logements qui ont été associées aux pôles d’échange. Donc, 
de mémoire je dirais qu’à l’intérieur de Rennes métropole, la densité des logements à l’hectare est de 45. 
De mémoire je ne sais plus. Je sais que c’est 45 logements à l’hectare sur des pôles d’échanges de transport 
importants, proche des gares etc. Et ensuite, on doit avoir une densité de 25 logements / hectare quand on 
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est plus éloigné de ces pôles d’échange. Et dans la seconde couronne, quand on est près du pôle d’échange, 
on est à 25 logements par hectare. Et après, cette question de la densité des logements doit faire l’objet d’un 
consensus au niveau des PLH de la seconde couronne. Ces chiffres-là sont à conforter. Mais, je me souviens 
bien que le débat a été très important là-dessus. Parce que les élus des communes rurales souvent ont tendance 
à considérer, avaient tendance à considérer, que pour être attractif il fallait donner l’opportunité d’avoir des 
terrains spacieux. Et il y a eu toute une prise de conscience. Mais bon, aujourd’hui on le sait, c’est dans les 
médias et tout : l’espace est une ressource périssable. Donc, voilà cela faisait partie du développement durable 
que de se rendre compte que l’espace n’était pas infini. Et, que c’était de toute façon au détriment de l’activité 
agricole dans notre région. Ça c’est sûr. C’est clair et net. Chaque hectare urbanisé c’est un hectare de moins 
pour l’outil agricole.

JB - Et, les gens ont été assez sensibles au discours sur l’agriculture alors ?
ANP - Ben, à ce niveau-là oui… En fait, c’est vrai que les gens étaient sensibles sur le discours sur 

l’agriculture et en même temps je pense que comme il y a un lien direct entre l’économie d’espace pour la 
nouvelle urbanisation et la proximité du service. Je pense que cet argument-là a joué aussi. C’est-à-dire se 
dire que si on continue à faire des terrains de 1000 m², on va vite arriver à être à 3 km de l’école, ou de la 
boulangerie. Donc, au-delà des déplacements à pied ou en vélo. Je pense que les deux facteurs ont joué pour 
qu’il y ait un consensus. En sachant, que l’on a bien été aidé par les médias, nous, dans notre quotidien le plus 
lu, qui est Ouest-France, depuis un an la perte des surfaces agricoles fait partie des articles qui sont arrivés 
dans les pages générales. Ce n’est plus la page agriculture qui en parle, c’est vraiment… Mais, pour moi il y 
a encore un travail avec les nouveaux élus de mars 2008 à faire. Par ce que, la non-constructibilité dans les 
hameaux… Eh bien voilà, quand on a fait les réunions de présentation du SCoT dans toutes les communes 
avec les nouvelles équipes, moi je sais que l’on a fait ce travail à l’échelle de la communauté des communes du 
pays de Liffré. Et voilà, il y avait des nouveaux élus qui remettaient en cause ce principe.  « Ouais, mais s’il y 
a une maison de plus, ça ne gêne pas beaucoup ! » Donc, ça veut dire que les arguments n’étaient pas encore 
assimilés et que c’était considéré comme une contrainte extérieure par les nouveaux élus. Donc, voilà, il y a eu 
un temps d’échange etc. Moi, je me dis ils ont échappé à des dizaines de réunions c’est sûr, mais ils ont loupé 
la chance d’avoir une vision commune de l’espace.

JB - J’imagine qu’ils se focalisent sur leur commune ou sur un cas précis.
ANP - Voilà, ils sont sur des cas précis. Et, tout ce qui était formulé en termes de choix d’urbanisation, 

de protection de zones, etc. il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte mais au contraire il faut qu’on 
soit fier de ça. Ben, oui, c’est comme ça, on a limité le droit à l’urbanisation parce que nous nos objectifs 
s’inscrivent dans le développement durable. Et l’assumer en tant que choix politique fort et non pas comme 
une contrainte extérieure. Donc, c’est tout le travail là maintenant qui se fait. Voilà, c’est ce que je dis... Être 
élu... Il n’y a pas de marmite magique qui fait que du jour au lendemain les gens ont l’acquis de la réflexion 
faite au préalable.

JB – C’est sûr.
ANP – Ce sont des citoyens... Je ne sais si ça répond à votre question...
JB – Si, si tout à fait. Vous avez un petit peu parlé des zones d’activités, est-ce que la notion d’économie, 

non pas en termes d’économie d’espace mais d’activités économiques, a été une notion importante?
ANP – Ah oui, ça a été important. Parce que voilà je pense qu’on est tous persuadé aujourd’hui 

que l’économie c’est aussi la base du développement d’une région en fait. Ça a été un critère. Et puis tout à 
l’heure vous avez parlé de Bordeaux et de Montpellier, je pense que toutes les métropoles régionales savent 
que les entreprises vont là aussi où le cadre de vie et agréable aussi. Tout ça c’est un enchaînement. Moi je 
dis encore heureusement qu’on a la chance d’être dans ça: un territoire qui est attractif par sa qualité de vie. Il 
est aussi attractif par sa qualité de vie parce qu’il y a une économie qui est dynamique; Donc, on se rend bien 
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compte qu’il n’y a pas d’attractivité du territoire, s’il n’y a pas une économie dynamique et si l’économie est 
dynamique c’est aussi parce qu’il y a une qualité de vie. Donc tout ça c’est un seul et même challenge. 

JB – D’accord. Bon, et bien je pense que...
ANP – Après c’est ça, c’est à l’échelle du territoire: comment organiser la vie économique au mieux 

pour que les entreprises aient envie de s’installer ici. Et puis on voit bien tout le travail qui se fait aujourd’hui 
pour le TGV sur la région Bretagne, c’est aussi la dynamique économique qui est derrière. 

JB – D’accord. Et, vous avez parlé... Bon, je passe du coq à l’âne... J’ai noté tout à l’heure, quand 
vous avez parlé des champs urbains, vous avez dit que ça avait été une notion qui avait été difficile à passer.

ANP – Alors c’est le mot, c’est l’expression. Ah je ne me souviens même plus... Au début on avait 
trouver un autre nom. Parce que en fait l’idée c’était de dire: voilà, dans ces espaces agricoles, on est sur des 
espaces qui sont définitivement consacrés aux activités agricoles. On ne revient plus là dessus. Donc, il fallait 
leur trouver un nom. Donc là le compromis a été de ce dire que « champs urbains ». Avec « champ » on affirme 
les activités agricoles et avec « urbain » on rappelle que ça peut être grignoté par la ville. Et, sans doute que 
le fait d’associer les deux ça les a positionnés dans ce que l’on a appelé la « ville archipel », en les intégrant 
complétement à la réflexion. On peut voir ça comme ça quoi. Au même titre que d’autres grandes zones 
agricoles ont pu être associées aux milieux naturels d’intérêt écologique. En sachant que cette fois ils étaient 
identifiés comme des terres agricoles, mais aussi comme corridors, sans vouloir les sacraliser non plus, parce 
qu’il n’y a pas de règles qui se sont imposés sur eux. C’est plus une prise de conscience qu’on est là sur des 
grands corridors écologiques ou des paysages remarquables en termes de bocages. Après, à chaque commune 
de tenir compte de ça dans son PLU, dans son recensement... Il n’y a pas eu de règles qui se soient imposées 
dans l’application du SCoT au niveau des PLU.

JB – D’accord. Pour moi, il me semble qu’on a fait un peu le tour de la question. Mais, si vous avez 
envie de rajouter quelque chose.

ANP – Non, simplement ce que je dis assez souvent c’est qu’on a eu la chance que le SCoT du pays 
de Rennes tombe au moment où plus de la moitié des communes du périmètre du SCoT étaient en révision de 
PLU. Et donc ça a fait vraiment du « remue-ménage » sur l’urbanisme, sur comment on prépare l’avenir. Et 
ça, c’est une vraie chance. Et, ma deuxième chose, c’est la volonté des élus du SCoT de se dire que ce serait 
bien que cette réflexion, à l’échelle du SCoT et à l’échelle des communes, se retrouve à l’échelle de chaque 
EPCI en particulier au niveau des PLH. Donc on s’est retrouvé en réflexion à l’échelle du pays de Rennes, 
à l’échelle des communes et à l’échelle des communautés des communes. Donc ça c’était nouveau je veux 
dire. Avant Rennes Métropole avait son schéma directeur donc pour Rennes Métropole ce n’était pas du tout 
nouveau et pour nous dans les EPCI vraiment ça a été intéressant... Ce qui fait qu’à l’échelle du pays de Rennes 
on avait des réunions pour voir comment toute la réflexion sur l’habitat dans chaque EPCI faisait écho de l’état 
d’avancement des réflexions.

JB – J’imagine que cela a dû enrichir le débat de part et d’autres. 
ANP – Oui, voilà, moi j’ai vraiment trouvé que c’était intéressant par ce que c’était vraiment concret. 

Ce qui fait qu’il y a eu des discussions qui étaient bien denses. Ce n’était pas... puis la volonté des élus, 
c’était que le SCoT soit notre affaire. Voilà, c’est important tout ce qui est fait avant par les professionnels 
mais je trouve que c’est aux élus de prendre leurs décisions. Sans doute aussi que l’avantage, c’est qu’au 
début on pouvait penser qu’il y avait quant même une très grosse métropole et puis à côté quatre petites 
communautés de communes de seconde couronne. Donc on aurait pu imaginer que cela aurait pu se passer 
avec des déséquilibres dans la réflexion. Et cela ne s’est pas du tout passé comme ça. Ce qui fait que le SCoT a 
été approuvé à l’unanimité je crois, avec cependant une abstention... Bon, ça c’est un coup de chapeau à tirer, 
bon ils ne sont pas là donc je peux le dire, aux services d’ici, qui ont été assez vigilants sur l’organisation des 
débats, les ateliers... Et puis le président du pays qui a été vachement vigilant sur l’équilibre des réflexions. 
Bon voilà... (rires et silence)
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annexe 59
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Hervé Ollivier

Hervé Ollivier est urbaniste auprès de l’agence d’urbanisme de l’agence d’urbanisme de Rennes 
Métropole, l’Audiar. Il a été en charge du diagnostic du SCoT auprès de l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
rennaise et du Pays de Rennes. L’entretien a eu lieu le 17 mars 2009 à 14h00 à l’agence d’urbanisme l’Audiar.

JB – Donc, la question que je pose toujours, question à la fois très simple mais déstabilisante car très 
générale, c’est qu’est ce que pour vous le projet du SCoT du Pays de Rennes ?

HO – Alors le SCoT sur le pays de Rennes... Il traite d’abord de la ville des proximités. C’est vraiment 
son objectif majeur. Donc, la villes des proximités, c’est un concept et en même temps il y a une vrai réalité 
territoriale derrière. C’est à dire que ce n’est pas juste une idée sur la ville archipel et une idée de développer la 
ville archipel de Rennes métropole mais la prise en compte des spécificités territoriales dues à la composition 
du périmètre du SCoT avec Rennes Métropoles et un ensemble de communes qui sont de petite taille pour une 
très grande partie puisqu’il y a seulement dans la périphérie de Rennes deux communes avec une population 
de plus de 10 000 habitants. Donc, pour le reste on est dans une moyenne entre 5 et 6 000 habitants, donc 
c’est plutôt des petites communes. Donc, la question était de savoir, compte tenu de l’identité … (interruption, 
une personne rentre dans le bureau) Excusez-moi (rires) Donc des identités communales... Par rapport au 
concept d’identité communale on peut considérer qu’elles ne sont pas particulièrement marquées. Mais pas 
mal de communes revendiquent une identité communale. Donc la question était de savoir comment faire un 
projet de territoire à l’horizon plus 20 ans en étant compatible, cohérent, avec des objectifs de développement 
durable et ce système de répartition relativement éclatée de la population sur le territoire. Donc le SCoT prend 
comme point d’appui la ville des proximités en se basant sur l’étude du fonctionnement de l’agglomération 
à l’étude du pays de Rennes qui a mis en évidence que les communes fonctionnaient en réseaux, sous forme 
d’intercommunalités, à géométrie variable. Selon des territoires de villes, selon des pratiques spécifiques 
de rentabilisation, entre guillemets, des équipements collectifs... Et donc à partir de ça on a essayé de voir 
comment on pouvait organiser le territoire avec un premier pas qui a été assez essentiel dans la réflexion, c’est 
à dire une prospective réalisée par l’INSEE qui annonçait un accroissement de 120 000 habitants  à l’horizon 
2020. Et donc la question qui s’est très vite posée: comment répartir les 120 000 habitants qu’on disait qu’on 
allait devoir accueillir? Donc, à partir de là c’est les problématiques environnementales, toujours très présentes 
au pays de Rennes. La Bretagne a toujours connu des grandes questions sur l’usage de l’eau, la pollution, … 
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En même temps c’est aussi un territoire très agricole. Donc, le caractère environnemental était un caractère 
essentiel avec toutes les fonctions agricoles et paysagères, donc l’animation de ces territoires naturels. Avec 
quelles conséquences pour le projet de développement? Alors il faut savoir aussi, il y a quelque chose d’assez 
important, en même temps que le SCoT a été réalisé un plan de déplacement urbain de l’agglomération rennaise 
et le PLH. Donc le PLH définit des orientations politiques marquantes puisque les élus avaient établis qu’il y 
avaient une répartition des populations sur le territoire. Donc, pas d’objectif de concentration, pas d’objectif 
de polarisation en tant que tel. Donc, voilà un peu les pré-requis à partir desquels le travail a été réalisé. 
Donc cette histoire de ville des proximités posait la question de savoir comment mettre en place des réseaux 
de communes efficients, un réseau de déplacement qui réponde aux besoins des habitants à la fois d’accès 
aux équipements et aussi d’accès à la ville centre. Et, des objectifs de développement durable. C’est à dire 
en matière de transport: trouver des alternatives crédibles en matière d’usage de l’automobile. Donc, la ville 
des proximités s’appuie sur la mise en avant des réseaux intercommunaux, des endroits particuliers que l’on 
a appelé les pôles d’échange... en distinguant les pôles d’échanges structurants et les pôles d’échanges dits 
simples. Les pôles d’échanges structurants sont ceux en fait vers lesquels sont censés se concentrer une grande 
partie des transports de proximité afin de se rendre dans le centre. Les pôles d’échange secondaires sont des 
pôles dits simples parce que on a des terminus de lignes du réseau de bus métropolitain ou par ce qu’on a des 
terminus de cars SNCF... Les communes pour des raisons morphologiques, ou des raisons de taille n’ont pas 
vocation à polariser en tant que tel. Mais, par contre on a donné des objectifs de densité sur des pôles d’échanges 
secondaires. Sur les pôles d’échanges structurant, là les question de densité sont beaucoup plus importantes, 
beaucoup stratégiques. Donc, on définit des masses de logements à l’hectare à réaliser à proximité des gares, 
des objectifs de polarisation en matière d’équipements, éventuellement en matière de services et de commerce 
aussi, pour créer un peu des lieux de polarisation et, entre guillemets, de rentabilisation. Donc voilà un peu le 
principe. Pour l’animation des réseaux intercommunaux... Bon la politique de déplacements étant un élément 
fédérateur... La répartition des équipements est aussi un élément fédérateur et il y a là dedans les champs urbains 
qui sont des éléments d’organisation assez important. Disons que pour faire simple, sans être caricatural, 
les sites stratégiques du SCoT du pays de Rennes sont des lieux d’aménagement futur, intercommunaux et 
urbains. Ils sont proches des zones d’urbanisation et plutôt proches de la ville centre. Les champs urbains eux 
sont un peu l’équivalent dans la réalité. Donc, en fait, ce sont des espaces dont on a dit que les enjeux étaient 
intercommunaux, au sens ou plusieurs communes encadraient ces espaces. Ils étaient soumis à une pression 
urbaine au sens où les communes qui jouxtaient ces secteurs pouvaient s’étendre vers ces secteurs là. Il y avait 
des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers très forts parce qu’il y avait une valeur agricole très 
importante, parce que au niveau environnemental on avait aussi des milieux naturels d’intérêt écologique, des 
forêts, des couloirs de passages pour les animaux, des sites d’intérêt floristique et faunistique, etc. Et on avait 
aussi des fonctions intercommunales qui se développaient finalement à l’intérieur de ces secteurs avec des 
niveaux d’équipement type fermes auberges, type manèges de chevaux, … Des équipements comme ça, dont 
on pense qu’ils ont un rôle d’animation à l’échelle de l’inter-territoire. Donc, le champ urbain, c’est un lieu 
de projets pas forcément extensif, ni de densification, mais c’est un territoire commun à plusieurs communes 
et sur lesquels il peut y avoir des projets intercommunaux. Ceci avec des notions de protection très forte 
puisque les champs urbains sont les seuls secteurs qui sont limités au niveau cadastral, à la parcelle, et qui 
font l’objet d’une protection spécifique. On ne peut pas urbaniser à l’intérieur des champs urbains. On peut 
introduire des mutations agricoles, diversifier les activités, pérenniser diverses fonctions agricoles, mais on ne 
peut pas urbaniser, implanter un bâtiment lourd, mettre de l’habitat à l’intérieur. Donc, voilà un peu, je dirai, 
le squelette, très largement taillé, du SCoT. On peut après bien entendu affiner un peu, entrer dans les détails...

JB – Donc, il y a plusieurs éléments fédérateurs: les réseaux intercommunaux, les champs urbains...
HO – Qui rentrent dans les réseaux intercommunaux, effectivement. Je vais peut-être sortir un ou 

deux éléments de carto. Ça c’est un schéma qui traduit ce que c’est que le SCoT. Donc, voilà les réseaux de 
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communes sont représentés par l’ensemble des liens qui peuvent exister. Alors on est sur une représentation 
schématique. En fait, il peut exister des liens aussi de réseaux à réseaux. On a essayé de traduire le pic de 
réalité de fonctionnement. Donc, là on a pas mal de réseaux d’équipements qui se sont mis en place avec par 
exemple une école intercommunale... Les axes de transports qui viennent se brancher sur les pôles d’échanges 
structurants; avec des fonctions urbaines qui sont concentrées un peu plus sur les pôles d’échanges structurants. 
Et donc on essaye de jouer la rentabilité, l’attractivité des secteurs et des transports collectifs (en bleu), y 
compris le réseau de chemin de fer. Le pays de Rennes a l’avantage d’avoir une étoile à cinq branches qui 
dessert une grande partie du territoire. Et donc on le complète avec un réseau de voiries qui s’appuie sur le 
réseau existant de voies nationales ou départementales. La communauté d’agglomération a pas ou peu de 
compétence dans ce domaine. Elle est obligée de faire avec les infrastructures existantes. Donc, voilà, en rose 
ce sont les pôles de développement économiques qui sont répartis sur le territoire.

JB – Ces pôles de développement économiques, ont-ils été des éléments importants dans le projet?
HO – Euh, c’est comment dire... (silence, hésitations) C’est compliqué (rires) Faut que je fasse 

attention à ce que je vais dire...
JB – Non mais, ne vous inquiétez pas je ne demande pas ça pour vous piéger : c’est une question 

comme une autre.
HO – C’est un peu particulier en fait. Je vais être très honnête. Autant on a tendance à penser que tout 

ce que l’on a mis en place en matière de déplacements, en matière de réseaux intercommunaux, en matière 
de densité, de limitation du grignotage des espaces agricoles et environnementaux, le SCoT est quant-même 
efficace. Autant sur la partie économique le concept de conception n’a pas du tout été le même. Je dirais que 
il y a eu consensus politique sur la façon de faire le SCoT globalement, sur la partie économique chacun a 
beaucoup plus revendiqué son territoire. Du coup on est arrivé à une espèce de nivellement, non ce n’est 
pas ça, à une situation des zones d’activités alors que finalement moi j’ai tendance à penser qu’on aurait pu 
être plus efficace en croisant les thématiques. On a un gros avantage et aussi un gros inconvénient, c’est le 
développement des infrastructures sur le pays de Rennes. Rennes étant un peu la porte d’entrée de la Bretagne 
en termes d’infrastructures, qu’elles soient ferrées, routières (l’A84, la route de Paris, la rocade, …). Donc 
chaque voie est attractive économiquement. Donc, après comment dire, les différents acteurs économiques 
ont revendiqué d’avoir l’offre la plus vaste et la plus diversifiée possible pour répondre au développement de 
l’agglomération et du pays de Rennes, plutôt que d’avoir une offre concentrée à certains endroits. C’est pas 
forcément polémique de le dire comme ça.

JB – D’accord
HO – Donc il y a des endroits où ça se justifie et d’autres endroits où franchement ça se justifie moins. 
JB – Je comprends
HO – Donc, voilà, c’est à peu près tout sur le SCoT du Pays de Rennes. Alors je pourrai vous laissez 

ce document. Cette image récapitulative... 
JB – Pourquoi pas... Je vous remercie
HO – Donc je m’en occupe
JB – Donc on a fait le tour, on a parlé un peu de l’économie, des transports, …
HO – Sur les transports, la réflexion sur les transports et les déplacements a été prospective. Pour la 

partie des transports, il y a quand même pas mal d’éléments du SCoT où on a eu volontairement une démarche 
prospective exploratoire avec un bureau d’étude spécifique. Je ne me souviens plus de leur nom. J’ai peur de 
dire une bêtise, je crois que c’est « Futurible ». Oui, je crois que c’est « futurible » qui a travaillé avec nous sur 
le SCoT. Donc la réflexion prospective, ce n’est pas du prolongement de tendance. On a pas fait uniquement 
un récapitulatif de ce qui s’était passé auparavant et puis on l’a projeter dans le futur. On a essayé de voir 
effectivement en termes de vocabulaire de prospective quels étaient les points de rupture, les événements 
qui permettaient éventuellement sur ce qui était tendanciel sur le pays de Rennes. Et du coup en matière de 
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déplacement on a travaillé sur tout ce qui est hiérarchisation des réseaux de déplacement pour aboutir à une 
vision assez claire de ce que devait être la réflexion sur les déplacements. Les transports collectifs, je les mettrai 
un peu à part, c’était surtout sur les déplacements routiers et la nécessaire hiérarchisation des réseaux routiers. 
C’est à dire que, plutôt que de parler d’une hiérarchisation... Comment dire... de gestionnaire institutionnel 
du réseau. On est parti vraiment sur une hiérarchisation des usages. On a distingué les réseaux d’attractivité 
économique. On les a distingués des réseaux de déplacement dits de proximité, des fonctions de déplacement 
d’agglomération, des fonctions de déplacements départementaux, … Tout ça pour aboutir à des objectifs en 
matière d’aménagement des axes, de ces axes routiers, notamment à proximité des zones urbaines.

JB – Oui
HO – Donc c’était vraiment l’usage qui primait par rapport à cette vision classique et institutionnelle. 

Alors il y a un objectif très fort que l’on s’est donné. Logiquement on ne devrait pas avoir de voiries nouvelles 
sans l’étude de l’optimisation des réseaux existants. Ça c’est … C’est quelque chose qui n’est pas encore 
complétement acquis, même si inscrit dans le plan de déplacement urbain du pays de Rennes Métropole. Ce 
n’est pas acquis parce que l’on a une très très forte résistance du Conseil Général. 

JB – Ah oui ?
HO – Autant l’État, même si ça a été difficile, est plutôt maintenant dans cette même logique de gestion 

commune, le Conseil Général est très très très résistant au principe... il défend son réseau avant toute chose. 
Donc, les principes de mettre du transport collectif sur les routes nationales... L’Etat est complétement ouvert 
à l’expérimentation, autant quand il s’agit du Conseil Général, très nettement moins. Mais y compris dans des 
traversées urbaines pures et dures. On a un axe qui est en plein secteur urbain... Donc sur les schémas, d’ailleurs 
il n’est pas représenté. Mais c’est tout à fait volontaire . C’est une voie stratégique pour le Conseil Général... 
Alors qu’on est en plein centre urbain, il réserve pour lui une deux fois deux voies... Et en fait, le Conseil 
Général, milite pour une très très forte limitation des échanges entre les secteurs d’habitat, d’équipement, … 
C’est vraiment dans des logiques très lourdes. C’est très très difficile de négocier à l’heure actuelle. Les savoirs 
faire … On a démarré la réflexion de prospective à laquelle ils étaient associés en 2005 (rires)

JB – Ca n’a pas l’air simple
HO – Je pense que c’est vraiment sur des … C’est difficilement compréhensible. Les techniciens 

s’arc-boutent sur des délibérations du Conseil Général qui datent de 1984, qui déterminent des objectifs de 
liaisons, de performances routières, … Genre: chaque point du département doit être à vingt minutes de la 
ville centre. Et, voilà. Il n’y a que ça qui prime. Tout le reste ne compte pas. Le Conseil Général continue de 
réaliser des déviations autour de communes qui font 6 000 habitants... Alors que par rapport au nombre de 
véhicules par jour ce n’est pas forcément dramatique... Et par rapport aux objectifs de développement durable, 
c’est difficile. 

JB – Et, je crois qu’on a fait pas mal le tour... Peut-être que sur le développement des masses bâties, 
on en a pas beaucoup parlé.

HO – Non. Alors, en fait, le SCoT s’est construit en réaction au SD de 1994. Le SD de 94 sur 
l’agglomération rennaise définissait des poches d’urbanisation. C’est à dire qu’il déterminait des périmètres à 
l’intérieur desquels il était autorisé d’urbaniser. Donc, on s’est rendu compte en analysant la consommation de 
ces espaces là que, en fait, pour le coup, on était pas dans une consommation réfléchie au sens où on pouvait 
imaginer aller vers une densification à l’intérieur de ces poches d’urbanisation, mais disons que le principe 
de consommation était de dire qu’on a de l’espace consommable, consommons-le. (rires) Et puis les objectifs 
de densité, pas nécessairement... Donc quand on a vu l’évolution de la tâche urbaine des années 70 jusqu’en 
2002... On s’est rendu compte que du coup on allait vers un système expansionniste pas cohérent, voir pas 
cohérent du tout avec des objectifs de développement durable. Donc, à partir de là on est rentré dans un système 
où la primauté, et c’est une des orientations du SCoT, va à la densité. Donc, c’est une densité qui s’applique 
nécessairement en continuité de l’urbanisation existante. Donc, en gros, tout ce qui est aménagement autour 
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des hameaux, etc. C’est fini. Ce qui fait qu’il n’y a plus d’extension possible autour des hameaux, tout se fait 
en continuité de l’urbain existant et avec des objectifs de densité qui sont établis sur le territoire en fonction 
de quotas... Oulala, je devrais les connaître par coeur... On a adapté les densités en fonction de je crois trois 
couronnes. Euh... Voilà... Donc il y a trois couronnes qui ont été identifiées: le coeur d’agglomération, Rennes 
plus quatre communes limitrophes, la couronne d’agglomération qui correspond au périmètre de transport 
urbain de la communauté d’agglomération et puis la couronne métropolitaine, qui sont l’ensemble des autres 
communes qui sont périphériques à la métropole. Alors, initialement, on ne l’avait pas conçu sur des territoires 
institutionnels. Initialement, on l’avait conçu par rapport aux distances et aux temps de déplacement par rapport 
à la ville centre.

JB – D’accord.
HO – Donc, en gros, on disait: plus on est éloigné, moins on a besoin de densifier, moins on a besoin 

d’accueillir un grand nombre de population... hormis sur les grands axes de circulation liés aux transports 
collectifs, les axes ferrés ou les grands axes de voiries desservis par des réseaux de transports collectifs 
performants. Pour le reste du territoire, on était plutôt pour des basses densités. Bon, il se trouve que les 
institutions nous ont rattrapés et nous ont dit « non, non » en tout cas pour Rennes Métropole. Les histoire 
distance-temps n’existe pas puisque dans notre rôle d’autorité organisatrice des transports urbains, on a des 
obligations de performances. Tout le territoire doit être desservi avec les mêmes objectifs de performance. 
Donc, à partir de ce moment là, le discours qu’on avait construit sur des territoires éloignés et donc avec des 
liaisons moins performantes tombait. Et donc, on a raccroché le discours des densités par rapport aux périmètres 
de transport en commun. Les périmètres de densité, c’est en fait: plus on s’éloigne du coeur d’agglomération, 
on a quand même des objectifs de densité, mais ils sont moindres.Donc, on est, de mémoire, à 20 logements 
par hectare quand on est dans la couronne métropolitaine. On doit être à... Ah non, j’ai dit des bêtises. 
25 logements par hectare en couronne métropolitaine, 45 logements par hectare en couronne d’agglomération 
et 60 logements par hectare en coeur de métropole. En sachant que les pôles d’échanges structurants on une 
densité de 45 logements par hectare quoiqu’il arrive. On a surajouté entre guillemets des objectifs de densité 
sur les pôles d’échanges structurants. Donc, ça c’était la première chose, et ensuite, pour que cette expansion 
ne se fasse pas dans tous les sens et vienne consommer de l’espace là où ce n’était pas cohérent par rapport 
au développement urbain des communes, on a défini des flèches directionnelles qui indiquent les directions 
dans lesquelles les communes peuvent effectivement s’étendre. Donc ça c’était des négociations, commune 
par commune, réfléchies en faisant une analyse du paysage dans la commune. Et, on a déterminé un potentiel 
de consommation d’espace par commune. Donc, le SCoT de Montpellier, le système qui a été mis en place...

JB – Les niveaux d’intensité.
HO – Donc là, en fonction des objectifs de développement de la commune, en fonction de sa desserte 

par les réseaux de transports collectifs, en fonction des caractéristiques environnementales qui bordent le 
territoire aggloméré de la commune, on a déterminé des périmètres, plutôt des capacités d’extension que la 
commune pouvait revendiquer. A chaque fois on les a inscrit au SCoT en tant que tel. A chaque fois c’est 
indiqué. Et, pour les activités économiques, c’est la même chose. Autant voilà on les a répartis un peu partout, 
autant on a définit des objectifs de consommation maximale. 

JB – D’accord
HO – Voilà, enfin, il y a la question de l’environnement. Eric Lemerre vous en parlera sans doute...
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annexe 60
SCoT du Pays de Rennes : entretien avec Eric Lemerre

Eric Lemerre est urbaniste auprès de l’agence d’urbanisme de Rennes Métropole, l’Audiar. Il a été  
chargé du suivi du SCoT auprès de l’agence d’urbanisme de l’agglomération rennaise et du Pays de Rennes. 
L’entretien a eu lieu le 17 mars 2009 à 14h40 à l’agence d’urbanisme l’Audiar.

JB – Donc, voici l’appareil pour enregistrer... Et puis, la question que je pose à chaque fois au départ 
des entretiens, à la fois simple mais complexe car générale, c’est: qu’est ce que pour vous le SCoT du Pays de 
Rennes? (silence)

EL – Sur le fond? Sur la forme? 
JB – Comme vous voulez, sachant que l’un et l’autre sont généralement très liés. 
EL – C’est à la fois une étude pour nous mais sur le fond peut-être... parce que sur la forme... Sur le 

fond, hum... C’est un changement de perspective pour les élus du territoire et pour les élus d’un territoire un 
peu plus large que celui de Rennes Métropole, qui avaient l’habitude de planifier son développement. Donc, 
le SCoT c’est vraiment un bénéfice de la loi SRU qui a permis d’appréhender les choses, la planification du 
territoire. Une planification qui a mon sens est beaucoup plus intelligente puisqu’elle cherche avant tout, non 
pas forcément à dessiner les choses, mais à mettre en cohérence les politiques publiques sur un territoire plus 
large, qui pourrait correspondre à un bassin de vie. Bon, ce n’est pas tout à fait le cas à Rennes mais c’est déjà 
un territoire deux fois plus important que celui de l’agglo en taille, même si ce n’est pas en population... Et, 
donc, c’est un progrès substantiel dans cette optique, comme probablement le district d’agglomération avait 
progressé au fur et à mesure de ces exercices de planification. Donc, il y a eu un SDAU en 74, un SDAU en 
84, un SD en 98, non?

JB – 94
EL – 94. La date des premiers SDAU du coup ça ne doit pas être ça. C’est pas que des quatre. 
JB – C’est n’est pas très important, je pourrai toujours vérifier. Mais, je crois que le dernier SDAU 

c’était en 83.
EL – Oui, c’est ça. 74, 83, 94... 
JB – En fait, je le sais par vos collègues... 
EL – Oui, oui (rires) et donc voilà, ils ont du progressé. Là, c’est un progrès substantiel qui tient 

tout autant, à mon avis, au contexte législatif – ce que c’est qu’un SCoT par rapport à un schéma directeur – 
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qu’à une méthode qui a été employée pour élaborer le diagnostic prospectif et le projet de territoire. Et puis, 
l’objectif de mise en cohérence des choses, ça a obligé à plus réfléchir... C’est intéressant pour la métropole... 
Le SCoT est une vision, un document, un exercice, qui est, à mon avis, plus complet et plus prospectif. Surtout 
pour les EPCI de périphérie qui eux n’avaient absolument pas l’habitude de ce genre d’exercice, de projets en 
commun, … D’ailleurs ils n’avaient pas de projets en commun. Il n’y avait pas de projet d’EPCI qui était une 
des raisons de départ de réaliser des schémas de secteur dans chacun des EPCI parce qu’en fait ils voulaient 
leur propre projet de territoire qu’ils n’avaient pas eu le temps de constituer. Ce sont des EPCI très jeunes. 
Donc, ça a été un projet commun qui a dépassé les échelles des EPCI. Du coup c’est un projet commun pour 
l’ensemble du Pays de Rennes. Il fait suite à une Charte de Pays quant-même. Mais, c’est un exercice beaucoup 
moins poussé, beaucoup plus consensuel, et finalement un petit peu minimaliste dans ses ambitions... plutôt 
plus petit dénominateur commun... ce qui est, à mon avis, pas du tout le cas du SCoT... qui est au final un 
document ambitieux, assez prescriptif... qui a des grandes ambitions à la fois en termes de développement et 
en termes de qualité. Derrière la qualité, il y a la restriction au développement n’importe comment. C’est les 
contraintes au développement et à la fois les ambitions. D’autant plus que le SCoT était voulu au départ par 
ces élus, qui ne se connaissaient pas. Et il était souhaité comme une coquille vide, une obligation législative: la 
loi nous impose de faire un SCoT ensemble, globalement, mais on mettra rien dedans et on fera chacun notre 
secteur dans notre coin, EPCI par EPCI. Ça c’était la volonté de départ. Et je pense que la méthode employée, 
proposée par l’agence d’urbanisme et acceptée par les élus pour progresser, a été très efficace puisqu’au final 
les élus ont été très contents de travailler. Ils ont souhaité un SCoT le plus ambitieux possible, prescriptif, qui a 
dépassé ce qu’on pouvait penser nous les techniciens. On avait une vision d’un niveau idéal de SCoT et, même 
si tout n’est pas parfait – loin de là – on a au moins atteint cette vision de départ que l’on avait. 

JB – Et par rapport à la méthode?
EL – Je pense que c’est beaucoup lié à la méthode... Je vais vous laisser un article écrit par le chef de 

projet du SCoT, que j’ai par la suite remplacé après l’arrêt du projet. Donc, j’ai finalisé les documents... Cet 
article a été réalisé pour la revue « Futurible »... Il démontre en quoi la méthode de prospective territoriale, 
employée à la fois pour le diagnostic et le projet, a permis jusqu’à maintenant de dépasser les contradictions 
pour que les élus s’entendent sur un projet qui était pas évident du tout au départ. La métropole disant que 
le SCoT devait insister sur tout ce qui est métropolitain et les EPCI périphériques disant: il faut absolument 
équilibrer le territoire et que le développement économique se fasse partout. Cet article rappelle assez bien les 
enjeux et les contradictions à lever au départ. Et, la méthode de prospective territoriale a permis d’aboutir à un 
projet qui m’était fondamentalement partagé, qui a été voté quasiment à l’unanimité, qui est un vrai support 
pour les élus, de tous les élus – que ce soient ceux de Rennes Métropole ou ceux des EPCI périphériques – et 
qui est complètement accepté.

JB – Est-ce que vous pourriez décrire ce projet partagé et accepté maintenant?
EL – Alors, décrire ce projet... Ce projet c’est d’abord le projet d’une capitale régionale qui souhaite 

comme beaucoup de ville moyenne, ou grande, renforcer sa visibilité, en France et en Europe, et son attractivité 
pour attirer les classes créatives du futur. Donc, c’est un projet de développement, de métropolisation. Mais, en 
fait en disant ça, j’aurai dû d’abord partir sur le diagnostic parce que le projet sans diagnostic c’est très ridicule. 
Le diagnostic c’est un territoire de SCoT qui est en croissance, qui a une dynamique de croissance de population 
et une dynamique économique qui est forte. L’aire urbaine de Rennes, troisième aire urbaine après Montpellier 
et Toulouse entre 90 et 99 en termes de croissance de population et entre 99 et 2006, on est toujours 3ème... 
Donc, une dynamique très forte qui est globalement au bénéfice de ce pays et de l’ensemble de la Bretagne 
d’ailleurs. Cette dynamique ne se fait pas au détriment des territoires alentours, toutes les études statistiques le 
montrent. Donc, une dynamique de développement très forte. Les documents de planification ont plusieurs 
objectifs: assurer les besoins – de loger les gens, économiques – et protéger le territoire. Donc, voilà ce contexte 
de dynamique très forte en même temps fragile. Donc, plutôt à faire perdurer... C’est pas parce qu’il y a une 
164



dynamique comme ça que ça va durer toujours. Justement le diagnostic prospectif, cette méthode, a touché du 
doigt, vous avez vu, que les choses n’étaient pas immuables. C’est pas parce qu’on observe une augmentation 
de 10% avant que ça va se reproduire... parce qu’il y avait des raisons à cette augmentation, de multiples 
raisons, de multiples facteurs... et qui peuvent tous évoluer dans un sens ou dans l’autre. Donc, une dynamique 
mais en même temps cette dynamique est liée à un marché de l’emploi qui est sain. L’attractivité du territoire 
qui est reconnu comme porteur de qualité de vie, etc. Une attractivité à ne surtout pas casser, c’est à dire qu’il 
ne fallait pas que la dynamique se fasse au détriment de la qualité du territoire. Et ça, tous les acteurs, y compris 
les acteurs économiques, étaient d’accord. Ce qui est ressorti des interviews des acteurs économiques, parce 
qu’il y a eu un panel d’acteur du territoire qui a été interrogé – le SCoT pour vous c’est quoi? – … Les acteurs 
économiques, étonnamment – on aurait pu penser que leur réponse aurait été une demande de beaucoup de 
zones d’activités, etc. La première réponse, la plus frappante, c’était: on veut que le SCoT protège la qualité du 
territoire – parce que c’est ce qui fonde son attractivité – et nous, acteurs économiques, c’est l’attractivité qui 
nous intéresse et elle passe par la qualité. Donc, on demande au SCoT de protéger. Donc, les acteurs économiques 
ont demandé qu’on les empêche de faire n’importe quoi, ce qui était quant-même assez étonnant... Donc, ça a 
bien été compris et traduit, y compris par les élus qui n’avaient pas du tout saisi ça... Ils pensaient que les 
acteurs économiques voulaient au contraire étaler des zones d’activité le long des routes, etc. Donc, on a pu 
aller dans ce sens là. Un sens un peu plus contraignant qu’avant pour protéger le paysage le long des routes... 
Donc, un projet de développement, un projet qui se met en capacité d’accueillir la population qui de toutes 
façons arrivait... Donc, on a montré aux élus – parce que les élus étaient très interrogatif – et la société presque 
– en disant « mais, attendez dans le SCoT vous dites que vous allez accueillir 60 000 habitants tous les 10 ans; 
pourquoi cet objectif? Pourquoi cette volonté de croître? C’est les élus qui ont la grosse tête et qui veulent que 
leur ville grossisse ». Ça c’est la population: « Pourquoi bétonner? Pourquoi accueillir finalement? » Et certains 
élus disaient « Ben c’est vrai; moi j’ai plutôt à protéger mon territoire. On est déjà assez nombreux ». Donc, le 
diagnostic a bien prouvé que de toutes façons, ces gens, par l’attractivité globale, viendrait. Il viendrait chercher 
de l’emploi. Donc, un des enjeux pour le SCoT était de savoir les accueillir. Si le SCoT n’était pas en capacité 
de les accueillir, on continuait ce qu’on commençait à observer, c’est à dire que les gens vont là où ils trouvent 
à se loger. C’est de plus en plus loin de Rennes et des pôles d’emplois. Ca démultiplie les déplacements et ce 
n’est pas du tout une démarche de développement durable. Sous prétexte de protéger un peu plus la métropole 
en y construisant un peu moins, ça veut dire que l’on reporte le problème en périphérie. Et, comme les gens 
viennent travailler sur Rennes, on crée un autre problème, celui des déplacements. Donc, c’est un projet du 
développement: oui les gens vont arriver, oui on va se mettre en capacité de les accueillir. Les accueillir, c’est 
leur trouver un logement, c’est aussi de protéger leur cadre de vie et leur trouver un emploi. Donc, projet de 
développement de zones d’activités, etc. Et donc, au regard de ça, c’est un projet de maintien de l’attractivité, 
de la qualité de vie, de la qualité du territoire... Donc des contraintes au développement, des contraintes 
qualitatives et pas quantitatives, c’est à dire une densité imposée, des limites de paysage à ne pas dépasser, des 
superficies en hectares à ne pas dépasser, etc. Donc, beaucoup d’outils pour l’économie d’espace, des outils 
pour la préservation des espaces agricoles, des outils pour la préservation des espaces naturels avec une trame 
bleue et une trame verte, les champs urbains, la préservation des limites paysagères. Le paysage était une 
thématique déjà fortement prise en compte dans le schéma directeur de 94 et il se trouve que c’est le même 
bureau d’étude qui a été choisi sur cette thématique là pour le SCoT du Pays de Rennes. Donc, il a pu finalement 
continuer à développer cette thématique de la ville-archipel, de la préservation des ceintures vertes, … Le 
territoire il est comme ça, c’est une ville-archipel à la base; ce n’est pas qu’un programme. C’est une ville-
archipel, le projet est de maintenir la qualité, cette qualité... C’est à dire que chaque bourg soit bien identifiable, 
que les bourgs ne se rejoignent pas entre eux, … Une thématique finalement qui n’avait pas été abordée dans 
le précédent schéma directeur et qui est très présente dans le SCoT, c’est celle des déplacements. Le précédent 
SD c’était un zonage des sols en fait: ça c’est constructible, ça c’est pas constructible, point barre. Je suis un 
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peu rude en disant ça, mais c’était avant tout une carte de destination générale des sols. Derrière il n’y avait pas 
forcément de politiques publiques. Donc là, le SCoT a pris à bras le corps la question des déplacements parce 
que la position des élus était de dire: « c’est un projet de développement durable au départ ». Par exemple, une 
des première choses qu’ils ont dit: « le SCoT ne prévoira pas de nouvelles routes alors que l’on va accueillir 
ces 120 000 habitants supplémentaires ». Et en plus ces habitants ne seront pas sur Rennes, mais répartis dans 
le territoire du SCoT.  Donc, ils vont devoir se déplacer mais cela se fera sans nouvelles routes. On va optimiser 
les voiries existantes, développer les transports en commun, favoriser la ville des proximités pour que la ville 
soit utilisable au quotidien au sein de chaque entité, ce qui renforçait aussi la nécessité de densifier. Pour que 
les extensions urbaines ne s’éloignent pas des pôles de vie de chaque communes. Donc, tout ça se tenait assez 
bien. Et, j’étais parti sur le paysage et je voulais dire que la façon d’aborder le paysage dans le précédent 
schéma directeur... C’est vraiment le paysage des routes en fait. Rennes est un carrefour en Bretagne, c’est une 
porte d’entrée de la Bretagne. Il y a neuf radiales qui arrivent sur le ville de Rennes, sur la rocade, donc qui 
offrent au sein de cette ville-archipel un paysage de qualité, encore pas partout. Donc, le paysage on le voit 
d’où? Depuis les routes. C’est vrai pour les gens de passage, c’est vrai pour le monde de l’économie qui utilise 
la route et c’est vrai au quotidien pour tous ceux qui travaillent et qui prennent la route tous les matins pour 
aller travailler. Et, finalement le paysage, la façon la plus quotidienne de le voir : c’est le paysage des routes. 
En tout cas c’est ce qui a été développé. Donc, c’est celui-ci qui a été analysé, c’est ce paysage qui a été 
protégé, le paysage des routes, celui visible depuis les routes, c’est-à-dire depuis là où se trouvent les gens en 
capacité de voir du paysage. Dans la vie quotidienne les gens en passent pas leur temps à se promener dans la 
campagne. Donc, c’est sur les paysages des routes qu’ont été portés les principaux efforts, les prescriptions 
avec des fenêtres visuelles à préserver, ne pas bâtir d’un côté de la route si l’autre côté est bâti afin qu’il y ait 
toujours des échappées sur cette campagne rennaise – qui n’a rien d’exceptionnel et qui en même temps détient 
une qualité ordinaire assez intéressante de bocage, d’élevage,... On est pas dans la Beauce là, on est dans 
paysage culturel spécifique d’agriculture d’élevage et d’agriculture laitière, de production laitière, avec 
beaucoup de bocage qui offre un paysage qui est sympathique et en tout cas qui est plébiscité par tous les 
habitants. Un des objectifs c’était de le maintenir, que ce développement du SCoT ne vienne pas dégrader la 
qualité reconnue du territoire.  

JB – D’accord (silence)
EL – Donc, à la fois un projet de développement mais un projet de développement qui respecte, qui 

impacte au minimum le territoire. Au sens d’impact négatif. 
JB – Et, vous avez tout à l’heure très vite parlé des champs urbains. Est-ce que vous pouvez m’en dire 

plus sur cet outil? Comment ça vient se placer dans ce projet de SCoT?
EL – Outil intéressant puisque... Quand on étudie un peu tous les SCoT, on voit que les premières 

générations de SCoT en fait, contrairement aux PLU, les SCoT n’avaient pas de boîtes à outils très précises 
offertes par le Code de l’urbanisme. Le SCoT était un nouveau document de planification. Contrairement 
aux PLU et aux POS qui étaient très réglementés par le Code de l’urbanisme, il y tant d’articles dans le PLU, 
tant d’articles dans le PLU... Finalement d’une commune à l’autre en France, on utilise une même structure, 
les mêmes outils, etc. Les SCoT c’est le contraire. Les outils ont été inventés pour ce nouveau document 
puisque c’est très différent des schémas directeurs. Les SD contenaient une carte de destination des sols qui 
n’est plus vraiment permise dans les SCoT. Donc pour les SCoT, il fallait inventer complètement les outils 
de planification et de représentation de la planification. Et puis souvent pas que des outils graphiques, des 
outils conceptuels et des prescriptions littérales. Il y a beaucoup d’écrit dans les SCoT, il y a des SCoT qui 
n’ont pas du tout de cartes. Donc, il fallait inventer beaucoup de choses. Donc, tous les SCoT sont différents. 
Et, une particularité du SCoT de Rennes, c’est qu’il y a effectivement... Le Code de l’urbanisme n’a pas 
fixé de boîte à outils précise pour les SCoT, par contre il a encadré ce qu’il était possible de faire assez 
précisément et ce qui ne l’était pas. Donc dans les possibilités offertes dans le Code de l’urbanisme, il y avait 
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la possibilité de protéger certains secteurs de l’urbain ou naturels en fonction de leurs qualités et de les localiser 
précisément. Dans ce cas là il fallait les localiser à la parcelle. On s’est dit à quoi on va pouvoir utiliser cette 
possibilité réglementaire... Et dans le projet global, c’est à dire transversal de tous les objectifs, on avait une 
volonté de favoriser les réseau de communes – faire en sorte que les communes se rapprochent, pas forcément 
physiquement, mentalement, en temps de déplacement – en évitant que leurs urbanisations se rapprochent pour 
justement éviter les conurbations. Et donc, dans les secteurs les plus soumis à pression urbaine, on s’est dit 
que ça serait bien de geler ces secteurs qui sont entre les communes les plus en croissance car à proximité de 
Rennes, qui sont au coeur d’un réseau de communes, entre deux ou trois communes, qui sont potentiellement 
extrêmement intéressant pour des loisirs de proximité. On veut développer la ville des proximités, c’est la ville 
du quotidien. Donc, c’est la ville du travail mais aussi des loisirs. Ce sont donc des secteurs protégés à long 
terme, mais vraiment protégés car définis à la parcelle dans le SCoT. Ils dépassent l’enjeu purement communal. 
C’est comme ça qu’est venu ce concept, petit à petit. On ne l’avait pas au départ. Au début il se nommait par un 
acronyme SILVAE, Secteur Intercommunal pour les Loisirs Verts (silence) l’Agriculture et l’Environnement.

JB – Ah oui en effet.
EL – Oui, et... ça n’a pas plu aux élus. Ça a été transformé en « Champ Urbain », un mot beaucoup 

plus communicant et très intéressant. Et finalement le champ urbain, ces secteurs qui étaient d’une part à 
l’origine vraiment des secteurs de protection contre l’urbanisation, des secteurs agro-naturels mais de loisirs, 
permettant les loisirs verts, sont devenus petit à petit des secteurs de protection de l’agriculture périurbaine. Et 
en fait, ils sont un peu des deux maintenant.

JB – D’accord
EL – C’est-à-dire que les derniers qui ont été créés par la volonté des élus sur les derniers arbitrages, 

la composante agricole était plus prégnante. L’outil technique créé par l’Audiar au départ, imaginé par l’Audiar 
au départ, était plus sur les loisirs intercommunaux et les loisirs verts, qui respectaient totalement la nature 
agro-naturelle de ces sites. Il en est resté une protection contre l’urbanisation. C’est-à-dire que chaque POS ou 
PLU ne peut absolument pas prévoir de zones d’urbanisations, d’équipements... Et, c’est aussi un moyen de 
préserver l’agriculture périurbaine. En parlant d’agriculture, ce n’est pas le seul outil. Globalement l’agriculture 
elle est préservée par le fait que l’extension urbaine soit limitée en hectares, pas en capacité d’accueil, mais en 
hectares. Et donc, moins de terres agro-naturelles consommées par l’urbanisation en plus de ces sanctuaires 
que sont un peu les champs urbains et qui n’ont pas qu’une vocation agricole. (silence prolongé)

JB – Bon
EL – Que dire de plus sur le SCoT de Rennes... Il y a beaucoup de choses
JB – On a peut-être fait le tour. Vous avez parlé des espaces ouverts autour de Rennes, de l’agriculture, 

du paysage, …
EL – Je n’ai pas beaucoup parlé d’écologie! Et je devrais parce que si il y a une chose... En fait, les 

SCoT sont plus ou moins bons selon les domaines quand on regarde les SCoT. Il y a des SCoT qui sont allés 
plus loin dans certains domaines. Je pense que le SCoT du Pays de Rennes, un des domaines qui a été vraiment 
loin, c’est la protection de la biodiversité et les thématiques écologiques en général. (silence) Pourquoi? 
D’abord parce que j’ai parlé un peu de la défiance des élus qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble 
au départ... Ils se sont assez bien entendus sur un premier type d’études qui était le diagnostic de milieux 
naturels. On savait que le SCoT nécessitait une évaluation environnementale, que le volet environnemental 
du SCoT devait être important. Il y avait une culture pour ça dans le SDAU. (silence) Et puis, finalement, ça 
ne semblait pas très politique. On n’était pas sur l’économie, ni sur l’accueil des populations. C’était facile de 
discuter sur cette base et sur celle des paysages. La première transaction était facile là-dessus. Donc les élus 
ont voté un financement assez élevé... Donc il y a une étude très précise de faite sur les milieux naturels de 
l’ensemble du Pays de Rennes. Et, l’objectif de chacun des élus – notamment des communes périphériques 
– étaient de penser déjà à leur futur et aux démarches de futur PLU.  L’idée était que cette étude, ce faisant 
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à une échelle très fine puisse être utilisée dans les PLU de chacune des communes. Du coup, cette étude est 
assez exhaustive et intéressante. Donc, à partir de cette étude, l’agence d’urbanisme ayant une compétence 
en écologie ancienne, puisqu’il y a toujours eu deux écologues à l’agence... Ce sont des thématiques qui sont 
habituellement vraiment prises en compte... On a pu travailler à partir d’un diagnostic très précis et proposer 
finalement quelque chose d’assez nouveau aux élus qui était de protéger non pas simplement de mettre sous 
cloche certains milieux naturels mais de leur faire comprendre que les corridors biologiques, que les trames 
naturelles ce sont essentielles. Et le SCoT a anticipé finalement par rapport à ce qui peut apparaître dans le 
projet de loi du Grenelle 2. C’est que le SCoT a déjà ses trames vertes et bleues qui sont très précises, très 
fondées sur la base du diagnostic, avec une vision très écologique et moderne on va dire de cette protection. 
Et là, je pense que le SCoT est un des plus ambitieux en la matière. (silence) Même si un spécialiste dira 
qu’on est jamais allé assez loin, qu’on a transigé sur certaines choses, etc. Mais je ne connais pas beaucoup 
de SCoT qui soient allés aussi loin: avec quatre niveaux de protection... Une spécificité le champ urbain, une 
autre spécificité la protection de la trame verte. (silence) Ça va parfois plus loin que la protection, il s’agit de 
reconquête. C’est un projet de reconquête de trames détruites ou amoindries, d’élargissement des corridors. 
C’est un projet de développement écologique en fait. Ce n’est pas commun. C’est vrai qu’il faut rentrer dans le 
SCoT pour le voir et le comprendre. On a pas l’habitude de voir ça, ni dans les PLU, ni dans les SD... (silence)

JB – Effectivement... Eh bien on a fait le tour de la question, non? Si vous voulez rajouter quelque 
chose, je vous en prie.

EL – (silence) Non, je (silence) Sinon le fait, on a parlé de Montpellier tout à l’heure... En tant que 
premier SCoT... En fait dans les premiers SCoT il y avait Strasbourg et Montpellier, dans les gros SCoT, qui 
donnaient un certain niveau d’ambition à ce document qui par ailleurs paraît assez vide. On l’a dit certains 
SCoT sont vides. Et, ces deux SCoT étaient assez ambitieux. Montpellier très prescriptif mais en même temps 
dans un contexte très particulier d’un SCoT de communauté d’agglomération. Donc ça pouvait finalement 
être un super PLU, ça ne posait pas de problème politique. Ça nous donnait nous techniciens une ambition 
que ne partageait pas forcément les politiques. Et je pense que l’on a réussi, grâce à la méthode qui n’était pas 
déterminée et qui s’est construite en chemin, à aboutir à un SCoT qui est ambitieux dans ces volontés et dans 
ces prescriptions, qui est bien partagé. Franchement à l’agence d’urbanisme... Certes l’agence d’urbanisme a 
beaucoup participé. Mais vraiment les élus ont débattu de chacune des options. Depuis il y a eu les élections, et 
il faut recommencer. Faire un peu de pédagogie. Les élus qui ont voté le SCoT étaient convaincus et savaient ce 
qu’il y avait dedans (silence). Je trouve que c’était pas trop mal. Moi en tant que chef de projet, que technicien, 
moi en fait j’étais chargé de la formalisation du SCoT. Donc, de son écriture, de cadrage réglementaire... Donc 
je peux avoir certains points qui me chiffonnent un peu... Mais je pense que quant-même l’exercice est assez 
réussi. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Pour moi c’est pas du tout de l’auto-satisfaction quand je 
dis ça, c’est un constat presque extérieur puisque la part en revient pour beaucoup aux élus, à l’ensemble des 
techniciens qui ont travaillé... Je vois les autres SCoT, je les connais et ça me permet de dire que le notre est pas 
mal. Comme avant Rennes est connu pour sa tradition de planification... Forcément, au moins en partie à juste 
titre, sinon ça ne peut pas être que du faux. Donc, ça ne déroge pas totalement à l’histoire. (silence)

JB – Très bien... Je vais couper l’enregistrement si cela vous convient.
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annexe 61
Les acteurs pris en compte pour le SCoT de Bordeaux

N° Acteurs Rôles dans le projet du SCoT Abréviations

1 Urbaniste, directeur adjoint de l'agence d'urbanisme bordelaise JBR

2 SYL

3 Urbaniste, ancien chef de projet du SCoT à l'agence d'urbanisme bordelaise JCC

4 PL

5 DA

6 BF

7 SEL

8 PD

Jean-Baptiste Rigaudy

Sylvia Labèque Architecte, urbaniste, actuel chef de projet du SCoT à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Jean-Christophe Chadanson

Pierre Lascabettes Urbaniste en charge de la thématique « armature urbaine et spatiale » à 
l'agence d'urbanisme bordelaise

David Audiquet Paysagiste en charge de de la thématique du paysage à l'agence d'urbanisme 
bordelaise

Bertrand Folléa Paysagiste, co-dirige l'atelier de paysage Folléa-Gauthier, consulté pour le 
SCoT, a participé au SD

Serge Lamaison Maire de Saint-Médard-en-Jalles, vice-président de la CUB, président du 
syndicat mixte du SCoT

Pierre Ducout Maire de Cestas, vice-président du syndicat mixte du SCoT



annexe 62
Les acteurs pris en compte pour le SCoT de Montpellier

N° Acteurs Rôles dans le projet du SCoT Abréviations

1 Professeur, chercheur, chargée de l'analyse des espaces agricoles FJ

2 CM

3 MTD

4 Alfred Peter Paysagiste, membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre ALP

5 NR

6 Architecte urbaniste, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre BR

7 JPM

Françoise Jarrige

Christophe Moralès Conseiller municipal de la ville de Montpellier, délégué au développement 
durable

Martine Tourre Darcourt Directrice du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel à l’agglomération 

Nicolas Roubieux Directeur du pôle « étude prospective » de la direction de l’aménagement et 
du développement 

Bernard Reichen

Jean-Pierre Moure Premier vice-président de Montpellier Agglomération, Maire de 
Cournonsec
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annexe 63
Les acteurs pris en compte pour le SCoT de Rennes

N° Acteurs du projet Rôles dans le projet du SCoT Abréviations

1 Fiona Thomas FT

2 Bernard Poirier BP

3 CT

4 ANP

5 HO

6 EL

Urbaniste, responsable du projet de SCoT auprès du syndicat mixte du Pays 
de Rennes

Maire de Mordelles, premier-vice président de Rennes Métropole, président 
du syndicat mixte

Claire Tandille Responsable du service aménagement de l'espace et du SIG à la 
communauté d'agglomération rennaise

Annie Pivette Maire d'Ercé-près-Liffré, vice-présidente de la communauté des communes 
de Liffré

Hervé Ollivier Urbaniste, en charge du diagnostic du SCoT auprès de l'agence d'urbanisme 
de l'agglomération rennaise

Eric Lemerre Urbaniste, en charge du SCoT et de son suivi auprès de l'agence 
d'urbanisme de l'agglomération rennaise
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annexe 64
Le jeu des acteurs au sein du SCoT de Bordeaux

JBR SYL JCC

JBR

SYL

JCC

PL

DA

BF

SEL

PD

Action de 
l'acteur ligne 
sur 

But: Projet métropolitain durable
Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT

Pb: Dépend des élus

Moyen: Coordination du travail

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

But: Aboutir à un projet d'ensemble
Coordination des propositions, 
définition du cadre de travail

Pb: Diversité des objectifs

Moyen: Coordination du travail

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

But: Aboutir à un projet d'ensemble

Pb: Peu de moyens d'interventions

Moyen: Connaissance du projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière 
d'armature urbaine et spatiale

Anime l'atelier thématique et soumet 
de nouveaux points de vues à la 
discussion

 Anime l'atelier thématique et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière de 
paysage

Anime la réflexion sur le paysage et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Anime la réflexion sur le paysage et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière de paysage. 

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière de paysage. 
Propose de nouvelles pistes

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière de paysage

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain
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PL DA BF

JBR Pas d'action

SYL Demande l'avis et informe

JCC Pas d'action Pas d'action Pas d'action

PL Demande l'avis et informe

DA Demande l'avis et informe

BF

SEL Pas d'action

PD Pas d'action

Action de 
l'acteur ligne 
sur

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT

Coordination des 
propositions,définition du cadre de 
travail

Coordination des propositions, 
définition du cadre de travail

But: Souligner l'armature urbaine
Anime l'atelier thématique et soumet 
de nouveaux points de vues à la 
discussion

Pb: Réunir et sensibiliser

Moyen: Projet

Anime la réflexion sur le paysage et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

But: Prise en compte du paysage

Pb: Rassembler autour de l'idée

Moyen: Projet

Informe et questionne les 
orientations prises en matière de 
paysage. Propose des idées

Informe et questionne les 
orientations prises en matière de 
paysage. Propose des idées

But: Prise en compte du paysage

Pb: Statut extérieur d'expert

Moyen: Expérience du SD et avis

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain
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SEL PD

JBR

SYL

JCC

PL

DA

BF

SEL Discussions et débats entre élus

PD Discussions et débats entre élus

Action de 
l'acteur ligne 
sur

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière 
d'armature urbaine et spatiale

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière 
d'armature urbaine et spatiale

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière de 
paysage

Explicite et argumente les choix 
retenus pour le projet en matière de 
paysage

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière de paysage. 

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière de paysage. 

But: Créer un projet métropolitain

Pb: Rassembler les divers élus

Moyen: Discours, ateliers, alliances

But: Créer un projet de SCoT

Pb: Rassembler les divers élus

Moyen: Discours, ateliers, alliances
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annexe 65
Le jeu des acteurs au sein du SCoT de Montpellier

FJ CM MTD

FJ Pas d'action Pas d'action

CM Pas d'action

MTD Pas d'action Pas d'action

ALP

NR Pas d'action

BR

JPM Pas d'action Pas d'action Donne la ligne directrice

Action de 
l'acteur ligne 
sur

But: Faire reconnaître l'agriculture

Pb: Pas de pouvoir majeur

Moyen: Travail scientifique 

But: Développement durable 

Pression interne car rapport de 
hiérarchie

Pb: Discours avec les autres élus

Moyen: Pressions, rencontres

But: Prendre en compte l'habitat

Pb: Dépend des élus 

Moyen: Connaissance du terrain

Commande une expertise sur les 
territoires agricoles péri-urbains de 
l'agglomération

Anime les ateliers thématiques et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Anime les ateliers thématiques et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Informe sur les pratiques 
d'aménagement et de planification

Ecoute et prend en compte les 
compétences

Commande une expertise sur les 
territoires agricoles péri-urbains de 
l'agglomération

Anime les ateliers thématiques et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion

Anime les ateliers thématiques et 
soumet de nouveaux points de vues 
à la discussion
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ALP NR BR

FJ Pas d'action

CM

MTD

ALP

NR

BR

JPM Donne la ligne directrice

Action de 
l'acteur ligne 
sur

Informe de manière scientifique les 
territoires agricoles de 
l'agglomération 

Informe de manière scientifique les 
territoires agricoles de 
l'agglomération 

Garantit le développement durable 
du projet

Pression interne sur le 
développement durable

Garantit le développement durable 
du projet

Informe et questionne les données 
relatives au bâtit

Informe et questionne les données 
relatives au bâtit

Informe et questionne les données 
relatives au bâtit

But: Prendre en compte le paysage
Propose une méthodologie de projet 
et invite à la réflexion sur les 
objectifs spécifiques

Travail conjoint et information 
spécifique sur le paysage et les 
infrastructures

Pb: Réunir et sensibiliser

Moyen: Projet

Donne le cadre du travail, du 
programme

But: Projet d'urbanisme pour l'agglo

Donne le cadre du travail, du 
programme

Pb: Rassembler autour de l'idée

Moyen: Connaissance du terrain

Coordonne l'équipe, retranscrit les 
données et travaille de manière 
conjointe

Propose une méthodologie de projet 
et invite à la réflexion sur les 
objectifs spécifiques

But: Questionner la planification

Pb: Idées reçues en place

Moyen: Projet

Donne son avis et son accord, 
commente les proposition par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les proposition par 
rapport au terrain
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JPM

FJ Pas d'action

CM

MTD Pas d'action

ALP

NR

BR

JPM

Action de 
l'acteur ligne 
sur

Garantit le développement durable 
du projet

Propose une méthodologie de projet 
et invite à la réflexion sur les 
objectifs spécifiques

Information de l'état d'avancement 
par rapport au programme, aux 
objectifs

Propose une méthodologie de projet 
et invite à la réflexion sur les 
objectifs spécifiques

But: Projet d'agglomération

Pb: Rassembler les divers élus

Moyen: Discours, ateliers, alliances
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annexe 66
Le jeu des acteurs au sein du SCoT de Rennes

FT BP CT

FT

Moyen: Organisation de réunions

BP

CT Pas d'action

ANP Pas d'action

HO Pas d'action

EL

ANP HO EL

FT

BP

CT Pas d'action

ANP

HO

EL

Action de 
l'acteur ligne 
sur 

But: Aboutir à un projet cohérent
Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Demande d'information et 
organisation de ces données

Pb: Diversité des enjeux et acteurs

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

But: Créer un SCoT métropolitain

Pression interne car rapport de 
hiérarchie

Pb: Discours avec les autres élus

Moyen: Pressions, rencontres

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

But: Intégrer les  données urbaines

Pb: Dépend des élus 

Moyen: Connaissance du terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Discussions et débats entre élus, 
pressions

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'urbanisme

Ecoute et prend en compte les avis 
en matière d'urbanisme

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Demande d'information et 
organisation de ces données

Action de 
l'acteur ligne 
sur 

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

Discussions et débats entre élus, 
pressions

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

But: Projet entre collectivités
Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Pb: Réunir et rassembler

Moyen: Pressions, rencontres

Ecoute et prend en compte les avis 
en matière d'urbanisme

But: Faire du SCoT un projet réel
Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'urbanisme

Pb: Rassembler autour de l'idée

Moyen: Connaissance du terrain

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

But: Faire du SCoT un projet réel

Pb: Idées reçues en place

Moyen: Projet, connaissance terrain
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FT BP CT

FT

Moyen: Organisation de réunions

BP

CT Pas d'action

ANP Pas d'action

HO Pas d'action

EL

ANP HO EL

FT

BP

CT Pas d'action

ANP

HO

EL

Action de 
l'acteur ligne 
sur 

But: Aboutir à un projet cohérent
Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Demande d'information et 
organisation de ces données

Pb: Diversité des enjeux et acteurs

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

But: Créer un SCoT métropolitain

Pression interne car rapport de 
hiérarchie

Pb: Discours avec les autres élus

Moyen: Pressions, rencontres

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

But: Intégrer les  données urbaines

Pb: Dépend des élus 

Moyen: Connaissance du terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Discussions et débats entre élus, 
pressions

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'urbanisme

Ecoute et prend en compte les avis 
en matière d'urbanisme

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Demande d'information et 
organisation de ces données

Action de 
l'acteur ligne 
sur 

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

Discussions et débats entre élus, 
pressions

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'aménagement

But: Projet entre collectivités
Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Donne son avis et son accord, 
commente les propositions par 
rapport au terrain

Pb: Réunir et rassembler

Moyen: Pressions, rencontres

Ecoute et prend en compte les avis 
en matière d'urbanisme

But: Faire du SCoT un projet réel
Informe et questionne les 
orientations prises dans le projet de 
SCoT en matière d'urbanisme

Pb: Rassembler autour de l'idée

Moyen: Connaissance du terrain

Organise des rencontres, explicite et 
argumente les choix retenus pour le 
projet

Travail conjoint afin d'aboutir à un 
projet cohérent

But: Faire du SCoT un projet réel

Pb: Idées reçues en place

Moyen: Projet, connaissance terrain
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annexe 67
Les objectifs généraux des acteurs du SCoT de Bordeaux

N° Objectifs généraux Abréviations Porté par

1 LOG

2 Accroître la mobilité des habitants en développant l'offre de transports INF

3 Soutenir l'activité économique, développer les infrastructures d'accueil conséquentes ACT

4 Embellir le cadre de vie, préserver et mettre en valeur le paysage PAY

Accueillir de nouveaux habitants, développer la surface consacrée aux logements dans 
la ville

JBR, SYL, JCC, PL, 
DA, BF, SEL

SYL, JCC, PL, SEL, 
PD

JBR, SYL, JCC, PL, 
BF, SEL

JBR, SYL, JCC, PL, 
DA, BF, PD
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annexe 68
Les objectifs généraux des acteurs du SCoT de Montpellier

N° Objectifs généraux Abréviations Porté par

1 LOG MTD, NR, BR, JPM

2 Accroître la mobilité des habitants en développant l'offre de transports INF CM, ALP, NR

3 Soutenir l'activité économique, développer les infrastructures d'accueil conséquentes ACT FJ, CM, NR, JPM

4 Embellir le cadre de vie, préserver et mettre en valeur le paysage PAY

Accueillir de nouveaux habitants, développer la surface consacrée aux logements dans 
la ville

FJ, CM, MTD, ALP, 
NR, BR
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annexe 69
Les objectifs généraux des acteurs du SCoT de Rennes

N° Objectifs généraux Abréviations Porté par

1 LOG FT, BP, HO, EL

2 Accroître la mobilité des habitants en développant l'offre de transports INF FT, CT, ANP, HO, EL

3 Soutenir l'activité économique, développer les infrastructures d'accueil conséquentes ACT BP, ANP, HO, EL

4 Embellir le cadre de vie, préserver et mettre en valeur le paysage PAY FT, BP, ANP, HO, EL

Accueillir de nouveaux habitants, développer la surface consacrée aux logements dans 
la ville
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annexe 70
Les représentations localisées du paysage des acteurs du SCoT de Bordeaux

JBR

SYL

JCC

PL Le Médoc

DA L'océan, le littoral, la forêt des Landes

BF

SEL

PD Les grands espaces forestiers Le département, la région, l'Etat

Communes ou groupements de 
communes de l'agglomération

Unités agronaturelles de 
l'agglomération

Eléments géographiques dépassant 
l'aire du SCoT

La métropole (3), l'agglomération 
bordelaise (2), l'aire métropolitaine (2), 
CUB/hors CUB (2), aire 
métropolitaine (2), métropole globale

Forêt (4), fleuve (2), vignobles, rive 
droite, zones naturelles, zones 
inondables, Entre-deux-Mers

Forêt landaise (2), paysages girondins, 
l'Est et l'Ouest, territoire girondin, 
Aquitaine, Europe

CUB/territoires périphériques (5), 
agglomération (5), Bordeaux (4), 
métropole (2), territoire 
communautaire (2), aire métropolitaine 
(2), partie centrale (2), arrière pays, 
aire urbaine

Terroirs viticoles et agricoles (3), 
Bordeaux Nord, rive droite, bassins à 
flots

Département (4),armature 
départementale (2), niveau national

Bordeaux (8), métropole (6), coeur 
d'agglo/ couronnes périphérique et 
périurbaine (2), agglomération (2), 
deuxième et troisième couronne, coeur 
ancien

Le fleuve (3), la presqu'île (2), la forêt, 
l'Est/la Nord-Est/l'Ouest, les collines 
de l'Entre-deux-Mers, la grande plaine

La Gironde, la France, le Sud-Ouest, la 
mer, le forêt des Landes

Agglomération (7), centres-bourgs (2), 
Bordeaux, communes, CUB

L'Entre-deux-Mers (2), rive droite, 
l'entité urbaine, l'Ouest, la forêt, la 
partie fluviale, la confluence

Bordeaux (4), l'agglomération (4), les 
villages de l'Ouest et de l'Est, la CUB

La forêt (19), l'Entre-deux-Mers (5), 
espaces agricoles (4), espaces 
sylvicoles (3), espaces protégés (2), le 
vignoble de l'Est (2), la grande forêt de 
pins de l'Est (2), les rivières (2)

Bordeaux (10), l'agglomération (6), le 
centre (4), 
communes/intercommunalités (2), les 
marges, la périphérie, la ville centre, 
territoires plus vide, villes secondaires

La forêt (17), la vigne (12), les zones 
humides (6), l'espace agricole 
(4),bâti/non-bâtis/infrastructures (3), 
l'Entre-deux-Mers (3), l'espace boisé, 
les champs, les zones de crues

La Gironde (2), la Garonne (2), la 
France (2), les fleuves, les Landes 
girondines, le Sud-Ouest

Aire métropolitaine bordelaise (4), 
agglomération (2), Bordeaux

L'estuaire de la Gironde (2), le 
Bordelais

La Garonne, le fleuve, le Dordogne, la 
Gironde

Centralité principale (2), communes 
(2), centralités de rang moindre, petit 
pays, agglomération , 
intercommunalité
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Eléments non localisés dans l'espace

JBR Paris, Espagne, Méditerranée, Lisières, arbres

SYL ville, localisations différenciées

JCC Toulouse (2), Paris, Montpellier

PL

DA Les Landes, le Bassin d'Arcachon

BF

SEL L'eau (4), les villes, les ports

PD

Lieux extérieurs au périmètre de 
l'agglomération

Bassin d'Arcachon (4), Val de l'Eyre 
(2), Libourne/le libournais, Arcachon

Bois, boisements, eau de nappe 
profonde, ville, vin, sols, eaux

La ville (10), le végétal, l'eau, les sols, 
les jardins

La ville (11), le maïs (3), les pins (3), 
l'eau (2), un petit lopin de vignes, les 
parcs, la végétation

La ville d'hivers d'Arcachon (3), Les 
Landes (2), L'Ile-de-France (2), le Sud-
Est, Libourne, Argelès, Blaye, Rennes, 
Paris, L'Angleterre, Toulouse

La ville (8), l'herbe (4), les pins (4), les 
chênes (2), les arbres (2), les fossés 
(2), les plantes, les animaux, places, 
mils, rues, avenues, dunes

Le Havre (3), le port du Havre (2), les 
grands estuaires européens



annexe 71
Les représentations localisées du paysage des acteurs du SCoT de Montpellier
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FJ Littoral, terroir, région

CM Cours d'eau

MTD

ALP Zones agricoles (3) Collines, rivières

NR Le terroir

BR Mer

JPM Terres agricoles (4) Littoral, garrigue

Communes ou groupements de 
communes de l'agglomération

Unités agronaturelles de 
l'agglomération

Eléments géographiques dépassant 
l'aire du SCoT

Zones périurbaines (5) communes de 
2ème ou 3ème couronne (2) 
agglomération (2), communes rurales, 
Castries, Fabrègues, Pérols

Espaces agronaturels (10), espaces 
pour les chevaux, friches, zones 
inondables

Communes autour de Montpellier, 
Montpellier, communes de 2ème et 
3ème couronne, aire métropolitaine, 
communes périphériques

Massifs, ripisylve

Communauté d'agglomération, 
différentes communes, petites 
communes

Zones d'activités et de logements, 
terrains agricoles

Petits villages, Sète, Lunel, 
agglomération

Communes (3) les communes de la 
périphérie (2)

Espaces naturels et agricoles (8) 
territoires agricoles périurbains, 
territoire agricole

centre et périphérie (2) les 31 
communes, les 30 communes qui 
gravitent autour de Montpellier

Unités agrophysionomiques (3), terres 
agricoles, zones d'enjeux 
communautaires

Communauté d'agglomération (3), 
communes rurales (2), territoire 
communautaire.
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Eléments non localisés dans l'espace

FJ Nice

CM Nice Arbre

MTD Jardin, Parc

ALP

NR Les villages languedociens

BR Allemagne, Suisse

JPM Nice, les villages de la région La campagne, le vignoble

Lieux extérieurs au périmètre de 
l'agglomération

Vignes, oliviers, cheval, tracteur, 
pavillon, engrais

Barcelone, le Val de Rosselle
Les territoires péri-urbains, la 
campagne, la garrigue

Terrain de 1000/1200 hectares, terrain 
de 500/1000 hectares



annexe 72
Les représentations localisées du paysage des acteurs du SCoT de Rennes
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FT

BP Espace naturel, espace agricole et rural Aire urbaine (2)

CT Espaces naturels (2), espace agricole Aire urbaine, réseau de vallée

ANP Région, La Bretagne

HO Forêts La Bretagne (2)

EL

Communes ou groupements de 
communes de l'agglomération

Unités agronaturelles de 
l'agglomération

Eléments géographiques dépassant 
l'aire du SCoT

Pays (9), communes (5), EPCI (2), 
métropole (2), la ville, le centre, 
l'agglomération, couronnes, coeur 
d'agglomération, couronne 
d'agglomération, petites communes, 
cantons, villages

Espaces agricoles (6), terres agricoles 
(2)

Le réseau de vallées, l'aire urbaine, la 
région

L'agglomération (6), Pays de Rennes 
(4), ville centre (3), Rennes (3), centre 
ville (2), hameaux, un quartier de 
Rennes, coopération intercommunale

Communes (16), Rennes Métropole 
(15), Pays de Rennes (12), 
agglomération (4), hameaux (3), 
Rennes (2), couronne métropolitaine 
(2), coeur d'agglomération (2), 
métropole (2), Saint Armelle (2), 
communauté des communes, district, 
intercommunal

Communes (6), seconde couronne (6), 
Pays de Rennes (5), hameau (4), EPCI 
(3), Rennes Métropole (2), la 
communauté des communes du Pays 
de Liffré, communauté des communes

Espace agricole (6), zones d'activités et 
zones industrielles (3), terres agricoles 
(2), surface agricole

Communes (16), Pays de Rennes (10), 
réseau de communes (7), ville centre 
(3), Rennes Métropole (3), Rennes (3), 
agglomération (3), couronne 
métropolitaine (3), couronnes (2), 
couronne d'agglomération (2), 
périphérie (2), métropole, hameaux 

Rennes (9), EPCI (6), commune (5), 
EPCI de périphérie (3), Pays de 
Rennes (3), Rennes Métropole (2), 
réseau de communes (2), 
agglomération (2), bourgs (2), district, 
métropole, capitale régionale, 
périphérie

Espaces agricoles, espaces naturels, 
secteur urbain ou naturel, secteur agro-
naturel, terres agro-naturelles

La Bretagne (3), aire urbaine (2), 
France, Europe
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Eléments non localisés dans l'espace

FT Le Mont Saint Michel

BP

CT Toulouse, Montpellier, Paris Les ruisseaux, les haies

ANP Les dents creuses

HO Montpellier L'eau

EL Les villes moyennes

Lieux extérieurs au périmètre de 
l'agglomération

Des arbres (2), des bêtes (2), une 
rivière, des exploitations laitières, la 
montagne, les céréales, la ville

Saint Emilion, Bordeaux, Paris
La ville (2), arbres, grands espaces, un 
parc urbain, les oiseaux, des vaches, 
champs de blés

Bordeaux, Montpellier, les métropoles 
régionales

Montpellier (4), Toulouse, Strasbourg, 
La Beauce
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Les représentations thématiques du paysage des acteurs du SCoT de Bordeaux
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La géographie La nature La ruralité

Territoire (3), typologie (3)

Territoire (10), géographie, histoire Nature, sens naturel

Nature (2) Agriculture, structure économique

Espaces agricoles (4), rural

Territoire (2)

Territoire (5)

JBR 
paysage 
(15)

Ressources naturelles (3), la nature 
(2)

L'agriculture (2), l'agriculture de 
proximité, espace économique

SYL 
paysage 
(8)

JCC 
paysage 
(4)

Territoire (10), situation 
géographique

PL 
paysage 
(11)

Territoire(s) (13), géographie(s) (4), 
typologies d'organisation (2)

Espaces naturels (5), grands 
ensembles naturels , nature

DA 
paysage 
(24)

Le territoire (7),  le relief (2), les 
caractéristiques géographiques, la 
topographie

Espace de nature (4), nature (2), 
espaces naturels (2), nature ordinaire, 
réseau hydrographique

La campagne (5), l'agriculture (3), 
l'espace rural (2), la papeterie (2), le 
gemmage, l'espace viticole, la 
viticulture, la sylviculture

BF 
paysage 
(17)

Territoire (10), fonctionnement 
humain, le loess

Nature (6), espaces de nature (2), 
naturel

La campagne (5), les espaces 
vivriers, la gestion forestière, 
agricole

SEL 
paysage 
(2)

PD 
paysage 
(1)
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L'écologie Le cadre de vie La forme spatiale abstraite

Environnement 

Grands corridors écologiques

Patrimoine culturel magnifique

Un cadre de vie de qualité (2)

JBR 
paysage 
(15)

Problématiques climatiques (2), 
ressources (2), développement 
durable, éco-fonctionnalité, 
biodiversité

Diversité (2), grandes qualités, les 
situations, la vue, l'équilibre

Espace (3), question transversale, 
excellente base, espèce de canevas 
vert

SYL 
paysage 
(8)

Diversité (2), qualités (2), cadre de 
vie, relations singulières, situations, 
liens particuliers

Charpente naturelle et paysagère, 
limites, formes urbaines

JCC 
paysage 
(4)

Potentialités énergétiques (3), choix 
énergétiques (2), contexte climatique, 
énergie renouvelable « verte », 
biomasse

Qualité (5), situations (3), diversité 
(2), patrimoine (2), « douceur de 
vivre »

Armature territoriale, mélange 
d'espaces, territoire composite

PL 
paysage 
(11)

Grande diversité des modes d'habiter 
(2), diversité/mixité (2), 
spécificités/particularités (2), 
superbes vues, lieux de rencontre et 
de promenade

Limites (5), trame paysagère (4), 
espaces (4), armature urbaine, formes 
urbaines, territoire de convergences, 
effets de continuité, passage, coupure

DA 
paysage 
(24)

Pollution (3), photovoltaïque (2), 
écologiquement, milieux, puits de 
carbone, lutte contre le 
réchauffement climatique, 
biodiversité, environnement

Qualité (5), vue imprenable (3), non 
bâtis/bâtis

Espaces (12), charpente paysagère 
(7), fils de l'eau (6), espaces ouverts 
(4), plein/vide (2), grandes flèches 
(2), clairières (2), coulées vertes, 
système de parcs et forêts, formes 
urbaines

BF 
paysage 
(17)

Fonctionnement biologique, 
corridors écologiques, raisons 
environnementales, conviction 
environnementale, biodiversité

Qualité (3), situation (3), qualité du 
cadre de vie (2), relation entre espace 
construit et espace non construit

Espaces non bâtis (8), clairière (3), 
ville sous la forêt (3), charpente 
paysagère (4), trame verte et bleue 
(3), espaces (2),  vigne citadine (2), 
ville en forêt (2), forêt en ville (2), 
nature industrielle, paysage urbain, 
points sensibles, corridors

SEL 
paysage 
(2)

Environnement (3), écosystème, 
qualité de l'environnement, 
développement durable

PD 
paysage 
(1)

Niveau environnemental (2), 
développement durable, nuisances

Métropole d'équilibre, zones 
sanctuarisées, espaces verts



annexe 74
Les représentations thématiques du paysage des acteurs du SCoT de Montpellier
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La géographie La nature La ruralité

Territoire (3), géographie (2) Agriculture (15)

Territoire (5) Agriculture (2)

Nature (2)

Territoire (10), géographie (1) Nature (préservation) agriculture (6)

Nature (4), risques naturels agriculture (1)

Territoire (5) Nature (2) (protection) Campagne (2)

FJ 
paysage 
(7)

CM 
paysage 
(4)

MTD 
paysage 
(2)

ALP 
paysage 
(7)

Territoire (8), entités géographiques 
(2), hydrographie, inondation

Agriculture (5), viticulture, 
campagne, monde rural

NR 
paysage 
(5)

BR 
paysage 
(6)

Territoire (5), territoire disponible, 
territoire mis en œuvre

JPM 
paysage 
(3)
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L'écologie Le cadre de vie La forme spatiale abstraite

Durabilité (2) Cadre de vie Continuité vert, un socle

Environnement (6), durable Service Socle, espace libre

Environnement 

Espaces vitaux Armature intangible (6)

Mode de vie

Image de marque

FJ 
paysage 
(7)

CM 
paysage 
(4)

MTD 
paysage 
(2)

ALP 
paysage 
(7)

Epaisse limite urbaine, zone de 
projets

NR 
paysage 
(5)

BR 
paysage 
(6)

Environnement (7), écologie (3), 
développement durable (2)

Limite épaisse (7), horizon, extérieur, 
champ d'expériences formidables, 
zone de projets

JPM 
paysage 
(3)

Environnement (3), développement 
durable (2), écologie

Cadre de vie, bien-être, vie 
quotidienne
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Les représentations thématiques du paysage des acteurs du SCoT de Rennes
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La géographie La nature La ruralité

Territoire (4), relief Nature

Territoire (12) Nature (4)

Territoire (19), lignes de crêtes

Territoire (5)  Milieux naturels (3)

Territoire (15) Naturels Agricole (6)

Territoire (16)

FT 
paysage 
(36)

L'agriculture (14), le bocage (2), 
l'exploitation (2), campagne (4), 
l'élevage, question agronomique, 
fermes pédagogiques

BP 
paysage 
(22)

L'agriculture (5), campagne (4), 
l'épandage

CT 
paysage 
(12)

Milieux naturels (4), nature (3), 
qualité naturelle, vocation naturelle

Agriculture (9), campagne (5), 
friches agricoles, vocation agricole, 
bocage, agriculture périurbaine, 
espace rural

ANP 
paysage 
(6)

Agriculture (6), communes rurales, 
bocage

HO 
paysage 
(4)

EL 
paysage 
(10)

Milieux naturels (3), la nature agro-
naturelle

La campagne (2), le bocage (2), 
l'élevage, agriculture (2), agriculture 
périurbaine (2), agriculture d'élevage, 
agriculture laitière
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L'écologie Le cadre de vie La forme spatiale abstraite

Qualité des espaces (5)

Cadre de vie, qualité de vie

Fermes auberges, manège à chevaux

FT 
paysage 
(36)

Ecologie (4), énergie (3), 
développement durable, 
environnement, biodiversité, 
corridors écologiques, milieux

qualité de ville (2), gage de qualité et 
d'attractivité, agréable au quotidien, 
grandes percées visuelles, qualité 
paysagère, agréable au quotidien

Ville multipolaire (6), ceinture verte 
(2), ville des proximités (2), ville 
archipel, champ urbain, 
discontinuités, socle, réseaux, 
maillage, grandes coupures, limites, 
écrin, paysager, grandes trames, 
pôles d'appui, figure en étoile, la ville 
à pieds

BP 
paysage 
(22)

Biodiversité (4), développement 
durable (2), fonction écologique (2), 
changement climatique

Champs urbains (8), ville archipel 
(6), Paysage urbain (2), aplat vert, 
coupures, vide, ville des proximités

CT 
paysage 
(12)

Ecologie (3), corridors écologiques 
(2), développement durable (2)

Attractivité du territoire (2), loisirs 
(2), qualité (2), perception paysagère, 
vues 

Espace (4), Champ urbain (4), pôle 
d'échange (3), ville des proximités 
(3), alternance ville/campagne (2), 
pôles d'appui (2), ceintures vertes, les 
villettes, grande trame verte, trame,  
la ville, l'étoile, limites paysagères, 
flèches, ouvertures paysagères

ANP 
paysage 
(6)

Intérêt écologique (3), corridors 
écologiques (2), développement 
durable (2)

Ville archipel (3), Champ urbain (2), 
ville des proximités (2), trame verte 
et bleue, ceinture verte, pôle 
d'échange, petites flèches, corridors, 
limites paysagères

HO 
paysage 
(4)

Environnemental (5), développement 
durable (3), la pollution, les milieux 
d'intérêt écologique, couloirs de 
passage des animaux, sites d'intérêt 
faunistiques et floristiques

Pôle d'échange (9), ville des 
proximités (5), champ urbain (5), 
ville archipel (2), flèches 
directionnelles

EL 
paysage 
(10)

Ecologie (4), développement durable 
(2), environnemental (2), biodiversité

Qualité (10), loisirs (4), loisirs verts 
(2), qualité de vie (2), cadre de vie, 
se promener, loisir intercommunal

Champ urbain (5), ville archipel (4), 
limites (2), ville des proximités (2), 
ville du quotidien, ville du travail, 
trame verte et bleue, ceintures vertes, 
fenêtres visuelles, sanctuaire, 
corridors biologiques, trames 
naturelles



annexe 76
Le paysage au sein du processus de conception du SCoT de Bordeaux
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Jean-Baptiste Rigaudy

« L'occasion de penser de manière nouvelle et systémique le projet de métropole » p. 1

 « Un nouveau projet dans un esprit beaucoup plus métropolitain, de métropole globale, qui pèse sur l'échiquier 
européen » p. 1

« Disons qu'il y a un débat en ce moment entre les collectivités publiques et le collège des élus qui s'occupent du 
Sysdau, à savoir si c'est une révision un peu « light » d'un projet qui a été fait il y a dix ans, qui dessinait la ville à 20 
ans et qui n'est pas forcément à remettre en cause fondamentalement. D'autres élus et d'autres acteurs souhaitent 
quant‑à-eux une refondation »  p. 1

« Aujourd'hui, on pose la question de la ressource, on pose la question de l'intégration de la composante climatique et 
on pense la ville dans un principe d'économie générale. Alors après, c'est vrai que la question du paysage elle est 
complètement transversale là-dedans » p. 2

Le paysage est défini par « un certain nombre de précautions paysagères d'entrée sur les territoires » perçues comme 
une « une excellente base mais qui demandent à être approfondies et à être relues justement au regard de ces principes 
du Grenelle »  p. 2

Le paysage girondin est caractérisé par sa  « diversité » et des « typologies de situations paysagères »  p. 2

Le paysage est un moyen de « de réintroduire la nature en ville, dans les villes existantes » p. 2

« Le paysage peut jouer un rôle majeur » p. 3

« Tout le monde a le droit à une vue sur le paysage » p. 3 

« Ces paysages définissent une grande diversité de typologies qui peut être génératrice d'une réelle invention de 
formes urbaines » p. 3

« C'est un vrai gisement de projets » p. 3

« S'appuyer sur cet espèce de canevas vert qui n'est pas uniquement une ceinture verte mais qui est vraiment dans la 
même idée que la charpente paysagère inscrite dans le premier SCoT mais de manière plus précise » p. 4
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Sylvia Labèque

« On est dans un exercice de révision. Mais sachant que cette révision elle prend appris sur des documents. Il y a un 
certain nombre d'options, prises dans le schéma directeur, qui sont des options intéressantes. Donc, on ne va pas 
aujourd'hui les remettre en question mais on vient au contraire les questionner, les appuyer, les consolider. Donc, 
voilà... Pour donner une nouvelle ambition à cet exercice de planification » p. 1

« Donc ces question là se posent en terme de... de projet d'accueil. Quelles sont les communes qui vont accueillir la 
croissance urbaine qui est très forte compte tenu de l'attractivité du territoire au sein du département, voire de la 
région. Donc, c'est savoir comment ce projet d'accueil va se développer? Quels sont les secteurs qui vont accueillir 
cette croissance urbaine? Donc là ca nous renvoie bien sûr sur les question de l'habitat, de commerces, de services, 
d'activités et de transports » p. 2

« En termes d'enjeux, la question qui se pose aujourd'hui et qui est tout à fait d'actualité, c'est celle de la place, du rôle, 
d'une position de la métropole, de cette aire urbaine, avec un débat qui se pose entre les rapports, ou les grands 
équilibres, qui peuvent s'établir entre la CUB, le coeur du territoire communautaire et les territoires périphériques hors 
CUB » p. 2

« La question du paysage était aussi une dimension importante dans le SD de 2001. Donc, l'idée c'est bien de 
consolider cette charpente naturelle et paysagère et donc de lui donner une place plus importante, en tout cas plus 
consolidée dans le SCoT qu'on est en train de réviser » p. 2

« En fait le paysage prend justement toute son importance au travers de cette thématique que l'on va traverser dans le 
cadre du grenelle et qui concerne la diversité des paysages. On est sur la question des relations ville-nature » p. 2

« On est sur la question des relations ville-nature puisque ce n'est pas simplement le paysage au sens naturel du terme 
mais bien de voir quelles sont les relations singulières que l'on peut établir selon les situations, selon les localisations 
différenciés? Quelles sont ces relations, ces liens particuliers, singuliers, que l'on peut valoriser justement pour y 
inscrire ce projet d'accueil? Cela renvoie à la question du traitement des limites, à la question des formes urbaines, au 
travail sur les densités, sur les produits urbains, sur la préservation des qualités de ces territoires, des qualités et du 
cadre de vie, et sur la préservation des identités spécifiques de ces paysages, attachées à la fois à la géographie de ces 
territoires et à leur histoire » p. 3

« Ce n'est pas simplement le paysage au sens naturel du terme » p. 2
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Jean-Christophe Chadanson

« C'est un moyen de rechercher quelques éléments de cohérences dans la construction d'une politique publique, tout 
en développant, quand même, un projet particulier, un projet d'armature territoriale qui soit propre à la Gironde et au 
Bordelais de manière à en conserver son identité mais aussi à assurer sa modernisation, son renouvellement. Donc 
c'est un exercice d'invention d'un futur quand même très proche à 20 ans, au regard du présent et du passé et donc des 
forces et des phénomènes de ce territoire à la fois sur la stratégie bien sûr, puisque c'est un document de planification, 
mais aussi sur la traduction spatiale et sur la possibilité de traduire spatialement des stratégies » p. 1

« C'est une manière de construire un projet métropolitain. C'est-à-dire de donner à voir ce qu'est un fonctionnement de 
métropole, alors qu'à présent on parlait beaucoup plus d'une agglomération, et au regard des dynamiques de péri 
urbanisation et d'étalement urbain de trouver une nouvelle manière de négocier entre le cœur d'agglomération, 
premièrement, deuxièmement, les couronnes périphériques et périurbaines, troisièmement, les territoires plus lointains 
de deuxième et de troisième couronne » p. 1

Il s'agit de «  de négocier et de partager la construction d'une vision spatiale sur les limites du construit et du non-construit. Et donc 
de partager une visualisation collective de l'espace et sa délimitation » p. 1

Le paysage au travers de « la diversité des paysages », « qualité qui était déjà reconnue au moins par » les « rédacteurs 
précédents » apparait comme un des « vecteurs de construction de cette métropole » p. 1

Le paysage un potentiel de «  projet qui refonde les relations entre la nature et la ville » p. 2

Le paysage porteur d'une «  douceur de vivre » par « un mélange d'espaces, de proximité de la mer, de conditions climatiques douces 
et de patrimoine et de diversité économique donc c'est un » p. 3

Le paysage est relatif à une « situation géographique » remarquable et à des « situations particulières » p. 3
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Pierre Lascabettes

« Tout le monde n'a donc pas encore une vision claire et identique de ce fameux projet » p. 1

« On va dire qu'on est dans la continuité des orientations de 2001 mais là on essaie surtout de voir comment les concrétiser en 
favorisant leur appropriation par les élus et les communes » p. 2

« Aujourd'hui le projet n'est pas arrêté, donc on est encore dans un stade de maturation » p. 1

« On s'est surtout interrogé pour savoir justement quelles étaient les spécificités de tous ces territoires, leurs particularités, leurs 
modes d'occupation – on va dire – d'origine et la façon dont ils avaient évolué jusqu'à présent. Par rapport à ça, on a tiré un ensemble 
de conclusions qui est venu étayer ce qui avait été fait depuis le dernier SD » p. 2

« J'ai travaillé sur la question des paysages, la question de ce que l'on a appelé l'armature urbaine, c'est à dire l'articulation de la 
relation entre ville et paysage, grands territoires... la question de la géographie  » p. 1

Le paysage porté par « un territoire, des territoires très contrastés »  venant « participer à cette grande diversité des modes d'habiter 
sur l'agglomération »  et ainsi fabriquer « un paysage spécifique avec des occupations des sols particulières  » p. 1

« Ce qui revient de façon quant même de manière récurrente, c'est bien le rapport de la ville avec le paysage, ou avec 
les espaces naturels et agricoles, qui soit les entourent, soit sont complétement imbriqués » p. 2

Une vision du paysage est importante pour « redonner du sens aux espaces naturels », maintenir des « continuités » et des 
« coupures » qui « participent pleinement de la villes » et peut « jouer un rôle fondamental » p. 3

Le paysage est alors un facteur « d'organisation urbaine » qui est à penser aussi au sein des « opérations 
d'urbanisme ». Ces dernières doivent être « au service de la construction paysagère » p. 4

Le paysage n'est pas un « modèle » pp. 2 - 3

Le paysage n'est pas juste une question de « développement rural » p. 3

Ce n'est pas « un jardin » p. 3

Le paysage n'est pas « figé » car il était question « de voir un peu comment les choses pouvaient évoluer » p. 3 
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

David Audiquet

« C'est un projet transversal » abordé par l'acteur avec un « regard » particulier p. 1

« Donc moi, mon objectif est vraiment de prendre la charpente paysagère qui a été fabriquée en 2001 et d'essayer 
d'enrichir les choses pour que progressivement les règles qui en découlent – parce que finalement c'est un peu ça – soit 
à la fois qualifiantes pour l'espace ouvert et pour la ville » p. 2

« Je vais prendre vraiment ça comme ma partie même si bien sûr toutes les thématiques doivent être reliées » p. 1

« Et, j'ai essayé d'approfondir la démarche qui avait été faite parce que l'on est aussi dans le cadre d'une révision » en essayant «  de 
voir des choses qui n'existaient pas avant... c'est à dire dans la charpente » p. 2

« Moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment malin qui est dû au SD, c'est cette charpente paysagère et le but c'est de l'enrichir 
et de l'affiner » p. 3

« Je me suis plutôt attaché d'abord la façon dont les gens, de façon presque historique, la façon dont se sont installés et pourquoi” afin 
de révéler « la qualité des territoires des espaces où l'on vit » p. 4

Le paysage a aussi à voir avec «  la nature ordinaire ou l'espace rural »  p. 1

Le paysage est notamment présenté au travers d'« une charpente paysagère », « un truc assez particulier, assez bien vu 
qui finalement était là pour qualifier les espaces dits ouverts, les espaces importants ou qualifiants de ce territoire » p. 
1

Le paysage apparaît comme à prendre en compte dans le projet urbain d'autant plus que « jusqu'à présent on avait du mal à voir 
l'adéquation entre cette charpente paysagère et le projet urbain »  p. 1

« Donc, de parler des paysages non bâtis mais aussi de ce que l'on a appelé les paysages habités. Des façons d'habiter le paysage il y 
en a plein c'est à dire que des paysages bâtis il y en a plein » p. 2

Le paysage se doit de développer des actions qui soient « qualifiantes pour l'espace ouvert et pour la ville » p. 2

« Il faut qu'on ait une vue imprenable sur le paysage et que ce soit un argument de vente » car « à un moment donné, il y a vraiment 
un enrichissement mutuel, c'est à dire que quand je m'installe au regard de ce paysage, je le regarde, j'en saisis la qualité, j'en 
profite... Du coup, je vais le protéger par mon regard »  p. 2

Le paysage est composé de «richesses que nous avons intérêt à maintenir » dans la mesure où il y a « une répartition assez équilibrée 
mais que l'on risque à un moment de dépasser » p. 4

Le paysage « est très marqué » et il convient de le prendre en compte dans toute sa richesse » p. 4

Le paysage n'est pas seulement composé par des « espaces protégés » p. 1

Le paysage n'est pas «  territoire interdit à l'urbanisation » p. 1

La notion de paysage n'est pas à construire en réaction « en réaction à l'urbanisation » p.1

Le travail sur le paysage n'est pas une action pour « avoir la conscience tranquille pour le reste », c'est à dire le développement de la 
masse bâtie p. 1

Le paysage n'est pas perçu comme un élément figé. Cependant l'acteur constate que parfois « on est venu habité un paysage que l'on 
fait disparaître »  ce qui pose «  une autre question »  p. 3

La « valeur paysagère » n'est pas suffisante pour assurer le maintien de la forêt landaise. Le paysage n'est pas perçu 
comme tel spontanément  p. 5
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Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Le paysage n'est pas à aborder de manière purement scientifique p. 3

Le paysage n'est pas assuré dans le temps, il dépend notamment de certains noeuds p. 5

Bertrand Folléa

« Alors, ça date des années 90 donc en fait puisqu'on a fait un boulot sur le département de la Gironde, qui était porté par l'État, qui 
ressemble un peu à un Atlas des Paysages, qu'on avait appelé « étude pour la politique des paysages de la Gironde ». Et ce boulot a 
été fait à partir de 95, je pense, 96. L'année 96 quoi. Et, dans la foulée, je crois que il y a eu la révision de ce qui s'appelait encore le 
SDAU de Bordeaux qui a été engagée.  Sensibilisés par les questions qu'on avait posé et les débats qu'il y avaient eu à l'occasion de 
ce travail sur le Département, l'État a du, j'imagine, faire un peu pression sur l'agence d'urbanisme de Bordeaux pour qu'ils traitent la 
question du paysage vraiment dans le ScoT » pp. 1-2

« Donc l'agence d'Urba' nous a appelé et nous a demandé d'avoir une espèce d'opération un peu coup de poing, pour lancer le 
processus de réflexion sur la question du paysage » p. 2

Intervention de l'acteur « en tant qu'expert consacré » c'est à dire « en tant qu'expert c'est des temps d'intervention 
courts qui sont là plutôt pour alimenter ceux qui font ». « Donc c'est un peu plus pour 'faire faire' que pour faire 
vraiment. Donc c'est un peu particulier ». p.1

« C'est très quantitatif. C'est bien sûr très important et puis la partie qualitative qui est beaucoup plus difficile à cerner 
et surtout sur laquelle on a moins de culture de débat. elle est du coup renvoyé un peu dans les confins obscurs de la 
réflexion. Pas trop, parce que c'est plus compliqué, on rentre dans la subjectivité, on est pas habitué à çà. On a une 
démarche très scientifique dans les approches en général et c'est quelque chose qui peut déranger par manque 
d'expérience. Moins je pense plus par manque d'expérimentation de la chose. Voilà, donc notre job, qui est compliqué 
du coup, c'est effectivement de faire rentrer cette dimension qualitative dans le champ de la réflexion. Ceci est quand 
même fondamental puisque finalement au bout c'est la question de la qualité du cadre de vie qui est en jeu avec tout ce 
que ça peut englober comme réflexions, comme thèmes, comme appellations »  pp. 3-4

« On a effectivement voulu conceptualiser la chose pour qu'elle soit bien posée justement, le mieux possible. Et puis c'est aussi parce 
que c'était notre boulot d'expert. Faut bien comprendre çà. C'est-à-dire que moi j'ai organisé des expériences, si vous voulez, où en 
tant qu'expert on conceptualise les choses pour cadrer d'une certaine manière la réflexion, la faire avancer dans des domaines. Et puis 
d'autres fois où on a été vraiment dans la procédure SCoT, l'élaboration du SCoT proprement dit, en tant que producteur quelque part 
du truc, où là, on conceptualise moins puisqu'on s'adresse plus directement aux élus. C'est pas des schémas de conception abstraits 
qui les intéressent, quoi, c'est plutôt la dimension concrète, pratique, les implications, les incidences que çà peut avoir, etc. Mais là 
nous on s'adressait bien à une agence d'urba. Et puis on a pas été en communication avec les élus nous. C'est très important de 
comprendre cette différence. Donc cette conceptualisation elle a été repris, à peu près texto, par l'A'urba, transformée un peu sur 
certains points, mais çà on pourra en parler » p. 6

Le paysage a été abordé par un travail sur «  les relations, çà c'est mon thème chéri en termes de conception, les relations notamment 
là entre espaces construits et espaces non-construits »  p.2

« La question du paysage » est «  une question des relations entre les choses plus que les choses elles-mêmes » Elle « suppose cette 
articulation des échelles, les grandes logiques de la ville centre par-rapport à ses territoires plus vides y compris ses villes 
secondaires, des espaces non-bâtis par-rapport aux espaces bâtis. Et puis après, de façon plus générale on va dire, la relation en 
triptyque, on va dire, entre tout ce qui concerne le construit, tout ce qui concerne le non-bâti et tout ce qui concerne les 
infrastructures. Voilà. Donc çà c'est les trois grands chapitres, en quelque sorte, à partir desquels on travaille ces questions des 
relations » p. 3

Le paysage est présenté en fonction d'une « charpente » afin de souligner « une dimension constructive, si vous voulez, du 
territoire ». p.4 « Il y a une dimension constructive. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à construire et pour çà on a des poutres 
maîtresses, si vous voulez, et puis ensuite on peut avoir des chevrons. On peut aller dans cette déclinaison des choses mais il y a bien 
des processus constructifs à réussir pour que tout çà soit solide ».  La composition de cette charpente, souvent fragilisée, dépend de 
points sensibles, « des espaces que l'on considérait comme clés » qu'il convient d'assurer sinon de reconquérir. p. 5 
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Le paysage au sein du processus de conception du SCoT de Montpellier
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Alfred Peter

Point de vue de départ

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Une substance à protéger ni à remplir, une décomposition sectorielle, un reste, une terrain vacant, une victime.

Point de vue de départ

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage du projet n'est pas

Méthode de travail mise en place

FJ: équipe à l'écoute du projet politique, retours et propositions, discussion avancée

CM: valeur pédagogique du projet pour l'agglomération, ateliers, discussion, petits croquis

JPM: ateliers sur le terrain entre les experts, les professionnels, les communes

Une équipe qui n'avait jamais fait de SCoT « On ne savait pas ce que c'était un SCoT », Volonté de faire à projet à 
partir du territoire en dédramatisant les question du développement urbain.

Une substance à projets, Un territoire reconstruit en prenant les projets qui étaient dans l'air dans un soucis de 
clarification, dessiner la campagne pour dessiner la ville, une limite épaisse, la valeur sur de la métropole.

Bernard Reichen

Autodidacte dans le domaine de la ville, le SCoT vu comme une aubaine car il change les conditions générales de 
projet, volonté de réaliser un projet « une invention », qui soit un trait d'union entre planification et aménagement.

Un champ d'expérience formidable, qui évolue au fil du temps, une limite épaisse, un horizon, une zone de projets, 
l'échelle d'intervention manquante pour l'urbanisme.

Une barrière, une nature abstraite et à protéger, une interdiction, une zone à couvrir, une zone immuable, un espace à 
opposer au développement de la ville.

MTD: travailler ensemble, valeur pédagogique du SCoT, réunions, comités, plus qu'un doc d'urbanisme une 
expérience

ALP: écouter, prendre la matière de chacun pour reconstruire le territoire, nombreux comités sur un temps court, droit 
de véto.

NR: méthode du bottom-up, partir du terrain pour problématiser

BR: bâtir cela sur la négociation, embarquer les élus dans l'aventure, mise en place d'un jeu de rôle pour ouvrir le 
débat, droit de véto pour le paysagiste, mis en mouvement des acteurs 
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Le paysage au sein du processus de conception du SCoT de Rennes

Fiona Thomas

Point de vue de départ

Méthode de travail mise en place 

« C'est pour moi, le SCoT, à la fois un document qui met des choses en place et un processus. C'est pour ça qu'il faut faire des allers-
retours » p.1

« Il y a aussi le fait que le document que l'on a aujourd'hui ne reflète pas du tout les intentions que l'on avait au départ » p.1

« Le SCoT est porté par la charte des pays de 2001. C'est un point de départ » p.1

« Personne ne voulait considérer le SCoT comme un document technique qu'on imposerait en forçant la main » p.1

« Et, ça c’est assez important de le comprendre parce qu'au départ l'idée était d'avoir un SCoT un peu « grandes orientations » et que 
chaque territoire, chaque EPCI, serait parti dans un schéma directeur qui permettrait de se donner les niveaux d'exigence territoriale 
qu'on souhaitait dans chaque EPCI » p.1

« C'est donc la démarche qui compte et qui continue de compter » p.1

« On avait le sentiment que l'on manquait de maturité pour partager quelque chose de contraignant à l'échelle du pays. Et ça, c'est 
vraiment par un dialogue, par un travail pédagogique, de rencontres et de travail en commun qu'on est arrivé à l'idée qu'il s'agit d'un 
SCoT collectif », “Le processus a vraiment fait évoluer les élus » p.1

« Je pense que c'est ça ce qui est positif : c'est qu'aujourd'hui ils appliquent un document qui est le résultat de leurs 
recherches, de nos recherches, du processus » p. 1

« Juste pour que vous compreniez bien comment on en est arrivé là, on a eu toute une phase d'ateliers avec les élus parce qu'on leur 
mettait en main les grands choix, le chemin critique, à avoir pour construire à la fois le PADD et le DOG. Et, surtout au moment du 
DOG, on a à chaque fois donné des niveaux de curseur de prescription. Avec à chaque fois l'idée de dire, là vous pouvez aller jusque 
là, ou plus loin, après charge à nous de vous en donnez les outils. Et, à chaque fois, c'est toujours le niveau d'exigence le plus fort qui 
a été retenu. Et au moment où on a travaillé tout ça c'est sur le paysage qu'on est allé le plus loin » p.2

« Ça a fait vraiment important pour nous parce que si on devait superposer les phases de travail, comme des calques 
de cartographie de travail, on poserait d'abord les cartes écologiques et paysagères et ensuite, à partir de là, on 
regarderait comment s'organise le développement communal » p.2
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Fiona Thomas

Le paysage défini pour le projet est

Le paysage défini pour le projet n'est pas

La paysage ne doit pas être distinguer du projet d'aménagement p.2

« Et pour moi, le paysage est une des clés d'entrée du projet parce qu’il faisait consensus au départ. C'est-à-dire la lecture du paysage 
partagé à l'échelle du pays » p.1

« L'idée même que le paysage, tel qu'il était porté dans le schéma directeur de la métropole de 94, faisait consensus parmi les élus, 
même en dehors de la métropole. C'est-à-dire tout le modèle de ceinture verte et comment ce plan paysage a permis de conserver des 
discontinuités entre les communes, de bien marquer le modèle multipolaire par la participation de la campagne à la construction du 
territoire. Pour moi, c'est vraiment cette conscience-là, qui a servi d'élément fondateur au travail. Et cette conscience-là, elle vient 
rejoindre tout ce qui est de l'ordre des préoccupations écologiques et de la préservation de l'environnement. Cette rencontre des deux 
fait vraiment le socle du SCoT » pp.1-2

« La vision du modèle paysager, on va dire, est quand même quelque chose qui est un modèle de réseaux, de 
maillages.  Il s'agit vraiment d'une mise en valeur respective de ces deux thèmes qui s'appuient vraiment sur le réseau 
de vallées. Et, cette lecture du paysage est partagée à l'échelle du pays »  p.2

« Je ne me rends pas compte si quelqu'un d'extérieur qui lit le SCoT sent ce projet de paysage ou non. Mais pour moi, c'est une 
évidence car tout a été lu en fonction de ça » p.2 « Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, nous avions parlé de charte paysagère 
dans le sens où cela pouvait être un ensemble d'actions qui pouvaient accompagner le projet. Mais les élus ne souhaitaient plus 
vraiment en entendre parler. Leur discours était de tenir que de travailler sur une charte paysagère appauvrirait le ScoT », «  Le 
paysage devait être pris en considération en même temps que le développement urbain » p.3

« Il y a une partie paysage mais elle ne se lit pas toute seule parce que la partie paysagère c’est surtout le paysage 
depuis les axes, le grand paysage avec les grandes coupures, les grandes percées visuelles,... Alors que toute la 
construction des extensions communales est penser à travers et par le paysage. Les directions ont de l'urbanisation qui 
ont été choisies se sont faites en fonction de ça : tout ce qui est de l'ordre des limites paysagères qui apparaissent sur la 
carte du DOG sous forme de pointillés issues de l'étude paysagère. Donc, chaque commune a été vue dans son écrin 
paysager répondant à cette grande trame. Donc vraiment jusqu'aux détails on retrouve cette construction là. Avec cette 
idée aussi qu'on ne franchit pas une rivière, ceci est un exemple des principes paysagers qui ont servi à poser les 
principes urbains » p.2

« On a un paysage qui est reconnu comme un paysage étant agréable au quotidien », « L'enjeu pour nous c'est de conserver ça dans 
une idée que ce paysage évolue, et a évolué »  p.3

Préserver le paysage c'est préserver « la qualité de vie » p.8

« Pas de grands paysages façon Mont Saint-Michel ou montagne ». p.3

Le paysage n'est ni «  une nature sous cloche » ni « une ferme pédagogique ». p.4
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Point de vue de départ 

Méthode de travail mise en place 

Le paysage défini pour le projet est

Méthode de travail mise en place

Eric Lemerre

« C'est un changement de perspective pour les élus du territoire et pour les élus d'un territoire un peu plus large que celui de Rennes 
Métropole, qui avait l'habitude de planifier son développement. Donc, le SCoT c'est vraiment un bénéfice de la loi SRU qui a permis 
d'appréhender les choses, la planification du territoire. Une planification qui a mon sens est beaucoup plus intelligente puisqu'elle 
cherche avant tout, non pas forcément à dessiner les choses, mais à mettre en cohérence les politiques publiques sur un territoire plus 
large, qui pourrait correspondre à un bassin de vie » p.1

« Et je pense que la méthode employée, proposée par l'agence d'urbanisme et acceptée par les élus pour progresser, a 
été très efficace puisqu'au final les élus ont été très contents de travailler. Ils ont souhaité un SCoT le plus ambitieux 
possible, prescriptif, qui a dépassé ce qu'on pouvait penser nous les techniciens. On avait une vision d'un niveau idéal 
de SCoT et, même si tout n'est pas parfait – loin de là – on a au moins atteint cette vision de départ que l'on avait » p.2

« Je pense que c'est beaucoup lié à la méthode... Je vais vous laisser un article écrit par le chef de projet du SCoT, que j'ai par la suite 
remplacé après l'arrêt du projet. Donc, j'ai finalisé les documents... Cet article a été réalisé pour la revue Futurible... Il démontre en 
quoi la méthode de prospective territoriale, employée à la fois pour le diagnostic et le projet, a permis jusqu'à maintenant de dépasser 
les contradictions pour que les élus s'entendent sur un projet qui était pas évident du tout au départ » p.2

« Le paysage était une thématique déjà fortement prise en compte dans le schéma directeur de 94 » p.4 

Le paysage permet de « développer cette thématique de la ville-archipel, de la préservation des ceintures vertes » 
garante de la « qualité » p.5

« Il y a neuf radiales qui arrivent sur le ville de Rennes, sur la rocade, donc qui offrent au sein de cette ville-archipel un paysage de 
qualité, encore pas partout. Donc, le paysage on le voit d'où? Depuis les routes » p.5

« Ça va parfois plus loin que la protection, il s'agit de reconquête. C'est un projet de reconquête de trames détruites ou amoindries, 
d'élargissement des corridors. C'est un projet de développement écologique en fait. Ce n'est pas commun » p.7

BP: « Moi, ma part de vérité c'est qu’effectivement le paysage, les gens le disent, il a beaucoup compté. Mais, ce qui 
me paraît important c'est que dans le SCoT du pays de Rennes, les fondamentaux ont tous été considérés à égalité » 
p.3 « Je pense que ça à un effet fort au niveau pédagogique auprès des élus et des agriculteurs » p.5

ANP: « C'est le résultat, moi je dis, d’une belle concertation. Il y a eu un gros travail de fait avec toutes les personnes, tous les 
organismes qui avaient en fin de compte un engagement quel que soit le domaine. Sur le thème des transports, avec les entreprises, 
avec les associations … Donc il y a eu un grand remue-ménage » p.1 « Il y a eu des vrais débats » pour « positionner le curseur de la 
prise en compte des choses » p.2  « des dizaines de réunions » p.3 « Ce qui fait qu'il y a eu des discussions qui étaient bien denses »  
« La volonté des élus, c'était que le SCoT soit notre affaire » p.5

CT: « le SCoT, pour moi, c'est un peu le résultat de tout ce travail en commun entre les élus » p.2
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annexe 79
Les objectifs spécifiques du projet de SCoT de Bordeaux

N° Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

1

2

3

4

Points de vue sur le paysage 
induits

Points de vue sur le paysage 
projeté

Accueillir de nouveaux 
habitants, développer la 
surface consacrée aux 
logements dans la ville

Le paysage protégé est interdit 
à l'urbanisation.

Le paysage est facteur 
d'organisation urbaine, il est à 
penser au sein même des 
opérations d'urbanisme afin de 
réintroduire des espaces 
ouverts qualifiants en ville.

Un projet d'accueil adapté à la 
préservation des qualités du 
territoire et du cadre de vie

Accroître la mobilité des 
habitants en développant 
l'offre de transports

Le paysage est conceptualisé 
par une structure indépendante 
et fragilisée par de nombreux 
points sensibles car au 
croisement de différents 
systèmes.

Le paysage est porté par une 
structure territoriale complexe 
qualifiante pour les espaces de 
vie métropolitains dans la 
mesure où elle entre en 
relation avec les éléments de 
bâtit ou d'infrastructure, ce qui 
définit un véritable gisement 
de projets pour la fabrique 
métropolitaine.

Un projet d'économie 
territoriale renouvelée, 
innovante et accessible à tous

Soutenir l'activité 
économique, développer les 
infrastructures d'accueil 
conséquentes

La valeur paysagère de 
certains espaces n'est pas 
suffisante pour maintenir les 
équilibres en place face aux 
pressions économiques.

Le paysage est pris en compte 
en tant qu'espace 
multifonctionnel afin de 
penser le devenir 
métropolitain dans le contexte 
du Grenelle.

Un projet d'accueil à la 
hauteur des enjeux de 
croissance et d'attractivité de 
la métropole

Embellir le cadre de vie, 
préserver et mettre en valeur 
le paysage

Le paysage est perçu comme 
une image clé, comme un 
modèle à atteindre afin de 
maintenir un certain cadre de 
vie.

Le paysage est perçu en 
fonction de la diversité 
typologique qui le compose. 
Cette dernière est garante de 
la diversité des modes 
d'habiter la métropole.

Un projet d'accueil 
métropolitain révélateur d'une 
« Terre Bigarrée »
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annexe 80
Les objectifs spécifiques du projet de SCoT de Montpellier

N° Objectifs généraux

1 Préserver le capital nature

2

3

4

Points de vue sur le paysage 
induits

Points de vue sur le paysage 
projeté

Objectifs spécifiques du 
projet 

Accueillir de nouveaux 
habitants, développer la 
surface consacrée aux 
logements dans la ville

Le paysage vu comme une 
réserve foncière, « le paysage 
recule quand la ville avance » 
AP

Le paysage vu comme un 
gage de qualité de l'habitat 
urbain

Accroître la mobilité des 
habitants en développant 
l'offre de transports

Le paysage vu comme une 
victime du développement 
urbain car il est fragmenté par 
les infrastructures qui elles ont 
pour objet d'apporter la 
cohérence territoriale

Le paysage vu comme le 
garant de la cohérence 
territoriale

Promouvoir la ville des 
proximités, identification 
locale

Soutenir l'activité 
économique, développer les 
infrastructures d'accueil 
conséquentes

Le paysage vu comme un parc 
pour les citadins dont les 
agriculteurs sont les jardiniers

Le paysage vu comme une 
zone économique active 
établissant des relations 
d'interdépendance avec la 
ville.

Intensifier le développement, 
économiser l'espace

Embellir le cadre de vie, 
préserver et mettre en valeur 
le paysage

Le paysage vu comme une 
image de bien-être opposable 
au mal-être de la ville

Le paysage vu comme un 
système évolutif porteur de 
projets latents

Création de plans de référence 
afin de s'adapter aux cas et 
aux temporalités de la 
métropole multipolaire
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annexe 81
Les objectifs spécifiques du projet de SCoT de Rennes

N° Objectifs généraux

1

2

3

4

Points de vue sur le paysage 
induits

Points de vue sur le paysage 
projeté

Objectifs spécifiques au 
projet 

Accueillir de nouveaux 
habitants, développer la 
surface consacrée aux 
logements dans la ville

Le développement se double 
d'une avancée géographique 
de la ville vers la campagne. 
Cette avancée repousse 
toujours plus loin la campagne 
et le paysage qu'elle véhicule

Le développement urbain est 
pensé en fonction des espaces 
naturels et agricoles ainsi que 
des paysages qui engendrent. 
Cette attitude est qualifiante 
pour les espaces bâtis et 
ouverts de la métropole.

Consolider la qualité de 
l'organisation territoriale de la 
ville-archipel

Accroître la mobilité des 
habitants en développant 
l'offre de transports

Le paysage est pensé 
essentiellement depuis les 
routes. L'écologie est pensée 
quant à elle en fonction de 
corridors d'espaces ouverts. 
Les deux systèmes sont 
séparés.

Le discours sur le paysage 
perçu se nourrit de celui sur 
l'écologie afin de mettre en 
place une politique générale 
de reconquête des espaces 
ouverts fragilisés.

La volonté de maintenir la 
priorité donnée à la richesse 
humaine.

Soutenir l'activité 
économique, développer les 
infrastructures d'accueil 
conséquentes

Les espaces ouverts, porteurs 
de paysage, sont investis par 
les extensions bâties de la 
métropole.

Le paysage apparaît comme 
un gage de qualité de vie et 
d'attractivité métropolitaine. 
Sa préservation et 
éventuellement son renouveau 
sont à envisager

Affirmer les ambitions d'un 
Pays-Capitale à vocation 
européenne

Embellir le cadre de vie, 
préserver et mettre en valeur 
le paysage

Les parties jugées 
extraordinaires du paysage 
sont protégées par une 
politique particulière en 
matière de paysage.

Une lecture des paysages 
ordinaires et quotidiens de la 
métropole est partagée à 
l'échelle du pays. Elle définit 
une politique générale en 
matière de paysage.

Développer au sein de la ville-
archipel des villes de 
proximité.
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2.2
UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE : 
« LE GRAND PARI DE L’AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE »
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annexe 82
Présentation de l’équipe « Rogers Stirck Harbour & Partners »

Rogers Stirk Harbour and 
  Partners

Richard Rogers
Mike Davies
Lennart Grut
Stephen Barrett
Maria Hadjinicolaou
Henry Fletcher
&
Jon Mercer
Michael Hughes
Alison Oktay
Philip Dennis
Martha Gale
Vidal Fernanadez Diez

London School of 
  Economics

Ricky Burdett
Philipp Rode
Christos Konstantinou
Antoine Paccoud
Kay Kitazawa
Richard Simpson
&
Omer Cavusoglu
Adam Kaasa

Arup
Dr Rick Wheal
Dr Steve Fennegan
Alejandro Gutierrez
Darren Briggs
&
Dr John Barrett, Stockholm Environment 

  Institute
Sophie Body-Gendrot, La Sorbonne, Paris
Tony Travers, London School of Economics
Mark Major, Spiers and Major lighting 

  Consultants



annexe 83
Présentation de l’équipe « Atelier Castro Denissof Casi »

Atelier Castro Denissof Casi
Roland Castro, architecte urbaniste
Sophie Denissof, architecte urbaniste
Silvia Casi, architecte urbaniste

Laboratoire Architecture, Milieux, Paysages de l’École 
  nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette

Jean-Pierre Le Dantec, directeur

Nexity – Villes et Projets
Jean-Luc Poidevin, président

Berim
Michel Bleier, président

Référent de l’équipe
Laetitia Vidal, chargée de communication, Atelier Castro Denissof Casi

&
Pierre Allal, architecte, Atelier Castro Denissof Casi
Cyril Aouizerate, promoteur d’idées
Pascal Aubry, paysagiste, laboratoire de recherche Architecture, Milieux, Paysages, École nationale 

  supérieure d’architecture de Paris-La Villette
Yann Aubry, directeur du développement, Nexity-Apollonia
Augustin Berque, géographe, directeur d’études à l’EHESS
Étienne Bitauld, architecte, Atelier Castro Denissof Casi
Hélène Bleskine, écrivain
Jordi Borja, directeur du programme Gestion de la ville de l’Université ouverte de Catalogne
Alain Bourdin, directeur de l’Institut français d’urbanisme
Laurent Castellani, président de Keops
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Éric Charmes, maître de conférences de l’Institut français d’urbanisme
Gwenaëlle Chorin, architecte-perspectiviste, Atelier Castro Denissof Casi
Jean-Paul Dollé, agrégé de philosophie et sociologue
Céline Do Nascimento, attachée de direction, atelier Castro Denissof Casi
Alain Freytet, paysagiste, École nationale supérieure du paysage de Versailles
Sihem Habchi, présidente de « Ni putes Ni soumises »
Laurent Habib, président d’Euro RSCG C&O
Vincent Heuzé, directeur général de Nexity Villes et Projets
Guillaume Idier, directeur de la communication de Nexity
Hervé Jezequel, photographe, enseignant à l’École nationale d’architecture, Paris-La Villette
Jean Kieffer, gÉrant de Habania, Conseil en aménagement et immobilier
Arnaud Laffage, plasticien et paysagiste École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette
Hervé Le Bras, Directeur du laboratoire de démographie historique (CNRS-EHESS) et Directeur 

  d’études à l’EHESS
Frédéric Léonhardt, urbaniste, chargé de mission territorial à l’Agence nationale pour la rénovation 

  urbaine (ANRU)
Samir Mihi, président d’Au-delà des mots
Anne Mollet, directeur marketing stratégique de Nexity
Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit
Jérôme Monnet, directeur adjoint de l’Institut français d’urbanisme
Lucie Munsch, directeur associé Euro RSCG C&O
Gilles Olive, ingénieur et consultant dans les domaines du bâtiment et des territoires
Jean-Luc Orand, responsable du service aménagement urbain de Berim
Anne Philippe, cinéaste, École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette
Carine Robert, directeur du développement, Nexity Villes et Projets
Robert Rochefort, directeur du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 

  vie (Credoc)
Alain Roy, directeur général adjoint de Keops
Guy Sorman, économiste, essayiste et éditeur
Catherine Tournoux, fondatrice de Mandragore, atelier d’études paysagères
Serge Trigano, ancien président du Club Méditerranée, fondateur de Town & Shelter
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annexe 84
Présentation de l’équipe « AUC »

l’AUC
Djamel KLOUCHE
François DECOSTER
Caroline POULIN
Ido AVISSAR
Robert HELMHOLZ
Susanne ELIASSON
Alice LURAGHI
François CHAS
Marieee ISHIZUKA
Adrien DELANGE
Gaétan BRUNET
Flavien MENU
Martin JAUBERT
Augustin CARADEC

+ OHNO Lab + Avant
Hidetoshi OHNO
Koji MATSUSHITA
Masafumi MORI
Julien CORBIN

+ Pascal CRIBIER 
  + Patrick ECOUTIN

+ LADRHAUS

Catherine BRUANT
Emmanuel BELLANGER
(CNRS, Centre d’histoire sociale du 20e 

  siècle,Université Paris 1, associé)
Catherine BLAIN
Jacques SAUTERAU

+ CITEC
Philippe GASSER

+ H5
François ALAUX
Quentin BRACHET
Nicolas ROZIER
Alexandrine LECLERE

+ MSC
Michel SUIRE
+ Isabelle THOMAS

214



annexe 85
Présentation de l’équipe « Atelier Christian de Portzamparc »

Atelier Christian de Portzamparc
Équipes associées
Ingénieurs 
Jean-François Langumier : chef de la mission prospective et développement durable, Autoroutes 

  Paris-Rhin-Rhône
Ingénieurs 
Jean-Pierre Orfeuil : professeur à l’université Paris-XII, expert en transports et mobilité
Ingénieurs, experts en développement durable
Entreprises en développement, Claire Tutenuit, déléguée générale
Philosophe et sociologue
Bruno Queysanne, sociologue et philosophe 

Université de rattachement
Institut d’urbanisme de Paris (IUP), université Paris-XII 
Laboratoire Creteil : Jean-Claude Driant, directeur ; Daniel Behar, professeur
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annexe 86
Présentation de l’équipe « Agence Grumbach & associés » 

Antoine Grumbach & Associés - Mandataire
Antoine Grumbach, Architecte Urbaniste Professeur ENSAPB
Christophe Cuny, Architecte Urbaniste
Elodie Bousquet, Géographe Urbaniste
Olivier Boesch, Architecte Urbaniste
Regina Abadi, Graphiste
Architectes Assistants :
Raphaëlle Da vin, Alexis Lagarde, Edouard Giafferi, YongHo Moon

Hélène Saudecerre, Paysagiste
Léna Soffer, Paysagiste – Paysage ETC…

Frédérique de Gravelaine, Ecrivain

SYSTRA Bet Transports
Hubert Metge , Ingénieur spécialiste Planification des transports - Mobilité Durable

Arte Charpentier Architecture
Jean-Marie Charpentier, Architecte
Lovisa Hagdahl, Architecte

IPRAUS Institut Parisien de Recherche Architecture 
  Urbanistique Société / ENSAPB Ecole Nationale Supérieur 
  d’Architecture de Paris Belleville

Pierre Clément, Architecte Urbaniste Professeur ENSAPB - Directeur IPRAUS
Sabine Guth, Architecte - Chercheure - Enseignant ENSAPB
Bernadette Laurencin, Architecte - Chercheure spécaliste SIG - Enseignant ENSAPB
Jean-François Coulais, Géographe - Chercheur
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Beatrice Mariolle, Architecte - Chercheure - Enseignant ENSAPB
Assistants chercheurs :
Amélie Fontaine, Liu Yang et Ernesto Apopaya-Canales

CNRS Architecture Urbanisme Sociétés - Equipe Territoire 
de la Mondialisation et Villes Portuaires
Michèle Collin, Sociologue Chercheure CNRS
Thierry Baudouin, Sociologue Chercheur CNRS

BLUE
Jean-Robert Mazaud, Architecte - Développement durable : S’PACE Architectes associés-BLUE 

  HOLDING
Catherine Parant, Architecte-ingénieur - spécialiste HQE : BLUE-S’PACE
Alain Schnaidt, Architecte-écologie urbaine BLUE-2DKS
Daniel Kaufman, Architecte-écologie urbaine BLUE-2DKS
Nicolas Houdant, Expert énergétique BLUE-F4CT
Sylvestre Coudert, Expert forestier BLUE-F4CT

Consultants
Joan Busquets, Architecte Barcelone - Professeur Université d’Harward USA
Bruno Fortier, Architecte Urbaniste - Professeur ENSAPB
Jean-Michel Guénod, Archimed - Consultant en Stratégie de Développement Territorial & 

  Aménagement
Francis Nordemann, Architecte Urbaniste - Professeur ENSAPB
Simon Ronai, Géographe - Sct ORGECO Conseil en Développement Territorial
Dani Karavan, Artiste Paris – Tel Aviv
Henri Gauchotte, Signs Conseil Stratégie en développement Territorial - Communication
Frédéric Metzinger, Groupe SAPN
Antoine Lefebure Monzague, Spécialiste Internet
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annexe 87
Présentation de l’équipe « Ateliers Jean Nouvel »

(ajn) Jean Nouvel , (arep) Jean-Marie Duthilleul , (acd) Michel 
  Cantal-Dupart

Personnalités
Alexandre Allard, Rémy Babinet, Patrick Bouchain, Daniel Buren, Michel Desvigne, Catherine 

  Emprin, Alain Fleischer, Anne lacaton, Jean-Philippe Vassal

Consultants 
Hervé Bagot, Guy Burgel, Patrice Goulet, Serge Martin, Raphael Menard (elioth), Bertrand Nouvel

Ateliers Jean Nouvel 
Didier Brault, David Fagart, Toshi Kubota, Fabrice Lextrait, Philippe Papy, Jean-Paul Robert
Responsables de thèmes :
Isabelle Agostini, Arnaud Brichet, Alain Gvozdenovic, François Leininger, Jean-Jacques Raynaud, 

  Nathalie Sasso architectes, Anne-Sophie Bernard, Fanny Besse, Gilberto Bonelli, Agnese Canziani, 
  Aurélien Coulanges, Khadija Djellouli, Elen le Dez, Sylvain Menaud, Clément Meurice, Thomas 
  Moreau, Marie-Charlotte Prosperi, Nabila Zerouki 

Graphisme : 
Natalie Saccu de Franchi, Marie Maillard, Rafaëlle Ishkinazi, Eugénie Robert, Vatsana 

  Takham, Elise Taponier 
3D : 
Raphael Renard, Benjamin Alcover, Mizuho Kishi, Sébastien Rageul
Paysage : 
Xavier Haegeli, Ewen le Rouic, Alice Mahin 
Communication :
Charlotte Kruk, Charlotte Huisman 
Stagiaires :
David Bertal, Nathan Brami, Thérèse Egnor, Park Minkiung, Veronica Olariu, Thibault Ricci, Jack 

  Self, Fabien Thuile, Shih-hao Tseng
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arep 
Catherine Gatineau, Louis Moutard, Étienne Tricaud 
Équipe : 
Nicolas Augris, Julien Cataldo, Laure Cochet, Maxime Genevrier, Cécile Lesueur
Graphisme :
Vincent Donnot

Atelier Cantal-Dupart 
Bozena Kluba, Christine larousse, Léa Znaty, Sibylle Rérolle, François Cuvelier
Photographies : Benoît Fougeirol, Pierre Nouvel, Maris Mezulis, Valère Terrier
Dessins : Didier Ghislain

Participation aux ateliers de recherche 
Maud le Floc’h (polau), Hélène Delpeyroux (polau), Géraldine Tronca (polau), Luc Gwiazdzinski 

  (sherpaa), Gilles Rabin (sherpaa), Alain Cadix (ensci), Christophe Gaubert (ensci), Bruno Angella 
  (ensci), Jacques-François Marchandise (fing), Thierry Marcou (fing), Daniel Kaplan (fing), Yann 
  Kersalé (ayk), Martin Basdevant (amd), Anabelle Boucher, Sylvie Cadot, Claude Cohen (cnam), 
  Sébastien Dauge (cnam), Jérôme Deschamps, Patrick Doutreligne, Gaël de la Porte du Theil, Brice 
  Duthion (cnam), Gérard Feldzer, Robert Fullilove, Thompson Mindy Fullilove, Jean-Claude Giblin, 
  Michel Godet (cnam), Véronique Heon Klin, Michel Herrou (cnam), Bachir Kerroumi, Olivier Le 
  Roux, Jacques Lebas (cnam), Jacques Roger-Machart, Gilles Rousseau (cnam), Maxime Schirrer 
  (cnam), Jean-Marie Stephan, Georges Vauzeilles, Jean-Claude Ziv (cnam)
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annexe 88
Présentation de l’équipe « Studio 8 »

STUDIO 09_ Bernardo Secchi e Paola Viganò
Alessia Calò, Dao Ming Chang, Teresa Cos, Nicolas Fonty, Alvise Pagnacco

IUAV, Doctorat en Urbanisme
Lorenzo Fabian, Emanuel Giannotti, Paola Pellegrini

PTV France
Frédéric Reutenauer
Florence Prybyla, Matthias Lenz

Ingenieurbüro Hausladen GMBH
Gerhard Hausladen, Josef Bauer, Jacobsen Cornelia
Cécile Bonnet, Robert Fröhler

MIT and P-REX
Alan Berger
Clemson and P-REX
Case Brown

MOX
Alfio Quarteroni, Piercesare Secchi
Carlo D’Angelo, Fabio Nobile, Fabio Della Rossa

EMU European Master in Urbanism
Michael Hadjistyllis, Birgit Hausleitner,Tiffiny Fleur Ellen Hodgson, Kuanchung Huang, Samira 

  Khorram Shahy, Hamed Khosravi Al, Hosseini,Takumi Kimura, Eleni Anna Kotsikou, Dong Won 
  Lim, Ana Alejandra Rafful Hernandez, Kaveh Rashidzadeh, Makarand Salunke, Ivan Dario Solano 
  Doncel, Karen Patricia Spezini Stanley, Evelyn van Houtte, Bruna Vendemmia, Wim Wambecq, 

Alexander Wandl, Qinyi Zhang
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annexe 89
Présentation de l’équipe « LIN »

Harvard University, Graduate School of Design
Boston
Ville et development durable

LIN Finn Geipel + Giulia Andi
Berlin Paris
Architecture Urbanisme

Joseph Hanimann
Paris
Société

Wilhelm Klauser
Berlin
Strategie urbaine

Massachusetts Institute of Technology
Boston
Design Laboratory
Mobilité et technologies de communication

Massachusetts Institute of Technology
Boston
MIT Design Studio

Kaye Geipel
Berlin
Théorie de l'architecture et de l'urbanisme

Liliana Albertazzi + François Jullien
Paris
Philosophie

Technische Universität Berlin
Unité Histoire de la ville
Histoire de l'urbanisme

Technische Universität Berlin
LIA Master class

Michael Kleyer
Universität Oldenburg
Ecologie urbaine

Systematica
Milan
Mobilité

Integral Ruedi Bauer
Zurich, Paris, Berlin
Représentation de la ville

Institute for Information Design Japan
Tokyo
Information Design

Jean Michel Place
Paris
Edition

Equipe

III Matériaux    › Equipe

122                › 123
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LIN Finn Geipel + Giulia Andi
Berlin Paris
Architecture Urbanisme

Wilhelm Klauser
Berlin
Strategie urbaine

Kaye Geipel
Berlin
Théorie de l'architecture et de l'urbanisme

Liliana Albertazzi + François Jullien
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Philosophie

Technische Universität Berlin
Unité Histoire de la ville
Histoire de l'urbanisme
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Systematica
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Société

Membres de l'équipe

Finn Geipel
Giulia Andi
Ali Saad, CdP
Heiko Walth, CdP
Andrea Alessio
Marie-Elsa Batteux
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Grand perspective

Mathias Schuler
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Sébastian Thierry
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annexe 90
Présentation de l’équipe « Groupe Descartes »

�

GROUPE DESCARTES

École nationale supérieure d’architecture 
de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée

École Nationale des Ponts et Chaussées
Université de Marne-la-Vallée

ARCHITECTES URBANISTES 

Ateliers Lion architectes urbanistes
Yves Lion architecte urbaniste, 
mandataire commun
A. Bertrand, D. Jolly, J. Lafille, 
C. Piguet, J. Stéfanelli

François Leclercq, architecte urbaniste 
P. Bailly, D. Baldé, Ch. Daubas, 
R. Ferrand, G. Saffray

Seura architectes
David Mangin architecte urbaniste
E. Roncen, V. Chazelle

TVK architectes urbanistes
Pierre-Alain Trévelo
Antoine Viger-Kohler, 
architectes urbanistes
A. Auvray, S. Bayce, A. Bullier, H-W. Jung

ELEX architectes
Éric Lapierre architecte
M. Bergeret, K. Busby

Agence Marc Mimram 
architecte ingénieur
A. Turchetti

Atelier Alfred Peter 
Alfred Peter paysagiste
J. Buyck, F. Almi, R. Fischkandl

RECHERCHE 

Laboratoire Techniques Territoires 
et Sociétés (LATTS)
École Nationale des Ponts et Chaussées 
Université de Marne-la-Vallée / CNRS 

Jean-Marc Offner 
ingénieur, politologue, 
directeur du LATTS

Olivier Coutard 
directeur de recherche au CNRS 
ingénieur-économiste

Ludovic Halbert
chargé de recherche au CNRS, 
géographe  

Christian Lefèvre
professeur à l’IFU, politologue 

Centre d’Enseignement et de Recherche, 
Eau, Ville, Environnement CEREVE /
École Nationale des Ponts et Chaussées 

Bruno Tassin
ingénieur, chercheur au CEREVE

Observatoire de la Condition Suburbaine 
École nationale supérieure d’architecture de 
la ville & des territoires à Marne-la-Vallée 

Soline Nivet
architecte, docteur en architecture, 
chercheur associé à l’OCS

Campana & Eleb, communication
Jean-Charles Eleb, André Campana

Jean-Louis Cohen 
architecte historien

CVL Ingénierie commerciale
Sophie Simonet

Détente consultant 
ingénierie touristique, 
culturelle et de loisirs
Joseph Tomatis

Patrick Faigenbaum 
artiste

Mathieu Flonneau 
historien (Paris 1)

Elisabeth Gouvernal
économiste des transports INRETS

Hervé Jobbé Duval
assembleur de projets 

Joachim Lepastier 
vidéo

Jacques Lucan
architecte

Météo France/CNRM-GAME et 
GMME/TURBAU Toulouse
Eric Brun, directeur de recherche
Valéry Masson,Grégoire Pigeon, 
Aude Lemonsu

Jean-Pierre Orfeuil
ingénieur et chercheur déplacement 

Michel Schuppisser Zurich
déplacement

Transsolar Stuttgart
Optimisation climatique et 
énergétique, prise en considération 
du développement durable
Thomas Auer, Arnaud Billard

Marc Wiel
urbaniste, ingénieur 

illustrations et perspectives
Catherine Simonet 
Pierre du Plan 

Graphisme
Perrine Rousselet

Photographies
Eric Lion

PERSONNALITÉS CONSULTÉES (praticiens et chercheurs)
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annexe 91
Présentation de l’équipe « MVRDV »

MVRDV, Winy MAAS
AAF 
Andrei FERARU, Architecte Urbaniste
Romain BOURSIER, Architecte

ACS - ENSAPM 
Monique ELEB, Professeur et directrice du Laboratoire architecture, culture et société, XIXe - XXe 

  siècles, CNRS. Psychologue, Docteur en Sociologie, Habilité à diriger des recherches, Professeur à 
  l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris Malaquais

Andrei FERARU, Maître assistant associé à l’Ecole Nationale d’Arcitecture Paris Malaquais
Sabri BENDIMERAD, Architecte DPLG urbaniste, Maître Assistant associé à l’Ecole Nationale 

  Supérieur d’Architecture Paris Malaquais
Philippe SIMON, Architecte DPLG urbaniste, DEA, Maître Assistant associé à l’Ecole Nationale 

  Supérieur d’Architecture Paris Malaquais 
Patrick CELESTE, Architecte urbaniste
Clément ORILLARD, Architecte DPLG

Chercheurs indépendants
Dominique LEFRANCOIS, Docteur urbanisme, chercheur associé au laboratoire Le Lab’ Urba, 

  Institut d’Urbanisme de Paris, Université de Paris 12-Val-de-Marne.
Michèle ATTAR, Géographe, DEA, AMO. Membre du conseil économique et social, Directeur 

  général de la SA Hlm Toit et joie
Francoise CREMEL, Paysagiste, enseignante : paysage et territoire
Jean LEONARD & Martine WEISSMANN, Architectes urbanistes : écologie, durabilité
AEU, Jean Luis DUCREUX, docteur géologue : écologie, pollutions, mutations géo
Franck BOUTTE, Haute qualité environnementale (HQE)



annexe 92
Présentation du comité de Pilotage

Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 
Secrétariat d’Etat chargé du Développement de la région capitale
Secrétariat d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des territoires
Préfecture de la Région Ile-de-France
Ville de Paris
Région Ile-de-France
Association des Maires de l’Ile-de-France
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annexe 93
Présentation du conseil scientifique

Pascal Amphoux, 
architecte géographe, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes, membre de 

  la Commission scientifique et technique de la consultation ;

Dominique Alba, 
architecte, directrice générale du Pavillon de l’Arsenal, directrice déléguée de l’Atelier parisien 

  d’urbanisme ;

Patrick Berger, 
architecte urbaniste, professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Grand Prix national 

  d’architecture 2004 ;

Manuel Castells, 
socio-économiste, professeur émérite à l’Université de Berkeley, directeur de recherche à l’Internet 

  Disciplinary Institute de Barcelone ;

Paul Chemetov, 
architecte urbaniste, Grand Prix national d’architecture 1980 ;

Elena Cogato Lanza, 
architecte, professeure à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, membre de la Commission 

  scientifique et technique de la consultation ;

Philippe Estèbe, 
géographe, directeur d’études à Acadie coopérative conseil, enseignant à l’Institut d’étude politique 

  de Paris et à l’École nationale des ponts et chaussées ;

Vincent Fouchier, 
urbaniste, directeur général adjoint de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, 

  délégué à la coordination du schéma directeur de la région Île-de-France ;
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Annie Fourcaut, 
professeure des universités à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du Centre 

  d’histoire sociale du XXe siècle ;

Massimiliano Fuksas, 
architecte urbaniste, Grand Prix national d’architecture 1999 ;

Peter Hall, 
professeur en urbanisme à l’École d’architecture et d’urbanisme Bartlett, University College London, 

  ancien membre de l’Urban Task Force auprès du Premier ministre du Royaume-Uni ;

Michel Lussault, 
géographe, professeur des universités à l’École normale supérieure de Lyon, responsable du 

  programme de recherche « Espaces et territoires » à l’Agence nationale de la recherche ;

Sébastien Marot, 
maître-assistant à l’École nationale supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée et professeur invité 

  à l’ETH Zurich ;

Ariella Masboungi, 
architecte-urbaniste en chef de l’État, chargée de mission «projet urbain» auprès du directeur général 

  de l’aménagement, du logement et de la nature au MEEDDAT ;

Philippe Panerai, 
architecte urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 1999 ;

Dominique Perrault, 
architecte urbaniste, Grand prix national d’architecture 1993 ;

Frédéric Pousin, 
architecte, directeur de recherche au CNRS, membre de la Commission scientifique et technique de 

  la consultation ;

Francis Rambert, 
architecte, directeur de l’Institut français d’architecture à la Cité de l’architecture et du patrimoine ;
Bernard Reichen, 
architecte urbaniste, Grand prix de l’urbanisme 2005 ;

Francis Rol-Tanguy, 
ingénieur général des ponts et chaussées, directeur de l’Atelier parisien d’urbanisme ;

Joseph Rykwert, 
historien de l’architecture et de l’urbanisme, professeur émérite à l’Université de Pennsylvanie ;

Saskia Sassen , 
sociologue, professeure à l’Université de Columbia, professeure invitée à la London School of 

  Economics ;

Thomas Sieverts, 
architecte urbaniste, professeur émérite à l’Université technique de Darmstadt ;

Marcel Smets, 
architecte urbaniste, professeur à l’université K.U. Leuven, architecte conseil du gouvernement 

  flamand ;
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Peter Uyttenhove,
architecte, professeur à l’université de Gant, membre de la Commission scientifique et technique de 

  la consultation.
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annexe 94
Présentation de la cellule scientifique opérationnelle

Ministère de la Culture et de la Communication
Eric Lengereau, 
architecte, chef du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère

Panos Mantziaras, 
architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, chargé 

  de mission scientifique au bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère

Nicolas Tixier, 
architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieur d’architecture de Grenoble, chargé de mission 

  scientifique au bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère

Eric Alonzo, 
architecte, responsable du centre de ressources à l’école nationale supérieure d’architecture de 

  Marne-la-Vallée, membre du Laboratoire infrastructures, architecture, transports, (Liat) de l’école 
  nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais

Xavier Dousson, 
architecte, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, membre de 

  Architecture Ville Design (AVD) de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Fanny Lopez,
historienne, enseignante à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, membre 

 du Laboratoire infrastructures, architecture, transports, (Liat) de l’école nationale supérieure 
  d’architecture de Paris-Malaquais

James Njoo,
architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-la-Villette, chercheur 

  à l’Université de Zurich
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Corinne Tiry,
architecte, chercheur au sein du Laboratoire d’architecture, conception, territoire, histoire, (Lacth) de 

  l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille, enseignante à l’école nationale 
  supérieure d’architecture de Paris-Belleville

Catherine Genouel,
gestionnaire budgétaire au sein du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère

Edith Faucheux,
coordinatrice de la politique incitative au sein du bureau de la recherche architecturale, urbaine et 

  paysagère 

Muriel Souvignon, 
assistante au bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
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annexe 95
Chronologie de la consultation sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne »
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annexe 96
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe 
« Rogers Stirck Harbour & Partners »

© Rogers Stirk Harbour + Partners 2009

Restructurer la Gouvernance Métropolitaine de l’Île-de-France1. 
Nous proposons trois scénarios qui cherchent à rééquilibrer la structure de la gouvernance en 
Île-de-France, à rendre possible un mode de gouvernance à la fois coordonné et holistique pour 
la Métropole. Il faut assurer que les voix de la Région Métropolitaine en dehors du centre sont 
entendues.

Construire Paris sur Paris2. 
La compacité est la première règle de l’urbanisme contemporain. La proximité génère l’effi  cacité, 
l’intéraction et l’échange. Il faut construire la ville - et la vie - sur la ville par une stratégie liant 
insertions ciblées et intensifi cations coordonées.

Compléter le Réseau de Transport de la Métropole3. 
Nous proposons de compléter le réseau radiocentrique par un réseau circonférentiel qui relie les
pôles et les populations de la première couronne pour refl éter les mouvements rééls de 
population. Cette proposition de mobilité durable sera completée par une nouvelle liaison TGV à 
l’Ouest de la Métropole ainsi que par une approche stratégique pour les véhicules privés.

Créer un Paris Métropole Polycentrique4. 
Nous proposons un polycentrisme compact qui concentre la croissance sur les nœuds qui existent 
déjà au sein de la Petite Couronne. La croissance et la densifi cation sera concentrée sur ces pôles 
situés aux échangeurs clés d’un réseau de transport renforcé et équilibré par des liaisons directes 
en banlieue. 

Construire des Communautés Équilibrées5. 
Les disparités sociales de Paris Métropole sont un handicap majeur pour la Région et pour 
la France. Nous proposons un plan social d’actions concertées, des interventions et de des 
investissements coordonnés dans les zones les plus démunies de la Métropole.

Rééquilibrer l’Économie Régionale6. 
Pour rester compétitif, maintenir la productivité et s’assurer que l’égalité des chances est 
respectée, Paris Métropole doit investir dans l’éducation, attirer une main d’œuvre diverse, jeune 
et internationale. Nous proposons un plan d’action économique promouvant de nouvelles 
technologies durables pour équilibrer l’économie régionale.

Franchir les Barrières Physiques de la Ville7. 
Les ruptures physiques renforcent les divisions sociales et administratives. Il faut créer un 
tissu urbain perméable en eff açant la barrière physique que représente le Périphérique et en 
intervenant sur les territoires sous-optimisés actuellement occupés par les voies ferrées. 

Intégrer la Nature à la Métropole par un Réseau d’Espaces Ouverts8. 
Nous proposons une ceinture verte pour limiter l’expansion physique sauvage de la Métropole, 
un réseau de couloirs écologiques reliant les espaces naturels importants de la Région ainsi que 
des artères vertes qui mènent au centre de la ville et créent ainsi des connexions radiales entre le 
centre et la périphérie. Dans Paris, la transformation des boulevards en voies vertes completéra ce 
réseau d’espaces ouverts.

Réduire l’Empreinte Environnementale de Paris Métropole9. 
Il est necessaire de développer une nouvelle approche vis-à-vis des circuits de consommation 
et de production de la Métropole, en remplaçant les circuits linéaires existants par des circuits 
métaboliques qui limitent les pertes et le gaspillage. Il faut réduire, réutiliser et recycler dans le 
cadre d’une nouvelle culture d’utilisation intelligente des ressources. Les deux pôles de cette 
approche sont la diversifi cation du bouquet énergétique et la réduction de la demande en 
énergie.

Investir dans le Dessin de Qualité10. 
La qualité de la conception et de l’exécution dans le dessin de l’environnement est d’une 
importance fondamentale : elle détermine en dernière instance la réussite de l’urbain. Des espaces 
publics bien conçus et bien entretenus doivent être au cœur de toute communauté. Ils forment les 
fondements de l’intéraction publique et de l’intégration sociale.

Projet de Synthèse - Les Armatures Métropolitaines
Nous proposons des armatures à l’échelle de l’agglomération qui intègrent l’ensemble des 10 
d’objectifs pour Paris Métropole que nous avons identifi és. Des interventions urbaines pour 
préparer la ville à l’ère de l’après-Kyoto, ces armatures sous forme de parcs linéaires polyvalents et 
multiconnectés abriteront l’infrastructure nécessaire à un avenir sobre en ressources. De nouveaux 
équipements seront placés le long d’axes urbains qui lient le coeur de Paris aux frontières de la 
Métropole.

DIX PRINCIPES POUR PARIS MÉTROPOLE
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Restructurer la Gouvernance Métropolitaine de l’Île-de-France1. 
Nous proposons trois scénarios qui cherchent à rééquilibrer la structure de la gouvernance en 
Île-de-France, à rendre possible un mode de gouvernance à la fois coordonné et holistique pour 
la Métropole. Il faut assurer que les voix de la Région Métropolitaine en dehors du centre sont 
entendues.

Construire Paris sur Paris2. 
La compacité est la première règle de l’urbanisme contemporain. La proximité génère l’effi  cacité, 
l’intéraction et l’échange. Il faut construire la ville - et la vie - sur la ville par une stratégie liant 
insertions ciblées et intensifi cations coordonées.

Compléter le Réseau de Transport de la Métropole3. 
Nous proposons de compléter le réseau radiocentrique par un réseau circonférentiel qui relie les
pôles et les populations de la première couronne pour refl éter les mouvements rééls de 
population. Cette proposition de mobilité durable sera completée par une nouvelle liaison TGV à 
l’Ouest de la Métropole ainsi que par une approche stratégique pour les véhicules privés.

Créer un Paris Métropole Polycentrique4. 
Nous proposons un polycentrisme compact qui concentre la croissance sur les nœuds qui existent 
déjà au sein de la Petite Couronne. La croissance et la densifi cation sera concentrée sur ces pôles 
situés aux échangeurs clés d’un réseau de transport renforcé et équilibré par des liaisons directes 
en banlieue. 

Construire des Communautés Équilibrées5. 
Les disparités sociales de Paris Métropole sont un handicap majeur pour la Région et pour 
la France. Nous proposons un plan social d’actions concertées, des interventions et de des 
investissements coordonnés dans les zones les plus démunies de la Métropole.

Rééquilibrer l’Économie Régionale6. 
Pour rester compétitif, maintenir la productivité et s’assurer que l’égalité des chances est 
respectée, Paris Métropole doit investir dans l’éducation, attirer une main d’œuvre diverse, jeune 
et internationale. Nous proposons un plan d’action économique promouvant de nouvelles 
technologies durables pour équilibrer l’économie régionale.

Franchir les Barrières Physiques de la Ville7. 
Les ruptures physiques renforcent les divisions sociales et administratives. Il faut créer un 
tissu urbain perméable en eff açant la barrière physique que représente le Périphérique et en 
intervenant sur les territoires sous-optimisés actuellement occupés par les voies ferrées. 

Intégrer la Nature à la Métropole par un Réseau d’Espaces Ouverts8. 
Nous proposons une ceinture verte pour limiter l’expansion physique sauvage de la Métropole, 
un réseau de couloirs écologiques reliant les espaces naturels importants de la Région ainsi que 
des artères vertes qui mènent au centre de la ville et créent ainsi des connexions radiales entre le 
centre et la périphérie. Dans Paris, la transformation des boulevards en voies vertes completéra ce 
réseau d’espaces ouverts.

Réduire l’Empreinte Environnementale de Paris Métropole9. 
Il est necessaire de développer une nouvelle approche vis-à-vis des circuits de consommation 
et de production de la Métropole, en remplaçant les circuits linéaires existants par des circuits 
métaboliques qui limitent les pertes et le gaspillage. Il faut réduire, réutiliser et recycler dans le 
cadre d’une nouvelle culture d’utilisation intelligente des ressources. Les deux pôles de cette 
approche sont la diversifi cation du bouquet énergétique et la réduction de la demande en 
énergie.

Investir dans le Dessin de Qualité10. 
La qualité de la conception et de l’exécution dans le dessin de l’environnement est d’une 
importance fondamentale : elle détermine en dernière instance la réussite de l’urbain. Des espaces 
publics bien conçus et bien entretenus doivent être au cœur de toute communauté. Ils forment les 
fondements de l’intéraction publique et de l’intégration sociale.

Projet de Synthèse - Les Armatures Métropolitaines
Nous proposons des armatures à l’échelle de l’agglomération qui intègrent l’ensemble des 10 
d’objectifs pour Paris Métropole que nous avons identifi és. Des interventions urbaines pour 
préparer la ville à l’ère de l’après-Kyoto, ces armatures sous forme de parcs linéaires polyvalents et 
multiconnectés abriteront l’infrastructure nécessaire à un avenir sobre en ressources. De nouveaux 
équipements seront placés le long d’axes urbains qui lient le coeur de Paris aux frontières de la 
Métropole.
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annexe 97
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « Atelier Castro Denissof Casi »

LE GRAND PARI DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE 
Atelier Castro Denissof Casi Laboratoire Architectures, Milieux, Paysages 

Nexity, Villes et Projets - Berim 

Février 2009 

LE GRAND PARIS CAPITALE POUR L’HOMME / CAPITALE POUR LE MONDE 

Notre Grand Paris se veut solidaire et naturellement 

poétique car nul n’habite un schéma directeur et que 

«c’est poétiquement que l’homme habite cette 

terre». C’est donc un Grand Paris des poètes, de la 

dérive, de la flânerie, de la nonchalance, …un Grand 

Paris du voyage. L’espace métropolitain, que nous 

imaginons multipolaire, devient un lieu qui recèle 

d’inépuisables surprises. II se compose de polarités 

qui rayonnent sur toute une aire urbaine et qui sont 

confortées par des lieux symboliques et de voyage, à 

l’image du Château de Versailles qui a influencé le 

développement de tout l’ouest parisien. 

Les artistes de notre temps ne peuvent ignorer 

l’apartheid urbain qui structure aujourd’hui notre 

métropole et dont les grands ensembles sont la 

figure. Le Grand Paris doit favoriser la cohésion et le 

vivre ensemble dans une métropole à vivre : les 

grands ensembles sont remodelés et désenclavés 

tandis qu'une stratégie de développement 

économique renforce le caractère multipolaire de la 

métropole. 

L'analyse de la géographie nous permet de dessiner 

huit entités cohérentes pour un Grand Paris dont 

l'emprise est contenue par les villes nouvelles et les 

forêts, dans un périmètre d’environ 40km de 

diamètre – soit 15 fois plus grand que Paris - et de 8 

millions d’habitants. Ces entités forment huit 

fédérations de communes. Le projet du Grand Paris 

d’aujourd’hui est l’occasion de franchir une nouvelle 

étape, non pas extensive cette fois, mais intensive. 

La bataille pour la compacité des villes et la lutte 

contre l’étalement urbain sont, de surcroit, en 

accord avec les proclamations du protocole de Kyoto. 

Il nous a semblé incontournable d’embrasser toutes 

les échelles de temps et d’espace parce que la 

métropole parisienne souffre de très graves 

discontinuités spatiales et temporelles, de ruptures, 

d’enclaves, de décalages entre le temps des 

institutions et celui des citoyens, entre l’échelle 

d’action des opérateurs urbains et celle des acteurs 

économiques.  

L'accessibilité et les mobilités urbaines se traduisent 

par des projets de transports poétiques (trois boucles 

de tram dont une en très grande couronne qui 

désenclave les quartiers et des batobus sur la Seine 

et la Marne), de transports rapides (un métro 

automatique aérien sur l'A86 et un réseau express 

métropolitain Orly-Roissy-La Défense) et de transport 

fluvial pour les marchandises (création d'un port à 

Roissy). 

Enfin, la nécessité de produire du  symbolique nous 

interpelle. On sait comment, par exemple, la 

monumentalité de la Grande Arche a sauvé le 

quartier d’affaires de La Défense, de même que le 

CNIT l’avait fondé. Nous pensons à une ponctuation 

monumentale du Grand Paris à l‘image de la 

fabrication de sacré républicain sous la IIIe 

République. Il s’agit aujourd’hui d’inventer une 

symbolique de notre temps. 

Notre démarche s’inscrit dans une volonté de 

promouvoir une ville désirable. Si rien n’est figé dans 

nos propositions, il nous a semblé pertinent de définir 

des projets qui démontrent les capacités de 

transformation de l’espace métropolitain afin de 

porter un regard différent sur certains lieux. D’autres 

types de projets,  en matière de mobilité 

notamment, sont réalistes et susceptibles d’être 



Atelier Castro Denissof Casi, Le Grand Paris, capitale pour l’homme, capitale pour le monde, Fiche de synthèse du 
Chantier n°2, Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, 
Atelier Castro Denissof Casi, 2009, pp. 1 - 2

réalisés rapidement dans une recherche de solutions 

économiques efficientes. Le Grand Paris n’est pas 

une énième utopie urbaine, c’est une utopie 

concrète qui peut et doit s’inscrire dans le réel et 

dans l’urgence. Il y a un besoin impérieux de rendre 

intelligible la question du Grand Paris dans l’espace 

démocratique. La réussite de cette consultation 

réside d’abord dans la capacité des 10 réponses 

d’être le support de l’appropriation collective, du 

citoyen au président de la République, du destin du 

Grand Paris. C’est pourquoi, nous proposons une 

école d’élus, une école de citoyens et le lancement 

d’une grande souscription nationale qui transforme 

l’habitant en bâtisseur. 

Nous savons l’importance du discours muet de la ville 

et nous n’avons aucune vraie ou fausse naïveté. Le 

symbolique extraordinaire, le remodelage des grands 

ensembles, la topolitique, l’accessibilité pour tous, 

en bref une pensée républicaine et démocratique de 

la métropole et sa traduction spatiale ne fabrique pas 

à elle seule une société plus juste et plus humaine. 

Nous avons évidemment besoin de grandes politiques 

éducatives, culturelles, sociales, productives que seul 

un nouveau souffle démocratique peut générer. 

L’argumentaire sur l’incapacité de la forme à 

résoudre les problèmes de fond constitue un véritable 

renoncement, une porte fermée au changement de la 

condition métropolitaine, au changement de société.  

La mise en œuvre du droit à l’urbanité est au 

contraire la première marche, l’occasion 

exceptionnelle  d’entrainer les citoyens et leurs 

représentants à imaginer, délibérer et décider d’un 

changement concret, visible, de la condition 

humaine. Parce que ce changement procède 

fondamentalement d’un processus politique, qu’il n’y 

a d’autre contraintes et barrières que celles que les 

hommes et les femmes ont bâties, alors oui, 

décidément, le Grand Paris est possible si nous le 

voulons.  

Le destin de l’ensemble des réflexions et postures 

que nous avons prises ne sont pas valables 

uniquement à Paris. Les grandes métropoles 

régionales pourraient en bénéficier aussi : mettre de 

l’intérêt public partout, remodeler et dézoner, créer 

des lieux symboliques nouveaux, promouvoir une 

approche sensible de la ville, quitter l’accablement 

patrimonial…tout ce qui nous semble une manière de 

concevoir la ville hors d’une pensée purement 

technique pourrait se diffuser sur tout le territoire. 

Et le monde aussi pourrait en profiter. Le devoir 

d’urbanité est un message à vocation universel. 

              La métamorphose de la barre République à Lorient 
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Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « AUC »
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La métropole héritée n’est pas un espace figé. Elle appelle le contraire d’une attitude ‘conservatrice’. Nos études 
et les situations qui en découlent montrent que les possibilités d’y agir sont immenses, dans la ville compacte 
comme dans le diffus, dans le centre historique comme dans les zones suburbaines. Ces possibilités de ‘faire 
métropole’ sont encore très peu exploitées :  TTGL comme collecteur métropolitain hyper puissant, au cœur de 
la métropole. Vivre ensemble dans le pavillonnaire car nous refusons de laisser de côté ce qui constitue 70% 
de l’agglomération. Cluster hybride car il faut à la métropole des lieux dédiés à la création de valeur économique 
et que nous pensons que ces lieux peuvent, doivent et ont intérêt à entrer en coproduction avec ce qui les entoure 
sans pour autant perdre de leur nécessaire intégrité. Psychothérapie des substances parisiennes car il faut 
libérer les possibilités de travailler Paris par l’intérieur de sa matière. Parlement des cultivars et des hybrides 
car les parcs de demain ne seront pas comme ceux d’aujourd’hui : ils nous aideront à renouer avec la nature et 
avec l’artificialité dans laquelle nous vivons. Grand ensemble car il faut penser de nouvelles formes d’action sur 
ces quartier-polarités, dans la grande échelle du territoire en même temps que dans la micro-échelle des loge-
ments. Learning from Tokyo car il faut fusionner le transport et l’urbanisation pour stimuler des territoires 
aujourd’hui inhibés et pour ouvrir les possibilités d’une ré-agglomération. Stimulation brute, car certaines 
situations suburbaines sont des opportunités permanentes pour faire et refaire métropole par l’accumulation, 
décomplexée et presque sans limite, de conteneurs et de contenus. Territoire, objet, densité car il existe encore 
quelques sites exceptionnels propices à l’installation des densités dont la métropole à besoin, autour des lieux 
d’afoulement dont elle a aussi besoin.

AUC, Diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation Internationale 
de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, AUC, 2009, pp. 2 - 3
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Présentation synthétique de la proposition de l’équipe
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La métropole parisienne, une dynamique de rhizomes 
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Atelier Christian de Portzamparc, Penser / Agir, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation Internationale de Recherche 
et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Atelier Christian de Portzamparc, 2009, 4 p.
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annexe 100
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « Agence Grumbach & associés » 

 19 Février 2009  

Géopolitique
La métropole parisienne, si elle veut rester dans le peloton restreint des 
villes de rang mondial au 21e siècle, doit se projeter dans la très grande 
échelle de la mondialisation, dont le transport maritime est l’épine dor-
sale. C’est pourquoi elle a besoin d’un pôle fluviomaritime efficace, qui 
arrimera l’Europe à l’Atlantique. 

Vallée de la Seine
A la croissance radioconcentrique de l’agglomération parisienne, se subs-
titue une identité géographique, la vallée de la Seine, territoire partagé 
d’une métropole internationale. Les habitants des communes qui bordent 
le fleuve partagent une communauté de destin. Ceux des grands ensem-
bles, ségrégés par l’isolement dû au manque de transports collectifs, peu-
vent saisir leur appartenance à cette entité. La vallée, par ses savoir-faire 
industriels et sa géographie, peut favoriser la naissance de la 3e révolution 
industrielle, celle des énergies vertes.

Ville nature
L’opposition ancestrale entre ville et nature a vécu. Elle est en voie d’être 
dépassée au profit d’une vision qui célèbre le mariage entre l’intensité 
urbaine et le monde naturel. 
A l’alternance entre ville, agriculture et industrie, il faut associer les déve-
loppements diffus plus ou moins agrégés aux villages ruraux des plateaux, 
devenus des villages d’urbains, par leurs emplois et leurs modes de vie.  

Tresser les mobilités avec le territoire
La grande échelle, autant que l’exigence de solidarité, imposent de ré-
gler un système de mobilité accessible à tous et desservant l’ensemble 
des territoires métropolitains. Les systèmes de transports en commun et 
leur maillage associent tous les déplacements, des plus rapides (Paris Le 
Havre en une heure) aux plus lents. Ils contribuent à rendre collectifs les 
transports privés et privés les transports collectifs.
Tressée avec le territoire, cette architecture de la mobilité associe fer, route 
et eau.

Mettre en mouvement les territoires
Plutôt que de créer de nouveaux échelons administratifs, il faut imagi-
ner des occasions de projet collectif. Pour cela, initier des actions à court 
terme, susceptibles de mobiliser instances publiques, partenaires privés, 
habitants de Seine Métropole : par exemple, une exposition internatio-
nale, une vélo route, une intervention artistique à l’échelle du territoire, 
une université de formation professionnelle sur des péniches... 

P a r i s   r o u e n   L e  H a v r e
Seine Métropole

Le Grand Pari 2009 >Antoine Grumbach & Associés
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 19 Février 2009  

Géopolitique
La métropole parisienne, si elle veut rester dans le peloton restreint des 
villes de rang mondial au 21e siècle, doit se projeter dans la très grande 
échelle de la mondialisation, dont le transport maritime est l’épine dor-
sale. C’est pourquoi elle a besoin d’un pôle fluviomaritime efficace, qui 
arrimera l’Europe à l’Atlantique. 

Vallée de la Seine
A la croissance radioconcentrique de l’agglomération parisienne, se subs-
titue une identité géographique, la vallée de la Seine, territoire partagé 
d’une métropole internationale. Les habitants des communes qui bordent 
le fleuve partagent une communauté de destin. Ceux des grands ensem-
bles, ségrégés par l’isolement dû au manque de transports collectifs, peu-
vent saisir leur appartenance à cette entité. La vallée, par ses savoir-faire 
industriels et sa géographie, peut favoriser la naissance de la 3e révolution 
industrielle, celle des énergies vertes.

Ville nature
L’opposition ancestrale entre ville et nature a vécu. Elle est en voie d’être 
dépassée au profit d’une vision qui célèbre le mariage entre l’intensité 
urbaine et le monde naturel. 
A l’alternance entre ville, agriculture et industrie, il faut associer les déve-
loppements diffus plus ou moins agrégés aux villages ruraux des plateaux, 
devenus des villages d’urbains, par leurs emplois et leurs modes de vie.  

Tresser les mobilités avec le territoire
La grande échelle, autant que l’exigence de solidarité, imposent de ré-
gler un système de mobilité accessible à tous et desservant l’ensemble 
des territoires métropolitains. Les systèmes de transports en commun et 
leur maillage associent tous les déplacements, des plus rapides (Paris Le 
Havre en une heure) aux plus lents. Ils contribuent à rendre collectifs les 
transports privés et privés les transports collectifs.
Tressée avec le territoire, cette architecture de la mobilité associe fer, route 
et eau.

Mettre en mouvement les territoires
Plutôt que de créer de nouveaux échelons administratifs, il faut imagi-
ner des occasions de projet collectif. Pour cela, initier des actions à court 
terme, susceptibles de mobiliser instances publiques, partenaires privés, 
habitants de Seine Métropole : par exemple, une exposition internatio-
nale, une vélo route, une intervention artistique à l’échelle du territoire, 
une université de formation professionnelle sur des péniches... 

P a r i s   r o u e n   L e  H a v r e
Seine Métropole

Le Grand Pari 2009 >Antoine Grumbach & Associés
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annexe 101
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « Ateliers Jean Nouvel »

La place de Paris est unique. Partout dans le monde, Paris symbolise à elle 
seule lumière, culture, excellence, plaisir de vivre, bien vivre. Sa géographie lui donne har-
monie et douceur, que manifestent la peinture, le cinéma, les arts. Ces atouts ne sont pas 
partagés partout, ni par tous. C’est pourtant ce grand Paris qui existe déjà, avec ses lumiè-
res mais aussi ses ombres, qui peut et doit reprendre le fl ambeau que portait la capitale. Elle 
n’y suffi t plus toute seule, pas plus qu’elle ne peut seule servir la grandeur du pays qu’elle 
symbolise. Grand, Paris le peut. 

Il faut y réveiller le génie du lieu, oublié si longtemps. C’est que le vingtième 
siècle lui a fait du mal, le martyrisant avec des modes de faire qui ne se souciaient que de 
fonctions, de fonctionnement et de fonctionnalités, oubliant le sens et le sensible, avec 
l’émotion et la raison. Pour qu’il revienne, ce sont des pratiques et des usages qu’il faut 
restituer et resituer, actualiser et inventer. Alors le visage de Paris, du grand Paris, peut 
retrouver avec ses attraits le sourire.

Le moment s’y prête, parce que nous changeons d’ère. La croissance s’éloi-
gne, le futur inquiète. Mais il ne faut pas regarder en arrière. Ce sont les méfaits d’une 
croissance aveugle qui s’en vont, tandis que nous avons le devoir de penser ensemble dé-
veloppement, justice, équité et environnement pour ouvrir l’avenir. Il ne s’agit pas simple-
ment de durer, mais bien d’épanouir. 

Notre approche part de ce qui est et s’en inspire. Tout est là, rien n’est à jeter, 
ni à remplacer. Des actions brutales seraient la pire des choses. Comme il ne servirait à rien 
d’aller chercher ailleurs, ou plus loin ce qui est à portée de main et qui ne demande qu’à 
grandir. Il ne faut pas déranger, mais transformer, muter, recycler, augmenter. Ce sont les 
potentiels dont il faut profi ter, pour en accroître les possibilités.

Nos propositions, territorialisées, s’articulent autour de neuf thèmes. Ils ne 
sont pas indépendants les uns des autres : ils se conjuguent. Notre ambition procède de 
leur cohérence. Améliorer ce qui vient d’hier, le mettre au présent, le préparer à demain : 
tel est le dessein que portent ces thèmes. Leur mise en place implique une volonté partagée. 
Mais leur mise en situation dépend d’applications particulières, soigneuses, négociées. 

Ce n’est pas un grand plan que nous proposons, mais des stratégies qui visent 
un même but. Elles participent du même élan. Ils vont ensemble, parce qu’il s’agit de faire 
ensemble et d’être ensemble. Ça, c’est le grand pari !

note de synthèse Avec l’ouverture de lisières qui réconcilient monde urbain et monde rural, ce n’est pas seu-
lement leur ignorance mutuelle qui s’arrête. Ce sont, avec des pratiques qui apparaissent, 
des situations de marge qui disparaissent, des horizons qui se dessinent, et le contour du 
grand Paris qui se défi nit. 

Ce Paris élargi, ce Paris devenu grand, doit permettre à chacun de s’y trouver et de s’y re-
trouver. Ce sont les voies, les pistes par lesquels il est parcouru et reconnu qui lui donnent 
son identité et en révèlent les particularités. Il faut les requalifi er, les planter, une à une, 
pour qu’elles le qualifi ent et que chacun puisse se dire : je suis ici, dans ce grand jardin du 
grand Paris.

Avec le tissage, le mélange et le métissage des activités, l’urbanité se réveille là où elle était 
empêchée par la schizophrénie qui découpait l’espace en zones et le temps en tranches. Les 
déplacements du quotidien s’en trouvent réduits, d’autres proximités, d’autres voisinages 
apparaissent, d’autres densités émergent, alors que partout tout change sur place.

Le maillage des transports en commun et la création d’un réseau ultra rapide permettent la 
proximité et le rapprochement. Mobiles, les citadins sont désormais à moins d’une demi-
heure d’un point du grand Paris à l’autre. Ils sont toujours proches des grandes portes 
qui ouvrent au pays et au monde. C’est, avec la fi n des embarras, celle des privilèges. C’est 
l’égalité retrouvée. 

Cette identité doit s’appuyer sur des repères. Les hauts lieux, autour de sites forts, se don-
nent à voir comme ils donnent à voir et à comprendre. Ces éco-villes verticales, qui décli-
nent les plaisirs de la hauteur, fédèrent et aimantent leurs voisins autour d’elles. 

Les quartiers sensibles représentent une urgence. Nous proposons des interventions rapi-
des, immédiates, nécessaires. Nous proposons encore une méthode collective, qui per-
mette de les transformer. Il s’agit bien de les inscrire, avec leur identité, dans ce grand Paris 
qui mute avec eux. Avec une nouvelle condition, avec la fi n de l’éloignement, ils trouveront 
la fi erté et la dignité dont ils sont privés. 

C’est le grand Paris tout entier qui dans ces conditions devient attractif. Ce sont toutes 
ces ressources qui se mobilisent pour attirer les investisseurs. Pour inviter les porteurs de 
croissance, il faut en préparer le lit et le nid. Tel est le rôle des vallées qui en suivent la géo-
graphie. Telle est encore celui de foyers qui aident à son identité et à son développement.

Il ne peut y avoir de grand Paris sans Paris, ni de Paris sans grand Paris. Ces transforma-
tions qui modifi ent l’ensemble traversent le centre historique. Son patrimoine se vivifi e. Il 
retrouve avec la hauteur le goût de son ciel. Il tisse des continuités qui l’aident à dépasser 
ses murs, à tendre les bras à tout ce qui l’entoure. 

Ce grand Paris, c’est bien sûr celui de la culture et de la création. Les arts et les artistes y 
tiennent leur place. Ils ne peuvent plus être cantonnés dans des lieux à part, au moment où 
ils s’emparent de l’espace public dans toutes ses dimensions. 

PA R IS .  L E S R E NA IS SA NCE S     NOTE DE SY N THÈ SE     2 /4



La place de Paris est unique. Partout dans le monde, Paris symbolise à elle 
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monie et douceur, que manifestent la peinture, le cinéma, les arts. Ces atouts ne sont pas 
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Mais leur mise en situation dépend d’applications particulières, soigneuses, négociées. 

Ce n’est pas un grand plan que nous proposons, mais des stratégies qui visent 
un même but. Elles participent du même élan. Ils vont ensemble, parce qu’il s’agit de faire 
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C’est le grand Paris tout entier qui dans ces conditions devient attractif. Ce sont toutes 
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qui mappa progetto 

Le projet d’une ville poreuse s’appuie sur une couche de lieux significatifs, un 
champ ouvert et incomplet, mais qui montre l’existence d’un tissu épais de 
lieux de références en région parisienne. Conscient de la valeur topologique de 
ces lieux, le projet renforce leur rôle de balise territoriale. La topographie et les 
eaux sont parmi les plus importants éléments de cette couche. La densité des 
toponymes dans la région parisienne nous parle de la présence diffuse de lieux 
habités depuis toujours. 

Le projet d’une ville poreuse est un projet qui multiplie les noeuds de 
l’accessibilité.
Ces noeuds sont censés devenir des lieux significatifs eux-mêmes et points 
d’orientation fondamentaux qui rendent lisible l’agglomération dans son entièreté. 
Les grands noeuds des gares TGV et les noeuds des tramways et des Rer sont 
parmi les plus importants.
La ville poreuse est une ville qui donne de l’espace à l’eau et qui multiplie les 
échanges biologiques 

Le projet d’une ville poreuse élargit la section des rivières, utilise les espaces non 
utilisés, sous-utilisés ou résiduels pour créer ou renforcer les zones humides. 
Les nouvelles wetlands renforcent les relations entre les différents habitats. Les 
échanges pourront favoriser la formation d’une nouvelle biodiversité.
Le projet de ville poreuse le long des rivières se définit entre biodiversité et 
utilisation des berges par des ports de tailles différentes. La présence nombreuse 
de petits est à la base d’une nouvelle politique du «dernier kilomètre» qui 
amène les marchandises le plus près possible des lieux de consommation ou de 
transformation. 

La ville poreuse est une ville où la biodiversité percole et où les parcs ne séparent 
pas 
Le territoire du Grand Paris est composé de trois grands paysages qui ont des 
rôles différents dans le système écologique. Les côteaux jouent un rôle de mise 
en relation des deux autres paysages, les plaines et les plateaux. L’idée d’une 
ceinture verte ne nous aide pas à la mise en relation de ces trois paysages. La 
forme du système écologique est inscrite dans la topographie et dans le travail 
des eaux.

Aujourd’hui les parcs sont rarement des lieux de connexion entre les différentes 
parties qui les entourent, mais plutôt de distanciation et de séparation. Les bords 
des parcs existants pourraient être modifiés et transformés. Là on imagine des 
« anti-parcs », des rives habitées mais perméables qui puissent rendre plus aisée 
l’appropriation du parc.

La ville poreuse est une ville de strates qui se transforme par stratification 
Le projet d’une ville poreuse est un projet qui adapte ses tissus au défi 
énergétique, et en même temps, aux évolutions des styles de vie et à la 
coprésence d’activités diverses.

La ville poreuse est une ville dense de lieux 
significatifs

les toponymes

noeuds du TC

stations Métro, RER, Vogues

bâtiments historiques

parcs de loisir 

sites de peintres impressionnistes

manèges

maisons célèbres

activités récréatives liées aux eaux

espaces d’appropriation

sites mégalithiques

grands ensembles patrimoine architectural

complexes monumentaux et monuments ponctuels protégés

bâtiments religieux d’importance historique

sites remarquables

centres commerciaux

musées

pistes cyclables

promenades

tours architecturaux

++
   les gondoles

      choisy-le roi

TGV

RER et Transilien

tram

les coteaux

les eaux

les espaces verts

les buffers d’agricolture biologique

les connexions écologiques

 les wetlands

la ville poreuse © équipe Studio 09, Secchi-Viganò

le support

l’éponge

la maille

2 3

Les pavillonnaires sont des tissus souvent peu poreux, ou en tout cas peu 
perméables, mais qui ont de grandes potentialités d’absorber le changement. 
Nous imaginons des opérations d’adéquation des bâtiments aux nouveaux 
standards énergétiques qui prennent en compte des adaptations spatiales aux 
nouvelles exigences. 
Moins malléable que les pavillonnaires, mais avec une intervention plus facile à 
gérer, la requalification de l’habitat collectif est mise en relation avec une nouvelle 
accessibilité par un système de transports en commun diffus (les tramways du 
projet).
Les grands ensembles nécessitent une stratification et non une modification 
radicale, une adéquation et une ré-appropriation de leur territoire par leurs 
habitants. Les enjeux énergétique sont l’occasion d’une adaptation en relation 
avec la nouvelle accessibilité.
Les zones d’activité sont les lieux d’un projet intensif de restructuration qui prends 
en compte les enjeux énergétiques en synergie avec les autres fonctions 

La ville poreuse est une ville perméable et connecté, une ville des différents 
idiorythmes 

L’éponge est l’espace moins lié à la vitesse, mais de l’accessibilité la plus 
généralisée. Dans l’éponge le projet concerne les parcours vélos qui doivent 
traverser tout le grand Paris et le maillage des rues, des ruelles, des passages… 
plus fins et de proximité : les deux étant aujourd’hui très fragmentés et 
nécessitant d’un grand projet de micro interventions diffuses. En relation avec 
le réseau de transport en commun et avec la couche des monuments, il s’agit 
d’imaginer un nouveau projet d’espace public poreux.

La maille de l’espace à vitesse moyenne, des tramways, et des RER, est le 
projet le plus important et ambitieux, celui qui peut modifier radicalement la façon 
de pratiquer et habiter le Grand Paris. Il s’agit d’ajouter de très nombreuses 
lignes pour arriver à une densité comparable à celle d’autres villes moyennes 
en Europe ; d’augmenter la cadence sur les lignes existantes ; de faire des 
investissements dans la rénovation des matériels roulants et des stations 
aujourd’hui défectueuses

La grande maille de l’espace à grande vitesse
Les lignes TGV seront passantes à travers Paris intra muros pour éliminer la 
rupture de charge qui affaiblit grandement l’efficacité de la grande vitesse. Il s’agit 
de commencer un maillage à l’échelle territoriale et d’imaginer des nouvelles 

4 5

Studio 8, Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Studio 8, 2009, pp. 4 - 5



annexe 103
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « LIN »

équipe LIN

Consultation internationale de recherche
et de développement sur le grand pari 
de l’agglomération parisienne

Février 2009

Notre proposition n’est pas un masterplan qui organise les 
éléments de Grand Paris allant de l’ensemble vers ses 
composants. Nous proposons à l’inverse une multitude de 
situations-maquettes, prototypes passés sur des situations 
concrètes, vrais dispositifs pour la transformation du 
territoire. Ces extraits de Grand Paris sont traversés par 
quelques lignes de force : les grands paysages, l’histoire 
séculaire des lieux ou les champs économiques et technolo-
giques. Ils portent les élements qui constitueront la 
métropole. Les propositions insistent sur la temporalité et 
la transformation, sans rejet du résultat des accumulations 
précédentes, mais sans acceptation passive d’un état des 
choses. Injecter une dynamique aux situations urbaines 
données, pour les faire évoluer, et pour les maintenir 
comme matériau adaptif et ouvert vers l’avenir.

Ainsi se développe l’hypothèse d’un modèle spatial souple 
qui permet de répondre aux défis nouveaux avec les 
éléments résolument interdépendants de la ville post-Kyo-
to. La métropole se dépoie alors à travers différentes 
strates.

Paris, corps minéral et cristallin qui s’agrandit de façon 
concentrique depuis l’Ile de la Cité dès ses origines, 
imprime sa marque. Ce type de croissance a cependant 
poussé le centralisme urbain à son paroxysme : engorge-
ment des parties centrales et effets d’éloignement. Autour 
du dernier cercle de la capitale s’étend la périphérie, une 
zone diffuse aux épaisseurs et caractéristiques diverses. 

Grand Paris ensuite, tel que nous le voyons, est multipo-
laire et ses pôles sont de nature très diverse. Des densités 
fortes alternent avec des étendues de denité faible.
Des centres historiques, lieux de patrimoine exceptionnel, 
campus de recherche et d’expérimentation, pôles de 
production ou de grandes plateformes de mobilité consti-
tuent autant de germes pour développer des polarités 
solides. Ces pôles intenses, d’une densité urbaine élevée, 
seront très économes en consommation d’énergie. Lieux 
d’échange et de connectivité, de mixité aussi, ils présen-
tent également une large offre culturelle et de service. Ils 
formeront ainsi des repères durables dans les paysages 
changeants de la métropole du futur. 

Les tissus peu denses, perçus aujourd’hui comme banlieue, 
sprawl, citta diffusa ou encore Zwischenstadt, se transfor-
ment en une substance urbaine nouvelle, une sorte de « 
ville légère». Cette ville légère est flexible, de faible 
densité et très paysagère. On y trouve des logements, des 
entreprises de taille moyenne, des écoles et lieux de 
recherche, de l’agriculture urbaine ainsi qu’un réseau léger 
mais continu de services, de commerces et de micro-mobi-
lité. La vertu de ce territoire léger est de maintenir l’agglo-
mération dans l’ouverture à un autre possible urbain et de 
favoriser en même temps le développement des qualités 
propres de la ville légère telles que la perméabilité, la 
flexibilité, la dimension paysagère et la capacité de 
fonctionner comme un poumon vert.

Grand Paris

Les « pôles intenses » seront reliés entre eux par un réseau 
rapide et fiable de transports publics. Les tissus légers se 
connectent aux polarités par un système gradué de 
micro-mobilité. Les « pôles intenses », compacts et 
pérennes d’une part, la  «ville légère », ouverte et paysa-
gère de l’autre se complètent, se conditionnent et s’alimen-
tent réciproquement. Une tension productive se met en 
place entre l’intensité forte de chacun des pôles et le 
territoire environnant léger.

Les paysages naturels lieront en même temps Grand Paris 
sous des formes très variées : nature sauvage, forêts et 
grands plateaux d’agriculture aux limites, étendues 
paysagères et agriculture urbaine caractériseront la ville 
légère comme c’est le cas  avec les parcs et jardins de 
proximités dans les pôles intenses. Les paysages seront des 
lieux de récréation, de ressourcement et de contemplation, 
de production alimentaire aussi. Comme élément de 
purification de l’air et de l’eau, ils seront également des 
régulateurs climatiques. Les paysages multifonctionnels 
deviendront ainsi eux-mêmes des éléments de densités, 
des «intensités vertes».

Les fleuves et rivières Seine, Marne, Oise et Essonne 
constitueront des lieux privilégiés de la régénération et de 
la transformation urbaine. Les inondations en nombre 
croissant et plus brutales seront à l’origine de formes 
urbaines nouvelles. Redonner aux fleuves leurs capacités 
autonettoyantes et autorégénératives, voilà ce qui  fera 
naître des types de paysages inédits - paysages de rives 
amples - et traversent l’agglomération parisienne comme 
un grand trait d’union replié sur lui-même mais ouvert sur 
un ailleurs. Nous l’appelons Seine Parc.

Nous pensons que Grand Paris pourrait alors devenir le 
laboratoire avancé des questions clefs de la Métropole de 
l’après-Kyoto :
Un développement urbain combinant une haute compacité 
avec des espaces de moindre intensité, paysagers et 
flexibles.
La mise en place d’un réseau de mobilité gradué accordant 
les modes et distances multiples de la métropole.
Enfin, une forme urbaine où les grands paysages fluviaux et 
forestiers soient mis au cœur de l’espace métropolitain et 
considérés comme des éléments constitutifs de son 
identité.
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zone diffuse aux épaisseurs et caractéristiques diverses. 

Grand Paris ensuite, tel que nous le voyons, est multipo-
laire et ses pôles sont de nature très diverse. Des densités 
fortes alternent avec des étendues de denité faible.
Des centres historiques, lieux de patrimoine exceptionnel, 
campus de recherche et d’expérimentation, pôles de 
production ou de grandes plateformes de mobilité consti-
tuent autant de germes pour développer des polarités 
solides. Ces pôles intenses, d’une densité urbaine élevée, 
seront très économes en consommation d’énergie. Lieux 
d’échange et de connectivité, de mixité aussi, ils présen-
tent également une large offre culturelle et de service. Ils 
formeront ainsi des repères durables dans les paysages 
changeants de la métropole du futur. 

Les tissus peu denses, perçus aujourd’hui comme banlieue, 
sprawl, citta diffusa ou encore Zwischenstadt, se transfor-
ment en une substance urbaine nouvelle, une sorte de « 
ville légère». Cette ville légère est flexible, de faible 
densité et très paysagère. On y trouve des logements, des 
entreprises de taille moyenne, des écoles et lieux de 
recherche, de l’agriculture urbaine ainsi qu’un réseau léger 
mais continu de services, de commerces et de micro-mobi-
lité. La vertu de ce territoire léger est de maintenir l’agglo-
mération dans l’ouverture à un autre possible urbain et de 
favoriser en même temps le développement des qualités 
propres de la ville légère telles que la perméabilité, la 
flexibilité, la dimension paysagère et la capacité de 
fonctionner comme un poumon vert.

Grand Paris

Les « pôles intenses » seront reliés entre eux par un réseau 
rapide et fiable de transports publics. Les tissus légers se 
connectent aux polarités par un système gradué de 
micro-mobilité. Les « pôles intenses », compacts et 
pérennes d’une part, la  «ville légère », ouverte et paysa-
gère de l’autre se complètent, se conditionnent et s’alimen-
tent réciproquement. Une tension productive se met en 
place entre l’intensité forte de chacun des pôles et le 
territoire environnant léger.

Les paysages naturels lieront en même temps Grand Paris 
sous des formes très variées : nature sauvage, forêts et 
grands plateaux d’agriculture aux limites, étendues 
paysagères et agriculture urbaine caractériseront la ville 
légère comme c’est le cas  avec les parcs et jardins de 
proximités dans les pôles intenses. Les paysages seront des 
lieux de récréation, de ressourcement et de contemplation, 
de production alimentaire aussi. Comme élément de 
purification de l’air et de l’eau, ils seront également des 
régulateurs climatiques. Les paysages multifonctionnels 
deviendront ainsi eux-mêmes des éléments de densités, 
des «intensités vertes».

Les fleuves et rivières Seine, Marne, Oise et Essonne 
constitueront des lieux privilégiés de la régénération et de 
la transformation urbaine. Les inondations en nombre 
croissant et plus brutales seront à l’origine de formes 
urbaines nouvelles. Redonner aux fleuves leurs capacités 
autonettoyantes et autorégénératives, voilà ce qui  fera 
naître des types de paysages inédits - paysages de rives 
amples - et traversent l’agglomération parisienne comme 
un grand trait d’union replié sur lui-même mais ouvert sur 
un ailleurs. Nous l’appelons Seine Parc.

Nous pensons que Grand Paris pourrait alors devenir le 
laboratoire avancé des questions clefs de la Métropole de 
l’après-Kyoto :
Un développement urbain combinant une haute compacité 
avec des espaces de moindre intensité, paysagers et 
flexibles.
La mise en place d’un réseau de mobilité gradué accordant 
les modes et distances multiples de la métropole.
Enfin, une forme urbaine où les grands paysages fluviaux et 
forestiers soient mis au cœur de l’espace métropolitain et 
considérés comme des éléments constitutifs de son 
identité.
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Notre proposition n’est pas un masterplan qui organise les 
éléments de Grand Paris allant de l’ensemble vers ses 
composants. Nous proposons à l’inverse une multitude de 
situations-maquettes, prototypes passés sur des situations 
concrètes, vrais dispositifs pour la transformation du 
territoire. Ces extraits de Grand Paris sont traversés par 
quelques lignes de force : les grands paysages, l’histoire 
séculaire des lieux ou les champs économiques et technolo-
giques. Ils portent les élements qui constitueront la 
métropole. Les propositions insistent sur la temporalité et 
la transformation, sans rejet du résultat des accumulations 
précédentes, mais sans acceptation passive d’un état des 
choses. Injecter une dynamique aux situations urbaines 
données, pour les faire évoluer, et pour les maintenir 
comme matériau adaptif et ouvert vers l’avenir.

Ainsi se développe l’hypothèse d’un modèle spatial souple 
qui permet de répondre aux défis nouveaux avec les 
éléments résolument interdépendants de la ville post-Kyo-
to. La métropole se dépoie alors à travers différentes 
strates.

Paris, corps minéral et cristallin qui s’agrandit de façon 
concentrique depuis l’Ile de la Cité dès ses origines, 
imprime sa marque. Ce type de croissance a cependant 
poussé le centralisme urbain à son paroxysme : engorge-
ment des parties centrales et effets d’éloignement. Autour 
du dernier cercle de la capitale s’étend la périphérie, une 
zone diffuse aux épaisseurs et caractéristiques diverses. 

Grand Paris ensuite, tel que nous le voyons, est multipo-
laire et ses pôles sont de nature très diverse. Des densités 
fortes alternent avec des étendues de denité faible.
Des centres historiques, lieux de patrimoine exceptionnel, 
campus de recherche et d’expérimentation, pôles de 
production ou de grandes plateformes de mobilité consti-
tuent autant de germes pour développer des polarités 
solides. Ces pôles intenses, d’une densité urbaine élevée, 
seront très économes en consommation d’énergie. Lieux 
d’échange et de connectivité, de mixité aussi, ils présen-
tent également une large offre culturelle et de service. Ils 
formeront ainsi des repères durables dans les paysages 
changeants de la métropole du futur. 

Les tissus peu denses, perçus aujourd’hui comme banlieue, 
sprawl, citta diffusa ou encore Zwischenstadt, se transfor-
ment en une substance urbaine nouvelle, une sorte de « 
ville légère». Cette ville légère est flexible, de faible 
densité et très paysagère. On y trouve des logements, des 
entreprises de taille moyenne, des écoles et lieux de 
recherche, de l’agriculture urbaine ainsi qu’un réseau léger 
mais continu de services, de commerces et de micro-mobi-
lité. La vertu de ce territoire léger est de maintenir l’agglo-
mération dans l’ouverture à un autre possible urbain et de 
favoriser en même temps le développement des qualités 
propres de la ville légère telles que la perméabilité, la 
flexibilité, la dimension paysagère et la capacité de 
fonctionner comme un poumon vert.

Grand Paris

Les « pôles intenses » seront reliés entre eux par un réseau 
rapide et fiable de transports publics. Les tissus légers se 
connectent aux polarités par un système gradué de 
micro-mobilité. Les « pôles intenses », compacts et 
pérennes d’une part, la  «ville légère », ouverte et paysa-
gère de l’autre se complètent, se conditionnent et s’alimen-
tent réciproquement. Une tension productive se met en 
place entre l’intensité forte de chacun des pôles et le 
territoire environnant léger.

Les paysages naturels lieront en même temps Grand Paris 
sous des formes très variées : nature sauvage, forêts et 
grands plateaux d’agriculture aux limites, étendues 
paysagères et agriculture urbaine caractériseront la ville 
légère comme c’est le cas  avec les parcs et jardins de 
proximités dans les pôles intenses. Les paysages seront des 
lieux de récréation, de ressourcement et de contemplation, 
de production alimentaire aussi. Comme élément de 
purification de l’air et de l’eau, ils seront également des 
régulateurs climatiques. Les paysages multifonctionnels 
deviendront ainsi eux-mêmes des éléments de densités, 
des «intensités vertes».

Les fleuves et rivières Seine, Marne, Oise et Essonne 
constitueront des lieux privilégiés de la régénération et de 
la transformation urbaine. Les inondations en nombre 
croissant et plus brutales seront à l’origine de formes 
urbaines nouvelles. Redonner aux fleuves leurs capacités 
autonettoyantes et autorégénératives, voilà ce qui  fera 
naître des types de paysages inédits - paysages de rives 
amples - et traversent l’agglomération parisienne comme 
un grand trait d’union replié sur lui-même mais ouvert sur 
un ailleurs. Nous l’appelons Seine Parc.

Nous pensons que Grand Paris pourrait alors devenir le 
laboratoire avancé des questions clefs de la Métropole de 
l’après-Kyoto :
Un développement urbain combinant une haute compacité 
avec des espaces de moindre intensité, paysagers et 
flexibles.
La mise en place d’un réseau de mobilité gradué accordant 
les modes et distances multiples de la métropole.
Enfin, une forme urbaine où les grands paysages fluviaux et 
forestiers soient mis au cœur de l’espace métropolitain et 
considérés comme des éléments constitutifs de son 
identité.
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Consultation internationale de recherche
et de développement sur le grand pari 
de l’agglomération parisienne

Février 2009

Notre proposition n’est pas un masterplan qui organise les 
éléments de Grand Paris allant de l’ensemble vers ses 
composants. Nous proposons à l’inverse une multitude de 
situations-maquettes, prototypes passés sur des situations 
concrètes, vrais dispositifs pour la transformation du 
territoire. Ces extraits de Grand Paris sont traversés par 
quelques lignes de force : les grands paysages, l’histoire 
séculaire des lieux ou les champs économiques et technolo-
giques. Ils portent les élements qui constitueront la 
métropole. Les propositions insistent sur la temporalité et 
la transformation, sans rejet du résultat des accumulations 
précédentes, mais sans acceptation passive d’un état des 
choses. Injecter une dynamique aux situations urbaines 
données, pour les faire évoluer, et pour les maintenir 
comme matériau adaptif et ouvert vers l’avenir.

Ainsi se développe l’hypothèse d’un modèle spatial souple 
qui permet de répondre aux défis nouveaux avec les 
éléments résolument interdépendants de la ville post-Kyo-
to. La métropole se dépoie alors à travers différentes 
strates.

Paris, corps minéral et cristallin qui s’agrandit de façon 
concentrique depuis l’Ile de la Cité dès ses origines, 
imprime sa marque. Ce type de croissance a cependant 
poussé le centralisme urbain à son paroxysme : engorge-
ment des parties centrales et effets d’éloignement. Autour 
du dernier cercle de la capitale s’étend la périphérie, une 
zone diffuse aux épaisseurs et caractéristiques diverses. 

Grand Paris ensuite, tel que nous le voyons, est multipo-
laire et ses pôles sont de nature très diverse. Des densités 
fortes alternent avec des étendues de denité faible.
Des centres historiques, lieux de patrimoine exceptionnel, 
campus de recherche et d’expérimentation, pôles de 
production ou de grandes plateformes de mobilité consti-
tuent autant de germes pour développer des polarités 
solides. Ces pôles intenses, d’une densité urbaine élevée, 
seront très économes en consommation d’énergie. Lieux 
d’échange et de connectivité, de mixité aussi, ils présen-
tent également une large offre culturelle et de service. Ils 
formeront ainsi des repères durables dans les paysages 
changeants de la métropole du futur. 

Les tissus peu denses, perçus aujourd’hui comme banlieue, 
sprawl, citta diffusa ou encore Zwischenstadt, se transfor-
ment en une substance urbaine nouvelle, une sorte de « 
ville légère». Cette ville légère est flexible, de faible 
densité et très paysagère. On y trouve des logements, des 
entreprises de taille moyenne, des écoles et lieux de 
recherche, de l’agriculture urbaine ainsi qu’un réseau léger 
mais continu de services, de commerces et de micro-mobi-
lité. La vertu de ce territoire léger est de maintenir l’agglo-
mération dans l’ouverture à un autre possible urbain et de 
favoriser en même temps le développement des qualités 
propres de la ville légère telles que la perméabilité, la 
flexibilité, la dimension paysagère et la capacité de 
fonctionner comme un poumon vert.

Grand Paris

Les « pôles intenses » seront reliés entre eux par un réseau 
rapide et fiable de transports publics. Les tissus légers se 
connectent aux polarités par un système gradué de 
micro-mobilité. Les « pôles intenses », compacts et 
pérennes d’une part, la  «ville légère », ouverte et paysa-
gère de l’autre se complètent, se conditionnent et s’alimen-
tent réciproquement. Une tension productive se met en 
place entre l’intensité forte de chacun des pôles et le 
territoire environnant léger.

Les paysages naturels lieront en même temps Grand Paris 
sous des formes très variées : nature sauvage, forêts et 
grands plateaux d’agriculture aux limites, étendues 
paysagères et agriculture urbaine caractériseront la ville 
légère comme c’est le cas  avec les parcs et jardins de 
proximités dans les pôles intenses. Les paysages seront des 
lieux de récréation, de ressourcement et de contemplation, 
de production alimentaire aussi. Comme élément de 
purification de l’air et de l’eau, ils seront également des 
régulateurs climatiques. Les paysages multifonctionnels 
deviendront ainsi eux-mêmes des éléments de densités, 
des «intensités vertes».

Les fleuves et rivières Seine, Marne, Oise et Essonne 
constitueront des lieux privilégiés de la régénération et de 
la transformation urbaine. Les inondations en nombre 
croissant et plus brutales seront à l’origine de formes 
urbaines nouvelles. Redonner aux fleuves leurs capacités 
autonettoyantes et autorégénératives, voilà ce qui  fera 
naître des types de paysages inédits - paysages de rives 
amples - et traversent l’agglomération parisienne comme 
un grand trait d’union replié sur lui-même mais ouvert sur 
un ailleurs. Nous l’appelons Seine Parc.

Nous pensons que Grand Paris pourrait alors devenir le 
laboratoire avancé des questions clefs de la Métropole de 
l’après-Kyoto :
Un développement urbain combinant une haute compacité 
avec des espaces de moindre intensité, paysagers et 
flexibles.
La mise en place d’un réseau de mobilité gradué accordant 
les modes et distances multiples de la métropole.
Enfin, une forme urbaine où les grands paysages fluviaux et 
forestiers soient mis au cœur de l’espace métropolitain et 
considérés comme des éléments constitutifs de son 
identité.
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annexe 104
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « Groupe Descartes »

Gouvernance, transports, habitat, climat sont les quatre sujets sur lesquels le groupe Descartes s’est 
penché avec attention dans l’objectif du développement économique et humain de la Région Capitale.
Pour chacun de ces thèmes nous proposons un horizon à atteindre, puis nous déclinons une série 
d’actions à engager simultanément et à tous les niveaux. Ainsi, nous suggérons une stratégie, une 
aide à la décision pour des actions par parties, qui écarte l’idée d’un plan idéal, peut-être attendu 
mais à notre avis impossible et surtout trop long à mettre en place.

20 villes
Considérant que tous les habitants de la région parisienne ont droit et à la ville et à la métropole, 
nous proposons que le grand Paris se donne les moyens de créer du local métropolitain. 
Il faut pour cela changer d’échelle, et inciter à la constitution d’une vingtaine de grandes villes com-
posant l’ensemble de la région parisienne. Créer ces 20 « villes durables » d’environ 500 000 habi-
tants garantira une scène d’acteurs qui saura jouer complémentairement avec le local et le métropoli-
tain ; des territoires pertinents pour l’organisation de proximités inédites et pour la mise en œuvre des 
outils de régulation des interactions entre transport et aménagement.

+ 20 m2 par logement
Enrayer la tendance lourde de la métropole à éloigner ses habitants faute de logements quantitative-
ment, qualitativement et économiquement adaptés aux moyens et aux modes de vie des ménages, 
suppose de contrer les logiques de rétention foncière qui gèlent actuellement le territoire. Aussi, nous 
proposons de réduire le prix du foncier au maximum en faisant muter un grand nombre d’emprises 
jusque-là intouchables ; d’encourager la densité à toutes les échelles, et de renouveler les types et les 
programmes.

-1/2 heure de déplacements par jour
Diminuer le temps et le coût des déplacements quotidiens des habitants de la métropole est tout 
autant une question de confort urbain, de réduction des pollutions et de la facture énergétique que de 
cohésion sociale. On sait que la distance domicile / travail est devenue, en région Parisienne, un in-
dice fort de ségrégation sociale. Nous l’envisageons non comme une question posée à l’infrastructure 
seule, mais comme un enjeu de cohérence territoriale : modulation des vitesses et hiérarchisation des 
réseaux sont à penser conjointement à l’implantation des nouveaux pôles d’emplois et des quartiers 
d’habitat. Nous proposons d’optimiser tout de suite les réseaux y compris les autoroutes urbaines 
pour les déplacements économes en CO2.

-2° C 
Si nous ne faisons rien, la température parisienne avoisinera en 2100 celle de Cordoue. Nous avons 
travaillé avec l’équipe de recherche de Météo France sur l’hypothèse d’une régénération globale des 
forêts et des cours d’eau de la région parisienne alliée à un scénario infra-local de renouvellement des 
matériaux de surface des espaces publics et des bâtiments. Nos calculs montrent qu’il est possible 
d’agir sur une amplitude de deux degrés. Cette action, simple et peu onéreuse, contribue à redéfinir 
le paysage parisien tout en alliant un objectif économique à de meilleures conditions de loisirs. Les 
espaces naturels en frange de l’agglomération, qu’ils soient agricoles ou forestiers, doivent deve-
nir des territoires actifs au service de la ville, lui fournissant les matières premières indispensables à 
l’émergence d’une grande métropole durable. Cette action pourrait être exemplaire pour les dix villes 
européennes situées sous la même latitude et soumises aux mêmes défis climatiques.

                                                                                                                                            GROUPE DESCARTES

Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation Internationale de 
Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 1
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annexe 105
Présentation synthétique de la proposition de l’équipe « MVRDV »
 

Grandparis doit combiner responsabilité et ambition pour rester compétitif, 
maintenir et étendre ses qualités. Grandparis doit user de tous ses moyens 
pour développer une cohésion qui peut créer une base pour une entreprise 
qui rassemble autant qu’elle attire. Cette cohésion ouvre la voie vers une ville 
exemplaire. Grandparis peut radicalement devenir une des villes les plus 
qualitatives, vertes et compactes au monde, si elle veut faire appel à toutes 
ses ressources pour améliorer la situation si elle veut inventer des projets 
pour devenir à nouveau remarquable et attractive. The Big Intensification Act.

La réponse de MVRDV avec ACS et AAF à la demande du Président Nicolas 
Sarkozy pour la consultation du Grand Pari de l’agglomération parisienne est 
présentée en quatre livres. La synthèse, le City Calculator©, les données, et 
les observations.

La première partie, SYNTHÈSE, s’offre sous une forme cinématographique 
associant à chaque  séquence une étape de son agenda prospectif contribuant 
solidement au système économique et social. Notre réponse spatialise 
ce qu’une métropole internationale demande en termes d’ambition et de 
responsabilité.  

La deuxieme partie, le programme CITY CALCULATOR est présenté sous 
la forme d’une démo. Celle-ci présente les outils possibles d’évaluation et 
d’optimisation de la métropole. 

La troisième partie, DONNÉES, est une recherche détaillée sur le 
fonctionnement et les performances de l’agglomération parisienne, et qui a 
été utilisée pour les propositions spatiales, est présentée à la manière d’un 
annuaire téléphonique comportant toutes les informations sur la ville. 

Enfin, la dernière partie qui sont les OBSERVATIONS et opinions sur l’histoire, 
le contexte, les potentiels et les problèmes de la métropole parisienne sont 
présentés sous la forme d’une série d’articles.

MVRDV ACS AAF 19 FEBRUARY 2009

MVRDV, Le Paris de Grand Paris, Pari(s) plus petit, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation Internationale de 
Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, MVRDV, 2009, p. 2
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annexe 106
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe  « Rogers Stirck Harbour & Partners »

Une ceinture verte
Les espaces verts de la région
Nous proposons :
• Une ceinture verte pour limiter l’expansion sauvage de l’empreinte physique de la Métropole.
• Une ceinture verte, moyen de préserver le patrimoine naturel de la région et réserve durable pour la
Métropole à long terme.
• Un réseau de couloirs écologiques reliant les espaces naturels importants de la Région et assurant
la continuité des biosphères et la migration des espèces. Les barrières qui limitent ces mouvements
seront franchies.
• Une nouvelle forêt d’un million d’arbres transformant les territoires auparavant compromis par
l’ombre acoustique de Roissy CDG ; une nouvelle destination de loisirs pour la population du nord de
l’agglomération, lieu naturel ; possibilité de séquestrer le carbone et de fournir de la biomasse aux
centres de cogénération de la métropole.
• De nouvelles artères vertes qui relient la région verte au centre-ville en passant au dessus des voies
ferrées.
• De nouveaux sentiers continus pour les piétons et des pistes cyclables qui permettent le mouvement
des Franciliens sous l’ombre des arbres et en toute sécurité ; un départ pour des vacances vertes
possibles en partant du bout de la rue.
• De nouveaux réseaux publics dans le centre-ville, reliant les espaces ouverts existants et nouveaux
de la Métropole.
• Une reliure en continuité des rives de la Seine et des canaux de la Métropole, de nouveaux corridors
aménagés privilégiant les piétons.
• La transformation des grands boulevards dans Paris en axes verts, privilégiant la marche, le vélo et
les transports en commun.
• L’idée de transformer la surface sous-optimisée des toitures de Paris en grand tapis vert
représentant environ 391 km2 de toitures vertes, apportant des bénéfices notables en termes de 

bienêtre, de température, d’écologie et de récupération des eaux de pluie.

252



La nouvelle Ceinture Verte de Paris sera établie par une politique nationale à laquelle seront soumises 
toutes les autorités locales et régionales d’aménagement du territoire. Ceci contribuera à façonner la région 
métropolitaine en maîtrisant l’expansion urbaine et en encourageant une croissance compacte et, plus important 
encore, en contribuant à la régénération urbaine des zones centrales et en renforçant le caractère de la ville. La 
Réserve Verte est une déclaration de foi pour le futur de Paris à long terme, dotant la Métropole d’un poumon, 
d’un jardin et d’un grenier à blé.

La ceinture verte proposée
Nos propositions pour une ville compacte visant à parvenir à une forme urbaine plus durable exigeront 

la protection des espaces verts, la limitation des projets de développement dans les zones rurales, l’optimisation 
de l’utilisation des terrains déjà occupés et des bâtiments inoccupés ou sous-utilisés, l’intensification du 
développement urbain en augmentant les densités et en favorisant une utilisation mixte et plus intensive 
centrée sur les noeuds de transports publics, les zones d’opportunité et les zones à intensifier bien desservies 
par les transports en commun. L’initiative actuelle de la Ceinture Verte doit être renforcée afin de soutenir et 
compléter ces propositions. Une zone étendue comprenant tout le territoire métropolitain et des conurbations 
suffisamment importantes permettra de préserver de la croissance urbaine une zone plus étendue qui devra être 
inscrite dans une politique nationale visant à contrôler l’urbanisation et à définir clairement les contours de la 
ville.

Proposition : ceinture verte proposée et espaces verts existants
La nouvelle Ceinture Verte de Paris doit être définie dans le cadre d’une politique nationale 

contraignante pour l’ensemble des autorités régionales et locales de planification. Cela permettra de modeler la 
région métropolitaine en empêchant une urbanisation anarchique et en encourageant une croissance compacte. 
Cette politique contribuera plus particulièrement à la régénération urbaine des quartiers du centre et au 
renforcement du caractère de la ville.

Proposition: ceinture verte recouvrant toute l’Île-de-France
Afin de ménager une réserve de durabilité à long terme, il convient sans doute de préserver et de 

protéger tous les espaces ouverts de la région. Cela limitera les développements dans toute la région ; chaque 
nouveau développement devra être contenu dans l’empreinte du bâti existant, soit sous forme de reconstruction, 
soit avec l’introduction de densités plus fortes. Cette proposition mérite considération sur le long terme.

Proposition : nouveaux réseaux régionaux - sentiers verts, couloirs écologiques
Au sein de la ceinture verte, les parcs naturels régionaux et les forêts doivent être reliés afin de créer 

des couloirs écologiques continus pour la faune et la flore. Ces réseaux devraient aussi permettre à toute 
personne habitant dans n’importe quelle partie de la ville de sortir de la métropole à pied ou en vélo en suivant 
le réseau de sentiers verts. Nombre de ces sentiers viendront renforcer les réseaux existants en suivant le cours 
des rivières et des canaux. Les ruptures dans le réseau créées par de grandes césures d’infrastructurelles — 
comme les autoroutes et les voies ferrées — seront comblées et franchies par des sentiers verts continus.

Proposition : une nouvelle forêt d’un million d’arbres aux abords de Roissy CDG
L’ombre acoustique de Roissy Charles-de-Gaulle limite le développement durable urbain à proximité 

de l’aéroport. Nous proposons de planter une nouvelle forêt d’un million d’arbres recouvrant un territoire de 
2 500 hectares. Cela représenterait en soit une séquestration équivalente à à peu près 13 000 kg de carbone 
par an. Organisée selon des principes écologiques privilégiant la biodiversité et la réintroduction d’espèces 
indigènes, cette action affirmerait la volonté de la Région de permettre un avenir durable sur le long terme. De 
nouveaux espaces aquatiques et des zones humides seront introduits, lieux naturels mais aussi lieux d’activités 
et de loisirs. Conçue aussi pour accueillir les sorties du week-end dans le Nord-Est de la Métropole, la forêt 
sera un lieu de vacances pas chères, un tourisme de proximité et à faible empreinte environnementale pour 
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les citoyens de la Métropole et surtout pour ceux des quartiers du nord-est. Lieu d’art aussi, la forêt pourra 
accueillir de la sculpture à l’air libre ou sera peut-être sculptée elle-même..

Proposition : création de parcs linéaires sur l’empreinte des voies ferrées
Les voies ferrées relient de manière ininterrompue le centre de Paris avec sa Région rurale et verte. En 

combinaison avec les axes structurants des cours d’eau (et plus notamment la Seine), l’objectif est la création 
d’un réseau d’espaces ouverts à l’échelle métropolitaine.

Proposition : développer un périphérique vert ?
Un complément aux artères vertes rayonnantes, le développement d’un périphérique vert offre 

une manière de relier en couronne les espaces verts existants du périphérique. Actuellement parcelés, le 
développement d’une couronne d’espaces ouverts continue contribuerait au franchissement de la barrière 
physique et psychologique que répresente le périphérique et permettrait de relier le centre à ses communes 
limitrophes. Si ce concept ne se manifeste que par des interventions ponctuelles, enquelque sorte une série 
de ponts isolés, même s’ils sont connectés, le risque est que la rupture du périphérique continuera à marquer 
la Métropole. Il faut l’ambition d’une vision a long-terme, la création d’une « Ringstrasse » (Vienne) pour 
Paris, une reconquête du domaine public. Une couronne perméable dans les deux sens — aux mouvements 
rayonnants et circonférentiels — nécessiterait un investissement important : autoroutes enterrées, changements 
de niveau, transformation et restructuration des bâtiments actuels qui occupent le terrain vague entre les voies. 
Un vrai parc linéaire en couronne génèrerait de la valeur. Personne ne veut vivre face à l’autoroute, mais tout 
le monde veut vivre face à un parc.

Proposition : nouveaux réseaux d’espaces ouverts intra-muros
Le nouveau réseau intra-muros connectera les artères vertes et les nouveaux espaces verts connectés 

du périphérique par des boulevards transformés en axes verts pour relier le domaine public, les espaces publics 
et les parcs existants de Paris. Cette transformation nécessitera des interventions à plusieurs échelles et surtout 
une évolution de la circulation intra-muros. L’impact de cette stratégie est énorme en termes d’amélioration 
de la qualité de vie dans le centre de Paris de par la possibilité qu’elle offre de se déplacer à pied ou en vélo 
en ville en toute securité. Plus d’ombre, plus de sérénité et plus de fraîcheur en ville : ces couloirs verts lieront 
l’urbain au naturel. 2030 - proximité aux espaces verts situation après la création des armatures Les armatures 
que nous proposons permettent un impact significatif. Le changement le plus dramatique intervient au niveau 
de la petite couronne, où la grande majorité des habitants a maintenant un meilleur accès aux parcs d’envergure 
métropolitaine. En termes de population, 3,6 millions (le double) ont maintenant un parc à moins de dix 
minutes à pied de chez eux et 7,86 millions un parc à moins de vingt minutes à pied. Au niveau de la grande 
couronne, les armatures — qui ne vont pas aussi loin — n’ont pas un impact significatif. Mais il est important 
de rappeller que le réseau d’espaces verts que nous proposons inclut aussi une ceinture verte, dont les forêt 
fourniront un bon accès à la nature pour les populations de la grande couronne.

Proposition : de nouveaux boulevards verts
Notre stratégie de transformation graduelle du transport individuel dans la Métropole (voitures 

compactes « vertes », gestion de la circulation intelligente en temps réel, etc.) libérera des voies sur les grands 
boulevards. On recupèrera ainsi du terrain. Un monde actuellement dominé par la voiture se transformera 
progressivement en un monde piéton. Cette transformation sera accompagnée par le vert — des axes ombragés 
connectés les uns aux autres et protegés de la circulation. La base de ces réseaux existe bien déjà. Il suffit de 
changer l’emphase et de coordonner les interventions dans le cadre d’une stratégie intégrée.

Proposition : toitures vertes
Il y a à peu près 400 km2 de toits distribués sur Paris Métropole. Imaginons déjà un parc de 400 km2. 

Imaginons maintenant un parc de 400 km2 posé sur la ville... Dans le cadre d’une métropole compacte, il faut 
optimiser les atouts de la ville. Les toitures sont des lieux magiques sous-exploités. Des espaces ouverts au ciel 
et au soleil dans le coeur de la ville. Les toitures vertes ont de nombreux avantages :
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- biodiversité accrue ;
- continuité et diversité des habitats (oiseaux et insectes) ;
- plaisir de la nature à proximité ;
- lieux protégés du bruit et de l’activité de la rue ;
- lieux privés et intimes à proximité ;
- absorption des eaux de pluie— flux d’eau modérés ;
- fraîcheur— effet de l’évaporation et de la transpiration des plantes ;
- isolation améliorée des toits ;
- ombre supplémentaire ;
- sensibilisation aux changements de saison ;
- possibilité de faire pousser des légumes, des fruits ou simplement des herbes (micro-agriculture
urbaine) ;
- possibilité d’observer les étoiles.

Rogers Stirk Harbour & Partners, London School of Economics, Arup, Paris métropole : le dessin de l’agglomération 
parisienne du futur, Consultation internationale de recherche et de développement sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », 
Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 295 p.
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annexe 107
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Atelier Castro Denissof Casi »

Flânerie et biodiversité
Parcs, jardins et promenades : la flânerie autorisée
Dans une métropole où la flânerie participe du plaisir d’habiter, nous souhaitons proposer de nouveaux 

espaces de déambulation, en plus des parcs, jardins et squares existants. Des promenades piétonnes fabriquent 
des liaisons douces et mettent en valeur des sites paysagers existants. Les berges du euve et des rivières, les 
quais des canaux, les bords de routes nationales, les trottoirs des grands boulevards, la route des forts, les 
chemins de grandes randonnées, les abords du nouveau Tramway du Grand Paris deviennent autant de lieux 
disponibles pour les badauds.

Biodiversité et agriculture urbaine
La métropole a cette caractéristique d’être aussi le lieu de l’agriculture urbaine, des jardins partagés et 

des fermes modèles étroitement imbriqués à l’urbain. C’est aussi le lieu possible du sauvetage de la biodiversité, 
jardins verticaux, faunes singulières à l’aise dans les friches de l’agglomération comme aujourd’hui sur la 
petite ceinture. La métropole est le lieu richissime de la campagne en ville.

Atelier Castro Denissof, Casi Laboratoire Architectures-Milieux-Paysages, Nexity, Villes et Projets, Berim, Le Grand 
Paris : Capitale pour l’homme, capitale pour le monde,  Consultation internationale de recherche et de développement sur « Le grand 
pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 180 p.
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annexe 108
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « AUC »

Cultivars, terrassement et jardin botanique
Une commune comme Gif-sur-Yvette a fait de l’aménité sa marque de fabrique. La qualité de vie joue 

au maximum, en faveur de la sédentarisation de la « classe créative » des nombreux centres de recherche du 
cluster encore en formation dans les environs, sur le Plateau de Saclay. La commune a pleinement conscience 
de son principal attrait et elle y tient. Dix kilomètres, au nord-ouest, la Ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines naît après le SDAURP5, après la loi d’orientation foncière de 1967 qui vise à limiter les densités 
urbaines, en réaction à la période précédente, celle des grands ensembles. Ici, la nouvelle idéologie, c’est 
la nature des loisirs, la nature de l’espacement, la nature comme seul horizon urbain. Au même moment, un 
ingénieur civil des mines, Jacques Riboud, a pris pied dans l’urbanisme avec un principe original qu’il appelle 
l’« urbanisme provincial », ou théorie du complexe en grappe. Il construit dans la ville nouvelle, à Verrière-
Maurepas, le projet d’une « ville à la campagne » : 75 % de maisons individuelles et 25 % d’appartements en 
petits collectifs, le tout enveloppé dans une nature rappelant la province.

La question des aménités et la question de la nature ont une longue histoire commune qui n’est encore 
peut être qu’à ses débuts. Il y a des entités géographiques, des plateaux, des vallées, des forêts, des champs... Il 
y a des compositions, des axes historiques (la RN1, l’axe de La Défense...), des figures enveloppantes (la ligne 
des Forts), la Seine et la Marne, les canaux... qui participent à une structuration globale de l’agglomération 
parisienne, jusqu’à très loin dans l’épaisseur du bassin francilien. Ces éléments sont fondamentaux car ils sont 
porteurs d’identité pour le grand Paris. Ils en constituent l’assiette topographique et géographique. Il y a aussi 
des paysages artificiels, étranges, créés par l’homme pour les besoins de ses activités, des zones industrielles, 
des champs d’épandage où rien de comestible ne pourra plus pousser pendant longtemps, des faisceaux de 
lignes à haute tension, des pistes d’aéroport inaccessibles... Il y a des terrasses, grandes et petites, des balcons, 
des points de vue, des jardins, des parcs...

Les géographies, même les plus artificielles sont à mobiliser pour la Métropole. Quelqu’un sait-il 
que le point le plus haut de la métropole francilienne est le toit d’une résidence de copropriétaires à Bagnolet, 
installée au sommet d’une colline qui culmine à quelques dizaines de mètres au dessus de la Tour Eiffel ? Ce 
toit, s’il était rendu public, ne serait-il pas le dispositif panoptique le plus efficace du nord parisien et l’endroit 
d’une aménité à l’échelle du Paris Métropolitain ?
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Des cultivars et des hybrides
Nous continuons à croire aux sciences, mais au lieu de les prendre dans leur objectivité, leur vérité, 

leur froideur, leur extraterritorialité — qualités qu’elles n’ont jamais eues que par le retraitement arbitraire 
de l’épistémologie —, nous les prenons dans ce qu’elles ont toujours eu de plus intéressant. Dans le monde 
végétal, les cultivars et les hybrides fabriquent le présent de demain. La recherche appliquée dans ce domaine 
permet aujourd’hui la migration de cultivars vers des terroirs autrefois inaccessibles. L’embellissement végétal 
s’affranchit des spécificités du lieu et se libère des privilèges du sol. L’intérêt des cultivars résulte d’une 
pratique de sélection agricole multiséculaire, se situe dans

la continuité historique de l’agriculture et de l’art des jardins, relève d’un savoir-faire artisanal et 
d’une technique empirique et non d’une science théorique, possède sa modernité sans recourir à l’événementiel 
ou les activités exogènes.

« Nous voulons que le triage méticuleux des quasi-objets devienne possible non plus officieusement 
et en douce, mais officiellement et publiquement. Dans cette volonté de mise au jour, de mise en parole et de 
mise en public, nous continuons de nous reconnaître dans l’intuition des Lumières. (…). En amendant leur 
audace, leur expérimentation, leur incertitude, leur chaleur, leur mélange incongru d’hybrides, leur capacité 
folle à recomposer le lien social. Nous le leur enlevons que le mystère de leur naissance et le danger que faisait 
courir à la démocratie leur clandestinité... » (Bruno Latour)

Cultivar : variété cultivée d’une plante, obtenue par sélection, hybridation ou mutation spontanée. 
Hybridation (botanique) : fécondation des ovules d’une fleur par le pollen d’une fleur appartenant à 

une autre espèce, soit du même genre, soit d’un genre voisin.
Dimension : le jardin s’étendra sur des centaines d’hectares de plaine agricole. Son développement en 

surface permettra de donner une épaisseur aux lisières et aux limites. La sensation d’infinitude se conjuguera 
avec la perception de l’intériorité d’un jardin clos à l’échelle de la métropole. Les délimitations seront 
composées d’éléments et d’agencements exclusivement issus du vocabulaire du jardin.

Intégrité
Concept rigoureux mis en oeuvre dans son intégrité sans recourir aux facilités qui enrobent le plaisir 

dans la banalité. Refus des compromissions contemporaines d’affadissement de la force du végétal. Le jardin 
botanique manifestera la diversité des espèces et valorisera les particularismes des cultivars. Les cultivars 
formeront une collection immense dont les sujets composeront un nuage de lumière scintillant dans les 
feuillages.

Le terrassement comme préalable à la multiplication du 
nombre des espèces

Le terrassement comme prise de possession du lieu
La plaine est actuellement vouée à la monoculture mécanisée, l’homogénéité et l’uniformité doivent 

laisser place à une diversité des orientations et des situations. Le travail du sol permet d’enrichir les contraintes 
et d’offrir une grande variété de sensations. La multiplication des biotopes est facteur d’enrichissement 
mutuel et de défense contre les attaques phytosanitaires. Du brûlis amazonien aux nivellements classiques, les 
saignées du sol marquent l’emprise de l’homme. Le terrassement, voire l’excavation totale du terrain, était un 
préalable à la plantation d’un jardin autant à des fins esthétiques que pour gérer les eaux souterraines. Toutefois, 
l’intervention écologique ignore la profondeur et la puissance pour privilégier l’induction démultipliée.

Le terrassement comme mise en valeur des horizontales et des grandes surfaces
L’horizontalité s’impose pour les plates-formes multimodales, les centres logistiques et les 

hypermarchés. Ces nivellements valorisent les pentes infimes et modifient les perspectives, mais la beauté de 
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ces platitudes artificielles ne dure qu’un temps de chantier. Le jardin botanique pérennisera ces perceptions 
fugaces en donnant une référence forte aux cultivars.

Le terrassement comme régénération des sols et gestion des pollutions
Notre opulence a chargé les sols agricoles d’engrais et de produits de dopage. L’action du rayonnement 

solaire et des travailleurs de la terre s’allie au temps pour régénérer des milieux épuisés par leur richesse. Un 
certain nombre d’expérimentations permettront de mieux connaître l’évolution de la microbiologie du sol et 
d’optimiser les atouts des vers de terre.

Le terrassement comme facteur de gestion des eaux pluviales
À proximité du jardin, les surfaces imperméabilisées conduisent à une abondante production d’eau 

en cas de précipitations. Cela impose des capacités de stockage dans des bassins dont les rives vont subir des 
marnages difficiles à valoriser et une gestion qualitative des eaux en fonction de leur provenance et du moment 
de production au cours de l’épisode pluvieux.

Jardin botanique
Le jardin des hybrides et cultivars
Alignés par centaines, ils veillent la plaine de France, le tarmac de Roissy et la LGV. Un hybride 

isolé, c’est la vulgarité d’un feuillage aux teinte saturées qui prend honte des fadeurs communes ; ensemble, 
ils composent un velum flamboyant, un dôme translucide, un rideau de scène en trompel’oeil qui promet de 
se lever sur le grand air d’une nature méconnaissable. L’homogénéité des secteurs plantés met en évidence la 
spécificité du bruissement de chaque variété.

Les friches préparées conditionnées
Au nord du jardin botanique, la terre agricole n’oublie pas son passé, mais cherche à refaire sa vie 

après une rupture douloureuse qui l’a vue fuir un conjoint obsessionnel, artificiel et jaloux. Fière de sa liberté 
retrouvée, elle met en oeuvre une politique de répartition des risques et des profits. La surface libérée est 
divisée en différentes sections où s’appliquent des processus de régénérations différenciés qui sont visibles 
mais non accessibles au public.

Le conservatoire des fruitiers
La richesse du patrimoine gustatif a été appauvrie par la normalisation esthétique et commerciale. 

Les fruits perdent en saveur ce qu’ils gagnent en beauté. Le conservatoire des fruitiers aura pour mission de 
remettre en culture des essences menacées et d’élargir le champ des saveurs en acclimatant des fruitiers peu 
habitués au climat de l’Île-de-France : aubépine, cornier, kaki… Des possibilités de consommation sur place 
permettront de s’initier à ces nouveaux arômes.
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annexe 109
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Atelier Christian de Portzamparc »

Faire archipel
L’archipel est ici une figure qui peut prendre des configurations très variées. Elle nous permet de « 

rythmer » des différences de densité sur le territoire entre pôle d’activités et d’habitat dense et résidentiel calme 
avec parc. L’archipel permet aussi de penser en rapport bâti-nature propice à créer les conditions d’habitat 
en périphérie que l’on ne trouve pas au centre (une ville jardin). Le rhizome est affaire de liens entre pôles 
qui entrent dans une aire où la proximité appelle un espace physique non bloqué. L’archipel est une notion 
physique et peut être utile pour mettre en espace par exemple des rhizomes. Biomasse au coeur de la métropole, 
rationalisation des transports habitation-travail (les « migrations alternantes »), sont des raisons du modèle 
archipel dans le cadre du Post-Kyoto : il s’agit d’imaginer par blocs distincts ou en « pieuvre » la compacité 
fractale.

Parcs et zones denses
Nous imaginons pour les métropoles que l’extension de « clairières » — de vides non bâtis — et 

l’extension vers le ciel sont deux possibles. C’est la leçon de Manhattan. Assumer des zones denses, formant 
parfois des grands repères visibles de très loin, installés autour des gares de transports métropolitains, dans 
des rayons accessibles (deux km) à vélo et des zones moins denses et plus éloignées où l’appel de l’habitat est 
plus attractive. La première vision offerte par cette représentation est celle de la ville traversant lacs et parcs : 
La Haye, Stockholm, Berlin, ou encore Rio traversant les montagnes, forêts et anses par les tunnels et passant 
d’une « chambre » topographique à une autre. Outre que cette topologie multiplie les situations de bords, 
fractalisant les contacts avec la nature, elle assure au sein de la ville, dans la perspective de l’après-Kyoto, 
un équilibre avec la biomasse. Elle déjoue la polarisation sur le centre unique et les notions d’éloignement et 
de relégation qui accompagnent cette polarisation. Elle ouvre les possibles pour qu’un très grand territoire 
urbain soit compréhensible selon un principe perceptible sur le terrain, avec le corps. À toutes ces qualités 
on objectera que créer des parcs et des zones peu denses dans une très grande région comme l’Île-de-France 
n’est pensable que dans une continuité d’action sur la durée et dans un échange où le commerce foncier est 
en mesure de pratiquer une mutualisation des valeurs de terrains à grande échelle comme dans des projets 
de villes nouvelles ou de zones d’aménagement. Une agence qui agit comme l’AFTRP (Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne) le fit pour des villes nouvelles, ayant des méthodes de préemption. C’est 
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la solution nécessaire. Il est impossible d’agir sur le bien commun si chaque parcelle est intouchable ou fait 
l’objet de négociations spécifiques.

Des îlots d’habitat
Avec l’archipel littéral, on peut imaginer des îlots d’habitat au milieu de la nature. Il s’agit d’inventer 

une qualité d’habitat que l’on ne peut trouver en centre-ville : ni la ville, ni la campagne, mais des îles bâties 
au coeur d’une nature préservée pour un nouveau mode d’habiter propre à nos périphéries. Ce concept d’un 
archipel d’îles bâties est une constellation d’îlots denses, ouverts, et librement posés. Son origine vient d’un 
nouveau regard sur la périphérie et ce qu’elle peut apporter en qualité. Cet îlot devient une île distincte, il n’est 
pas bordé par des rues comme en ville, mais il est isolé et entouré de nature, telle une île en mer. Ces îles bâties 
partent du territoire de campagne pour le densifier ponctuellement et en préserver une bonne partie, garder 
les formes existantes. Bien sûr l’habitat que l’on installe va tout changer, mais ce sera l’idée d’une campagne 
urbanisée en douceur et non un plan urbain.

Ce que nous avons étudié en 1990 pour le projet des jardins de la Lironde, à Montpellier, en est 
un exemple. Plutôt qu’un projet de lotissement occupant tout le territoire, le projet conserve les vignes, les 
fermes et oliviers, et crée des « îles » bâties de quatre à cinq niveaux sur terrasse de parking qui permettent 
une libération du sol, transformé en jardins soit municipal soit appartenant à chaque « île ». Nous retrouvons 
une forme d’îlot ouvert. Les logements à double orientation ont tous des vues rapprochées sur la cour-terrasse 
ainsi que des vues amples et lumineuses sur le panorama d’ensemble. La plupart des îles ont deux ou trois 
promoteurs et architectes de la région. J’interviens sur deux moitiés d’îles comme architecte, après avoir défini 
des lignes communes : un type de socle en béton, un code couleur, un principe de sur-toiture.

Renouvellement urbain
Les immenses terrains nus sont rares. Dans nos pays, c’est par zone, par archipel, au cas par cas, 

sur des sites qu’on va rebricoler, qu’il est possible d’agir. Il s’agit donc d’une stratégie de renouvellement 
urbain qui admet le contingent, qui s’inscrit dans l’existant et la durée par petits ou plus grands morceaux. 
Cela commence avec une petite intervention et peut se poursuivre. Pour le quartier de Clichy-Batignolles 
à Paris, la configuration du site est complexe. C’est un véritable puzzle de terrains, en partie, occupés alors 
que l’on prévoit d’y construire 500 000 m2 et un parc de 12 hectares. En cet endroit, Paris a un « trou ». Il 
s’interrompt. Notre projet vise à apporter la continuité urbaine dont le XVIIe arrondissement a ici un besoin 
crucial, en créant un grand parc « tentaculaire » qui va chercher la vie urbaine où elle est. C’est en fait un parc 
en damier, qui assure bien les continuités spatiales est-ouest et nord-sud et qui est « planté » de plusieurs îles 
résidentielles qui sont des quartiers d’îlots au coeur ou en bordure du parc. On retrouve dans l’étude, à travers 
ces plots en damier, l’idée d’archipel. Ces petits quartiers ménagent des jardins et des rues intérieures, mais 
aussi des « fenêtres » et des « portes » sur le parc grâce à leurs périmètres ouverts. Parfois, il s’agit de tirer les 
leçons de l’histoire de l’urbanisation lente des bocages périphériques devenus ville pour imaginer un processus 
d’urbanisation plus rapide. Les nouveaux quartiers du Plateau des Capucins à Angers devront s’enchaîner 
avec les quartiers existants, confirmer l’ensemble. C’est une proposition de ville-campagne, un damier d’îlots 
ouverts alternant avec des rectangles de campagne inter-pénétrables en squares, jeux, équipements, bosquets, 
etc. La méthode procède par acquisition progressive, à partir de la trame viaire et parcellaire existante sur la 
majeure partie du plateau. Cette trame viaire est l’élément générateur du projet, elle permet d’introduire la 
dimension du temps : en elle, le temps s’est déjà inscrit, déposé. « On s’est trompé avec les villes. On aurait 
dû les mettre à la campagne. » Alphonse Allais, dans cet éclat de rire, a concentré l’impossible. L’hybridation 
nature-urbanité est pourtant une question clé aujourd’hui. Comment créer dans la périphérie de la ville des 
qualités d’habitat que le centre n’offre pas ?

 Équipe Christian de Portzamparc, Consultation internationale pour l’avenir du Paris métropolitain, Consultation 
internationale de recherche et de développement sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de 
la Culture et de la Communication, 2009, 295 p.
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annexe 110
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Agence Grumbach & associés » 

Un Parc Ville Nature
Vue du ciel ou parcourue en bateau, en train ou en voiture, Seine Métropole frappe par un subtil 

mélange entre de vastes entités paysagères et des concrétions urbaines et/ou industrielles en relation de 
proximité avec des zones agricoles. À cela s’ajoute la prégnance des champs captant et des espaces inscrits 
dans les PPRI. La relation des villes et des villages au fleuve et aux plateaux s’effectue par les talwegs, 
inscrits dans la profondeur d’un temps géologique. Contrastes et proximités : les zones Seveso adossées à des 
falaises crayeuses surmontées de forêts, les raffineries et les silos à grain des plateaux agricoles et sur l’eau, de 
gigantesques bateaux. Sur les innombrables gravières et leur chapelet de bases de loisirs, peuvent s’installer 
les équipements ludiques et sportifs dont rêve toute métropole.

Tout cet arsenal de densité urbaine et de respirations paysagères façonne un territoire caractérisé par 
le sentiment d’une alternance infinie entre ville et nature. Issu de cette situation, un modèle unique de forme 
urbaine s’impose au regard et à l’usage de tous ceux qui le traversent. Créer un Parc Ville Nature de la vallée 
de la Seine : l’ambition est de renouveler les formes urbaines et leurs interactions avec la campagne, avec les 
modes d’exploitation agricole, les rives des cours d’eau, les lisières forestières. Ce parc régional d’un nouveau 
type a trois grands enjeux :

- Constituer un réseau de « mailles » ou de « trames » écologiques, associant plusieurs espaces
protégés pour garantir la préservation des équilibres écologiques en les intégrant aux projets de
territoire.
- Modifier l’image du territoire, stimuler les initiatives locales.
- Contribuer au développement économique.
Il s’agit de relier les deux parcs naturels régionaux qui existent déjà dans la vallée — celui du Vexin 

français à l’est et celui des Boucles normandes de la Seine à l’ouest — en traitant le territoire compris entre la 
boucle de Moisson et Rouen. Cet entre-deux partage avec les deux Pnr les mêmes caractéristiques physiques 
: la Seine et ses méandres remarquables (les Andelys, Elbeuf), des affluents puissants (Eure, Andelle), des 
forêts de grandes tailles chargées de lieux symboliques (Bord- Louviers, Lyons), de vastes plateaux cultivés 
et entamés par des rivières (plateaux du Vexin Normand, Madrie, Neubourg et Saint-André). La présence 
de villes importantes (Elbeuf, Gaillon, Vernon, Les Andelys, Louviers, Val de Reuil) introduit une nouvelle 
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dimension : élargir l’idée de Pnr à celle d’un Parc Ville Nature, afin de concilier une forte présence urbaine 
avec une qualité environnementale d’exception.

La nature en ville/la ville dans la nature
Les natures « ordinaires » en ville et à la campagne sont approchées ici comme des milieux en 

dynamique. Il existe en effet des fonctionnements écologiques dans l’espace des villes et des campagnes qui 
méritent l’intérêt, alors même qu’ils ne sont pas conformes aux canons esthétiques, moraux ou économiques. 
L’importance des échanges migratoires et génétiques au sein des populations animales ou/et la diffusion des 
propagules (vecteurs naturels de fertilisation des espaces végétaux d’un espace à l’autre) commencent à être 
mieux identifiés et reconnus. Constituer des « mailles » ou des « trames » écologiques associant plusieurs 
espaces protégés à des corridors permettra de les intégrer aux projets de territoire.

Le projet d’un Parc Ville Nature, « nature habitée » ou encore « naturel habité », devrait faire basculer 
les représentations qui ont conduit jusqu’à présent à exclure systématiquement les grandes agglomérations 
hors de l’emprise des Parcs naturels. Aujourd’hui, entre représentations de la nature protégée et sur-valorisée 
et urbanité diffuse conflictuelle, il y a une perte de repères. Une démarche prospective et écologique cohérente 
vise à aborder autrement sa relation à la ville qui, conséquence de la dégradation de l’environnement, est 
devenue une relation dialectique. La question de la nature en ville, locale, est devenue indissociable de celle de 
l’inscription de la ville dans la nature, globale.

Les Parcs naturels peuvent jouer à l’avenir un rôle stratégique pour créer, préserver et gérer des 
structures de protection de la nature capables de contribuer au développement économique local. Tout en 
assurant leur mission clé : pérenniser l’accès des générations futures au milieu naturel. La création et la 
préservation de mailles ou des trames écologiques est aujourd’hui perçue comme une dépense publique, mais 
aussi un manque à gagner par les limitations imposées à une portion du territoire. Elles constituent en effet 
une forme d’auto-limitation économique de la société puisqu’elles représentent un coût supplémentaire dans 
la logique de production. Mais il est possible d’inverser cette approche, lorsque la création d’un parc ou d’une 
réserve peut stimuler les initiatives locales, en modifiant l’image d’ensemble du territoire et en valorisant ses 
aménités (paysages, savoir-faire, habitats, etc.).

L’espace : prendre en compte les fondamentaux contenus 
dans les SCOT

Pour tester et expérimenter la cohérence d’un tel projet de Parc Ville Nature — qui associe le 
développement territorial et la valorisation de la ressource naturelle, dans un contexte soumis à une forte 
pression urbaine — s’appuyer sur une représentation partagée des territoires paraît un préalable. La méthode 
proposée consiste donc d’abord à prendre en compte les fondamentaux contenus dans les Schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) élaborés entre Rouen et la Boucle de Moisson (confluence de l’Epte). Trois communautés 
d’agglomération et sept communautés de communes associées dans le Pays du Vexin normand administrent 
ce territoire « laboratoire ». Leurs SCOT analysent cinq grands thèmes : la structure du paysage, le territoire 
agricole, les milieux, le patrimoine et les axes de développement.

Structure des paysages
La géographie du territoire se caractérise par quelques grands éléments : la Seine (alternance de rives 

concaves peu élevées et facilement inondables, et de rives convexes en falaise et plus sèches) ses affluents, 
des coteaux et de vastes plateaux (stock foncier peu contraint et convoité), des vallées support des activités 
humaines, des forêts. Les SCOT abordent la structure paysagère principalement sous l’angle rural, campagnard 
— villes et villages apparaissant peu, de même que les routes et les infrastructures (les paysages linéaires des 
routes départementales sont souvent identifiés comme disqualifiants, banals et/ou créant des ruptures). Les 
enjeux de continuité historique et de préservation dominent, avec notamment l’attachement à un paysage 

263



ouvert de coteaux et de plaines qui tend pourtant à se refermer, compte tenu de la disparition des pâturages et/
ou des cultures légumières.

Territoires agricoles
Les orientations des SCOT montrent une certaine perte de repères, une difficulté à mener une démarche 

prospective avec, côté agriculteurs, une approche en termes d’objectifs de production et, côté élus et habitants, 
des projets d’embellissement et/ou de valorisation de certaines formes agricoles identifiées comme porteuses 
d’identité, voire d’urbanité comme les pré-vergers, alors que la grande culture est jugée banale, polluante. 
Proposer des modifications de pratiques reste très marginal et considéré comme ne relevant pas des politiques 
locales. Cette sélection des formes d’agriculture, donc des paysages, interroge le processus de réappropriation 
de la campagne par les citadins. Parallèlement, les communautés ne semblent pas s’être dotées d’outils de 
préservation du foncier agricole et/ou de gestion de la pression foncière.

Milieux et espaces protégés
Les lieux sensibles sont bien identifiés localement (nombreux espaces naturels protégés), avec des 

conflits d’usages repérés autour de quelques aménagements. Il n’est pas du tout fait mention de la nature urbaine 
ou savante (alignements, jardins). La préservation fonctionnelle des corridors écologiques est soulignée par 
l’ensemble des SCOT, traduite spatialement par une trame de milieux interstitiels de qualité (haies, mares, 
talus, bosquets, prairies…). Comment maintenir ou revitaliser ces corridors biologiques ? Les coteaux devront-
ils systématiquement faire l’objet de mesures conservatoires pour conserver le lien entre plateaux et vallées 
? La consommation foncière des plateaux est-elle écologiquement compatible ? Les espaces protégés, qui ne 
forment pas forcement des paysages remarquables ou porteurs d’identité, sont abordés comme des contraintes 
pour les projets de développement. Les villes ne sont pas considérées comme des réservoirs potentiels de 
biodiversité, comme milieu complémentaire ou zone refuge. L’aménagement écologique des régions urbaines 
n’est pas ou peu abordé alors que c’est bien dans « la transgression des frontières entre rural et urbain » que se 
fonde la problématique de la ville durable, que doit s’inventer une ville-nature écologique.

Patrimoine bâti
La valorisation du patrimoine bâti est relativement marginale dans les documents d’orientation, dont 

le positionnement est très variable. La question de l’identité rurale liée à la silhouette des villages est présente, 
les orientations en matière de stratégie touristique restent assez faibles.

Axes de développement
Les communautés de communes partagent peu ou prou les mêmes atouts et dysfonctionnements, 

le même désir de qualité de cadre de vie — mais comment faire ? La mise en place de trames verte et bleue 
répond au souhait de protection des espaces naturels ; les projets de ceintures vertes ambitionnent un certain 
contrôle qualifiant de l’interface ville/nature. Le renforcement des mobilités s’appuie sur une réactivation des 
chemins anciens transformés en parcours promenade, mais les projets d’infrastructures en rocades restent très 
présents, malgré les tensions qu’elles occasionnent entre acteurs territoriaux ; le développement d’une économie 
maraîchère en proximité de l’urbanisation se fait jour. Les perspectives économiques passent essentiellement 
par la grande échelle, localisées sur le fleuve et les échangeurs autoroutiers.

Une trame écologique portée par une ossature hydrologique
À partir de ces thèmes, nous proposons des pistes de projet susceptibles d’alimenter une charte de 

développement concerté, socle d’un Parc Ville Nature. Dans le cadre de Seine Métropole, l’idée reste bien 
de repérer les thématiques susceptibles de donner sens, cohérence spatiale et tissage de lien durable sur un 
territoire habité et partagé à grande échelle — qui plus est irrigué par un grand fleuve. C’est dans un mouvement 
d’aller et retour entre villes et campagne que pourra se tisser localement le projet du Parc Ville Nature. Les 
villes, désormais diffuses, ont systématiquement repoussé en périphérie, en frange, des extensions urbaines qui 
finissent par se rejoindre. Ces nouvelles lisières urbaines diluées, dépréciées, désorientées devront dorénavant 
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prendre soin des interstices de nature mis à mal par un remembrement parcellaire de grande ampleur aux 
conséquences écologiques souvent négatives — l’immense étendue céréalière des plateaux est souvent un 
désert écologique. Il y a une entente à trouver entre ville et campagne pour ménager, organiser des lieux de 
nature, de mise en partage des ressources fondamentales comme l’eau, la terre.

Différentes pistes peuvent aider à constituer un maillage efficient, à partir de thématiques diverses 
(rivière, forêt et biodiversité, nouvelles formes urbaines…). Les logiques de réseaux doivent être mises en 
évidence aux multiples échelles : en lien avec Paris (économie, culture), avec la Seine (logistique, économie), avec 
les capitales régionales (Rouen, Le Havre), réseau des circulations douces (véloroutes, sentiers de randonnées). 
La dynamique engagée par le projet Seine Métropole va intensifier les enjeux de renouvellement et d’extension 
urbaine. Les synergies et partenariats vont devenir indispensables pour construire un développement spatial 
qualitatif et soutenable. Pourquoi ne pas concevoir un nouveau système urbain en chapelet appuyé fortement 
sur le concept ville-nature-rivière ? Ce nouveau dispositif en forme de comète urbaine devient support de la 
« trame écologique ». Il peut être interprété comme un archipel, le long d’une nouvelle artère, la Seine. Sur le 
socle du Parc Ville Nature Rivière (éléments fondamentaux du territoire), viennent s’appuyer les éléments de 
la modernité (réseaux). Parmi ces éléments fondamentaux, le paysage, la trame hydrographique, le dispositif 
forestier, ainsi que le climat, les dénivelés, la nature des sols… Les modes de transports fluviaux collectifs 
participent à la modernité, créateurs d’une dynamique de développement autour du chaînage économique, du 
comportement collectif écologique, d’un retour accentué à la Seine. Le réseau « rivière » est considéré dans son 
ensemble et sa diversité : la Seine avec ses méandres, îles, cours du fleuve, falaises, cités fluviales, confluences, 
multiples implantations humaines. Enfin, le dispositif forestier réparti de part et d’autre de l’ensemble rivière-
coteaux-forêt de ravins-chemins de randonnées assure une complémentarité avec le réseau rivières. Les liens 
entre rivières et massifs forestiers peuvent être de différentes natures pour composer un ensemble cohérent 
et une identité. Cette identité peut toucher le loisir (réseau voies douces), l’écologie (corridor biologique), la 
science (création de liens expérimentaux entre eau/forêt), la civilité et la qualité architecturale (urbanisme en 
lisière), l’économie (nature de process : eau/bois), la gestion de territoire (climat, faible énergie etc.)

Le réseau de voies douces (sentiers de randonnées) crée du lien et forme un maillage fort, inscrit dans 
une histoire longue et des parcours singuliers : chemin de halage, voies ferrées réhabilitées en vélo-route. Des 
éléments complémentaires restent à développer pour un meilleur maillage de véloroutes, l’utilisation de vélos 
électriques (couvrir davantage de distance) et d’autres modes collectifs.

Trame verte et bleue
Les trames vertes peuvent développer leurs fonctions — agricole, sylvicole, conservation des espaces 

naturels, espaces récréatifs — pour devenir un socle de développement, donc dépasser la notion « d’entre deux, 
d’espace de transition » qui leur est souvent attribuée. Les trames bleues sont peu présentes dans les SCOT 
(sauf celui d’Elbeuf), mais un nouveau réseau d’eau (à l’image des rigoles) pourrait être développé, des liens 
entre réseau hydrographique et forêts, qui favoriseraient la création de micro-énergie, ventilation, ressource 
piscicole : une nouvelle typologie de corridor biologique. Doit on aller jusqu’à réaliser des canaux de jonction 
recoupant des méandres ? Comment développer un réseau créant un espace nouveau dans le territoire ? Des 
sites expérimentaux sont d’ores et déjà identifiés. La combinaison entre trame bleue et verte compose une 
ossature écologique d’un nouveau type. Rapprocher trame et énergie invite à développer des petits barrages, 
énergies renouvelables, petits bassins, nouvelle agriculture. Relier trame et urbanisme suscite des répartitions 
nouvelles : typologie de bâtiments et d’équipements, réseau de transport doux, nouvelle civilité. Croiser trame 
et climatologie assure les fonctions de ventilation, réserve d’eau, plantation. Associer trame et environnement 
met en réseau les zones humides, les chemins entre coteaux et vallées, la continuité florale et faunistique. 
Assembler trame et fleuve remet la Seine et l’Eure au centre du développement territorial, en articulant ce 
réseau aux autres composantes du territoire. L’idée centrale est d’amplifier cette notion de trame écologique sur 
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tout le territoire en l’articulant avec les fondamentaux (rivière, forêt, activités humaines…). Cette trame peut 
être le révélateur de l’ensemble du territoire, en montrant la cohérence des aménagements à grande échelle, en 
créant de nouveaux espaces entre fleuve et plateaux, en renouvelant la dynamique territoriale.

Le Parc Nature habitée, outil d’aménagement du territoire
Les collectivités territoriales semblent démunies face aux tensions foncières (défaut de perspective 

agricole, tourisme rural, agriculture biologique, des espaces protégés, Plans de prévention des risques 
d’inondation, Espaces naturels sensibles, enjeux de développement urbain...). Elles maîtrisent peu les 
transformations des paysages, qui sont menacés par une forme de « dénaturation » : disparition des petits cours 
d’eau, remblaiement des fossés et assèchement des zones humides, plantation de résineux en sylviculture, 
espèces horticoles génériques dans les villes, agriculture

intensive qui lisse les aspérités… Le projet de Parc Nature habitée de la Seine (auquel s’intègreraient 
les deux Pnr existants) s’offre comme une alternative à ces tendances lourdes. Il définit et porte des stratégies à 
grande échelle, tout en permettant le déploiement d’interventions singulières et localisées. La réalisation d’un 
document d’orientation partagé (charte) et décliné aux multiples échelles de projet semble le mieux à même 
de porter des objectifs de développement écologique autour de la valorisation des ressources fondamentales.

Pour une agriculture de proximité
Le territoire de Seine Métropole offre des opportunités réelles et multiples de développer une 

agriculture de proximité. Ainsi que l’a répertorié l’analyse menée par Blue sur le périmètre d’étude, la quantité 
des superficies concernées autorise de véritables stratégies et la répartition des cultures y est très comparable 
à celle de la France. Au-delà du bilan carbone favorable qu’elle permet au territoire, cette agriculture 
donne pleinement son sens à l’alliance ville/nature qui définit Seine Métropole. Ici, dans l’alternance entre 
urbanisations, forêts, espaces industriels et ruraux, l’agriculture ouvre de grandes plaines, des bocages, des 
jardins… Évidemment, cette proximité représente aussi une menace pour un foncier agricole convoité par 
l’urbanisation et mal armé pour s’en défendre. Des plans de protection sont donc indispensables (en particulier 
autour de trames vertes), autant que des mesures qui dynamisent l’activité : chartes agricoles destinées à 
améliorer la rentabilité des cultures maraîchères, jardins partagés, ateliers de citoyens, gestion partenariale de 
projets comme des parcs agraires, développement du tourisme agricole, organisation de circuits courts (point 
particulièrement sensible car le succès actuel des AmAP indique un net appétit des urbains pour les associations 
avec les producteurs maraîchers)… La réflexion proposée par Seine Métropole autour de la création d’un grand 
Parc Nature habitée prend en compte ces nécessités, le Parc pouvant être un outil de dialogue entre le monde 
paysan, le monde urbain et l’écologie — trois cultures qui ont souvent du mal à se comprendre. Le projet 
de territoire, en intégrant toutes ces dimensions, aborde l’agriculture comme un élément du projet urbain. Il 
peut par exemple prévoir un renforcement de l’agriculture maraîchère en lui réservant des espaces, dans les 
méandres de la vallée ou en limite de la pente des coteaux et des plateaux d’agriculture intensive. Il peut aussi, 
plus près des quartiers denses, y développer des jardins familiaux — très prisés des habitants.

Construire avec la nature
Dans la nature, tout est issu de la photosynthèse. Puisque les règnes animal, végétal et humain sont 

indissociables, pourquoi ne pas imaginer que l’on puisse appliquer les principes de la photosynthèse au 
bâtiment ? C’est-à-dire inscrire toute construction dans un processus héliotropique (à la manière d’un arbre) et 
la concevoir comme capable de capter et de produire l’énergie. Rien n’est plus diffusé que la photosynthèse sur 
la planète, pourtant le phénomène nous reste largement étranger — ce qui ouvre un vaste champ de recherche. 
Concevoir le bâti dans un cycle permanent résoudrait la quasi totalité des questions posées par le changement 
climatique. Toute construction a une composante organique : les échanges thermiques extérieur/intérieur, 
les régulations d’air à travers la ventilation, comparables à une respiration. Cette composante lui donne un 
potentiel autarcique puisqu’elle est partie prenante des processus naturels. Bien qu’elle soit un artefact, elle 
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conserve sa relation aux cycles naturels, qu’il s’agit de mettre à profit pour en améliorer la performance et 
la pertinence. Cette part d’autarcie soumise aux éléments naturels donne au bâti un atout supplémentaire, 
permanent et renouvelable — une maison bien exposée le restera à vie.

En matière d’éco-conception, il s’agit d’associer des solutions, additionner des avantages — au lieu 
de penser en termes de compétition : combiner performance thermique et lumière naturelle est possible, par 
exemple grâce à des vitrages à la fois transparents et isolants, producteurs d’énergie par effet photovoltaïque… 
L’habitat du futur produira sa propre énergie sous forme électrique — il sera électrogène. Diverses applications 
existent déjà aujourd’hui, par exemple les matériaux photocatalytiques, photochromiques et les plus connus, 
photovoltaïques... Ces capacités d’autarcie sont intéressantes pour la diversité de l’habitat : individuel et 
collectif peuvent exploiter ces propriétés de différentes manières. Une tour peut se développer à la manière 
d’un grand arbre, qui a besoin de place pour donner toute sa puissance. Alors que le garage d’une maison 
individuelle pourra facilement héberger la voiture électrique dont les batteries accumuleront l’électricité solaire 
recueillie par le bâtiment… Plutôt que d’opposer ces deux typologies, l’approche après-Kyoto valorise surtout 
l’intensité — sans la lier nécessairement à la densité, puisqu’une intensité bien répartie a plus d’effets positifs 
sur le bilan climatique que des densités zonées qui nécessitent des allers-retours permanents (entre résidence 
et travail, services, loisirs…), voraces en énergie et en espace.

La résurgence du sol dans la ville
La question de la Ville Nature concerne aussi la ville dense, en particulier la plus dense, Paris. À la 

végétalisation des façades et des toits terrasses, s’ajoute l’opportunité de reverdir les cours intérieures, à la fois 
pour développer la présence de la nature en ville, lutter contre le réchauffement climatique et faire resurgir 
la variété des sols et les végétaux qui lui sont associés. La grande échelle du territoire existe au coeur même 
de la ville, par la continuité géographique dans laquelle elle s’inscrit — dans le cas de Paris, la vallée de la 
Seine — et par le sol qui la porte. Paris peut faire surgir cette dimension territoriale avec la création d’une 
grande armature végétale, au coeur de la ville dense, dans ses cours. Ainsi, par la résurgence du sol, le territoire 
retrouverait une place dans l’imaginaire quotidien, celui des habitants, qui profiteraient de la beauté des d’îlots 
plantés ; celui des passants rêvant devant les portes fermées ; celui des internautes découvrant les vues par 
satellites de Géoportail et Google Earth…

La face cachée des villes, c’est le territoire sur lequel elles s’implantent : le relief établit les zones 
inondables et les limites, les plaines et les collines déterminent les passages naturels ; les couches géologiques 
définissent les qualités du sol et les usages qui en découlent. À Paris, la diversité des terres et l’abondance 
des eaux a déterminé des cultures très variées : alluvions propices à la culture maraîchère, coteaux gypseux 
à la vigne et aux arbres fruitiers, limons des plateaux terres à céréales, calcaires convenant au boisement. La 
toponymie en conserve la mémoire : l’appellation « champs » (rue des Petits-Champs) caractérise la surface 
alluviale ancienne favorable aux labours alors que « prés et marais » (Saint-Germain-des-Prés, le Pré-aux-
Clercs…) sont attachés à des surfaces alluviales plus récentes. Même le patrimoine architectural de Paris, sa 
belle pierre blanche, dépend des matériaux extraits de son sous-sol.

Le développement de la ville s’est fondé pendant longtemps essentiellement sur son parcellaire 
agricole. Les grands tracés d’Haussmann et de son ingénieur Alphand ont profondément modifié le sol, de 
telle sorte qu’aujourd’hui, sous une couche plus ou moins épaisse de remblais, le sol de Paris a disparu dans 
l’emprise des voies et des constructions du XIXe siècle. Effacement poursuivi au XXe siècle par le bâti 
moderne et la construction des parkings enterrés. Le système de plantation des espaces publics a effacé la 
qualité et la diversité du végétal urbain en ignorant les variétés des sols ; mais, dans l’espace privé des cours, 
peut resurgir une vraie localité. La palette végétale urbaine implantée par Haussmann, devenue la norme 
depuis plus d’un siècle, a unifié les plantations de façon institutionnelle, en faisant fi des différentes qualités 
des sols. De la plaine Monceau à la rue des Pyrénées, du boulevard Magenta à celui de Port-Royal, le traitement 
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unifié de toute la ville, à travers les boulevards, squares, jardins et parcs publics, a constitué un monde végétal 
institutionnel. Auquel il convient d’opposer un traitement plus domestique. Les photos aériennes révèlent de 
grandes opportunités au coeur des quartiers le plus denses, les plus minéraux. Le sol existe encore, il est dans 
les interstices, sous les pavés et les dalles des cours, dans les jardins des villas parisiennes et ceux des hôtels 
du VIIe ou du Marais, aux pieds des immeubles des faubourgs…

La variété des strates géologiques permet de différencier les quartiers, de développer leur caractère 
propre et de thématiser les espaces privés, par la mise en place d’un réseau végétal lié aux conditions du sol 
naturel. Ainsi, l’espace des cours offre l’opportunité de qualifier la trame urbaine et l’espace de proximité 
proposé aux habitants au pied de leur immeuble devient le lieu de résurgence de la mémoire de la cité. Cette 
proposition refondrait la dimension poétique des tissus urbains en favorisant la diversité de plantations, avec la 
participation des citoyens. À l’échelle du territoire, l’addition de tous ces espaces privés représente un potentiel 
considérable. D’un point de vue climatique, ces cours plantées contribuent à la création de microclimats, à 
la perméabilisation des sols, ainsi qu’à la récupération des eaux pluviales. D’ores et déjà, les servitudes des 
plantations en pleine terre dans les opérations nouvelles ont amorcé ce processus, mais peu de terrains seront 
concernés et cette démarche réglementaire, qui ne porte pas sur le choix des essences à planter, laisse de côté la 
question de la résurgence de sol et la demande des habitants. Pour réaliser cette utopie concrète, il faut inciter 
réglementairement les propriétaires privés à davantage végétaliser leurs espaces non bâtis — bouleversement 
comparable à la loi sur le ravalement périodique des façades, initiée par André Malraux. Cette action peut 
s’accompagner d’une politique fiscale appropriée. Pour assurer la qualité des interventions, un plan paysager 
sensibiliserait sur la nature et les qualités des végétaux à planter, en fonction des quartiers. L’école du Breuil 
élargirait là sa longue expérience de jardiniers urbains et, à une autre échelle, les paysagistes participeraient à 
la reconnaissance des entités paysagères dans la ville, à partir de sa topographie, son sol et ses horizons. Ces 
nouvelles stratégies, susceptibles d’installer un système végétal vaste, complexe et varié, prennent en compte 
les entités paysagères présentes dans le territoire urbain, assurent les continuités entre Paris et les communes 
périphériques, au-delà des limites administratives. Une réconciliation des identités, des plus anciennes aux 
plus modernes, et des échelles, de l’enclos au territoire qui le porte.

Antoine Grumbach & associés, Seine Métropole : Paris‑Rouen‑Le Havre, Consultation internationale de recherche et de 
développement sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 
2009, 181 p.
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annexe 111
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Ateliers Jean Nouvel »

Inventer une lisière
Les lisières, programme d’actions
Chemins continus
- Lieux de promenade, aires de pique-nique, abris…
- Sentiers de randonnée
- Parcours de santé
- Pistes cyclables
- Allées cavalières
- Raccordement de ces chemins aux voies actuellement en impasse sur les champs ou les forêts
Loisirs citadins
- Bassins de jeux aquatiques
- Terrains de jeux pour les petits
- Pistes pour les jeux de boules
- Prés pour les jeux de balle
Production et détente pour les citadins
- Jardins potagers, destinés aux riverains qui n’en disposent pas
- Jardins de plaisance, destinés aux citadins qui y trouvent un lieu de repos et de détente
Lieux de découverte
- Jardins scientifiques : jardins botaniques, arboretums, serres…
- Jardins pédagogiques, classes vertes
- Jardins d’apprentissage
- Jardins d’initiation
Exploitation et entretien pour une production diversifiée et de qualité
- Vergers et arboriculture
- Hortillonnages et horticulture
- Champs maraîchers
- Élevage
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- Sylviculture et exploitation forestière
Échanges, partages
- Marchés
- Vente à la cueillette
- Ramassages, récoltes collectives
- Halles pour dégustation ou repas de fête
Démonstration écologique
- Exploitation systématiques des énergies renouvelables : éoliennes, hydrauliques, géothermiques, 

solaires, pour l’arrosage, l’alimentation des différents équipements…
- Expérimentation systématique de techniques de recyclage et de retraitement, de drainage et de 

conduite des eaux.
- Réintroduction et développement de la diversité floristique
Aujourd’hui, la césure entre le territoire urbain et agricole présente un développé gigantesque. Il s’agit 

d’articuler ces deux mondes qui s’ignorent par l’entremise d’un milieu singulier, une lisière commune qui les 
concilie, qui les fait profiter l’un de l’autre. Nous n’allons pas inventer une ceinture, ou un rempart à la ville, 
mais une structure de lieux ouverts, une porosité nouvelle capable d’accueillir de nouveaux développements tout 
en donnant de la qualité aux habitations existantes. La lisière n’est pas le retour à une structure d’exploitation 
préexistante, ni la simple extension d’un paysage agricole ou urbain. Il s’agit d’un artifice, d’une invention qui, 
pour partie, emprunte des pratiques et des usages qui font défaut dans chacun des deux mondes.

La très grande variété de situations géographiques, urbaines et humaines se trouve amplifiée par 
des réponses au cas par cas. Ces solutions spécifiques offrent des situations physiques de cheminements et 
d’adossements à de nouvelles structures paysagères. Elles dépassent toujours l’échelle de la maison pour 
constituer des lignes d’horizon communes à tous les habitants. Ici territoire agricole et urbain sont imbriqués, 
organisés selon des bases communes. L’impact de cette requalification se répercute de part et d’autre de 
la lisière. Côté ville, les rues en cul-de-sac mènent maintenant à des espaces publics. Côté campagne, de 
nouveaux chemins sont créés pour donner accès à des « champs urbains ». Ce réseau va permettre d’installer 
des promenades ou des pistes pour les vélos. Ce n’est pas la fin de la ville. Ce sont des petits lieux qui, 
accumulés, vont permettre d’installer des équipements, des exploitations dans ces petites traces d’espaces 
publics.

Il faut imaginer une « loi lisière » qui s’appuie sur la loi de 2005 visant à la protection des espaces 
agricoles et naturels périurbains et qui prenne modèle de la loi Littoral. Elle devra permettre d’instituer un 
périmètre, son application passera par la mise en place de cahiers des charges spécifiques. L’entretien de 
ce paysage d’un nouveau type, au croisement entre expérimentation, loisir et exploitation, diffère autant de 
l’agriculture productive que des services de voierie ou des parcs et jardins. Il est partagé entre municipalités 
et exploitants, concessionnaires privés et propriétaires publics. L’interférence créée entre les mondes urbain et 
agricole fixe ainsi une des caractéristiques majeure de l’agglomération capitale : elle lui donne un abord dans 
l’esprit du développement durable. Les outils simples et peu nombreux peuvent être rapidement mis en place. 
L’opportunité est là. Les effets sont colossaux, si l’on pense au déployé de ces lisières :

- diminution de la voirie ;
- la partie libérée est plantée aléatoirement ;
- stationnement possible entre les arbres ;
- élargissement des espaces réservés aux piétons ;
- encouragement à remplacer les grillages par des haies sur les trottoirs ;
- encouragement à planter des plantes grimpantes et recouvrantes sur les murs.
Voies ferrées
- Le long des voies : bois
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- Élément de paysage à laisser à la vue et à souligner : prairies ou graminées
- Entre talus : tapis colorés (cf. autoroutes)
- En tunnel : éclairage cinétique
Berges des voies d’eau
- Urbaines (Seine) :
- quais bas rendus aux piétons, disparition des murets et parapets
- plantations d’arbres d’eau (aulnes, saules, peupliers) contre les murs
- pistes cyclables
- pontons flottants, buvettes, équipements d’agrément
- Friches industrielles en terre inondable :
- plantation ou renforcement de la ripisylve
- pontons, estacades, plateformes sur pilotis pour programmes d’agrément
- Berges naturelles :
 - entretien léger
 - chemin de halage voué à la promenade, au vélo
- Berges délaissées :
 - graminées, plantations aléatoires, parc « sauvage »
Croisement entre toutes pistes
- Plantation systématique des interstices, entre-deux, haricots routiers, trèfles autoroutiers, etc.
- Développement d’un code d’identité manifestant le grand Paris
- Concerne signes, signalisation, signalétique, objets et mobiliers, éclairage…

Pistes : programme d’actions
Autoroutes
- Séquence forêts :
 - taille franche des arbres en bordure, fabrique d’une tranchée
- Séquence entre talus :
 - talus plantés de couvre sols colorés ou de tapis de fleurs
- Séquence en surplomb de paysages :
 - vues dégagées, glissières
 - en contrebas, plantations abondantes
 - l’autoroute passe au dessus d’une canopée qui souligne le paysage
- Séquence en tunnel :
 - marquage cinétique par l’éclairage
Routes
- Entrée de ville :
 - plantations d’alignements réguliers
 - taille conduite en marquise ou en rideaux architecturés (effet de perspective)
- Traversée de zones commerciales :
 - plantations drues sur les bas-côtés, impression de forêt masquant les caisses
 - enseignes lumineuses dans les arbres
- Traversée de plateaux agricoles : 
 - marquage de séquences selon le tracé par des alignements réguliers d’arbres de haute tige
 - soulignement de portions droites, de virages…
- Traversée de forêts :
 - arbres non taillés, formant voûte sur la route
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Voies urbaines
- Boulevards :
 - diminution de la voirie
 - agrandissement des trottoirs
 - plantation régulière de rangées d’arbres, simples ou doubles selon la largeur
 - habitations riveraines face à la frondaison ou en surplomb de celle-ci
- Rues bordées d’immeubles collectifs :
 - plantations d’alignements d’arbres taillés en voûte
 - masquage de la circulation pour les riverains et vice versa
- Rues pavillonnaires :
 - mise à sens unique des voies
Quand l’autoroute est encaissée entre deux talus, un jeu graphique et chromatique peut être mis en 

place par le semis de prairies colorées sur des séquences longues. À plat, quand l’autoroute traverse la forêt, 
la coupe peut-être renforcée par une taille marquée des arbres qui l’entourent afin de renforcer la sensation de 
traversée. Sur certaines rues les jardins sont invités à se propager sur l’espace public : des platebandes sont 
aménagées à l’avant des parcelles permettant à des plantes grimpantes d’habiller les clôtures et aux massifs 
fleuris d’embellir la rue. Des plantations arborées peuvent parfois permettre de recréer un espace à l’échelle 
du piéton au pied des immeubles. Dans les tunnels, un jeu de balisage lumineux peut offrir à la traversée des 
sensations nouvelles et variées. Quand un élément du paysage doit être mis en valeur, les délaissés ferrovières 
peuvent être semés de prairie afin de dégager la vue. L’alignement spécifique du quai sert de repère à l’échelle 
de la ville, il situe le cours d’eau et offre de l’ombrage aux piétons... Les berges naturelles innondables peuvent 
être l’occasion de profiter d’une flore spécifique de milieu humide. Des petits équipements sont installés sur 
des plates-formes légères sur pilotis.
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annexe 112
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Studio 8 »

Densifier les zones proches des espaces verts
Une ville poreuse est une ville où la biodiversité percole et 

  où les parcs ne séparent pas
Les côteaux, la plaine, les plateaux
Le territoire du Grand Paris est composé de trois grands paysages qui ont des rôles différents dans le 

système écologique : les forêts sur les sols pauvres des plateaux, les zones humides de la vallée, les côteaux 
avec leur richesses en biodiversité. L’idée d’une ceinture verte ne nous aide pas à la mise en relation de ces 
trois paysages. La forme du système écologique est inscrite dans la topographie et dans le travail des eaux. Les 
côteaux jouent un rôle de mise en relation des deux autres paysages. Il s’agit d’accentuer les possibilités de 
percolation au travers des côteaux pour connecter les forêts à l’eau, plutôt que d’imaginer de grands couloirs.

Les bandes boisées et d’agriculture biologique
Aujourd’hui, la pollution des eaux est en grande partie déterminée par l’agriculture. On imagine de 

concentrer autour des zones de captation d’eau potable 20 % des terrains dédiés à l’agriculture biologique, 
comme le préconise le Grenelle de l’environnement d’ici à 2020, avec la recommandation que ces surfaces 
puissent être situées de préférence sur les 700 000 hectares des périmètres de captation d’eau potable et de 
renforcer les bandes de végétation le long des cours d’eau.

Habiter le périmètre
Aujourd’hui, les parcs sont rarement des lieux de connexion entre les différentes parties qui les 

entourent, mais plutot de distanciation et de séparation. On a étudié les bords des parcs existants et on a 
sélectionné ceux qui pourraient etre modifiés et transformés. Là, on imagine des rives habitées mais perméables, 
qui puissent rendre plus aisée l’appropriation du parc.

Dans le Grand Paris, les espaces verts et agricoles sont nombreux et souvent très vastes : des forêts 
dont le dessin structure le territoire depuis longtemps et qui constituent un des monuments principaux du 
Grand Paris ; des zones agricoles de haute productivité qui forment avec les forêts d’importants réservoirs 
de biomasse ; des parcs dans lesquels est inscrite une grande partie de l’histoire du jardin classique français 
; des parcs et espaces verts plus petits qui pénètrent le tissu dense de la métropole ; des parcelles agricoles 
isolées, qui créent des intervalles entre les différents morceaux de la métropole, qui les mettent à distance et qui 



souvent, à cause de leur rôle, sont considérées comme le revers des logements construits sur leur périmètres. Si 
on a à construire de nouveaux logements ce sera prioritairement sur les rives de ces espaces verts et agricoles 
qu’on le fera. Pour construire une réserve de biomasse et un système de couloirs et parcours, un réseau qui 
lie les différentes parties de la métropole. La nouvelle sensibilité écologique fait que la construction de ce 
réseau, avec ses parcours piétons et vélos, aujourd’hui à l’ordre du jour, est un objectif incontournable pour 
une métropole qui se veut écologique et perméable.

Les espaces verts et agricoles contribuent d’une manière importante à la porosité des tissus urbains 
et métropolitains. Une grande partie des espaces non bâtis sont des espaces verts ou agricoles. On peut donc 
évaluer la porosité de la métropole due aux espaces verts et agricoles avec les mêmes méthodes utilisées, dans 
le rapport pour le premier chantier, par la porosité des mêmes tissus par rapport aux réseaux de la mobilité. 
Si en plus on conçoit l’ensemble des espaces verts et agricoles comme un réseau, on peut utiliser les mêmes 
méthodes pour évaluer la contribution des espaces verts et agricoles à la perméabilité du tissu métropolitain. 
Dans la région francilienne, comme dans d’autres métropoles, la présence des espaces verts et agricoles est 
tellement importante qu’on peut imaginer la décrire comme un réseau continu, malgré sa nature discrète. Une 
série d’élaborations formelles démontre que, dans la limite d’un réseau infiniment dense, une telle représentation 
continue existe et que le modèle mathématique qu’elle implique est très similaire à celui des flux de fluides 
dans des milieux poreux. C’est ce qui justifie l’image de l’éponge. En tant que milieu poreux, l’éponge urbaine 
peut alors être décrite par des variables macroscopiques, définies en chaque point du territoire et qui décrivent 
néanmoins le caractère microscopique du réseau vert. Il faut alors introduire les concepts de macro-échelle 
et de micro-échelle, l’analyse du territoire spongieux étant fortement basée sur leurs relations. Quand on 
pense l’espace métropolitain comme un milieu continu, cela signifie que l’on est en train de l’observer à sa 
macro-échelle. La macro-échelle est tout simplement une échelle spatiale caractérisée par une dimension de 
référence (par exemple 100 km). Quand on parle de micro-échelle, au contraire, on descend à une dimension 
spatiale beaucoup plus petite (par exemple 100 m), à laquelle il est possible de recueillir les détails de chaque 
parcelle. Idéalement, à chaque point de la macro-échelle, on peut associer une cellule élémentaire avec des 
dimensions comparables à celles de la micro échelle. Cette cellule élémentaire (ou REV, reference elementary 
volume) nous permet de définir sur chaque point des quantités macroscopiques qui dérivent des phénomènes 
microscopiques. C’est-à-dire que nous pouvons penser qu’en chaque point de l’éponge, il est possible de faire 
un zoom à la micro-échelle et ce que nous obtenons en tant que zoom est le REV.

La ville à pois : densifier en bordure
L’opération a pour but de trouver les zones qui peuvent être densifiées en bordure des espaces verts.
Elle se développe en trois étapes :
- Étape 1 : créer une zone tampon le long du bord de chaque espace vert
 (forêt/arbre/primaire/agriculture/…) sur une profondeur de 100 mètres.
- Étape 2 : à l’intérieur de ces zones tampons, on cherche les bâtiments qui doivent être conservés
 (référence: http://sigr.iau-idf.fr).
Étape 3 : ainsi, la zone tampon doit exclure ces bâtiments conservés. L’espace dans la zone tampon 

qui reste après la soustraction est l’espace qui peut être densifié et transformé.
De la biodiversité à la socio-diversité
On imagine d’utiliser les nouveaux développements pour définir la marge de certains espaces ouverts 

de façon à créer des périmètres de mixité qui puissent aider à activer leurs utilisations. L’habitat est une des 
composantes majeures de la formation du bord : aujourd’hui, on trouve des situations très enclavées près des 
parcs qui constituent plutôt des barrières à l’accès. Pour cette raison, notre idée est que le périmètre habité soit 
conçu comme un « ante-parc », un espace équipé qui non seulement laisse libre accès au parc, mais l’organise. 
Encore une fois, une forte relation avec le paysage est normalement un élément de valorisation des immeubles 
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qui en profitent. Dans ce sens, le projet utilise cette potentialité de valorisation pour introduire une mixité 
sociale et fonctionnelle dans des parties de l’agglomération qui sont aujourd’hui parmi les plus pauvres. Le 
travail sur les rives est imaginé aussi comme une occasion d’enrichir le système écologique. Des paysages 
différents peuvent être organisés en suivant les micro-conditions locales : de l’eau, du relief, des parties de 
wetlands propres à collecter les eaux pluviales, des aires de logements, de petites forêts de production de 
biomasse. La diversité des paysages est aussi liée à la diversité de ses usagers. Des lieux différenciés peuvent 
être attractifs pour des gens différents : des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des gens en groupe, des 
personnes seules... La biodiversité devient le catalyseur de la socio-diversité.

La traversée verte du Grand Paris
Il y a dans les projets pour Paris et son agglomération une longue tradition de pénétrantes vertes, 

de « grandes promenades » (Louis Bonnier et Marcel Poète, Plan d’extension de Paris, 1913), d’« avenues 
promenades » (Jean-Claude Nicolas Forestier, étude 1924), de parkways ramifiés (Léon Jaussély, plan 
d’extension de Paris, 1919). Nous pensons à une traversée verte, on pourrait la définir par exemple comme 
greenway, un des ces matériaux que Geddes utilisait dans ses projets en Inde, comme occasion d’un regard 
attentif, détaillé sur les tissus qu’elle traversait. Un élément qu’il faudrait quasiment dessiner directement sur 
site, ou en tout cas avec la possibilité de revenir sur site de nombreuses fois. L’intérêt d’une ou de plusieurs 
traversées est d’arpenter le territoire de près, de donner la possibilité d’une continuité aujourd’hui impossible 
à pratiquer et à percevoir. La traversée que nous proposons en est un exemple. Pour nous c’est l’occasion de 
raconter les différents types d’espaces ouverts de l’agglomération — cultivés, parcs et jardins, forêts, rives 
des cours d’eau —, mais c’est aussi l’occasion de toucher les franges de la ville compacte, de la croiser avec 
des parcours piétons et vélos, dans une continuité de parc. C’est l’objectif de la traversée verte de 50 km qui 
s’élargit et se réduit suivant les différentes situations. Il ne s’agit pas que d’une continuité écologique, mais 
plutôt d’une continuité d’espaces publics — souvent verts et proches de l’eau — d’un faisceau de parcours, 
qui permettent de traverser le Grand Paris du nord au sud et qui pourrait devenir un fort élément structurel dans 
le tissu existant.

275

Equipe Studio 09, Secchi (Bernardo), Vigano (Paola), La ville poreuse, Consultation internationale de recherche et de 
développement sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 
2009, 168 p.



annexe 113
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe  « LIN »

Gérer la résilience
Paysages multifonctionnels
Les paysages multifonctionnels fournissent divers services à la société, contrairement à ceux qui 

optimisent une seule et unique fonction, par exemple la fonction résidentielle ou la production alimentaire. 
Nous cherchons à développer des paysages où l’on trouve tour à tour l’aspect résidentiel, la rétention des eaux, 
la production alimentaire, la conservation de la biodiversité et la production énergétique. Nous présumons que 
plus un paysage peut assurer de services, plus sa capacité à absorber des chocs naturels ou sociaux est grande 
et lui permet de revenir à l’état souhaité. Ainsi, la diversité des services dans un site est supposée renforcer les 
performances de l’ensemble du système social et écologique. Nous mettrons l’accent sur les capacités fluviales 
de la vallée de la Seine et de ses affluents en tant qu’exemple de paysage multifonctionnel.

Résilience et adaptabilité des paysages socio-écologiques
Une des idées directrices de Paris Métropole Douce est de rendre la région et ses habitants capables de 

gérer les futurs changements tout en préservant leur identité. En théorie, cela renvoie à la notion de résilience ; la 
résilience étant définie comme la capacité d’un système à subir des aux chocs tout en conservant ses fonctions, 
structures, réactions, et, par conséquent, son identité. Dans le contexte des métropoles de l’après-Kyoto, ces 
chocs peuvent être des catastrophes telles que les tempêtes, incendies, inondations, sécheresses, épidémies ou 
des perturbations sociales telles que les crises économiques et les troubles sociaux. En cas de résilience élevée, 
les chocs ne peuvent pas mettre le système dans un état tel qu’il ne pourrait plus fonctionner. Toutefois, si la 
résilience d’un système écologique s’est amoindrie à la suite d’une surexploitation des sols, si la résilience 
sociale diminue à cause d’une baisse du niveau d’éducation, alors les moindres chocs risquent de mettre le 
système dans un état non-souhaitable, avec perte d’identité. À titre d’exemple, si la résilience aux inondations 
a baissé à cause de l’imperméabilité des sols, du drainage artificiel, et de la canalisation des rivières, une série 
d’inondations catastrophiques peut rendre les plaines alluviales inaptes, de façon temporaire ou permanente, 
à l’habitat ou à l’agriculture. Plus un système est résilient, plus sa capacité à absorber les perturbations sans 
changer de régime est grande. La résilience urbaine a été définie comme le degré de changement pouvant être 
accepté et géré par une ville avant qu’elle perde son identité et se réorganise autour de nouvelles structures et 
processus.
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Paysages multifonctionnels
Une capacité d’adaptation réussie renvoie à l’aptitude des acteurs d’un système socio-écologique à 

gérer la résilience de façon à éviter les changements indésirables. Dans le cas de Paris Métropole Douce, cela 
signifie que les acteurs conservent, de façon proactive, l’identité l’agglomération du Grand Paris en gérant sa 
résilience contre les dangers extérieurs, tels que le changement climatique, les risques environnementaux ou 
les crises économiques. Dans un certain contexte spatial, créer des paysages multifonctionnels permet de gérer 
la résilience. Plusieurs fonctions socio-écologiques tournent autour des axes suivants : alimentation et énergie, 
cycles bio-géochimiques, séquestration de carbone, biodiversité, identité, habitat, biens divers et production, 
ainsi que mobilité. Dans les paysages multifonctionnels, chaque fonction est optimisée par des mesures et par 
diverses fonctions qui viennent se superposer dans chaque site. Une seule mesure peut contribuer à plusieurs 
fonctions. Ici, il s’agit de mesures concernant la gestion de l’environnement bien qu’elles aient également 
des fonctions sociales. Conserver les végétaux à fleurs peut, par exemple, renforcer la perception esthétique 
d’un site et contribuer aux loisirs. Nous supposons que plus un paysage peut assurer de fonctions, plus il est 
capable d’endurer les chocs naturels et sociaux et de retrouver l’état initial désiré. Ainsi, nous présumons 
que diversifier les fonctions d’un même paysage renforce les performances de tout le système. Cela peut se 
faire par des échanges internes de fonctions qui se renforcent les unes les autres. Certaines fonctions sont 
toutefois interchangeables avec d’autres. Un degré élevé de séquestration du carbone est souvent associé à un 
développement important de la végétation, mais ceci ne vaut pas dans tous les cas. En revanche, une importante 
biodiversité va souvent de paire avec un faible développement de la végétation. Des sites qui optimisent la 
séquestration du carbone pourraient donc ne pas supporter la biodiversité. Les échanges de fonctions entre les 
sites s’ajoutent à des échanges intrinsèques. D’habitude, dans la plupart des grandes métropoles, on optimise 
une fonction unique pour un site. Par exemple, les terres arables servent en priorité à la production alimentaire. 
Les sites bâtis ont une production moindre en la matière (bien qu’il y ait des partisans de la production 
alimentaire intégrée dans le bâti sous forme de vertical farming). Ainsi, il existe certains échanges spécifiques 
entre sites qui concernent des fonctions dont les interactions avec les échanges écologiques méritent d’être 
mieux comprises. La région du Grand Paris comporte de nombreux paysages très différents. Les cartes de 
l’utilisation des sols dans la région Île-de-France fournies par l´Institut d´Aménagement et d´Urbanisme Île-
de-France (L´IAU) signalent les zones rurales, les plaines inondables, les forêts et les zones périurbaines. Pour 
cette étude, l´IAU a publié une liste de 83 types d’utilisation des sols, regroupées en 16 catégories principales. 
Une mise en oeuvre résolue des mesures décrites dans les chapitres précédents accentuera les performances de 
chaque fonction et contribuera à créer des paysages multifonctionnels susceptibles d’augmenter la résilience 
aux chocs futurs en conservant ainsi l’identité de la région et assurant une utilisation durable des sols pour les 
générations futures.

Autorégulation
Le paysage monofonctionnel a été conçu de sorte à fournir le meilleur retour sur investissement 

pour une utilisation bien définie. C’est un environnement homogène impropre à réguler toutes les fonctions 
écologiques ayant une influence directe sur le bien-être des hommes. Pour parvenir à une organisation durable 
du paysage, il faudra laisser les systèmes s’autoréguler et faciliter la réactivité rétroactive de nombreux 
paysages aux mutations externes. Plus la diversité paysagère sera grande, plus ces systèmes seront capables 
de se réorganiser eux-mêmes, les éventuelles zones tampon et les relations transversales susceptibles d’y 
contribuer s’accroissant en même temps que le nombre de types de paysages. Dans ce sens, la végétalisation 
des zones d’activités et des aires commerciales n’est pas uniquement une mesure esthétique, mais servirait 
à réduire le degré d’imperméabilité des sols, permettant ainsi l’évacuation directe des eaux de surface. 
Ceci empêcherait en même temps la formation d’îlots thermiques au-dessus des grandes halles et parkings 
avoisinants et contribuerait à filtrer les particules de poussière en suspension dans l’air.
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Paysages multifonctionnels
Les paysages multifonctionnels fournissent divers services à la société, contrairement à ceux qui 

optimisent une seule et unique fonction, par exemple la fonction résidentielle ou la production alimentaire. 
Nous cherchons à développer des paysages où l’on trouve tour à tour l’aspect résidentiel, la rétention des eaux, 
la production alimentaire, la conservation de la biodiversité et la production énergétique. Nous présumons que 
plus un paysage peut assurer de services, plus sa capacité à absorber des chocs naturels ou sociaux est grande 
et lui permet de revenir à l’état souhaité. Ainsi, la diversité des services dans un site est supposée renforcer les 
performances de l’ensemble du système social et écologique. Là où les concepts de grande biodiversité et les 
fonctions urbaines se complètent, se trouvent en quelque sorte les prototypes de ce genre de développement. 
La Seine devra être aménagée de sorte que la circulation fluviale puisse cohabiter avec la production d’énergie 
hydraulique et les turbines installées dans le lit du fleuve. De vastes espaces intermédiaires feront le lien entre 
les biotopes aquatiques et terrestres. Même à côté de sites urbains au bâti dense, on pourra réserver des espaces 
permettant à la nature de se développer librement, comme cela pourrait être le cas au parc de la Courneuve.

Équipe Lin, La métropole du XXIème siècle de l’après Kyoto, Consultation internationale de recherche et de développement 
sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 334 p.
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annexe 114
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « Groupe Descartes »

Promouvoir des agro-parcs
Vivre en ville comme dans son jardin
Reconnaître le paysage métropolitain comme un bien commun
Faire reconnaître la valeur environnementale, culturelle, paysagère et récréative du territoire, c’est 

permettre sa connaissance, assurer son respect et encourager son partage. Les pratiques rurales devraient 
pouvoir être expliquées aux citadins, et l’agriculture intégrée dans le projet urbain des communes.

Organiser des événements festifs, artistiques et sportifs au sein du paysage francilien (Paris Plage, 
Paris-Forêt,…)

Le paysage francilien se fête. C’est déjà le cas avec la Seine. Soutenons ces festivités et développons-
les. Imaginons de nouveaux événements festifs, en relation avec les forêts métropolitaines notamment. Ces 
manifestations pourraient avoir un lien avec des pratiques sportives ou artistiques. Le succès de Paris Plage est 
incontestable : plus de trois millions de visiteurs en 2003 pour une plage sans mer ni baignade !

Permettre à chacun d’accéder au grand paysage
La mise en réseau des espaces agricoles et naturels, déjà fortement imbriqués, doit permettre de créer 

une nouvelle armature naturelle intercommunale. Le paysage francilien est un bien en commun, dont chacun 
doit pouvoir profiter. Mettons en relation les différentes échelles du territoire, des grands plateaux agricoles 
aux jardins partagés, des principaux bois franciliens aux plus petits squares en passant par les forêts urbaines.

Agrandir les forêts et en faire des lieux vivants
La forêt contribue dans des proportions très significatives au bilan des échanges de gaz à effet de serre 

(GES) au niveau planétaire. Malgré la contribution de la déforestation à hauteur de 20 % du total des émissions 
en GES, c’est l’effet puits de carbone qui prime : le bilan est largement positif, et les forêts fixent autour de 
0,7 GT C/an. Ce résultat s’explique pour partie par le fait que les boisements et la gestion durable permettent 
d’optimiser le rôle des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces questions sont en cours de 
discussion dans le cadre de l’élaboration du système international qui sera mis en place en 2012, soit après la 
première période d’engagement issue du protocole de Kyoto.

Maîtriser l’effet de serre de manière à limiter à 2°C l’élévation des températures revient à diviser par 
plus de deux les émissions globales en 2050 soit, compte tenu des écarts en niveau d’émissions par habitant, 
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par trois à cinq pour les pays industrialisés. La priorité doit porter sur la réduction des émissions en GES. 
Toutes les voies de réduction et de stockage doivent être explorées. Le rapport Stern, publié en 2006, estime 
que les écosystèmes terrestres, via notamment la réduction desémissions dues à la déforestation, pourraient 
fournir 15 % à 30 % des réductions en émissions nécessaires pour rester d’ici 2050 sous le seuil des 550 ppm 
éq. CO2, soit une hausse de température contenue sous un seuil de + 3°C.

Scénario 2030 : extension des forêts de 30 %
L’augmentation de la surface forestière, dessine un site capable de donner le change à une métropole 

de 13 millions d’habitants. Cette augmentation du couvert forestier aura des effets connexes : le bois est une 
matière première tres prisée dans les bâtiments durables et il constitue un combustible qui redevient très 
compétitif grâce aux nouvelles technologies de chaudière. Ces nouvelles forêts seront un appoint utile pour 
l’indutrie de la construction et les énergies renouvelables.

Le Protocole de Kyoto engage quinze pays de l’Union européenne à réduire collectivement leurs 
émissions de GES de 8 % en 2012 par rapport à 1990 (il s’agit des pays de l’UE à quinze, avant l’élargissement 
de 2004). En 2004, ces pays ont émis près de 4,3 milliards de tonnes d’équivalent CO2, soit une diminution de 
seulement 0,9 % par rapport à 1990. Le volontarisme de l’Union européenne (principalement de la Commission) 
ne s’arrête pas là : début mars 2007, l’UE a pris l’engagement de réduire les émissions en GES d’au moins 
20 % d’ici à 2020. Suivant le résultat des négociations internationales, cet objectif pourrait être porté à 30 %. 
L’UE souhaite ainsi maintenir l’augmentation de la température moyenne globale en dessous de 2°C. À ce 
stade, l’UE a concentré ses efforts sur les émissions de CO2. Chaque État européen établit un plan national de 
quotas à affecter aux exploitants concernés, et notamment les producteurs d’énergie, les raffineries de pétrole, 
le secteur de la sidérurgie, les cimentiers, papetiers et producteurs de verre… Une fois ces quotas crédités, 
les bénéficiaires peuvent, en fonction de leur utilisation, les vendre ou les acheter à d’autres exploitants. Les 
secteurs agricole et forestier ne sont toutefois pas inclus dans le système d’échange de quotas européen. La 
directive n° 2004/101/CE dite « Linking Directive » les exclut de ces mécanismes. De ce fait, les entreprises 
européennes qui participent au système d’échange de quotas ne peuvent pas accéder aux « crédits puits de 
carbone », attribués normalement pour la conduire des projets de boisement ou reboisement. Le secteur de la 
forêt est un atout supplémentaire de l’Union européenne pour atteindre ses objectifs. En 2005, la superficie de 
la forêt de l’Union a atteint 140 millions d’hectares (soit 37,8 % du territoire), avec une augmentation de 700 
000 hectares par an. Les forêts européennes fixent annuellement autour de 400 MT CO2. Le plan d’action de 
l’UE pour les forêts, présenté en juin 2006, ne manque pas de souligner la nécessité d’utiliser les ressources 
forestières pour la production d’énergie et le rôle des forêts dans la séquestration de carbone.

Étendre la forêt d’Île-de-France d’au moins 30 %
La forêt constitue le principal « refroidisseur » de l’air. Son efficacité est proportionnelle à son âge, 

à son régime d’exploitation et à la diversité de son peuplement. Le couvert forestier de la région parisienne 
représente aujourd’hui, dans le territoire que nous avons défini, environ 4 500 km2, soit 22 % de la surface 
globale. C’est une forêt adulte, peu exploitée, peu productive, et peu efficace en matière de rafraîchissement. 
Nous avons testé, avec le concours de Météo France, plusieurs scenarii afin de définir un optimum en matière 
d’efficacité climatique. Les simulations réalisées avec 30 % de superficie forestière supplémentaire permettent 
de réduire d’un à deux degrés la température nocturne pendant un pic de chaleur au centre de Paris ! Ces 30 % 
de forêts en plus représentent une surface de 1 400 km2, prélevées sur des terres agricoles reconverties grâce 
à une aide financière. Ces hectares de forêt ont été implantés pour favoriser la reconstitution d’une trame verte 
reliant les massifs existants entre eux. Cette trame pénètre au maximum les zones déjà urbanisées. Et si un 
Parisien habitant au coeur de sa ville pouvait à nouveau se rendre à Fontainebleau sans jamais sortir de la forêt?

Développer la filière bois au moins à hauteur de 50 % par rapport au gisement actuel
La forêt existante d’Île-de-France est sous-exploitée. La filière bois, qu’il s’agisse du bois comme 

source d’énergie ou comme matériau de construction, pourrait être développée d’au moins 50 % par rapport 
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au gisement disponible. Un taux de prélèvement fixe permettra à la fois de maintenir une forêt équilibrée et 
pérenne tout en assurant une production satisfaisante pour la filière bois. La forêt mobilisable en Ile de France :

- les sous-produits de l’exploitation et de l’entretien de forêt ;
- le bois qui pourrait être prélevé dans les massifs forestiers actuellement entretenus et non exploités.
Le gisement en bois issu des forêts non exploitées s’élève à plus de 375 000 t/an. Ce dernier est 

mobilisable à moyen et long terme.
Tourner la ville vers la forêt
Les forêts franciliennes sont trop souvent absentes du paysage urbain. Mises à distance de la ville, 

sanctuarisées par l’action conjointe de la réglementation et d’une certaine tradition de l’aménagement, elles 
ne profitent plus aux urbains. Penser l’urbanisation et la gestion des espaces forestiers de manière conjointe 
permettrait d’instaurer un dialogue mutuellement profitable. La confrontation directe entre les espaces boisés 
et les lisières bâties permettrait d’ouvrir le paysage d’un grand nombre de logements et d’offrir des qualités 
évidentes de vue et de calme. L’ouverture à l’urbanisation d’un certain nombre de franges boisées développerait 
et valoriserait de nouveaux espaces d’habitat, en leur offrant une qualité de vie particulière. D’un autre côté, le 
développement d’espaces forestiers en lisière des fronts urbains existants constituera également une stratégie 
foncière efficace pour limiter l’étalement. Utilisée de manière systématique, cette stratégie permettrait 
d’offrir des limites naturelles à la ville qui ne soit pas considérées comme des interfaces passagères en attente 
d’urbanisation. À cet égard, la dimension patrimoniale de la forêt pourrait être défendue et même utilisée de 
manière volontariste. Limitons l’étalement en renversant les raisonnements habituels : c’est par le dessin des 
emprises forestières que l’on pourra dessiner en creux les limites de l’espace bâti.

Encourager et promouvoir les activités de loisirs en forêt
Les Franciliens partent très loin pour leurs vacances ou leurs week-ends. La forêt qui les entoure doit 

en partie les accueillir. De nouvelles infrastructures de loisirs pourraient être imaginées. Alors que l’accès 
aux forêts s’effectue aujourd’hui essentiellement en voiture, favorisons désormais leur accès en transports en 
commun. Des activités de découverte et de sensibilisation à la sylviculture permettraient de mieux connaître 
l’écosystème forestier et d’en comprendre la fragilité.

Limiter l’étalement urbain et repenser la périurbanisation 
par l’agriculture

L’agriculture est aux portes de la ville, mais nous lui tournons le dos. Nous la fragilisons en considérant 
les terrains qu’elle occupe comme de simples réserves foncières. Paris, le Grand Paris, est inclus dans un bassin 
agricole majeur (la Beauce, le Gâtinais…). L’interdépendance du monde rural et du monde urbain est à souligner. 
L’agriculture urbaine en est la construction sociale majeure. La région Île-de-France est une région dynamique 
dans ce domaine, notamment par son appartenance au réseau national « terre en villes ». L’agriculture devient 
alors un atout pour la qualité de vie en ville, en établissant des liens entre les mondes urbain et rural. Il est très 
difficile de faire un bilan exhaustif des changements intervenus au sein des exploitations agricoles de l’Île-de-
France. Cependant, on peut estimer à l’an 2000 les premières permutations d’activités significatives. Celles-ci 
complètent ou éventuellement remplacent l’activité de production par des valeurs récréatives, pédagogiques 
et/ou commerciales… Les cueillettes, les fermes ouvertes et les ventes directes sont représentatives des ces 
valeurs ajoutées. L’émergence des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est 
un phénomène significatif de cette permutation. Une AMAP est un partenariat solidaire entre une ferme et 
un groupe de consommateurs/acteurs. Ses principaux objectifs se résument en trois actions : recréer du lien 
social entre citadins et paysans, apporter une sécurité financière à des paysans s’engageant dans une démarche 
d’agriculture durable et favoriser l’accès et l’éducation à une alimentation de qualité. D’autres actions peuvent 
être envisagées. La ville de Barcelone, par exemple, bénéficie depuis 1998 d’un parc agricole. Situé à deux 
pas du centre métropolitain, ce parc constitue le poumon vert de la cité, un poumon actif, productif et évolutif. 
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Ce parc de Llobregat est à la fois très convoité, car limitrophe de la ville, mais il est aussi exploité. Il produit 
une agriculture de produits labellisés qui profite de cette proximité urbaine. D’autres agro-parcs ont été créés 
depuis lors, à chaque fois dans des grandes métropoles et toujours avec succès.

Mettre en place les six agro-parcs du Grand Paris
Le « Premier des arts » qui pendant une quarantaine d’années ne voyait comme seule finalité que 

l’objectif de « produire plus » pour conquérir des marchés, a transformé le paysage par l’agrandissement des 
parcelles, la suppression d’obstacles comme les arbres isolés, et l’aménagement de haies, talus, etc. L’évolution 
de l’architecture des bâtiments agricoles est tout à fait révélatrice de ce passage d’un mode de production 
artisanale à une production industrielle. De manière encore marginale, des préoccupations de « mieux produire 
» émergent concrètement dans l’espace, c’est-à-dire plus près des consommateurs, à des rythmes saisonniers et 
de manière plus diversifiée. Des « agro-parcs » sont nés ici et là, la vente directe se développe et l’agriculture 
biologique a bonne presse…

Dans le même mouvement, l’agriculture périurbaine, longtemps la plus fragilisée, redevient un sujet 
et acteur potentiel des stratégies de recomposition du paysage. Il est avéré enfin que la polyculture produit de la 
fraîcheur, en particulier en maintenant des cultures pendant les mois chauds (ce qui n’est pas par exemple le cas 
avec les céréales). Nous proposons de créer six agro-parcs liés aux différents territoires convergents sur Paris, 
chacun gardant ses propres spécificités agricoles. Représentant une surface globale de 4 000 km2, ils gèrent les 
grands territoires ouverts en donnant une qualité d’espace et d’ambiance, et créent un nouveau rapport ville/
campagne, dans lequel citadins et agriculteurs sont alliés et non ennemis. La campagne agricole redevient un 
espace social. Les limites sont claires, les chemins prolongent les rues. On peut dès lors aborder de manière 
plus sereine les questions de densité urbaine.

Organiser et promouvoir l’agriculture locale
L’objectif des agro-parcs est de promouvoir et d’organiser l’agriculture locale, en utilisant ces espaces 

pour alimenter la métropole parisienne en produits frais et locaux. En Île-de-France, un consommateur se 
fournissant auprès d’une AMAP en produits frais tels que les fruits, les légumes, le fromage, la viande et les 
céréales a besoin d’une surface agricole de 250 m2 en moyenne. Considérant qu’il restera, en 2030, 11 608 
km2 de surface strictement agricole (déduction faite de l’extension des forêts) et que 4 108 km2 de cette 
surface seront consacrés à l’agriculture urbaine (surface définie à l’aide d’un rayon de 60 km autour de Paris), 
plus de 16 millions de Franciliens pourraient alors être des localiers !

Mettre en place des conventions de veille foncière pour pérenniser les exploitations agricoles
Au sein des agro-parcs, la maîtrise foncière et la limitation de l’étalement urbain doivent être 

considérées comme des objectifs prioritaires. En plus de conventions de veille foncière mises en place avec 
la SAFER, des périmètres régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) peuvent aussi être définis avec l’Agence 
des Espaces verts d’Île-de-France.

Créer des « zones d’activités agricoles » dans les documents d’urbanisme locaux
Les zones d’activités agricoles sont des espaces où l’agriculture pourra assurer et développer sa place 

en ville ou en frange urbaine. Ces espaces pourraient bénéficier d’un régime préférentiel en matière d’aides et 
de subventions diverses du ministère de l’Agriculture. Celles-ci permettraient de soutenir la construction de 
bâtiments d’élevage, la formation de groupements de professionnels et la création de coopératives agricoles. 
L’aide pourrait aussi s’étendre aux droits de plantation, aux primes et prêts individuels, ainsi qu’aux travaux 
de génie rural. Toutes les activités des exploitations agricoles traditionnelles pourront s’exercer dans ces 
zones d’activités agricoles. Traitement, stockage et commercialisation des produits agricoles y seraient non 
seulement possibles, mais vivement encouragés. Ce nouveau périmètre permettrait aussi la pérennisation des 
zones agricoles en milieu urbain et la valorisation des interdépendances entre les mondes urbain et rural.

Repenser la logistique agro-forestière pour favoriser les circuits courts
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Les cultures doivent être mises en réseau. La Francilienne peut remplir cette fonction, qui permettrait 
de relier entre eux les différents agro-parcs. À l’intersection de cet axe avec les différentes autoroutes venant 
ou allant vers Paris, des pôles de logistique agro-forestière doivent être envisagés. À une échelle plus locale, 
les cultures sensibles doivent être protégées et mises en valeur par des aménagements spécifiques comme la 
plantation de haies végétales champêtres défensives ou l’amélioration des circulations agricoles par exemple. 
Enfin, les structures des agro-parcs permettront l’accueil et l’information tant des professionnels du monde 
agricole que des habitants. Les jeunes agriculteurs pourront bénéficier d’un réel soutien lors de leur installation.

S’assurer a minima d’une agriculture raisonnée
En France, le concept d’agriculture raisonnée est porté par les pouvoirs publics (ministères de 

l’Agriculture et de l’Écologie). Sa promotion est en outre assurée par le réseau FARRE (Forum de l’Agriculture 
Raisonnée Respectueuse de l’Environnement). Une certification est attribuée aux exploitants agricoles 
respectant les principes de l’agriculture raisonnée. Cette dernière repose sur le respect de l’environnement, la 
maîtrise des risques sanitaires, la défense de santé et de la sécurité au travail ainsi que du bien-être des animaux.

Encourager la conversion des exploitations à l’agriculture biologique
Le Grenelle de l’environnement a décidé de multiplier la surface agricole nationale consacrée à 

l’agriculture biologique par trois en cinq ans. Cet objectif devrait s’accompagner, à l’échelle de l’Île-de-France, 
d’une aide à la reconversion des exploitations agricoles du circuit conventionnel en exploitations d’agriculture 
biologique. Une aide au maintien de cette agriculture peut aussi être envisagée. En tout état de cause, cette 
dernière doit être considérée comme prioritaire tant en termes de projet que de budget.

Offrir au public métropolitain une grande visibilité du monde agricole
La communication autour de l’activité agricole apparaît essentielle. La découverte de l’agriculture et 

de ses territoires, à l’aide notamment de cheminements et d’activités de loisir, reste à promouvoir. En ce sens, 
les activités de cueillettes et de fermes ouvertes pourraient être développées. L’exemple du réseau d’agriculteurs 
« Bienvenue à la ferme » est à souligner. Il propose des prestations d’accueil et de service en milieu agricole. 
Cette offre privilégie un tourisme d’échange et de proximité au travers duquel les agriculteurs transmettent 
leur passion, proposent de visiter leur exploitation et offrent ainsi une transparence sur les pratiques agricoles.
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annexe 115
Les espaces ouverts dans la proposition de l’équipe « MVRDV »

Grand Paris sous bois
Il y a de l’espace
Mais où pouvons nous placer ce programme ? Où est cet espace ? D’un premier regard, il semblerait 

que Grandparis a plus d’espace que suspecté :
- Certaines zones où l’on trouve de l’eau semblent être sous-utilisées.
- Certaines zones de production agricole pourraient être intensifiées.
- Certains parcs pourraient être densifiés.
ll serait intéressant d’évaluer les zones d’espaces verts, de les concentrer et par exemple de les 

déclarer parcs nationaux. Par exemple, les zones de nuisances peuvent être intensifiées tout autour. Ces zones 
pourraient même éventuellement être utilisées comme des nouveaux espaces verts.

GP Forest
Le besoin d’ajouter des forêts pour compenser les émissions de CO2 de la ville peut devenir un outil 

pour faire de l’lÎe-de-France une région innovante. Cela peut se traduire de façon radicale par « forestifier » 
les espaces libres.

Equipe MVRDV, Le grand pari de Grand Paris : Paris plus petit, Consultation internationale de recherche et de développement 
sur « Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 307 p.
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annexe 116
Les acteurs du comité restreint de l’équipe Descartes

ARCHITECTES URBANISTES
Ateliers Lion architectes 

  urbanistes
Yves Lion architecte urbaniste, mandataire 

  commun

François Leclercq, 
  architecte urbaniste

Seura architectes
David Mangin architecte urbaniste

TVK architectes urbanistes
Pierre-Alain Trévelo architecte urbaniste
ou Antoine Viger-Kohler architecte urbaniste

ELEX architectes
Eric Lapierre architecte

Agence Marc Mimram
Marc Mimram architecte ingénieur

Atelier Alfred Peter
Alfred Peter paysagiste 
ou Jennifer Buyck architecte 

RECHERCHE
Laboratoire Techniques 

  Territoires et Sociétés 
  (LATTS) École Nationale 
  des Ponts et Chaussées

Université de Marne-la 
 Vallée / CNRS
Jean-Marc Offner ingénieur, politologue, 

  directeur du LATTS

Observatoire de la 
  Condition Suburbaine

École nationale  
  supérieure d’architecture 

de la ville & des territoires 
  à Marne-la-Vallée

Soline Nivet architecte, docteur en 
  architecture, chercheur associée à l’OCS
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annexe 117
Chronologie du travail du groupe Descartes sur « Le grand pari de l’agglomération 
parisienne »
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annexe 118
L’état des lieux du groupe Descartes sur la métropole parisienne
 

CESSONS DE TOUT OPPOSER
La Région parisienne est un formidable gisement, sous-exploité, parce que surtout marqué par une 

culture de la séparation, du comment ne surtout pas être ensemble. Elle ne pourra concrétiser ses ambitions 
métropolitaines tant que la ville y sera pensée contre la campagne; tant que la campagne sera considérée 
comme un simple terrain en attente pour son extension ; tant que le commerce et le résidentiel resteront 
pensés en zones forcément séparées ; tant que chacun restera dans sa commune trop petite, souvent inconnue, 
incompétente dans certains domaines, inaudible pour d’autres. Changeons d’échelle, de format, de dimension 
et considérons que finalement ce n’est pas Paris qui serait trop petit (puisque l’on parle d’un grand Paris 
stigmatisant avant tout un petit Paris) mais le reste qui ne serait pas assez grand, ni dans sa lecture, ni dans 
sa constitution physique. La Région parisienne compte 11 millions d’habitants, Paris 2 millions : restent 9 
millions, répartis en 1 500 communes, alors que ces 9 millions correspondent à la population cumulée des 25 
plus grandes villes-centres françaises. Potentiellement, où sont les équivalents de Lille, de Bordeaux ou de 
Nantes en région parisienne ? Où sont leurs grands équipements, leurs zéniths, leurs stades, leurs équipes de 
football, leurs tramways et leurs centres d’affaires ? 

Dès lors que nous la regardons attentivement, la métropole parisienne recèle des lieux et des situations 
extraordinaires encore inexploitées, des pépites et des perles qui ne demandent qu’à être conjuguées... pour être 
régénérées, optimisées, réinventées. 

Ces métropoles intra-muros sont l’occasion de revisiter l’histoire et la géographie de l’Ile-de-
France pour les définir selon de multiples notions d’appartenance : des villes emblématiques aux singularités 
territoriales en passant par la force des réseaux qui ont su créer des liens par l’usage et la chronologie. Le 
droit à la métropole doit se décliner au pluriel pour mieux parfaire cette équation subtile qui paramètre en les 
opposant le droit à la mobilité et le droit à habiter confortablement.

Inventer ces entités compétentes c’est aussi les regarder chacune dans sa logique de développement 
d’extension, dans son rapport à la nature sous toutes ses formes. Celle-ci représente 75% du territoire de la 
Région parisienne souvent pris dans une économie agricole entièrement mondialisée sans rapport avec la 
proximité des 11 millions de consommateurs qui se trouvent juste à côté. 
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Les forêts restent des joyaux de composition classique mais elles sont sous-développées dans leur 
capacité à produire le bois nécessaire à l’évolution des modes de consommations énergétiques - et industrielles. 
Cette transformation serait la garantie de nouvelles offres de services, d’emplois, de plaisirs et de loisirs liés à 
une relation non antagonique ville/vide, évitant ce rapport étonnant où la nature est soit sacralisée, soit un lieu 
d’attente d’urbanisation extensive. Celle-ci pourrait être regardée, aussi, par son extension et sa fabrication, 
comme la possibilité d’un levier agissant sur le climat de toute la région. Ces Paris métropoles sont l’occasion 
d’explorer des liens particuliers et efficaces capables de mieux se rapprocher des aéroports, des TGV ou des 
grands services à l’échelle de la région. Cette hypothèse de travail sur la grande dimension n’est pas là seulement 
pour faire contrepoids à un supposé petit Paris, mais pour fabriquer les échelles auxquelles peuvent se décliner 
les grands constituants des villes sans avoir toujours recours à l’extrême centre. Une échelle à laquelle peut 
s’organiser un nouveau rapport à la nature selon une relation active, où l’organisation économique ne souffre 
pas d’une dissémination au gré d’opportunités fiscales ou foncières, où le sentiment d’appartenance serait plus 
fort que les subdivisions présentes.
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Groupe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation internationale de recherche et de développement sur 
« Le grand pari de l’agglomération parisienne », Chantier n°2, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, p. 11
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annexe 119
Les 20 villes du groupe Descartes

20 villes
Considérant que tous les habitants de la région parisienne ont droit et à la ville et à la métropole, nous 

proposons que le grand Paris se donne les moyens de créer du local métropolitain. Il faut pour cela changer 
d’échelle, et inciter à la constitution d’une vingtaine de grandes villes composant l’ensemble de la région 
parisienne. Créer ces 20 « villes durables » d’environ 500 000 habitants garantira une scène d’acteurs qui 
saura jouer complémentairement avec le local et le métropolitain ; des territoires pertinents pour l’organisation 
de proximités inédites et pour la mise en oeuvre des outils de régulation des interactions entre transport et 
aménagement.

Texte ci-dessus : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, 
p. 1 // Image page suivante : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation Internationale de Recherche et de 
Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 82

82

20 X 500 000

20 X 500 000 HABITANTS
VOICI UNE VINGTAINE DE VILLES EUROPÉENNES, POSÉES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE. BIEN 
ENTENDU, NOUS NE PROPOSONS PAS DES FLORENCE OU 
DES SÉVILLE, MAIS ROTTERDAM OU STUTTGART POURQUOI 
PAS.



annexe 120
Le logement et le groupe Descartes

+ 20 m2 par logement
Enrayer la tendance lourde de la métropole à éloigner ses habitants faute de logements quantitativement, 

qualitativement et économiquement adaptés aux moyens et aux modes de vie des ménages, suppose de contrer 
les logiques de rétention foncière qui gèlent actuellement le territoire. Aussi, nous proposons de réduire le prix 
du foncier au maximum en faisant muter un grand nombre d’emprises jusque-là intouchables ; d’encourager la 
densité à toutes les échelles, et de renouveler les types et les programmes.

120

ATHIS-MONS, RUE CAMILLE FLAMMARION

Texte ci-dessus : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 1 
// Images ci-dessus et page suivante : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation Internationale de Recherche 
et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, pp. 120 - 121
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AUTORISER CHAQUE PROPRIÉTAIRE D’UN PAVILLON, À CONSTRUIRE 100 M² SUPPLÉMENTAIRES SUR SA PARCELLE
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annexe 121
Les transports et le groupe Descartes

-1/2 heure de déplacements par jour
Diminuer le temps et le coût des déplacements quotidiens des habitants de la métropole est tout autant 

une question de confort urbain, de réduction des pollutions et de la facture énergétique que de cohésion sociale. 
On sait que la distance domicile / travail est devenue, en région Parisienne, un indice fort de ségrégation 
sociale. Nous l’envisageons non comme une question posée à l’infrastructure seule, mais comme un enjeu de 
cohérence territoriale : modulation des vitesses et hiérarchisation des réseaux sont à penser conjointement à 
l’implantation des nouveaux pôles d’emplois et des quartiers d’habitat. Nous proposons d’optimiser tout de 
suite les réseaux y compris les autoroutes urbaines pour les déplacements économes en CO2.

Texte ci-dessus : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Fiche de synthèse du Chantier n°2, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 1 
// Images ci-dessus et page suivante : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation Internationale de Recherche 
et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 135 & 139

135

Deux principes généraux ont guidé notre réflexion : 

En matière de transports en commun
1- Examiner les projets « globaux » existants des transporteurs en matière de 
TC en les reliant à des politiques d’aménagement de la région plus équilibrées, 
de manière à diminuer le nombre et la durée des déplacements actuels.
2- Faire monter en puissance (compte tenu de la limitation des ressources 
financières).
En conséquence : ne pas hésiter à penser les réseaux de la métropole en segments 
(rubans) prioritaires sur lesquels se rabattent des lignes de bus, vélib’, etc.

En matière de véhicules particuliers
1- Assurer fluidité plutôt que vitesse par la régulation du système en hiérarchi-
sant le réseau interurbain, au delà de l’A86 notamment.
2- Favoriser le maillage intermédiaire par des voies dédiées aux véhicules indi-
viduels-collectifs faiblement émetteurs en GES (covoiturages, taxis, mototaxis, 
2/3 roues…)

Enfin, redisons-le, il faut porter la question des déplacements vers une stratégie 
concomitante et progressive si on veut bien obtenir des effets immédiats et 
rentabiliser les investissements engagés.
 

1/2 HEURE DE TRAJET EN MOINS PAR JOUR

STRATÉGIE  DESCARTES 
IDENTIFIER LES SEGMENTS MÉTROPOLITAINS PRIORITAIRES 
POUR DIMINUER LES DÉPLACEMENTS EN NOMBRE ET EN TEMPS
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4 Garantir des déplacements métropolitains n’excédant pas une 1/2 h 

Les déplacements métropolitains sont moins fréquents que les précédents : 
liés aux pratiques de loisirs, aux échanges inter entreprises et au rayonnement 
plus lointain de la métropole, ils peuvent exiger une vitesse plus importante. 
La répartition des fonctions métropolitaines aux nœuds d’un réseau dit métro-
politain (rassemblant aéroports, gares TGV, etc.…) garantira à la fois l’équilibre 
sociologique du territoire métropolitain et son accessibilité aux autres villes. Tout 
équipement métropolitain fera partie d’un réseau lui permettant d’être accessible 
en moins d’une demi-heure depuis chaque lieu de la métropole. 

Pour éviter les inconvénients précédemment contrés, la vitesse offerte pour 
ces déplacements métropolitains ne devra pas être utilisée pour les trajets infra 
ou intra urbains. Il faut donc réserver la possibilité d’aller plus vite à l’échelle 
métropolitaine, tout en adoptant des systèmes tarifaires dissuasifs pour les 
autres flux.

AUJOURD’HUI
UNE AUTOROUTE CONGESTIONNÉE,
UN 110KM/H SOUVENT TRÈS THÉORIQUE RÉDUIT À 5KM/H AUX HEURES DE POINTES…

DEMAIN
GARANTIR LA HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE DÉPLACEMENT À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION CELA SUPPOSE 

DE MODULER DANS L’ESPACE, LA VITESSE ET METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE TARIFICATION 

PAR ABONNEMENT : L’A4 DE DEMAIN, C’EST UN SYSTÈME RÉGULÉ ET UNE GARANTIE DE VITESSE À 

90KM/H, DES VOIES DÉDIÉES GRATUITES POUR BUS À HAUT DÉBIT, TAXIS, 2 ROUES, COVOITURAGE, 

DE NOUVEAUX PÔLES URBAINS AUX STATIONS DE TC …
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annexe 122
Les espaces ouverts et le groupe Descartes

-2° C
Si nous ne faisons rien, la température parisienne avoisinera en 2100 celle de Cordoue. Nous avons 

travaillé avec l’équipe de recherche de Météo France sur l’hypothèse d’une régénération globale des forêts et 
des cours d’eau de la région parisienne alliée à un scénario infra-local de renouvellement des matériaux de 
surface des espaces publics et des bâtiments. Nos calculs montrent qu’il est possible d’agir sur une amplitude 
de deux degrés. Cette action, simple et peu onéreuse, contribue à redéfinir le paysage parisien tout en alliant un 
objectif économique à de meilleures conditions de loisirs. Les espaces naturels en frange de l’agglomération, 
qu’ils soient agricoles ou forestiers, doivent devenir des territoires actifs au service de la ville, lui fournissant 
les matières premières indispensables à l’émergence d’une grande métropole durable. Cette action pourrait 
être exemplaire pour les dix villes européennes situées sous la même latitude et soumises aux mêmes défis 
climatiques.
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COUPE SCHÉMATIQUE DE VISUALISATION DES TEMPÉRATURES EN 2008 POUR UNE NUIT DE CANICULE (TYPE ÉTÉ 2003) 
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Texte page précédente : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Fiche de synthèse du Chantier n°2, 
Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 
2009, p. 1 // Images page précédente : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation Internationale de Recherche 
et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, p. 252

Images ci-dessus : Images page précédente : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, 
p. 204, p. 220 & p. 232

204

VIGNEUX-SUR-SEINE

220

VIGNEUX-SUR-SEINE, LA SAUSSAIE DES GOBELINS

232

VIGNEUX-SUR-SEINE, DEPUIS LE PONT DE L’ÉCLUSE D’ABLON
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Images ci-dessus : Images page précédente : Equipe Descartes, Paris, Capitale, Région, Ville, Villes, Consultation 
Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 2009, 
p. 205, p. 221 & p. 233
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DÉVELOPPER DES ZONES HUMIDES
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annexe 123
La première réunion : « la métropole en son pays »

Date
10 juillet 2008

Lieu
Ateliers Lion Architectes Urbanistes

Présents
Alfred Peter paysagiste
Jennifer Buyck

Ateliers Lion
Yves Lion, Claire Piguet & Alexandre Bertrand

François Leclerq Architectes Urbanistes
François Leclercq & Charles Daubas

LATTS
Jean-Marc Offner

SEURA
David Mangin & Eurylice Roncen 

TVK
Pierre-Alain Trevelo 

Résumé
Cette réunion marque le début du travail collectif de l’équipe Descartes au sein de la consultation 

internationale du « grand pari de l’agglomération parisienne ». Si chacune des agences avaient déjà menées des 
études sur le sujet, aucun travail n’avait jusqu’alors été mis en commun. Cette rencontre a été l’occasion pour 
les acteurs présents d’exposer leurs réflexions sur le sujet. Dans ce cadre nous avons présenté pour la première 
fois l’état d’avancement de notre travail concernant les espaces ouverts et les paysages métropolitains.
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annexe 124
La deuxième réunion : « le projet de la forêt »

Date
15 décembre 2008

Lieu
Ateliers Lion Architectes Urbanistes

Présents
Alfred Peter paysagiste
Jennifer Buyck

Ateliers Lion
Yves Lion, Alexandre Bertrand & Juliette Lafille

François Leclerq Architectes Urbanistes
François Leclercq 

LATTS
Jean-Marc Offner

OCS
Soline Nivet

SEURA
David Mangin & Eurylice Roncen 

Résumé
L’objet de cette réunion, intervenant juste après le rendu du premier chantier de recherche, était de 

tirer les leçons des différents commentaires oraux du comité scientifique et du comité de pilotage. Dans ce 
cadre, Jean-Marc Offner, chercheur à l’Ecole des Ponts et Chaussée, a ouvert le débat en établissant un compte 
rendu de la manière dont le projet de fabrique de l’équipe avait était perçu en l’état. Les discussions qui 
suivirent cette intervention n’ont pas été sans conséquence quant aux orientations du projet du groupement. 
Les espaces ouverts et notamment la forêt projetée s’en trouvèrent quelque peu bouleversés et entrèrent alors 
dans une nouvelle phase d’entendement.

298



annexe 125
La troisième réunion : « les cartes sur table »

Date
9 février 2009

Lieu
Ateliers Lion Architectes Urbanistes

Présents
Alfred Peter paysagiste
Jennifer Buyck

Ateliers Lion
Yves Lion, Alexandre Bertrand & Juliette Lafille

François Leclerq Architectes Urbanistes
François Leclercq 

LATTS
Jean-Marc Offner

OCS
Soline Nivet

SEURA
David Mangin & Eurylice Roncen

+ Joachim Leplastier
Résumé

Cette réunion était la dernière du comité avant le second rendu de la consultation internationale. Elle 
précédait la période de travail final relatif à l’achèvement des documents, à leur regroupement et à leur mise 
en page. Au cours de cette réunion, les différents acteurs présents ont fait état de l’avancée de leur travaux 
respectifs en s’appuyant sur des représentations visuelles souvent de type cartographique. Ces cartes ont été 
disposées sur la table de réunion et discutées par l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, les espaces ouverts et 
bâtis de la métropole ont fait l’objet d’ultimes débats.
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URBANITÉ CONTEMPORAINE 
FRANÇAISE EN QUESTION : 
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annexe 126
Terres agricoles de la métropole parisienne

L’agriculture est aux portes de la ville mais nous lui tournons le dos. Nous la fragilisons en considérant 
les terrains qu’elle occupe comme de simples réserves foncières. Paris, le grand Paris, est inclus dans un bassin 
agricole majeur (la Beauce, le Gâtinais,…). Cependant une interdépendance entre monde rural et monde urbain 
est à souligner. L’agriculture urbaine en est la construction sociale majeure. La région Île-de-France est une 
région dynamique dans ce domaine notamment par son appartenance au réseau national « Terres en villes ». 
L’agriculture devient alors un atout pour la qualité de vie en ville en établissant des liens entre le monde urbain 
et rural. Il est très difficile de faire un bilan exhaustif des changements au sein des exploitations agricoles 
d’Île-de-France. Cependant on peut estimer à l’an 2000 les premières permutations d’activités significatives. 
Celles-ci complètent, ou éventuellement remplacent, l’activité de production par des valeurs récréatives, 
pédagogiques, commerciales… Les cueillettes, les fermes ouvertes et les ventes directes sont représentatives 
de ces valeurs ajoutées.

Image et texte ci-dessus : Equipe Descartes, Ce qui serait extraordinaire serait d’améliorer l’ordinaire : la vie des gens dans 
la région parisienne, Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, 
Paris, Equipe Descartes, 2008, pp. 55 - 54



La place occupée par les bois et forêts est non négligeable tant en terme de surface que de localisation. 
On peut en effet considérer que les forêts de Fontainebleau, de Rambouillet, de Senlis, etc. composent la 
véritable limite mentale du bassin parisien. Au-delà ce n’est plus Paris, c’est l’ailleurs. […] La forêt francilienne 
est principalement implantée sur des sols impropres à l’agriculture intensive. Les forêts publiques franciliennes 
sont en majorité des forêts urbaines, dont la fonction principale est l’accueil du public. Elles sont le lieu de 
loisirs par excellence de nombreux franciliens. […] Enfin, l’exploitation forestière et le développement de la 
filière bois ne sont pas à la hauteur des possibilités de la région.

Image et texte ci-dessus : Equipe Descartes, Ce qui serait extraordinaire serait d’améliorer l’ordinaire : la vie des gens dans 
la région parisienne, Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, 
Paris, Equipe Descartes, 2008, pp. 58 - 59
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Image et texte ci-dessus : Equipe Descartes, Ce qui serait extraordinaire serait d’améliorer l’ordinaire : la vie des gens dans 
la région parisienne, Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, 
Paris, Equipe Descartes, 2008, pp. 60 - 61

A Strasbourg, les rivières ont fabriqué un paysage très marqué. À Paris, avec un potentiel tout aussi 
conséquent, fleuves et rivières ne se sont pas imposées dans le paysage urbain. Leurs méandres rendent la 
lisibilité de leur trajectoire plus délicate et les aménagements sont souvent sur ou sous estimés.
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Image et texte ci-dessus : Atelier Alfred Peter paysagiste, L’agriculture d’Île‑de‑France, Document intermédiaire, 
Consultation Internationale de Recherche et de Développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne, Paris, Equipe Descartes, 
2008, pp. 24 - 25

Afin d’étayer notre approche de l’agriculture et des paysages franciliens nous avons effectués un long 
repérage de terrain dont le parcours est reporté ci-dessus.

A chaque fois différents malgré la forte présence des grandes cultures, les plateaux agricoles offrent 
des vues tant sur les zones bâties que sur les bois et forêts. L’agriculture en place définit un paysage plutôt 
ordinaire, souvent de qualité (dans les Parcs Naturels Régionaux surtout) et pourtant parfois surprenant (lignes 
à haute tension, avions qui décollent, cueillettes dans des lieux improbables). 

Les vallées marque profondément la géographie francilienne. Leur dénivelé est réellement très 
important et le paysage qu’elles offrent est souvent pittoresque. Cependant les aménagements des berges sont 
des plus divers. Certaines bases de loisir ont par exemple un réel impact à l’échelle de l’agglomération alors 
que certaines zones portuaires sont de toute petite envergure.

Comme présenté plus haut, les forêts occupent une place importante en Île-de-France. Celles-ci sont 
assez largement visitées et aménagées. Les forêts les plus proches de Paris sont les plus petites et en règle 
générale les plus aménagées. Les forêts les plus lointaines paraissent pour leur part « plus sauvage ». Aucune 
activité de production et d’exploitation de bois n’a été remarquée.
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annexe 127
A la rencontre des agriculteurs franciliens

PARIS

Rambouillet

Montmorency
Meaux

Marne-la-Vallée
Coulommiers

SEINE-ET-MARNE

PICARDIE

HAUTE-NORMANDIE

CENTRE

BOURGOGNE

CHAMPAGNE - 
ARDENNE

ESSONNE

YVELINES

VAL-D’OISE

ProvinsMelun
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Fontainebleau
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Évry

Palaiseau
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St-Germain-en-
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Jolie

Seine

Seine
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Marne
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A129

A
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annexe 128
Des céréaliers sur leurs grands chevaux

Buyck (Jennifer), Monsieur Gilles de Catuelan et son fils, Photographie, 2010
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PRESENTATION
L’exploitation agricole de Gilles de Catuelan est nichée en bordure de la forêt de Rambouillet, à 

Adainville. La moitié de la surface de l’exploitation se trouve en zone Natura 2000. Pour compléter sa production 
céréalière, Gilles de Catuelan a ouvert une pension pour chevaux, mettant ainsi à profit l’environnement 
forestier immédiat. 

SAU de l’exploitation
100 ha.

Système de production
10 hectares de jachère permanente, 23 hectares de prairies permanentes et 67 hectares de blé, orge, 

avoine et colza. 
70 hectares de bois, dont la gestion est confiée à une entreprise spécialisée. 
25 chevaux en pension

1 UTH 
1 personne

Conversion 
Interpellé par des demandes récurrentes pour accueillir des chevaux sur ses prairies, Gilles de Catuelan 

décide en 2002 d’abandonner la production de volailles commencée en 1991 et de développer une pension de 
chevaux. 

INTERVIEW
Réalisée avec l’aide de Xavier Dousson le 12 juin 2010 à Adainville

JB – Vous vous êtes céréalier au départ, c’est ça ?
GdC – Céréalier et éleveur donc au début je travaillais une petite exploitation.
JB – C’est-à-dire ?
GdC – C’est-à-dire 100ha. Donc à l’heure actuelle c’est une toute petite exploitation. J’ai commencé 

en faisant de l’élevage de bovins plus des céréales.
JB – Elevage pour la viande ou élevage ?
GdC – Elevage viande. Ensuite, j’ai arrêté l’élevage complètement en 85. J’ai recommencé, je me 

suis lancé dans l’élevage de poulets de Moudan, à l’époque.
JB – D’accord.
GdC – Enfin, en 90 ce qui n’a pas très bien fonctionné et donc j’ai arrêté avec les poulets de Houdan 

et je me suis reconverti dans la pension de chevaux.
JB – Et donc ça c’est en quelle année ?
GdC – La pension de chevaux 2003. Enfin, 2004 exactement. Enfin, j’ai commencé 2004. 
JB – D’accord.
GdC – Voilà.
JB – Et donc vous avez...
GdC – Et je continue un peu de polyculture mais de moins en moins. 
XD – Et de plus en plus...
GdC – Et de plus en plus de pension de chevaux.
JB – On en a croisé pas mal en venant.
GdC – Oui, oui. Je reconverti de plus en plus les parcelles de cultures et à terme, arrêter de cultiver 

et prendre ma retraite.
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JB – (rires)
XD – Et comment vous voyez cette évolution ? C’est quelque chose de positif pour vous ou c’est... ?
JB – (inaudible) 
GdC – C’est positif économiquement totalement parce que j’étais en train de mourir de faim. Donc 

économiquement c’est extrèmement positif. Humainement, ça l’est aussi parce que je rencontre du coup plein 
de gens. 

JB – Oui.
GdC – Enfin, ça change complètement la vie de l’agriculteur que j’étais, quoi. 
JB – Oui ?
GdC – Voilà. Et, enfin je sais pas, quoi vous dire de plus au sujet de mon activité ? Enfin, vis-àvis de 

la ville j’ai de très mauvais rapports avec les citadins. 
JB – C’est-à-dire, dites-nous ?
GdC – Comment ? 
XD – C’est quand même les citadins qui viennent...
JB – C’est pas les mêmes citadins.
GdC – Pas tellement. Ce sont des gens plutot proches, quoi, qui ont un cheval. Mais bon...
JB – C’est quoi vos rapports avec les citadins alors du coup ?
GdC – Des mauvais rapports. Pensez qu’on se retourve, on est encore dans une commune rurale et je 

vois l’urbanisation qui arrive plus qu’à grand pas...
JB – Donc c’est la pression foncière, alors ?
GdC – Avec toutes les conséquences, les nuisances sonores, les nuisances humaines, enfin tout quoi. 

Donc voilà. C’est ingérable de toutes façons. Enfin, pour moi c’est ingérable. Je me bats en ce moment avec les 
quads, les 4x4, les motos,  qui traversent les champs, qui passent partout en faisant un bruit... Les communes 
interdisent aux gens de tondre les pelouses le dimanche mais bon on a droit aux motocross et aux quads donc 
c’est pas... 

XD – Et eux, ils vont carrément dans vos champs ?
GdC – Ca arrive fréquemment, oui, fréquemment. Alors ça me mets les nerfs en pelote. 
JB – ben, c’est sûr.
GdC – C’est tout, c’est pas plus compliqué que ça.
XD – Je pensais pas moi, je pensais qu’ils avaient des terrains et puis qui...
JB – Bonjour !
XD – Bonjour.
GdC – Et bien non.
XD – Je comprends que ce soit...
GdC – Comment ?
XD – Je comprends que ce soit particulièrement chiant.
GdC – Ah, oui, c’est intolérable surtout, quoi. C’est totalement intolérable.
XD – Mais il n’y a pas une législation qui existe pour... ?
GdC – Bien sûr que si, mais ils l’ignorent totalement et comme ils courent plus vite que moi ben je 

constate c’est tout et ça me colle des boutons. En gros, quoi. Alors bon il y a ça, il y a... Parce que en fait, moi, 
je suis né ici... et en 10 ans. 

JB – Vos parents étaient agriculteurs aussi ?
GdC – Comment ?
JB – Excusez-moi, je vous coupe, mais vos parents étaient agriculteurs aussi ?
GdC – Mon père était agriculteur aussi, enfin, marin et puis après ça agriculteur. 
JB – Ah, marin !
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GdC – C’est bizarre mais bon c’est comme ça. Donc, je suis né ici et à l’époque il y avait sur la 
commune d’Amainvilliers 250 habitants. 

JB – D’accord.
GdC – Maintenant on est près de 1000 donc ça change, enfin. Tout change. Et puis maintenant, vous 

voyez, qu’il y a des plateaux surélevés pour limiter la vitesse des voitures. Il y a des panneaux de limitation 
de kilomètrage routier partout. Ca fleurit plus que les coquelicots sur les bas-côtés, quoi. Et je trouve ça très 
dommage, quoi. Donc voilà, sinon les gens sont de plus en plus, comment dire, casaniers et donc viennent chez 
eux pour s’enfermer et donc on voit personne quoi. Il y a 20 ans je connaissais tous les gens de la commune, 
maintenant je sais pas si j’en connais 5%, quoi. Je suis même pas sûr. Donc voilà. On est regardé comme des 
gros vilains à chaque fois qu’on sort avec un tracteur ou qu’on fait de la poussière parce que ça arrive quand 
même forcément, quelques fois. Donc, je trouve que c’est compliqué à gérer. Les gens ne supportent pas plein 
de choses, quoi. Donc c’est vrai que les gens ne supportent pas grand chose mais comprennent pas que je ne 
supporte, moi non plus, certaines choses, quoi.

XD – Est-ce qu’il y a des relais au niveau municipal ou local pour justement faire...
JB – Il y a encore des agriculteurs qui sont au conseil municipal ?
GdC – Non, non, il n’y en a plus. J’ai dû être le dernier et j’ai abandonné le match parce que je 

trouvais que c’était inintéressant au possible et donc je me suis pas représenté aux dernières élections. 
XD – Donc il y a pas de relais des problématiques des agriculteurs au niveau politique ?
GdC – Au niveau communal, non. Enfin, Mme le Maire est proche de l’agriculture. Elle est native 

d’Amainvilliers aussi donc elle connait très bien la commune, elle connait les problèmes agricoles mais bon 
elle a pas à faire le relais de mes problèmes. Au niveau de la commune il y a un bulletin municipal qui paraît 
une fois par mois ou par trimestre, je sais plus, où sont exposés, quelques fois, les problèmes qui demande aux 
habitants de ne pas provoquer de nuisances vis-à-vis de l’agriculture. Mais bon...

JB – Ca va pas plus loin...
GdC – Ca va pas plus loin. Ce que je constate c’est que manintenant les bords de routes sont maculés 

de bouteilles de bières et autres sacs poubelles que les gens balancent par les fenêtres de voitures. 
XD – Ah mais...
GdC – Comment ?
XD – Ca empire ?
GdC – Ah, ça empire totalement. C’est de pire en pire, oui. De temps en temps, je prend un sac 

et puis je passe le long des champs, je ramasse. Mais bon, alors pour ne rien vous cacher lorsque je suis 
une voiture et que je vois quelqu’un qui balance quelque chose par la fenêtre, j’essaie de le doubler, de me 
mettre en travers de la route et de demander des explications. C’en est à ce niveau là parce que je trouve ça 
insupportable. J’ai une voiture qui est une poubelle dans laquelle je mets tous mes trucs dedans et un jour je 
la vide voilà mais je balance jamais par les fenêtres mes cochonneries, quoi. Alors donc je trouve que ça c’est 
flagrant, c’est les conséquences de l’augmentation de population et encore on a de la chance, il n’y a plus de 
sacs plastiques dans les grandes surfaces. Sur ce plan là ça a nettement diminué. Heureusement, parce que les 
champs commençaient à fleurir à Carrefour ou autres Intermarchés.

(bruit de tambour de machine à laver)
XD – On se rend pas compte. On est en pleine ville, nous. Je pensais pas que c’était à ce point là, la 

dégradation. Surtout que je pensais que les gens ils étaient sensibilisés aux questions de l’environnement et que 
justement on jetait plus un sac par la fenêtre.

GdC – Il y en a mais il y en a, enfin, je trouve qu’il y en a très peu. J’estime que ça ça devrait être un 
enseignement scolaire, ça devrait être enseigné au plus bas niveau de l’école. Tous ces problèmes civiques, 
je dirais, je sais pas comment ça se passe maintenant mais nous à l’époque on avait des cours d’instructions 
civiques, enfin, qu’ils s’étaient fixés. Bon, je me suis remis, ça m’a pas tué.
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JB – (rires)
GdC – Mais bon j’ai l’impression qu’à l’heure actuelle... C’est dommage parce que les gens s’énervent 

de plus en plus, il y a de moins en moins de rapports. La première année où j’étais au conseil municipal 
j’essayais d’organiser des rally cyclistes sur les champs communaux comme la commune est assez grande, 
pour s’amuser, donc il y avait une publicité de faite autour de tout ça et tout. La première année on était huit à 
organiser pour faire les contrôles, tout ça, et il y avait deux concurrents. Deux. Donc on a annulé. On l’a reporté 
à l’année d’après. 

JB – Et alors ?
GdC – Et l’année d’après on était huit, il y avait huit concurrents dont deux d’une commune extérieure. 

C’était la seule année. Ca a été... (discussion inaudible avec quelqu’un d’autre) Hop, et ben c’est gentil. Oui, 
donc on l’a fait, c’était très drôle, on s’est bien amusé mais bon ça c’est arrêté là. Bon, j’avais passé un mois à 
organiser ce truc là. Bon ça a été tout quoi. Bon je m’apperçois que le comité des fêtes il essaie de bouger un 
peu mais le weekend les gens ils sont chez eux. Ils veulent pas entendre un bruit et...

JB – Ils travaillent essentiellement sur Paris ?
GdC – Oui, je pense, oui. Oui, la majorité, oui, oui. 
JB – Et...
GdC – Enfin, Paris ou Saint-Quentin, banlieue... Donc voilà.
JB – Et au niveau des nouvelles routes par exemple est-ce que vous avez eu le problème d’une 

nouvelle route qui vienne sur une de vos exploitations ou des choses comme ça ?
GdC – C’est-à-dire ?
Jb – Ben, des achats fonciers, enfin, avec la pression foncière.
GdC – Ah, non pas sur la commune d’Amainville parce que...
JB – Parce que vous avez toutes vos exploitations sur Amainville ?
GdC – Oui, oui. 
JB - (inaudible)
GdC – On la chance ou la malchance d’être classés en zone Natura 2000, d’une part. Donc enfin moi 

en tous cas la majorité de l’exploitation est classée en zone Natura 2000 et qui plus est, la forêt de Rambouillet 
est en massif de protection ce qui veut rien dire du tout pour moi mis à part des contraintes monumentales.  
Enfin en tant que propriétaire, mais sinon protection de quoi. Je vois pas ce qu’ils protègent par là. Enfin si, ils 
protègent l’urbanisme justement donc il y aura jamais de routes créées dans le secteur enfin de gros axes ou 
de...

JB – Et ça c’est des contraintes finalement en plus de ce sytème de protection pour les agriculteurs.
GdC – C’est une contrainte dans un sens où, en dehors de l’exploitation, il y a une partie forestières, 

une partie boisée et administrtativement pour exploiter un arbre, bon il faut monter un dossier complètement 
dément.

(quelqu’un entre dans la pièce)
JB – Bonjour.
GdC – Bonjour. Il faut faire un courrier à la DDA, etc. pour informer que on coupe à telle quelle 

époque, pour quelle raison... Administrativement, en tous cas, ça remet encore un coup, une pile de papiers 
supplémentaire.

XD – Parce que vous aviez aussi des massifs forestiers que vous exploitiez, c’est ça ?
GdC – Je suis propriétaire de 70ha de bois. En plus de l’exploitation agricole, donc voilà.
JB – Et vous les exploitez ?
GdC – Donc faut quand même malgré tout les exploiter, les entretenir, enfin faire quelque chose.
XD – Et c’est une exploitation un peu intensive ou c’est de l’entretien ?
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GdC – Ah, non, non, c’est de l’extensif complet. Non, non, c’est de l’extensif complet. On fait des 
coupes quand il faut extraire des arbres ou quand on fait du nettoyage ou de l’éclaircissement. Non, c’est de 
l’exploitation tout à fait basique avec la scie, quoi. 

XD – C’est-à-dire que dans vos sources de revenus, il y a à la fois ça, un peu de forêt.
GdC – Bon ça c’est à part, c’est un plus, c’est un complèment. L’exploitation forestière elle est pas 

bien lucrative. C’est à part. Ca rentre pas dans mon activité d’agriculteur habituelle, quoi. Ca a rien à voir.
XD – Et après, la part des choses entre, d’un côté, votre activité de céréalier et de l’autre côté l’accueil 

des chevaux, ça s’équilibre ou c’est... ?
GdC – Ah, c’est l’accueil des chevaux et ça va dépasser les 50%. 
JB – D’accord.
GdC – De l’activité économique, enfin, de mon chiffre d’affaires. 
XD – Ca devient votre activité principale ?
GdC – Ca devient complètement mon activité principale. 
JB – Le but à long terme c’est d’avoir toutes les exploitations en praire ?
GdC – Oui. 
JB – D’accord. Et ça serait pour quand ça ?
GdC – Et bien, je le fais progressivement, j’en remets en prairie tous les ans. Je peux pas me perrmettre 

de vivre dangeureusement et de tout faire d’un coup et petit à petit je transforme et puis du coup je revends du 
matériel dont je me sers plus et je vais faire des travaux par un collègue. 

XD – Des travaux agricoles ?
GdC – Oui, des travaux d’agriculture. 
JB – Est-ce que ça vous manque ces travaux là ?
GdC – Comment ?
JB – Est-ce que ça vous manque ces travaux là ?
GdC – Pas du tout, j’en ai par-dessus la tête de l’agriculture. En gros, j’en est par-dessus la tête.
JB – (rires)
GdC – Non, non, royalement. 
XD – Et pour quelles raisons ?
GdC – Ah, économiques.
XD – Pour des raisons économiques, oui.
GdC – J’ai été dans le rouge financièrement pendant des années. J’en ai marre, ça suffit quoi. On peut 

pas vivre en étant dans le rouge en permanence. Et puis à l’heure actuelle des petites exploitations comme ça le 
résultat céréales doit être de 2000€ mois un truc comme ça. L’exercice précédent, enfin il est pas encore cloturé 
mais je pense que ça va être ce qui va se passer quoi. Cette année, avec la sécheresse qu’il y a eu, maintenant 
il pleut tous les jours, je pense que ça va être dur mais.

XD – C’est ce que disaient les exploitants qu’on a vu ce matin. 
JB – Vous étiez venu à l’agriculture par choix au départ ?
GdC – Ah, ben j’ai toujours vécu à la campagne. J’avais aucune envie d’aller travailler dans un bureau 

ou en ville. J’ai été passionné pendant des années mais à un moment j’ai commencé à me lasser, quoi. 
XD – Si les conditions économiques avaient été bonnes, vous auriez continué ou bien ?
GdC – Ah oui, je pense, oui.
XD – C’est pas le métier qui en lui-même...
GdC – Non, non, non, non, non. Non, mais je commence à avoir des ans aussi, quoi. Ca me fait de 

la peine que ce soit repoussé à 65. Là, j’y suis presque mais je vais en reprendre pour 5 ans de plus, ça me fait 
pas rire, quoi. 

JB – (rires) Non...
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XD – Enfin, ça va venir progressivement...
GdC – Comment ?
XD – On devrait passer de...
GdC – Oui, oui.
JB – On se méfie.
XD – Enfin, c’est ce qu’ils avaient dis.
JB – Oui, enfin, bon. Enfin, moi je pense la retraite on la verra pas.
XD – Et en terme de quantité de travail ?
GdC – Ben c’est énorme. C’est aussi pour ça que j’en ai marre. Je pars jamais en vacances. Ah oui, 

c’est 10, 12 heures par jour donc...
XD – Alors que là, avec les chevaux ?
GdC – Alors que là avec le chevaux, j’arrive à me faire remplacer, à partir une semaine par an voire 

10 jours ce qui est déjà exceptionnel puisque ça n’arrivait pas avant. 
JB – Et il y a combien de personnes qui travaillent sur la pension ?
GdC – Un et demi. Enfin, c’est-à-dire moi et une personne à mi-temps.
XD – Donc c’est elle qui vous remplace quand vous partez ? 
GdC – Même pas. Enfin si de temps en temps mais selon ses possibilités mais, non, non, je fais appel 

à une tierce personne. 
JB – Et vous connaissiez les chevaux avant de vous lancer ?
GdC – Très peu. 
JB – (rires)
GdC – (inaudible)
XD – Et cocomment vous avez-eu l’idée justement de faire ça ? C’est venu comment ?
GdC – Ben j’ai eu l’idée parce que j’avais une énorme demande. 
XD – Ah oui.
GdC – Mon père refusait de voir un cheval sur l’exploitation de son vivant et moi j’avais toujours 

envisagé de faire, faire des pensions de chevaux. Ca fait 25 ans que j’aurai voulu faire ça. Economiquement 
déjà ça aurait été beaucoup mieux et puis donc il est décédé et le jour où il est décédé je m’y suis mis. Voilà. 
Ces conditions d’interdiction formelles et irrévocables. 

XD – Vous avez jamais essayé de la raisonner ?
GdC – Non, non, c’était quelqu’un de particulier donc. 
XD – Ces arguments pour refuser ça c’étaient lesquels ?
GdC – Ah, il detestait les chevaux. 
XD – Ah oui, c’est de l’irrationnel.
GdC – Une détestation profonde et totale. 
(silence)
XD – Et alors donc dans cette nécessité de mutation et d’adaptation en tous cas pour survivre 

économiquement est-ce que vous aviez imaginé d’autres pistes que celle-là, les chevaux et question... ?
GdC – Moi, j’ai essayé un paquet de choses, j’ai voulu trouver des contrats de plantes. Enfin, c’était 

pas une transformation d’agriculteur, je voulais trouver des contrats de plantes pharmaceutiques à cultiver mais 
tout était verrouillé et j’ai jamais pu en trouver un. En décrocher un, j’ai cherché auprès des gros labos et tout 
mais bon. Donc ça c’est des contrats bien particuliers. Et quand il y en a un, on le lache pas. Donc j’ai voulu 
faire ça. Après avec les poules de Houdan, on a créé une société de traiteurs de produits fermiers et puis on a 
échoué parce qu’on était pas des cuisiniers et qu’on était pas bons à ce jeu là quoi. Donc on l’a fait pendant 
quatre ans et au bout de quatre on a arrêté, c’était pas rentable, loin s’en faut d’ailleurs. Et puis sinon, voilà, ça 
c’est fait avec les chevaux.
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XD – Est-ce que vous imaginez d’autres choses en parallèle aux chevaux ?
GdC – Non, non. Oh, j’ai envisagé de faire découvrir, de faire des circuits de découverte en forêt, dans 

les champs, enfin de la visite payante enfin bon c’était hyper-compliqué donc ça c’est pas allé bien loin. J’ai 
essayé de faire de l’hydromel à ma façon parce que j’ai une recette qui est fabuleuse. Alors j’ai commencé des 
travaux dans un batiment pour fabriquer ça. J’ai fait faire des étiquettes pour le futur produit. Je suis allé vir 
les impots indirects pour tout ce qui était taxe sur l’alcool et je me suis fait tellement taxé que j’ai même pas 
commencé. J’ai pas commencé à en produire parce qu’il fallait pour gagner, à l’époque 50 centimes de Francs 
par bouteille, il fallait que je vende ma boutielles 45Frs c’était invendable, quoi. En fait, c’est un produit qui se 
boit à 14°, un peu plus fort qu’un vin. Alors bon, les gens qui achètent du vin à 45Frs il y en a pas beaucoup, 
quoi. Donc il fallait que je sorte, j’avais calculé je crois, 45 000 bouteilles par an pour arriver à vivoter avec ça 
quoi, donc bon. Parce que mon truc était classé en temps qu’apéritifs et non pas vins, cidres... Donc j’avais, je 
sais plus combien de pourcentage de taxes par bouteilles ce qui était pas dans mes prévisions au départ, quoi. 

XD – Et ça dépend de quoi ce classement ? Qui fixe ce classement ? C’est le ministère de ?
GdC – C’est le ministère de l’agriculture. Oui, enfin ça doit être le ministère de l’agriculture. Moi, 

je n’avais à faire qu’aux impôts indirects de Rambouillet. C’étaient eux qui décidaient du classement de mon 
produit. A partir du moment où je rajoutais autre chose que de l’eau et du miel, je passais automatiquement, 
c’est pas de l’alcool, mais je passais automatiquement en apéritifs donc taxé comme Ricard et autres.

XD – Et ça vous fait pas peur de mettre tous vos oeufs dans le même panier comme vous disiez tout 
à l’heure en faisant que du cheval ? 

JB – Maintenant ça a l’air assuré, quoi.
GdC – Non, non, les perspectives sont bonnes.
XD – Non, non, les perspectives sont bonnes.
GdC – Oui, maintenant ça fait six ans que j’en fait, j’ai une forte demande, toujours, donc. Et je trouve 

que je fais bien mon boulot et je suis pas trop cher par-rapport à la concurrence donc il y a pas de raisons que 
ça fonctionne pas.

XD – Vous en hébergez combien en général des chevaux ?
GdC – Là, j’en ai 27. 
XD – Ah, quand même. 
GdC – Quand même. Mais je suis pas complet, quoi. Je pourrais en prendre encore nettemment plus, 

quoi.
XD – Vous avez combien de box ?
GdC – En box, j’ai encore quatre box de vides sur douze. En fait, j’ai douze box, tout le reste sont des 

chevaux qui sont au pré, quoi, en permanence. C’est l’idéal d’ailleurs. Je regrette d’avoir construit des box, 
j’aurais mieux fait de les mettre au pré en permanence. Ca aurait été beaucoup mieux. 

XD – Mais l’hiver...
GdC – Comment ?
XD – Mais l’hiver, il faudrait...
GdC – Ah, non.
XD – Ils restent dehors toute l’année.
GdC – Non, chez les bêtes c’est une hérésie, pour un animal.
JB – On pose les questions, on n’y connait rien. (rires)
GdC – Non, non, un cheval c’est bien dehors, c’est pas fait pour être enfermé dans 10m², quoi. Ceux 

d’ici ils sont heureux, ils sont sortis quelque soit le temps, tous les jours, les rentrer le soir. Mais bon, c’est 
pas le cas partout Et les chevaux qui sont au pré ils sont heureux parce qu’ils ont des abris et s’ils envie de se 
mettre à l’abri, ils se mettent à l’abri. 

JB – Et vous envisagez... Comment ça va se passer votre retraite, vous penser vendre ici ?
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GdC – J’y ai pas encore pensé. 
JB – D’accord.
GdC – j’ai pas encore réflchi. Je devrais commencer parce que j’ai reçu tous les papiers...
JB – (rires) Je vous embête. Je pose des questions comme ça...
GdC – ... de la mutualité sociale agricole donc ça m’a fait un drôle d’effet et je devrais commencer à 

y penser quand même sérieusement. 
XD – Sans indiscrétion, vous avez quel âge ?
GdC – J’ai, je vais avoir 57 ans bientôt. 
JB – D’accord. 
GdC – Oui, ça va mais, enfin bon, ça fait 45 ans que je bosse.
XD – Ah oui.
GdC – J’ai commencé à bosser à 12, 13 ans enfin tout en continuant la scolarité mais les vacances 

c’était au boulot donc... On se fatigue quand même plus.
XD – Et alors la retraite, ça serait... vous arretez les chevaux, ou ?
GdC – Non, je pense que je continuerais. Je garderais un petit bout d’activité parce que sinon je vais 

m’ennuyer. 
JB – Oui. (rires)
GdC – Un petit peu, un petit peu pas de trop.
XD – De quoi de vivre décemment.
GdC – Oui. Voilà.
XD – Qu’est-ce que vous leur faites aux chevaux ? Vous les sortez ? Vous les...
GdC – Je monte très peu, j’ai pas le temps mais sinon je les nourri, je cure les box, enfin, bon. J’ai six 

heures à l’heure actuelle, presque sept heures de boulot avec les chevaux par jour, tous les jours. Je suis là le 
samedi et le dimanche.

XD – Ah oui d’accord.
GdC – J’ai entre, plus l’hiver que maintenant. C’est plus humide, les jours sont plus courts, on bosse 

souvent dans le noir. Oui mais j’ai six heures minimum par jour de boulot.
JB – Et vous habitez à côté de l’exploitation ou ?
GdC – Oui, j’habite à 400m d’ici et je construit une maison. Enfin, j’attends l’acceptation de mon 

permis de construire, je la construit au bout du hangar pour m’installer ici.
JB – Ah oui d’accord. Pour être plus loin de la rout et plus proche de l’exploitation ou... ?
GdC – Pour être isolé de la...
XD – «populace».
GdC – Exactement, exactement. Et comme le cadre est agréable.
XD – Autant en profiter.
GdC – Oui, complétement. Je construis une maison en bois, une maison passive, avec peu de 

consommation d’énergie.
JB – D’accord.
GdC – Donc voilà.
XD – Avec votre propre bois ou pas ?
GdC – Pas du tout, pas du tout.
XD – Pas du bois qui vient de vos 70 hectares ?
GdC – C’est du bois qui vient du Canada. 
JB – C’est quoi comme bois ?
GdC – C’est du résineux, résineux et érable. Parce que en fait j’ai cherché un constucteur français et...
JB – Il y en a très peu, il y en Alsace...
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GdC – Il y en a pas mal mais j’en ai pas toruvé un seul constructeur qui me faisait, enfin, qui me 
donnait confiance ou en tous cas qui construisait quelque chose qui me plaisait. Et ma fille était au Canada pour 
un an d’études et j’ai trouvé un constucteur donc au Canada par une connaissance donc je suis allé voir ma fille 
et je suis allé voir le constructeur là-bas au Canada.

JB – Le voyage d’affaires. (rires)
GdC – Ca me convient parfaitement bien, c’est exactement ce que je cherchais et...
XD – Et ils mettent tout dans un container, c’est ça ?
JB – Comment ils font ?
GdC – Ils coupent le bois sur mesure, pré-monté et ils livrent ça en containers et il y a un technicien 

qui vient et qui monte. 
JB – Ils montent ça en combien de temps ?
GdC – En six semaines. 
JB – Ah oui.
GdC – En principe, la maison doit être couverte, hors d’eau, au bout de six semaines. Voilà. Et puis 

après faut faire les finitions. J’ai déjà fait les fondations donc j’ai déjà du boulot avant que ça commence.
JB – (rires). 
GdC – Ah oui parce que pour la petite histoire j’ai construit tout là ici, en totalité, y compris les box 

qui sont en arrivant que j’ai construit l’année dernière. 
XD – Ceux qu’on a vu en... 
GdC – Oui, j’ai dû construit l’année dernière C’est aussi pour ça que je me lasserai...
JB – Tout faire tout seul en fait.
GdC – Oui.
JB – Vous avez tous les métiers.
GdC – Comment ?
JB – Vous avez tous les métiers.
GdC – A peu près. 
JB – (rires)
GdC – Oh non, pas tous. 
JB – Non mais quand même beaucoup.
GdC – Electricien, je déteste l’électricité. Je déteste ça.
XD – Non, mais c’est vrai que c’est un métier polyvalent. Il faut connaître lesbêtes, faut connaitre...
GdC – Oui,
XD – Faut faire un peu de gestion, de mécanique. 
GdC – Oui c’est hallucinant, c’est hallucinant. 
XD – C’est très complet. 
GdC – Oui, ceci étant c’est passionant. C’est vrai qu’on peut pas tout faire, non, on peut pas tout 

faire. Et puis ici, l’exploitation elle était très morcelée, bon, maintenant elle l’est beaucoup moins parce qu’on 
a eu un remembrement agricole en 1992 ou treize. 92, quand j’étais pas remembré, je louais à 18 propriétaires 
différents. J’avais en partie en propriété mais j’avais beaucoup de terrains en location et mes locations 
représentaient si je me souvient bien quelque chose comme 375 parcelles différentes. 

XD – Oui, ça devait être 
GdC – Ah oui, c’est des parcelles de 20m², 100m², 300m², enfin bon, tout était relativement regroupé 

mais enfin bon. C’est de la folie quand même. De la folie.
JB – (rires) J’ai du mal à imaginer.
XD – La paperasse que ça devait faire.
JB – Heureusement qu’il y avait pas l’Europe comme maintenant aussi parce que avec les papiers...
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GdC – Heureusement parce que les premières années de déclaration PAC c’était de la folie. Enfin, 
j’y passais une semaine pour arriver à m’y retrouver. C’est vrai que maintenant c’est un petit peu plus simple.

JB – Et puis vous en avez moins puisqu’il y a plus la pension.
GdC – Comment ?
JB – Vous avez moins de comptes à rendre à la PAC, j’imagine ?
GdC – Non, même pas, même pas parce qu’il faut connaître tout le registre de la conditionnalité que je 

ne connais pas d’ailleurs. Il y a quelque chose comme 250 pages si je me trompe pas où Il faut respecter toutes 
les règles y compris là avec les prairies, etc. Si il y a un contrôle, je suis tenu de montrer patte blanche de bien 
montrer que je mets pas d’engrais, etc, etc. Enfin...

(silence)
JB – Est-ce que l’avenir de la PAC ça vous questionne ?
GdC – Comment ?
JB – Et l’avenir de la PAC... Est-ce que ça vous questionne ?
GdC – Ca me questionne.
JB – Ca vous questionne, ça vous tracasse ?
GdC – Ca me tracasse plus je vous dis parce que du moment où je vais plus cultiver de céréales de 

toutes façons je toucherais plus de primes et donc.
XD – Et ça vous avez dis que vous alliez y passer, vous avez programmé j’imagine. C’est pour quelle 

année la fin de la céréale ?
GdC – Non, j’ai pas programmé. La seule chose c’est que cette année je vais repasser 10 hectares. 

Parce que maintenant il me reste 60, 62 hectares de cultivés en polyculture. Donc là je vais en repasser 10 cette 
année en... Si l’année prochaine peut-être plus mais... 

(quelqu’un rentre)
JB – Bonjour.
GdC – Probablement plus même.
JB – Donc environ cinq ans, quoi.
GdC – Comment ?
JB – Encore cinq ans avec des céréales ?
GdC – Je pense qu’à l’age légal de la retraite...
JB – Il y aura plus rien...
GdC – De toutes façons il y en aura plus.
XD – Les céréales que vous cultivez c’est pour les chevaux ou bien ça n’a rien à voir ?
GdC – Ah, rien à voir, non, non y a rien. J’ai de l’avoine, enfin si mais c’est ridicule. Je consomme 

six tonnes d’orge par an et plus d’avoine. Il y a un propriétaire qui voulait absoluement de l’avoine donc j’en 
cultivais un peu à une époque mais je crois que j’en consommais 500 kilos dans l’année. Enfin, sur 15 tonnes 
de production c’était ridicule, quoi. Alors... Non, mais les chevaux mangent essentiellement du foin et puis des 
compléments mais les propriétaires se chargent d’acheter leurs compléments ce qui me conveint tout à fait.

JB – Vous fournissez l’hébergement finalement... 
GdC – Essentiellement l’hébergement et puis la le plus agréablement possible et le moins cher 

possible.  Et ça fonctionne très bien à part un ou deux propriétaires qui payent pas mais bon ce sont les risques 
du métier, quoi. J’ai deux chevaux, j’ai jamais vu les propriétaires depuis qu’ils les ont déposés 

JB – Oh !
XD – C’est vrai. Ca fait combien de temps ?
GdC – Il y en a un il y a trois ans et l’autre il y a deux ans. 
XD – Mais comment on fait dans une situation pareille ?
GdC – Ben, on leur donne à manger. (rires) On leur donne à bouffer.
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XD – Et de l’amour... 
GdC – C’est...
XD – Et au bout d’un moment est-ce que le cheval il est considéré comme à vous ?
GdC – Ah, non pas du tout. Non, si le propriétaire se réveille. De toutes façons je peux pas vendre le 

cheval, j’ai pas les papiers du cheval. Donc, je peux pas le vendre. Si, à un boucher verreux, éventuellement.
JB – Oh. (rires)
GdC – Qui accepterait de passer à l’abbatoir sans papiers mais sinon. Et même si le propriétaire 

se réveille un jour, le cheval doit être là et relativement en bonne état. Sinon, il faut que je prouve une mort 
accidentelle. Oui, non, ça c’est triste. 

XD – Et vous êtes pas...
GdC – J’en ai un quand même qui n’est jamais venu voir son cheval mais qui me paye avec six mois 

de retard mais qui me paye.
JB – D’accord.
GdC – Et puis l’autre qui paye pas. Mais l’autre je sais pas où il habite, quoi. Il est parti sans laisser 

d’adresse donc maintenant je suis très vigilant quand quelqu’un vient mettre un cheval en pension. Je demande 
certaines assurances, quoi. (silence) Enfin, je trouve ça fou que quelqu’un laisse son cheval comme ça et ne 
vienne jamais le voir, quoi. C’est hallucinant, quoi.

JB – Deja je trouve ça fou sur un petit animaux (sic), un chien, un chat mais un cheval ça parait encore 
plus inhumain. Enfin, je sais pas, je comprends pas, quoi.

GdC – Surtout que celui qui me paye avec retard mais qui me règle les pensions, il habite quand 
même à un kilomètre et demi, quoi. Et il vient jamais plus le voir. C’est hallucinant. Je l’ai eu au téléphone 
deux fois, je lui ai dis j’exige de vous voir, enfin, même si vous me payez en retard, je veux pas, qu’est-ce que 
vous attendez pour... Oh, je vais venir la semaine prochaine. Et ça fait deux ans que ça dure. 

XD – Et les gens qui ont eu une lubie, ils ont acheté un cheval et ils en ont pas pris les conséquences...
GdC – Je sais pas. Oui, ça il y en a qui achètent un cheval sans se rendre compte de ce que ça peut 

être. Oui. Par contre ça coûte très cher un cheval, quoi. Pas à l’achat mais après ça coute très cher. Pour peu 
qu’il ait des problèmes de santé alors là c’est terrible. 

JB – Vous, est-ce que vous appelez les vétérinaires pour les chevaux ? Comment ça se passe par 
exemple ?

GdC – Ben, oui, j’ai le vétérinaire attitré pour chaque cheval. Donc s’il y a un problème j’appelle le 
vétérinaire. Je téléphone avant au propriétaire qui soit se charge lui même d’appeler le vétérinaire soit. .. Dans 
les cas d’urgence, j’appelle sans me poser de questions quoi qu’il arrive. Mais, j’ai jamais eu de gros pépins. 
Des petites misères, il y en a partout des petites misères, mais j’ai jamais eu d’accidents ou de trucs graves, 
quoi. 

JB – Vous disiez que vous aviez une fille et vous repre... son...
GdC – Je suis divorcé. J’ai une fille et un fils  et je leur ai interdis, sauf de faire preuve d’un amour 

pour l’agriculture profond, de suivre cette voie là. Et comme en plus, par bonheur, ça les a jamais intéressés 
alors donc ils font d’autres études. Je sais pas s’ils y trouveront leur bonheur mais en tous cas je pense qu’ils 
vivront une vie, économiquement différente de la mienne. Largement, quoi. 

(silence)
XD – On a fait le tour. 
JB – Oui, je crois. 
XD – Est-ce qu’on peut se promener, dans ... ?
GdC – Oh, bien sûr ! Ben je vais vous montrer un peu le genre de terrain que je cultive. 
XD – Avec plaisir.
GdC – Vous allez pouvoir vous faire une idée. 
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annexe 129
L’hypermodernité biologique

Damien Bignon et Hélène Dalen, présidente de l’association «Flins sans circuit F1» 
(http://www.mediaseine.fr/IMG/jpg/P1040714-650.jpg)
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PRESENTATION
La Ferme des Beurreries est située dans les Yvelines, à 3 km de Feucherolles dans la plaine de 

Versailles. Elle appartenait auparavant au château de Daveron. Le grand-père de Mr Bignon l’a rachetée en 
1941

SAU de l’exploitation 
175 ha.

Système de production
3000 poules pondeuses BIO et polyculture

6 UTH
équipe de 7 personnes

Conversion
Elle a commencé en 1999 et en 2000. La ferme des Beurreries est aujourd’hui partiellement cultivée 

selon le mode de production biologique

Organisme certificateur
ECOCERT 

INTERVIEW
Réalisée par téléphone le 14 juin 2010 à 14h00

(discussion au sujet d’une précédente tentative de contact avortée)
JB – Pour recadrer, je suis architecte. Dans le cabinet pour lequel je travaille on a plusieurs travaux 

de recherche en plus des projets qu’on mène. On cherche à comprendre comment intégrer les thématiques 
agricoles dans les devenirs urbains des villes. On cherche à comprendre comment éviter de se regarder en chien 
de faïence, comment aller ensemble et tout ça sans avoir des idées préconçues. Dans ce cadre, on essaie d’aller 
à la rencontre d’agriculteurs et de faire un portrait de la question agricole à l’heure actuelle en demandant un 
peu quels projets sont en cours dans l’exploitation. Si la ville est perçue comme un atout, une difficulté ou pas 
perçue du tout.

DB – Le lien que vous m’aviez envoyé c’est Montpellier ?
JB – Oui. L’étude de cas c’est Montpellier. L’histoire c’est que la ville de Montpellier a mis en place 

un nouvel outil, le SCoT, et c’est le cabinet pour lequel je travaille qui l’a réalisé. Ce document a été primé 
parce qu’il mettait au centre du projet l’agriculture. D’habitude l’agriculture dans un document d’urbanisme 
c’est la zone blanche où on va bientôt construire. ou au mieux une zone à préserver. Mais là, on s’est pas du 
tout basé sur ça.

DB – Oui, j’en ai entendu parlé. Je ne sais pas si vous connaissez l’Association pour la Plaine de 
Versailles (APVPA) ?

JB – J’en ai déjà entendu parlé.
DB – Ils ont présenté notamment trois collèges agricoles et Xavier Laureau qui est le président de ce 

collège avait justement mis en avant le SCoT de Montpellier pour une réflexion sur les SCoT locaux où on est 
en zone périurbaine où il y a une réflexion ville-campagne. Ce serait peut-être intéressant que vous l’appeliez ?

JB – Peut-être, oui. C’est vrai que le SCoT de Montpellier sert beaucoup d’exemple mais nous on 
essaie de le faire développer. Il y a déjà eu pas mal d’actions mais nous on pense qu’on peut aller beaucoup 
plus loin. Notre travail de faire connaissance avec le monde agricole participe de ça. On l’a déjà fait autour 
de Montpellier mais au niveau des « nouvelles formes d’agricultures » il y a des choses qui se voient plus 
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facilement à Paris. Donc on s’y intéresse aussi et on a fait des études sur Bordeaux et sur Rennes qui ont aussi 
mis en place des actions innovantes.

DB – Je suis bien en phase avec vos préoccupations.
JB – C’est un entretien assez ouvert donc je n’ai pas de questions très précises... Mais vous avez une 

exploitation complètement en agriculture biologique ?
DB – Oui. Mon épouse et moi on a pris cette exploitation depuis 99. Elle fait 100, 170 hectares, 

grandes cultures avec de l’élevage de poules pondeuses. 
JB – Et vous avez fait cette conversion progressivement ou non ?
DB – Non, ça c’est fait progressivement. D’abord l’élevage, puis les terres et donc on a fait sur cinq 

ou six ans. Justement pour se familiariser avec les techniques et aussi assurer au niveau économique. Il y a 
plusieurs charges de structures et on voulait conserver les salariés. 

JB – Et vous êtes combien ?
DB – On est six équivalents temps-plein au total. 
JB – J’ai vu par le groupement des agriculteurs bio (GAB), vous faisiez des visites aussi, c’est ça ?
DB – Oui, tout à fait. Mon épouse effectivement s’occupe plus de la partie élevage et accueil. On 

était formateurs par le passé et donc on est ferme de démonstration. Je suis aussi président du groupement des 
agriculteurs bio d’IDF. D’ailleurs vous m’interrogez en tant qu’agriculteur bio ou en temps que président ?

JB – Les deux on va dire. 
DB – En tant que président du GAB d’IDF on a aussi un rôle politique d’aménagement... On a des 

rapports avec la SAFER, Terre de liens, les AMAP, le Conseil Régional, Général...
JB – Du coup on vous sollicite pour des projets concrets ? A quelle échelle, quels type de projets ?
DB – La Région, l’État et nous on a négocié un plan pour le développement de l’agriculture biologique 

en IDF qui comporte un gros volet d’accès au foncier avec notamment un certain nombre de mesures où la 
SAFER IDF est impliquée. Pour donner une priorité à la création en bio, on a effectué une étude de faisabilité 
de typologie des projets qui sont menés avec les collectivités locales. On a été sollicité par un Maire, le cas 
typique, qui a un bout de terrain et qui veut faire s’installer un maraicher bio. On a expliqué que ce n’était 
pas aussi simple que ça. Mais on a mis en place une sorte d’aide, des étapes, pour mettre à bien ces projets 
et on a des réussites. ON a des projets de plus grandes ampleurs sur l’ancien aéroport militaire de Brétigny 
par exemple. La chambre d’agriculture voudrait le reconvertir pour les maraichers bio. Mais comme tous les 
projets de fonciers territorial c’est complexe, il y a des enjeux politiques derrière. On s’est largement battu 
contre le projet de circuit de formule qui est une grande victoire pour l’agriculture bio. Nos relations aux élus 
sont assez ambivalentes. On ne leur fait pas toujours confiance. Là, par exemple, le Grand Paris de Christian 
Blanc, considère l’agriculture comme des espaces verts. C’est déjà mieux qu’une pure réserve de foncier. Mais 
nous c’est plutôt l’agriculture créatrice d’activité, de lien social, d’espaces de nature. Toute l’activité agricole 
est dénigrée par les élus sauf effectivement les Verts qui ont un regard avec parfois des utopies. Je ne sais pas 
si vous avez participez au Grand Paris ?

JB – Oui.
DB – Oui, parce que ça nous semble souvent assez loin de nos préoccupations.
JB – Si je peux vous rassurer, moi aussi. Surtout que cette consultation a abouti à une expertise 

scientifique qui a souligné l’importance majeure l’agriculture comme thématique dans les projets. C’est la 
grande gagnante, les projets ont considéré qu’autour de la ville ce n’est pas que du vert. Le reste nous a 
échappé, Christian Blanc est arrivé avec un projet qui n’avait rien à voir avec ce qui c’était passé pendant deux 
ans. 

DB – J’ai vu l’expo et l’agriculture n’était pas trop présente. Après on est pas au centre de l’urbanisme. 
Avec Christian Blanc j’ai du mal à accrocher, c’est pas sa culture.

JB – Essayons de ne pas perdre espoir.
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DB – Après on est incontournables parce qu’on contrôle une bonne partie du foncier.
JB – Et c’est un domaine économique en soi.
DB – Par-rapport au circuit de formule 1 on nous renvoyait : « Mais vous, vous créez combien 

d’emplois ? ». 
JB – Mais est-ce que le Grenelle vous a aidé ?
DB – Oui. Heureusement. (rires). C’est vrai qu’on est inférieurs en nombre. Un des actes du GAB 

d’IDF c’est de renforcer les liens... Dans le GAB, il y a pour moitié des maraichers, dont certains néo-convertis, 
des « néo-ruraux ». Il y en a qui sont convertis, ceux un peu comme nous. On est dans du monde agricole et on 
veut faire passerelle avec les organisations agricoles mais aussi avec les associations de « néo-ruraux » pour 
les aider à entrer dans ce milieu agricole qui est un peu fermé. On a donc passé une convention avec EPAMAP 
et Terre de liens justement. 

JB – Pour les couveuses d’installations ?
DB – On travaille aussi avec les chambres d’agricultures qui étaient un peu hostiles au début et avec 

les SAFER. On se situe dans cette mouvance de créer des liens entre ces structures de cultures très différentes 
et aussi le domaine associatif environnemental qui a besoin de se structurer. On développe ça en engageant des 
formations pour ces membres associatifs. Bon, nous est 110 agriculteurs bio en IDF et on pense pas qu’avec 
11 millions d’habitants, il faut qu’on travaille en réseau concerté pour se faire entendre et travailler avec ces 
associations qui nous sollicitent On est un peu en interface entre ces logiques du monde agricole traditionnel 
et les nouvelles approches de l’agriculture. 

JB – Et qu’est-ce qui vous a décidé à vous engager comme ça ? Au niveau du GAP et du bio ?
DB – Contre le circuit de formule 1, sans l’expérience associative on aurait pas pu se battre contre 

les partis politiques de tous bord. Les médias peuvent aussi nous aider. On s’est aperçu aussi qu’au niveau des 
tribunaux on avait pas de poids sans être portés par les médias. Pour construire sur la durée c’est en travaillant 
avec le tissu associatif.

JB – Et est-ce que tous vos efforts sont récompensés à la hauteur de vos attentes ?
DB – Oui, sur l’agriculture bio on est sur des reconversions en croissance à trois chiffres. Si on 

continue à ce train là on devrait atteindre les objectifs du Grenelle en 2020. On part quand même un peu bas. 
On est en plein développement.

JB – Économiquement, ça marche bien aussi pour les bio ?
DB – Malheureusement, le conventionnel ne marche pas bien en ce moment et il y a quelques 

conversions opportunistes. Mais le bio marche très bien. Ça crée des emplois. On a créé trois groupements de 
maraichage par exemple et il n’y a pas de soucis de commercialisation. 

JB – Et par-rapport à la PAC et son devenir en 2013, vous avez des attentes ou des craintes ?
DB – Pas vraiment On n’attend plus grand chose de Bruxelles. Maintenant, c’est plutôt le niveau 

régional qui a pris de l’importance au niveau des politiques agricoles. En plus on est un groupement régional 
donc d’autant plus. On était la première région à avoir une aide au maintien de l’agriculture biologique sauf 
que ça passe maintenant au niveau du premier pilier de la PAC pour qu’il y ait une aide au maintien au niveau 
national. On est très content. Mais bon, on l’avait déjà obtenu. Je pense que la région peut être précurseur d’une 
politique agricole et environnementale, surtout notre région en tous cas. On espère pas trop de Bruxelles.

JB – Vous êtes plus sur des échelons locaux maintenant ?
DB – On adhère à la FNAB, la fédération nationale de l’agriculture biologique, qui doit être chargé 

de de ce dossier au niveau national et européen. On espère que la réforme ira dans le bon sens mais c’est plutôt 
un combat de lobby. Je me concentre sur le local et le régional et la politique européenne semble un peu loin 
et compliquée. 

JB – Non, parce que samedi j’ai rencontré pas mal de céréaliers et c’est pas trop le discours qu’ils 
m’ont tenu.
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DB – Oui, c’est sûr que les aides PAC représentent des sommes importantes. Après, c’est vrai qu’en 
bio on est peut-être moins dépendant de ces aides PAC parce qu’on a plus de valeur ajoutée, des productions qui 
sont plus diversifiées. On est plus autonomes que les systèmes céréaliers classiques qui dépendent beaucoup 
des aides PAC. Elles seront pas supprimées complètement. 

JB – D’accord. Et qu’est-ce que vous attendez de la ville à l’heure actuelle ? Comment le lien avec la 
ville locale pourrait ?

DB – Bon, tout ce qui pourrait favoriser les échanges avec les personnes est intéressant et ça passe 
aussi par les échanges commerciaux. Par exemple, aujourd’hui on essaie de mettre en place de la restauration 
collective de proximité. Ça c’est intéressant, des gens peuvent se rencontrer, c’est extrêmement pédagogique 
et ça nous motive bien. Ceci étant, et c’est toujours le problème, en IDF on a une énorme ville et peu de 
producteurs bio donc il faut trouver les bons relais sinon on est vite noyé par la demande. Comment trouver 
les bons canaux ? On est d’abord des producteurs, on ne peut pas passer notre temps à accueillir des groupes 
et des écoles. Alors, comment organiser ces liens avec le monde urbain ? Bon, on en fait partie, on est en 
périurbain. On est isolé en tant qu’agriculteur, on met nos enfants dans des écoles où ils sont les seuls à être 
enfants d’agriculteurs. Sociologiquement on est très proche du monde urbain ou rurbain. On est dans des coins 
où la rurbanisation est complète. On est dans ces franges là. Il y a des choses à inventer, à travers le cheval, 
les loisirs, l’occupation de l’espace... Il faut y penser en commun, s’organiser, mais c’est à chaque agriculteur, 
selon son caractère, ses motivations à trouver son créneau.

JB – Et vous au sein de votre exploitation, du coup plus particulièrement est-ce que ?
DB – Nous on le fait parce qu’on fait un peu de vente directe mais surtout des circuits courts sur des 

magasins de la région parisienne. A travers nos produits on est en contact avec des magasins et des clients 
aussi. On est aussi ferme de démonstration. On essaye aussi d’être impliqués dans notre territoire, la plaine de 
Versailles. C’est l’implantation de haies par exemple. Mais on veut aussi garder notre vie, d’être tranquille le 
dimanche. On veut essayer de se préserver des pressions négatives de la ville, un peu envahissantes. C’est pas 
parce qu’on est agriculteur qu’on est disponibles en permanence. Je crois qu’il y a aussi des choses intéressantes 
au niveau architectural. On a des bâtiments en pierre qui datent du 17ème siècle, donc Versailles, et qui ne sont 
plus fonctionnels. Et la plupart des agriculteurs cherchent à les transformer, les louer, les transformer en local 
industriel ou commercial et nous avec mon épouse on a réussi à garder que cela reste un lieu de production 
agricole. C’est pas évident, on a un patrimoine qui est important en terme de bâti mais on a pas d’aide pour le 
patrimoine agricole. On sait bien maintenant que c’est vide mais peut-être dans une génération elle sera peut-
être... Enfin, ce serait bête de la détruire. Alors que faire de ce bâti ? Avec d’autres agriculteurs on a monté une 
SICAM pour réfléchir à la valorisation du bâti agricole. Et c’est un sujet sur ces grandes fermes qui n’est pas 
très étudié et il n’y a pas d’action politique.

JB – Non, c’est vrai, je me suis dit, samedi, j’ai vu des bâtiments extraordinaires et je me suis, tiens, 
ces bâtiments mériteraient d’être classés ou de bénéficier de systèmes de subventions pour entretenir ça.

DB – Oui, ce serait bien pour éviter de les transformer en entrepôts qui ne sont pas toujours très... 
C’est aussi la question, quel sens on donne ? Je pense qu’il faut évoluer dans la manière de penser l’utilisation 
du bâti ancien mais faut que ça ait du sens. 

JB – Oui, ça mériterait qu’on y réfléchisse...
DB – Oui, donc il y aurait du travail pour des architectes, je pense (rires). 
JB – (rires) oui, oui il y aurait du travail pour des architectes. Moi personnellement je travaille sur des 

grandes échelles mais bon toutes ces traces culturelles, à partir du moment où on considère que c’est des traces, 
c’est qu’il faut y réfléchir. On peut pas juste laisser faire et dire que c’est l’évolution, c’est normal. Du coup, je 
m’attendais à ce que vous soyez engagé à un niveau régional. C’est très bien pour moi.

DB – Oui, on peut si vous souhaitez approfondir...
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JB – Oui, ça peut être une bonne idée, se donner un rendez-vous à un moment qui convient à tout le 
monde.

DB – Vous avez une échéance, vous devez remettre une étude ? 
JB – Oui, j’ai toujours des échéances mais au niveau de l’agence on va continuer à s’intéresser à 

ces thématiques. Après pour le projet européen, on a tout à rendre pour octobre et puis on aussi va faire une 
publication française avec l’école d’architecture et de paysage de Lille où j’interviens en temps que chercheur 
sur ces thématiques. On a organisé avec un collègue une série de conférences qui a bien marché sur la question 
des liens entre agriculture et métropole. Et ça va donner lieu à une publication importante. La thématique va 
continuer. En tous cas le contact est pris.

DB – Oui, oui, en tous cas nous la thématique nous intéresse; On a une ingénieur au niveau du GAP 
qui s’intéresse aux questions territoriales en rapport avec l’eau. On travaille aussi avec l’agence de l’eau. Donc 
la dimension territoriale elle nous concerne et donc on peut vous transmettre des interlocuteurs. Et puis pour 
des études on peut vous contacter, vous commanditer des choses. Vous êtes pas trop sur le ponctuel, vous êtes 
sur le politique ?

JB – Non, ça dépend, il faut demander, si on peut on répond.
DB – C’est un gros cabinet ?
JB – Oui, pour un cabinet de paysage c’est grand, on est une quinzaine de personnes. La dominante 

ce sont les projets d’infrastructure mais moi je m’occupe des projets de grands territoires.
DB – C’est vrai que pour la plaine de Versailles on a un gros projet. Vous pourriez vous libérer ?
JB – Oui, si c’est à l’avance.
DB – On a vos coordonnées et si ça vous intéresse. N’hésitez pas à nous tenir au courant de vos 

projets.
JB – Et pareillement...
DB – Bon, et bien.
JB – A bientôt.
DB – Au revoir.
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annexe 130
L’agriculture comme lieu de culture

Dousson (Xavier), Cueillette de Viltain, Photographie, 2010
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PRESENTATION
La ferme de Viltain est située à 17 km de Paris, à Jouy-en-Josas. Trois activités sont rassemblées sur 

un même lieu : une grande zone de cueillette de fruits, de légumes et de fleurs, un élevage bovin et un marché 
de la ferme où de nombreux produits artisanaux, franciliens ou non, sont vendus.

SAU de l’exploitation
50 ha.

Système de production
cultures maraichères 
600 vaches dont 300 vaches laitières

VISITES
Réalisées en 2008 avec André Fleury et le 12 juin 2010 avec Xavier Dousson 

REPORTAGE
Pour des raisons pratiques, personne n’a pu répondre à nos questions le jour même. À la demande des 

exploitants, nous référons ici à un reportage télévisé diffusé sur TF1 le 28 juillet 2009 :
http://videos.tf1.fr/jt-we/la-cueillette-c-est-chouette-4477848.html
Présentatrice – Et concernant la consommation, force est de constater que les français sont de plus en 

plus nombreux à se rendre directement sur les lieux de production pour faire leurs achats. En région parisienne, 
les producteurs de fruits et légumes proposent même des cueillettes dans les champs : une ambiance champêtre 
comme l’ont constaté Christine Chiroux et Jean-Yves Mey qui se sont rendus dans une ferme près de Jouy-en-
Josas.

Reporter – 9h00 du matin, région parisienne la valse des brouettes peut commencer. Dans ce grand 
supermarché à ciel ouvert, chacun cherche sa direction : rayon fruits, rayon légumes... Les clients peuvent faire 
leur course en libre service.  

Personnel de la ferme – Pour les framboises vous allez prendre le chemin face à nous, là.
Reporter – Ce couple de retraité vient ici depuis 30 ans une fois par semaine. Durant trois heures ils 

cueillent fruits et légumes pour remplir frigidaire et congélateur. Ce jour-là ce sont les framboises qui vont 
attirés leurs mains de cueilleurs mais aussi leurs papilles. 

Retraité – C’est frai, c’est moins cher. Surtout les framboises ! C’est une différence énorme : sur le 
marché, ils vous vendent les 125g, je ne sais pas moi, deux ou trois euros... Ici, c’est 5€ le kilo !

Reporter – Prix alléchants pour clients gourmand ! Le principe de cette cueillette est simple : plus 
vous achetez de kilos plus les tarifs baissent. Dans ce potager et verger de 45 hectares, vous ne trouverez que 
des produits de saison.

Monique – Au niveau qualité, je m’y retrouve quand même. Par exemple, les betteraves, je peux les 
garder plusieurs jours dans mon réfrigérateur et comme je viens de les cueillir, je sais qu’elles sont fraiches. 
On retrouve un peut le goût des légumes d’antan.

Reporter – Comme Monique et son mari, près de 100 000 personnes par an remplissent leur brouette 
de produits issus d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement. Une façon de joindre l’utile 
à l’agréable.

Personnel de la ferme – Ça leur fait prendre un bol d’air ici les week-end pour sortir un peu de la 
routine du travail.

Reporter – Des légumes frais, cueillis du matin, dans les assiettes du déjeuner. Même les enfants les 
plus rétifs finissent par apprécier salades, choux, betteraves et haricots...
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annexe 131
De la solidarité métropolitaine envers le monde paysan

Anezo (Pier-Maël), Un très jeune agriculteur en AMAP, photographie, 2010
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PRESENTATION
Guilain est un jeune agriculteur-entrepreneur qui bénéficie via l’association « champ des possibles » 

d’une aide à l’installation agricole. Pour l’instant, ce programme est basé à la ferme de Toussac qui est située 
en Seine et Marne. 

SAU de l’exploitation
5 ha.

Système de production
maraichage, 150 paniers pour AMAP

Conversion
1990

INTERVIEW
Réalisée avec l’aide de Pier-Maël Anezo et de Xavier Dousson le 30 mai 2010 lors de la fête des 

AMAP franciliennes.
JB – J’aurais voulu que tu re-racontes... Qu’est-ce que c’est la couveuse ? Quelle est la formation que 

t’avais fait ? Ton lien avec les AMAP ? Etc.
GV – Ok. (silence)
JB – Comment ? Et pourquoi aussi...
GV – Pourquoi j’ai choisi cette voie là ? Pourquoi j’ai choisi cette voie là...
JB – Ou alors commence par autre chose...
GV – Euh, en gros moi j’avais pas... Enfin ouais, c’est pas une vocation au départ... (silence)
JB – Tu viens d’Île-de-France ?
GV – Oui, je viens d’Île-de-France, j’ai toujours vécu ici en Île-de-France, en urbain. J’habite dans le 

20ème, et en gros moi l’idée d’être paysan... (silence)
JB – Ce n’est pas venu tout de suite...
GV – (rires) Au départ c’est plutôt lié à une certaine forme de liberté. Le métier en lui-même c’était 

d’être une forme d’entrepreneur... La courte expérience de salariat que j’avais eu me déplaisait quand même 
pas mal. L’idée, ici, c’est de construire quelque chose et d’être un peu son propre patron... Pour ça, je fais 
pousser des légumes, j’ai un potager... Voilà, l’idée est venu comme ça. J’ai appris le métier au fur et à mesure. 
Euh... J’ai fait un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole en agrobiologie et ça c’est la 
formation qu’on a en IDF pour ça au CFA de Brie-Comte-Robert, et...

JB – Et ça, ça dure combien de temps ?
GV– Ça, ça dure... C’est une formation de neuf mois... euh... voilà en gros. Et c’est pas suffisamment 

complet pour...
JB – … pour se lancer ? 
GV – Voilà, ça permet de se faire un réseau. C’est comme une initiation, un petit peu, mais on apprend 

pas le métier. On apprend les à-côtés : un peu la compta’, un peu le milieu agricole, les acteurs,... C’est surtout 
là-dedans qu’on apprend. Et la couveuse, elle m’est tombée dessus un peu par hasard...

JB – C’est parce que tu connaissais quelqu’un qui t’as fais découvrir, c’est ça ?
GV – Ouais, parce que mon futur associé était couvé. Et nous on a un projet collectif dés le départ 

parce que c’est sûr c’est pas un métier qu’on s’imagine tout seul... 
JB – Oui.
GV – … et puis après... Après ? Quoi d’autre ? Oui, qu’est-ce que je sais disais... Quand on vient pas 

du milieu, ça paraît simple à la base, faire pousser des légumes, tomates, carottes, ça pousse et en fait tu te 
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rends compte que toute cette culture du maraîchage (on fait 40 plantes en gros, 50 espèces de légumes), c’est 
super complet et c’est super difficile à maîtriser. La couveuse c’est le bon moyen je trouve pour apprendre 
progressivement. À la fois le côté technique et à la fois le côté entreprise agricole,... Puis au final, c’est pas 
mal. (silence)

JB – Ça fait combien de temps que tu es dans la couveuse ?
GV – J’en bénéficie depuis le mois d’octobre et ça se passe bien. Je sais pas si ça se passerait bien 

partout. Là, j’ai l’avantage d’être avec des paysans qui m’ont accueilli. J’ai pas la place d’un associé mais 
presque. Je suis toujours avec eux dans la prise de décision et ce que je disais c’est que ça aide vraiment à 
comprendre ce que c’est d’être paysan, de voir comment tu prends ta décision... C’est un bon moyen d’apprendre 
rapidement le métier et d’arriver au bout de 2/3 ans à être capable de s’installer seul ou en groupe mais en tous 
cas de s’installer, de s’émanciper. 

JB – Toi, ton projet c’est de t’installer à deux ?
GV – Au départ, ouais. On est trois en fait sur un projet qui est avec deux agriculteurs. On a un copain 

qui est mosaïste et qui est intéressé pour s’installer sur un terrain agricole. Parce qu’au départ, on on s’était 
dit que ça coûtait cher et que se mettre à trois c’était bien même si le troisième acteur n’était pas forcément 
agriculteur. Et, on a toujours ce projet là. On recherche des terrains qui commencent à se libérer. Et l’AMAP 
avec laquelle je travaille, ils ont un terrain... En fait, à Poissy, il y a une zone qui n’est pas encore construite et 
où ils voulaient installer un maraîcher. Donc il y a des discussions avec la mairie depuis déjà deux ans. Moi, je 
leur ai déjà dit que ce terrain ne m’intéressait peu parce qu’on est entre l’A13 et l’A14 et que c’est très urbain 
pour le coup...

JB – Oui. 
GV – Ça a un certain un intérêt mais pour moi c’était pas l’idée que je me faisais de l’endroit où je 

voulais travailler et vivre parce que pour moi c’est... (silence)
JB – Tu voudrais quelque chose plus en campagne...
GV – Oui. J’aimerais près de Paris mais quand même à la campagne. Là, je suis au cœur de la ville et 

avec tous les problèmes que ça peut avoir...
JB – Et les jardins enchantés ?
GV – Les jardins enchantés, c’est déjà un peu plus à la campagne. (coupure téléphonique)
XD – Il faut combien d’hectares à peu près pour se lancer ?
GV – Ah, c’est dur à dire. En maraichage diversifié en AMAP, en gros, il faut compter un hectare par 

paysan, c’est une bonne moyenne. Sachant que plus, en gros,… Plus on est nombreux, plus on peut prendre 
de la surface. C’est plus facile de faire 3 hectares à deux que un hectare et demi tout seul. Plus on est, plus 
ça facilite le boulot parce qu’il y a plein de tâches qui... En gros, on prendra le même temps pour 50 ou 200 
paniers, ouais c’est vrai que travailler à plusieurs ça à pas mal d’avantages mais aussi pas mal inconvénients. 
J’ai pu voir un petit peu que plus on est nombreux, plus les envies divergent et c’est là qu’on perd du temps. 
C’est vrai que c’est pas un boulot ou j’aimerais me retrouver tout seul dans mon champ... 

JB – Et si tu t’installes avec ton ami vous allez faire une production de paniers ensemble ?
GV – Oui, les AMAP, moi je connaissais pas quand je me suis intéressé à ça au départ. Du retour que 

j’ai des autres paysans mais surtout des galères qu’ils ont eux quand ils faisaient les marchés... Quand on fait 
les marchés, il faut être revendeur aussi, il faut revendre des bananes, il faut revendre des fruits, de tout toute 
l’année sinon il y a personne qui vient sur ton étal. Ça veut dire aller à Rungis tôt le matin, revenir au milieu 
de l’après-midi. Comme disait Laurent, on perd deux, trois jours par semaine à la vente... Alors que l’AMAP 
c’est réglé en trois heures.

JB – Est-ce que tu t’occupes aussi de la vente au jardin ?
GV – Oui, je m’occupe de ma distribution...
JB – D’accord.
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GV – Mais ça peut m’arriver de remplacer un de mes collègues sur leur distribution....
JB – Une fois par semaine alors ?
GV – Oui, c’est une fois par semaine. C’est pas grand chose.
JB – C’est une demi-journée de travail ?
GV – Ça... Bon j’ai des problèmes de... J’habite un peu loin mais c’est vrai en gros le samedi matin, 

quoi...
JB – Oui, donc une demi-journée.
GV – Une demie journée pour distribuer mes onze parts et mes 26 paniers. J’en ferais 100 ce serait 

pareil. Ça me prendrait une demie-heure de plus. C’est gagner du temps pour les jardins pour rester un peu, 
la vie sociale à côté et puis un peu sortir.... Sinon c’est 100% du temps accordé à l’agriculture si on faisait 
les marchés. Je sais pas si je serais aussi intéressé et puis après, le deuxième avantage, c’est le pré-payement, 
connaître son chiffre d’affaire à l’avance, avoir une garantie de revenus. Tous ces avantages là, de l’AMAP, 
sont quand même... Pour l’instant, je vois pas ce qui serait aussi avantageux. Même la vente à la ferme... Ça 
demande une présence en permanence. Ça veut dire des gens qui viennent en dehors des heures d’ouverture. 
Plein de problèmes qui se gèrent autour du jardin. Là, l’AMAP c’est facile, le lieu de distribution il est à 
l’extérieur. Et puis bon j’ai un bon groupe aussi, on peut aussi se retrouver...

JB – Tu aimerais bien le garder ?
GV – Moi, j’aimerais bien le garder. Pour l’instant ce qui avait été dit c’est que comme ils ne font pas 

les chèques à moi, ils les font à la couveuse donc l’idée c’était de se dire que c’est une AMAP de couveuse 
pour le moment c’est-à-dire que si quelqu’un me remplace, possiblement il reprendrait mes paniers. En fait ça 
sera déjà prédéfini à l’avance. La couveuse c’est un projet assez récent, elle balbutie aussi. Elle se définit, elle 
se cherche. Elle a pas encore un projet qui est carré et donc reproductible à l’infini. On est en train de tâtonner 
pour que les futures couveuses arrivent déjà dans un truc plus précis. (silence)

JB – Le regard de ta famille, de tes proches sur ce que tu fais ?
GV – Ben...
JB – Et des gens qui ont fait la formation avec toi ?
GV – Ma famille ça va. Elle m’a très bien soutenue. On devait avoir rencontré des gens qui vivent 

bien de leur métier. Niveau épanouissement, je pense que ça peut les rassurer aussi mais ça m’a pas fait trop 
peur. Moi, en sortant du lycée, je suis parti dans plusieurs voies différentes. Cette idée de maraîchage je l’avais 
déjà en tête, ça fait 4/5 ans que j’avais cette idée là. Donc, j’ai fais des études à côté qui avaient pas forcément 
rapport avec ça, histoire d’affiner aussi ma réflexion... de profiter un petit peu. Je pense pas que les gens à 20 
ans savent où ils vont... Oui, et puis, pour l’instant... Je crois que... Je n’ai pas eu de gens qui ont essayé de me 
décourager donc ça va. (rires)

JB – Non. 
XD – Est-ce que vous faites de la transformation, des confitures, des trucs comme ça ?
GV – Alors, enfin je parle pour nous, on fait de la choucroute. 
JB – Ah !
GV – Oui, enfin ça c’est un truc qu’on fait avec les amapiens. On a des choux à choucroute et puis 

on se voit un weekend et on en fait. Ça nous permet de remplir les paniers pendant les périodes un peu plus 
creuses quoi. Donc, c’est la seule transformation qu’on fait. C’est assez difficile. Déjà la choucroute c’est assez 
difficile, on la fait avec les amapiens et qu’on a confiance en eux... Au niveau sanitaire, dés que tu fais de la 
transformation, il faut un laboratoire, un autoclave, des machines pour pasteuriser,... C’est un investissement 
et puis c’est un autre métier. Ça prend aussi beaucoup de temps. C’est sur c’est déjà quelque chose de difficile. 
Jérôme, lui, je sais qu’il est intéressé par tout ce qui est médicinal, plantes aromatiques et cosmétique bio pour 
se diversifier plus tard.

JB – Et pas d’élevage ?
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GV – L’élevage, moi je pourrais pas. L’élevage pour moi c’est beaucoup trop contraignant. Déjà, on 
est esclave de notre boulot mais avec les bêtes c’est encore plus dur. C’est vrai que les vaches il faut les traire 
deux fois par jours, 365 jours par an. Moi, mes légumes, mes champs, l’hiver, je peux les laisser une semaine 
tranquille et partir peinard. Donc, c’est vrai que j’ai quand même des sales restes d’urbain et de jeune : j’ai 
envie d’avoir un petit peu de temps pour moi.

XD – Et le projet collectif ça permet quand même d’en avoir un peu…
GV – C’est vrai, un projet collectif ça pourrait permettre ça... Dans l’idée, pour moi, c’est trop 

contraignant. Il faut vraiment aimer ça, être éleveur... Mais moi, les plantes, si j’ai envie de les cueillir demain 
ou aujourd’hui.. Enfin, c’est plus facile de s’organiser avec.. C’est déjà difficile, parce que et il y a des trucs 
où on peut pas, c’est la nature qui nous fixe un peu notre calendrier, notre planning... Mais on peut encore un 
peu l’adapter, les animaux c’est pas possible. Donc, moi ça me branche pas particulièrement. C’est un choix 
personnel. 

XD – Donc en fait avec Jérôme vous cherchez trois hectares de terrain ?
GV – Euh, 3,5 hectares... Après, plus on a de surface, plus c’est facile à gérer. On va dire que si à deux 

on a six hectares... Actuellement, on a six hectares au jardin enchanté...
JB – Vous êtes trois.
GV – On est trois. C’est vraiment largement suffisant. C’est vrai que plus on a de surface plus c’est 

facile de faire des rotations. On se prend moins la tête sur la réflexion du jardin parce que ça s’intellectualise 
pas mal en fait. 

JB – Pour savoir où et quand tu cultives ?
GV – Oui, l’ordre de rotation sur l’année, successivement, année après année et puis après plus on a 

de surface, plus c’est facile à gérer. Là c’est facile, on met un tiers du jardin en engrais vert et puis on va tourner 
comme ça pendant trois ans...

XD – En engrais vert c’est...
GV – Et ben on va mettre du trèfle et puis après on va mettre de la céréale. 
JB -  C’est de la pâture active, c’est ça ?
GV – Ouais, c’est mettre une légumineuse pour ramener de l’azote dans le sol tout seul. Après, ils 

veulent faire de la céréale pour faire un peu de farine, diversifier un peu toujours dans le but des AMAP. Deux 
hectares de blé avec une petite meule qu’on aurait acheter à un paysan pour pouvoir faire un peu de pain. 
Déjà de la farine, il y a plein de machines à pain maintenant, les gens peuvent très bien le faire tout seul. 
Voilà, et histoire de devenir plus autonomes... Là, je suis chez des maraichers qui ont quand même beaucoup 
d’expérience, qui sont pas en galère, qui sont pas à  travailler de 6h à 23h tous les jours parce que de toute façon 
ils y arrivent pas. Ils ont plus de temps pour se dire « on va se diversifier ». (silence) Pour l’instant, je reste. 
Mais je cherche, on cherche avec Jérôme 3,5 hectares. On a des pistes en Essonne vers Milly-la-Forêt. Faut 
juste que je cible mais ça c’est personnel : moins d’une heure de Paris et près de la forêt. 

JB – Bon. (silence)
GV – Et puis, la demande en BIO est forte, pareil pour celle de produits de proximité et de qualité. Et 

l’AMAP ou la vente directe c’est un bon moyen de contenter tout le monde en fait. Le paysan il a un revenu 
décent, il vit bien de son activité et le consommateur il a un produit qui est pas trop cher. C’est pas une super 
affaire financière l’AMAP mais c’est moins cher qu’en bio-coop et c’est de bien meilleure qualité que le 
supermarché... Et puis il y a un vrai partenariat entre nous. Bon, ça c’est l’AMAP qui fait ça mais l’idée c’est 
de se dire : c’est vrai que c’est un peu con, c’est vrai qu’il y a des problèmes en IDF de logement et tout ça mais 
il faut réussir à faire revenir la petite agriculture sur place parce qu’on peut pas faire de l’agriculture directe si 
on est loin. C’est vrai que je pourrais aller faire une AMAP en Lozère, je pense que je galèrerai beaucoup plus 
pour les mêmes débouchés, ça c’est clair. 

JB – Il n’y aura personne...
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GV – Oui, si le premier bled il est à 50 kilomètres de chez toi et que tout le monde a un jardin chez 
lui, c’est beaucoup plus compliqué. À Paris on a le consommateur, il est demandeur, on a la terre. Voilà, 50% 
de l’espace en IDF c’est des champs et on arrive pas à... Bon, ça devrait s’arranger un petit peu j’espère.

JB – On espère aussi...
(rires)
GV – Mais bon, c’est pas facile. Même quand les volontés politiques sont là, c’est pas facile... Alors 

quand il y en a qui sont contre, ça s’arrange pas.
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annexe 132
Vers une métropole de locavores

Les paniers du réseau de transport en commun francilien
(http://www.ensemble-pour-orgeval.fr/wp-content/uploads/2010/04/Paniers_fraîcheurs_franciliens.jpg)
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PRESENTATION
Le « Panier Fraicheur » est un panier composé de fruits et légumes de saison et préparé par des 

maraîchers et arboriculteurs franciliens que l’on peut acheté directement auprès des producteurs dans certaines 
gares de Transiliens. Ce service est proposée par la SNCF et la chambre d’agriculture d’Île-de-France.

Gares
41

Fréquence
Une fois par semaine

Horaire
16h30 à 19h30

Mise en place du service
2007

Nombre de fruits et légumes vendus chaque semaine
15 000 Kg

Nombre de famille achetant un panier par semaine
2 500 familles

INTERVIEW
Réalisée avec Pier-Maël Anezo le 30 juin 2010 à la station «La Plaine Stade de France»

(brouhaha)
JB – Donc voilà, j’aurai voulu savoir depuis combien de temps vous le faisiez, vous faisiez la vente. 
AB – Alors nous on a un site www.endirectdupotager. Donc c’est un site de producteurs.
JB – C’est une coopérative ?
AB – Non, non, on est nous producteurs et on, je dirais, mis en place ce circuit de distribution. L’idée  

est simple, elle est de proposer aux consommateurs, essentiellement franciliens et parisiens des produits frais 
qui viennent du producteur (un train passe). Et donc via le site on a une centaine de points de distribution sur 
Paris. 

JB – D’accord.
AB – Les clients commandent sur le site et viennent récupèrer leur commande dans des points relais 

qui sont situés en centre-ville essentiellement. Et à côté de ça on est présent dans les gares. 
JB – Donc ça c’est les paniers fraîcheur SNCF ?
AB – Voilà, paniers fraîcheur SNCF, tout simplement parce que ça colle avec l’image qu’on se fait 

d’une initiative dynamique, dans l’air du temps, pratique et qui colle aussi avec notre démarche (un train 
passe). On a des clients qui à un moment donner vont aller commander sur notre site et la semaine d’après vont 
passer dans une gare.

JB – Il y a pas d’abonnement annuel ?
AB – Si, si, il y a pleins de possibilités. Il y a du « one-shot », il y a du « à la carte », il y a du « panier 

garni », il y a de l’abonnement. Je dirais c’est le principe d’une AMAP mais sans toutes les contraintes des 
AMAP et avec plus de diversité, plus de production.

JB – Et du coup les exploitations se trouvent où ? C’est plusieurs exploitations ?
AB – Non, non, une, c’est la notre. Donc on est une exploitation qui est située à Baron, c’est dans 

l’Oise, à côté de Senlis. Donc à 40 minutes d’ici. Et donc on cultive sur 20 hectares 93 fruits et légumes. On fait 
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du maraîchage diversifié, en agriculture raisonnée. L’ensemble de notre production, en l’occurence l’ensemble 
des produits qu’on propose viennent essentiellement de notre exploitation. Donc c’est pas une coopérative, 
c’est pas un groupement de producteurs, c’est un producteur, nous, et qui a mis en place, entre guillemets, son 
propre circuit de distribution. 

JB – Vous êtes combien ?
AB – Combien ?
JB – A travailler sur le...
AB – On est une quinzaine à travailler entre la logistique, les livraisons, le site internet, la production.
JB – Vous étiez issu du milieu agricole au départ ?
AB – Oui, oui, tout à fait. Mes parents sont céréaliers. Alors c’est pas la même branche (un train 

passe). 
JB – (pose une question)
AB – Ca fait trois ans. Donc c’est très récent. C’est une activité récente. Et...
JB – Et vous avez tout de suite fait le circuit... ?
AB – Oui, c’est comme ça qu’on l’a développé entre guillemets. On ne fait pas le marché, c’est pas 

notre principe. On est plutôt dans une démarche de proposer un concept « clés en main » avec... 
JB – Oui.
AB – Le panier, les recettes. On a des cours de cuisine sur Paris. On a invite client. On invite le client à 

venir sur l’exploitation. C’est plutôt un concept global de conception et pas uniquement de la vente de légumes 
en tant que tels. Donc voilà le principe. 

JB – Pour l’installation vous aviez-eu des aides quelconques de la Région ? 
AB – Euh...
JB – Ou de... ?
AB – Un peu. Un peu parce que, entre guillemets, le maraichage est, entre guillemets, enfin, sont sans 

doute moins aidé que la grande culture ou autre et puis, entre guillemets, on était pressés de créer, les délais 
avec les aides c’étaient un délai d’au moins un an. On a pas été tellement aidés. On est plus aidés à l’heure 
actuelle sur des problématiques d’investissements, sur des problématiques d’aide à l’innovation mais je dirais 
à la création d’entreprise il y a pas eu tellement d’aides.

JB – Est-ce que vous êtes rentré un peu rapidement dans vos frais ?
AB – Non. 
JB – Je pose des questions...
AB – Ben, non, quand on repart de zéro et qu’on met en place 20 hectares de maraichage avec ce que 

ça comporte: l’irrigation, les serres, le matériel... C’est un investissement au départ, je dirais, qui est très lourd 
et cher également.

JB – Vous étiez pas propriétaires dans votre famille ?
AB – Non, non, c’est du bail. Donc même si ça appartient, entre guillemets, à la famille, c’est un droit 

au bail, c’est de la location. L’investissement de départ est très élevé donc en plus que nous on a mis en place 
tout le circuit logistique qui est très lourd. Donc, non, la rentabilité elle est longue à acquérir. On devrait être 
rentable d’ici un an.

JB – Ca fait quatre ans.
AB – Comment ?
JB – Ca fait quatre ans du coup.
AB – Voilà. Mais il faut avoir les reins solides, entre guillemets. 
JB – Très bien. Comment c’est perçu par votre famille par exemple votre travail ?
AB – Bien, heureusement, non, non. 
JB – On ne sait jamais !
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AB – Non, c’est un projet un peu fou. Ils sont contents de voir que ben l’exploitation va peut-être 
rester dans la famille, qu’elle se diversifie et qu’on essaie des choses un peu différentes que de la grande culture 
ou on rentre le prix du cours. Moi j’ai plutôt la fibre commerciale, je suis mieux dans ce type d’activité où il y 
a un contact avec le client. On crée une vraie structure et pas... Un vrai concept, une vraie tendance parce que 
il est un peu difficile de se situer à l’heure actuelle.

JB – Oui, oui. Le rapport avec la SNCF ça se passe comment ?
AB – Bien, plutôt bien.
JB – Comment vous aviez eu le contrat avec eux ?
AB – Ben en l’occurence, en l’occurence, c’est une collaboration qui est mise en place avec la SNCF 

et la chambre d’agriculture d’Ile-de-France. Et, en l’occurence, la SNCF a sollicité la chambre d’agriculture 
parce qu’ils voulaient mettre en place ce types d’opérations. Messieurs, dames, je peux vous renseigner ?

(dialogue avec les clients et long silence)
JB – Oui, vous parliez de la chambre d’agriculture, alors...
AB – Voilà, ça a été mis en place entre ces deux instances et ils ont sollicité des producteurs, forcément, 

pour, je dirais, pour mettre en place, pour répondre aux personnes sur le terrain. Donc nous on nous a sollicité 
et comme la vente des paniers ça colle avec l’image et le mode de distribution un peu urbain que l’on propose 
via notre site, on s’est bien intéressé. Et donc, on est présent dans quelques gares où on propose les mêmes 
produits qu’on propose sur notre site mais en direct. Ca nous permet d’avoir le client en direct c’est bien aussi 
pour avoir des remontées d’informations. 

PMA – (d’abord inaudible) Je disais, vous comptez développer le concept sur d’autres exploitations 
ou...

AB – C’est envisageable en effet. On a mis en place des systèmes informatiques pour, etc. et qui 
sont fonctionnels. Je suis absolument convaincu qu’il y a pleins de producteurs qui seraient intéressés.Qui 
n’ont pas, je dirais, ce côté commercial et qui seraient intéressés pour le développer mais en fonction de la 
production. (un train passe).

JB – Et vous parliez du côté commercial, quelle est votre formation ?
AB – Ingénieur, j’ai fait une école d’ingénieurs. 
JB – Ingénieur en agronomie ?
AB – Voilà, tout à fait. 
JB – Et ensuite, vous avez travaillé dans une exploitation ?
AB – Bonjour Madame, je peux vous renseigner ?
(dialogue avec les clients, des trains passent)
AB – Hop là, excusez-moi.
JB – Je vous en prie. Donc, oui, vous l’avez mis en place pour l’exploiter. Quel est votre age en fait ?
AB – J’ai 29 ans. 
JB – Vous faites parti des jeunes agriculteurs.
AB – Et oui... On peut dire ça comme ça.
JB – Voilà. Et comment vous percevez la ville ?
AB – L’avenir ?
JB – Oui, l’avenir, et la ville aussi ?
AB – La ville ?
JB – Oui, la ville.
AB – En l’occurence... Je comprends pas trop votre question, la ville ?
(un train passe)
JB – Le contact de la ville ?
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AB – Non, au contraire, le contact à la ville, la proximité, les clients sont en ville donc, entre guillemets, 
on est très contents d’être à proximité d’une grande ville et aux portes de Paris. Donc on a toutes les armes, 
enfin on a une clientèle potentielle considérable à nous de faire notre commercial pour que notre société 
devienne... et acquière une notoriété et puisse se développer sur le plan régional et pourquoi pas national ?

JB – Voilà et comment vous voyez l’avenir alors ?
AB – Bien, parce que on a moins en moins de maraichers, de moins en moins de producteurs et de 

plus en plus de consommateurs qui veulent des produits de producteurs. A un moment il y a un problème, les 
gens prennent conscience qu’il faut manger des fruits et légumes, qu’il faut manger ça, ce qu’il faut manger. 
Ils veulent savoir d’où ça vient, la traçabilité est de plus en plus importante. La proximité des produits est de 
plus en plus importante donc, en l’occurence, c’est totalement ce qu’on fait. On est local, la traçabilité chez 
nous elle est totale parce que ça vient 100% de chez nous et donc on répond totalement aux nouvelles attentes 
des consommateurs. Donc, entre guillemets, si tout va bien ça devrait se développer.

PMA – Par-rapport aux consommateurs, est-ce que vous avez, c’est une clientèle, enfin c’est dur de 
juger, une clientèle toujours de la même couche de revenus ou couche sociale ?

AB – Non, parce que nous est présents dans des gares totalement différentes. Et même... (un train 
passe). La personne qui aura moins de revenus prendra ce qui est moins important mais elle prendra quelque 
chose mais, en l’occurence, c’est vraiment une question de politique. On a des clients (un train passe). Plus on 
se rapproche de Paris, plus ça va être des cadres parce qu’en l’occurence c’est une population de cadres et après 
quand on est en province ou autre (un train passe).

JB – Et est-ce que vous travaillez avec des collectivités locales par exemple, pour faire de la cantine 
pour...

AB – Non, parce que on a n’a pas été sollicités et parce que, pour l’instant, on a d’autres propriétés. 
JB – Oui.
AB – Monsieur, je peux vous renseigner ?
(dialogue avec le client, des trains passent)
JB – Je crois qu’on a fait un peu le tour. 
AB – Vous avez fait le tour. Bon, ben
JB – Juste je prend votre nom quand même pour pouvoir...
AB – Adrien Bocquillon
JB – Voilà. 
AB – Vous l’avez sur le site, vous avez tout.
JB – Y aura tout ?
AB – Y aura tout.
JB – D’accord.
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annexe 133
Agriculture métropolitaine et services écologiques rendus

Dousson (Xavier), Monsieur Nicolas Galpin et ses graines, Photographie, 2010
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PRESENTATION
Nicolas Galpin, jeune céréalier de 33 ans, se lance dans l’innovation en installant des panneaux 

solaires sur l’un de ses hangars et surtout en expérimentant des techniques culturales simplifiées.

SAU de l’exploitation
215 Ha. (95% en location)

Système de production
90 ha de blé,
20 ha d’orge,
20 ha de colza,
20 ha de pois,
60 ha de betterave,
5 ha en surface en couvert environnemental

2 UTH
2 personnes

Panneaux photovoltaïques 
250 m² de toiture, 264 panneaux

INTERVIEW
Réalisée avec Xavier Dousson le 12 juin 2010 à Auvernaux

JB – Quelle est la taille de votre exploitation ?
NG – Donc, j’exploite 215 ha. 
JB – D’accord.
NG – Est-ce que vous voulez savoir toutes les cultures, non ?
JB – Oui. Par exemple.
NG – Je sais pas. 
JB – Elles sont toutes en cultures conventionnelles ? Je crois qu’il mettent en place de nouvelles 

pratiques culturales ? 
NG – Oui. Le chiffre d’affaires sur Internet.
JB – Je me suis renseigné quand même.
NG – Donc, vous avez peut-être pu voir ça sur Internet. Je cultive du blé, de l’orge, des pois...
JB – Betteraves.
NG – Betteraves. Qu’est-ce que j’oublie ? Colza. Voilà et puis cette année je commence le sarrasin 

que je mets entre deux cultures en fait. Entre des pois d’hiver et du blé. 
JB – Comme une agroforesterie, enfin. 
NG – Non, c’est pour faire deux récoltes la même année. En fait, c’est des techniques qui existaient 

déjà avant mais qui ont été un peu oubliées. Et puis en fait, ce que j’essaie de mettre en place, c’est ce qu’on 
appelle l’agriculture de conservation. C’est pas évident à mettre en œuvre On peut avoir quelques échecs mais 
c’est toujours intéressant d’avancer, d’expérimenter. C’est surtout expérimenter, quoi, essayer de nouvelles 
choses. Mais en fait le but de ce concept, c’est vraiment de mettre le sol au cœur..

JB – de la production
NG – … de la production et de se dire... On part d’un constat, c’est que depuis 30 ans ce sol on l’a 

matraqué et c’est lui qui est la base de la vie, qui fait vivre les plantes donc il faut y faire attention et il faut 
essayer de lui redonner de la vie. Et donc d’où des ?? végétaux. Donc le but c’est de toujours avoir une plante 
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vivante sur le sol. Et puis pour qu’il y ait des racines qui travaillent, etc. Et puis travailler le moins possible le 
sol pour que les résidus végétaux restent sur le dessus et multiplier le nombre de vers de terre qui vont faire 
des aller-retour et c’est eux qui vont travailler le sol à notre place. Et donc c’est pas neutre sur l’érosion. Donc 
quand je revoyais des images. Cette semaine avec les orages il y a eu des inondations, là, je sais plus dans quel 
quoi. Enfin bon. Dans le Bas-Rhin je crois. 

JB – Oui, c’est possible. Je crois que c’était dans le Bas-Rhin
NG – Et donc, ben le fait de ne plus toucher le sol, contrairement à ce qu’on pense, on pense que le 

sol est hyper compacté et que l’eau elle va pas pénétrer mais en fait c’est complètement l’inverse. Il y a une 
capacité d’absorption qui est multipliée par, je sais pas, cinq ou dix. Alors que toute la partie qu’on a travaillé 
ça va agir comme une éponge. Alors c’est vrai que les premières pluies vont être facilement absorbée et puis 
après toute la partie travaillée, pfuit...

JB – On le voit bien en Alsace, ils descendent jusqu’au bord des routes.
NG – Oui et on continue encore. Il y a ça et puis vu qu’ici on est à plat on est pas trop concerné par 

l’érosion. Mais, on voit ça en betteraves, c’est l’acidité de surface. En fait, on a des sols qui ont tendance à 
s’acidifier à cause des pluies et au printemps, certaines années, on voyait de grosses différences de végétation 
et en fait il y avait de grosses de pH.

JB – C’était aux endroits où il y avait des flaques, enfin je demande ?
NG – Oui, je pense, oui. Là où il y avait un peu des accumulations d’eau, etc. Et depuis que je laboure 

plus, c’est vrai que c’est un des phénomènes qui n’existe plus, quoi.
JB – Est-ce que là cette part d’expérimentation, est-ce que c’est juste une part sur votre exploitation 

ou est-ce que c’est sur toute l’exploitation ?
NG – J’y viens petit à petit. Je continue encore. J’ai arrêté de labourer en 2003.
JB – Donc ça, il y a plus aucun labour ?
NG – Oui. 
JB – d’accord.
NG – Mais je travaille encore le sol mais sans le retourner, encore je travaille le sol mais avec des 

dents qui fissurent. Mais sans vraiment le retourner complètement. Donc ça je sais faire de cinq à sept ans, ça 
je sais faire. Mais tout ce qui est semi-direct j’y vais petit à petit, quoi. Tout ça pour dire, oui, que ben voilà, 
oui. Mais je l’ai dis, c’est pour augmenter la matière organique en surface.

XD – Et puis faire travailler...
NG – Oui et augmenter le taux de matières organiques en surfaces et puis voilà.
XD – On comprend que ça fait moins de travail mais en termes de rendements c’est meilleur aussi 

ou pas ?
NG – Ça fait moins de travail, oui et non.
JB – Enfin, ça change le travail.
NG – Oui parce que en plus il y a le cout des graines de semences qui vont servir aux cultures 

intermédiaires. Donc ça c’est pas donné. Après le boulot il est étalé différemment dans l’année... Enfin c’est 
pas...

JB – Est-ce que vous avez des relais pour cette expérience là ?
NG – Oui , alors au niveau conseil technique, je cotise à la CETA, on a fait venir Frédéric t le 

GRCP Île-de-France, c’est un groupe, on est une centaine d’agriculteurs en IDF à payer une dizaine d’euros à 
l’hectare pour payer en fait trois ou quatre ingénieurs et donc ils mettent en place, surtout chez certains d’entre 
nous, quarante et quelques essais par an. Il vont tester différentes variétés, différentes doses d’herbicides. 
Les conseils ils nouts donnent selon les résultats des années précédentes. Et il y a la même chose ici avec la 
chambre d’agriculture. C’est un peu moins indépendant; C’est bien aussi mais... Donc... Sauf que les techniques 



d’agriculture de conservation c’est un peu novateur donc ils ont un peu du mal à suivre mais... parce que 
forcément, ils essayent de faire des choses que tout le monde peut mettre en place.

JB – Et ça, tout le monde peut pas le mettre en place ?
NG – Si, pourrait, si tout le monde pourrait le mettre en place mais les autres adhérents demandent 

des choses qui leur servent à eux immédiatement. Donc voilà. 
JB – Vous êtes en contact avec des autres gens qui mettent en place ces pratiques ? 
NG – Oui, oui, oui. Sur Internet, oui.
JB – Oui, mais pas proche de chez vous, sinon ?
NG – Si, si, il y en a à cinq, six kilomètres, il y en a à 40. Si, si il y en a un petit peu.
JB – Et...
NG – Qu’est ce que je voulais dire d’autre... C’est quelque chose que j’essaie depuis deux ans.
JB – Et est-ce que les gens qui font du conventionnel, ils viennent regarder ?
NG – Oui, et puis j’essaie, enfin pas de vendre ma méthode...
JB – Enfin, d’en parler ?
NG – Oui, je suis plus... 
(long silence)
NG – qu’est-ce que je voulais dire ?
XD – Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce changement ? Quelles sont les motivations et à quel 

moment il y a eu un déclic ?
NG – C’est clair que c’est un déclic qui fait suite, avec le ceta, on a fait venir Frédéric Telma qui est 

rédacteur en chef de la revue TCS, donc Techniques Agriculturales Simplifiées. Il nous a fait toute une journée 
sur tous les avantages des couverts végétaux.

JB – Cette journée, elle était organisée par qui ?
NG – Par le CETA. On avait réussi à le faire venir et ça avait vraiment été le déclic. Je pensais pas que 

tous les avantages étaient aussi... Parce que ça a aussi eu comme effet... Bon, depuis la réglementation oblige 
maintenant un peu à faire des couverts végétaux. Dans le terme règlementaire ça s’appelle des CIPAN, donc 
Cultures Règlementaires Pièges à Nitrates. Donc les gens, la majorité vont faire ça de manière, pour rentrer 
dans les clous sans avoir tous les bénéfices.

JB – Sans en tirer, oui...
NG – Oui, donc moi, j’en mets... Donc tout le monde appelle ça CIPAN maintenant mais moi j’appelle 

ça couvert végétaux. Donc dans mes couverts je mets toujours une légumineuse pour produire de l’azote qui 
me servira pour la culture suivante, quoi. (silence) Qu’est-ce que vous voulez savoir d’autre ?

JB – C’est une exploitation qui venait de votre famille ?
XD – Sur la formation et les inspirations alors, quelques éléments de biographie ?
NG – Donc en fait c’est mes grands-parents qui sont arrivés ici. Donc particularité, enfin c’est assez 

courant en IDF je crois, c’est qu’on est locataire sur la totalité. Mes parents ils ont neuf hectares en propriété 
et donc, oui, les propriétaires, ils veulent bien, vu qu’on est proche de Paris et un peu périurbain, ils veulent 
garder la main sur le foncier et puis ils veulent faire une grosse opération le jour où...

JB – … Où c’est possible, quoi.
NG – Voilà, le jour où ça se ré-ouvre à la zone industrielle... Donc ils veulent surtout rien vendre.
JB – ET vous la sentez clairement cette pression la ou c’est parce que vous avez envie d’acheter et 

que c’est pas possible ?
NG – Oui, oui. Mon papa, ça fait 30 ans qu’il demande à acheter. Oui, oui, ils veulent même si ça leur 

rapporte pas grand chose... 
JB - … Ils gardent.
NG – Oui, oui, ils gardent, ils gardent. 
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JB – C’est quels types de personnes ? Est-ce que c’est des gens qui en ont énormément ou c’est ?
NG – Ah, oui, oui, pour eux c’est peanuts, hein. Oui, oui, ils ont.
JB – Parce que nous on se rend pas compte comme nous on est pas dans ce jeu d’acteurs.
NG – Si, si, non, non, c’est en fait leurs grands-parents avaient une usine à cinq kilomètres de papiers 

peints et ils ont acheté toutes les fermes tout autour et puis... Ils ont d’autres fermes dans d’autres régions et ils 
doivent avoir d’autres fermes à droite, à gauche et ils ont même déménager du 17ème. Il y en a une qui s’est 
exilée en Belgique pour... 

XD – Pour payer moins d’impôts.
NG – Oui, donc, je m’en fais pas pour eux.
XD – Donc sur les 215ha, il n’y en a que 9 qui sont...
NG – Oui. 
XD – Oui. Et en terme de sécurisation de l’activité, comment ça se passe ? Il y a des baux ?
NG – Oui, oui. Des baux de 18 ans. 
XD – 18 ans.
NG – Enfin, c’est indispensable parce que c’est vrai que je sais pas comment... Une usine peut 

déménager encore assez facilement. Mais là on investit, tout ce que je mets en place au niveau de l’agriculture 
de conservation il faut une dizaine d’années pour en avoir tous les avantages donc c’est un truc. C’est une … 
on en tire pas tous les bénéfices tout de suite.

JB – Vous avez déjà perdu des terrains ?
NG – Quasiment pas, juste un petit lotissement. 
JB – Ici, ça vous appartient ce petit bout là ? 
NG – Non, non c’est à une grosse famille de parisiens. Donc, j’ai fait un bac S et puis ensuite un BTS 

axe, donc c’est-à-dire Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation, donc en gros c’est un BTS agricole 
avec de la gestion, compta’. Pas trop d’agronomie.

JB – Et donc vous étiez déjà du monde agricole ?
NG – Oui, oui.
XD – Et vous donniez un coup de main à vos parents ?
NG – Oui, oui...
XD – Et donc c’est en connaissance de cause complètement que...
NG – Ben oui et en fait, c’est vrai que quand on aime ça, qu’on aime ses études. C’est vrai que le BTS 

le soir j’avais pas grand chose à faire parce que quand on écoute en cours, ça rentre tout seul donc voilà. C’est 
des études assez pépères. Ensuite j’ai fait un petit CS de machinisme. Donc CS je sais plus ce que ça veut dire, 
Certificat de Spécialisation peut-être bien. Donc 6 mois pour me familiariser, pour apprendre pas mal de trucs 
sur toute la mécanique. Et bien donc ensuite pour s’installer comme agriculteur, pour avoir des prêts bonifiés 
tout ça, il fallait être enfin parce que depuis ça a changé, il faut faire 6 mois, prouver 6 mois d’expérience 
professionnelle. C’est ce qu’on appelle dans le langage agricole, c’est le stage 6 mois qui a comme condition 
de le faire au moins à certain nombre de kilomètres de chez soi.

JB – Pour éviter de faire ça chez ses parents.
XD – Oui, enfin ça peut se comprendre.
NG – Oui, et pour éviter pour que certain, pour que certaines... enfin dans la région c’est peut-être pas 

trop le cas pour.
XD – Changer de pratiques.
NG – Oui, enfin pour voir quelque chose de vraiment différent. Une autre région qui produit différentes 

choses de différentes façon, quoi. Et puis donc du coup je suis allé en Australie.
JB – Vous c’est un peu plus...
XD – Ah, d’accord...
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NG – Voilà, donc là pour voir quelque chose de différent, j’ai vu quelque chose de différent, ça c’est 
sûr. 

JB – Et vous avez fait juste six mois là-bas ou vous avez... ?
NG – Oui, enfin 6 mois et quelques sur la ferme et puis un mois et demi de tourisme. J’ai fait un tour 

de l’Australie en bagnole. 
JB – Et pourquoi l’Australie au départ, c’était ?
NG – (hésitation) Déjà je voulais quelque chose. Je me suis...
JB – C’est le moment où il faut le faire.
NG – Voilà, 6 mois c’est le seul moment où je peux partir. Je me suis dis ça serait bien que je parte de 

France mais si je part de France il faut que ce soit, soit un pays francophone ou anglophone et puis je me suis 
dis, allez, on va sauter le pas. Et puis l’Australie, je sais pas, c’est parce que c’est complètement différent et 
puis c’est un pays qui est concurrent avec nous niveau céréales. Voilà, c’était un peu pour comprendre ce que 
eux produisent.

JB – Et vous aviez trouvé comment par exemple le lieu ?
NG – Il y avait un organisme, enfin il existe toujours d’ailleurs, un organisme à Paris qui permet de 

placer les stagiaires à l’extérieur et qui, je crois, permet de faire venir des stagiaires étrangers en France.
XD – Et c’était une exploitation ?
NG – 6000 hectares. 
XD – Ça c’est pas la même échelle...
NG – Oui, oui, 5 ou 6000. (inaudible) Et puis, j’y suis retourné cette hiver, cet hiver on y est retournés. 

J’ai même fait la moisson là-bas pour eux un peu cet hiver.
JB – Est-ce qu’ils ont en place, quels types de pratiques agricoles ils ont en place ?
NG – En fait c’est hyper extensif du fait du manque de précipitations. C’est pas une année. C’est en 

permanence. C’est pas cette année il y a de la sécheresse mais tous les ans c’est. Donc là, par exemple, cette 
année ils ont fait 2 quintaux donc ça fait une tonne deux de blé à l’hectare alors que nous, on a eu deux bonnes 
années, cette année ce sera un peu comme ça. Depuis deux on était à neuf tonnes. Donc sept ou huit fois moins 
que nous. A tel point qu’ils ne rentrent pas dans leurs frais. Donc (inaudible) J’ai pas l’habitude de parler.... 
Vous voulez boire quelque chose ?

XD, JB – Non, ça va merci.
JB – C’est vrai qu’on vous fait parler. (silence) Et quand vous êtes rentré d’Australie est-ce que vous 

avez tout de suite pris place ici ? 
NG – Oui, j’étais salarié de mon père deux ans. Un peu pour préparer l’installation, tout ça. Et donc 

je me suis installé fin 2002. Donc j’ai repris la moitié en fait, j’ai repris 108 hectares.
JB – Parce que votre père aussi il met en place de nouvelles pratiques culturales ? 
NG – Non.
XD – Parce que lui, il se retirait de son activité à ce moment là ?
JB – Non, il a divisé en deux.
NG – Non, on a divisé en deux.
XD – Et c’est toujours le cas ?
NG – Ben, sur le papier un petit peu. Maintenant on a fait une société depuis deux ans. Moi j’ai 53% 

et mon père doit avoir 20 et ma mère 25 et quelques. Je sais plus exactement le pourcentage.
XD – Et vous aviez des frères et soeurs ou pas ?
NG – Oui, deux sœurs Une qui est podologue à Vichy et l’autre qui est mariée avec un meilleur copain 

du BTS. 
(rires)
XD – Donc ils restent dans le monde de l’agri’. 
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NG – Oui, donc elle, elle est... Ils sont dans le milieu de la Somme dans les meilleures terres de 
France, on va dire. Et en parlant de ça, oui, on a par exemple la moissonneuse-batteuse qui est en commun vu, 
qu’il y a des différences de maturité. Donc je commence ici. Dés que j’ai finis on va à une deuxième ferme en 
Seine et Marne et puis ensuite la moissonneuse-batteuse monte chez mon beau-frère dans la Somme.

XD – Et, elle y va comment ?
NG – Par la route.
XD – Non, mais sur un camion ?
NG – Non, non.
XD – Ah, carrément !
JB – Elle est large comment, c’est...
NG – Trois mètres cinquante. C’est limite.
XD – Il faut combien de temps pour l’amener là-bas ?
NG – D’ici à là-bas il y en a pour quasiment huit heures. Ça permet d’avoir une machine qui tourne..
XD – qui est rentabilisée...
NG – … et qui est plus exploitée que si je m’étais associé avec un voisin. 
XD, JB – Oui, oui.
NG – Quand on a besoin de récolter en même temps on a une machine plus grosse, donc l’avantage 

il est un peu absorbé...
JB – Absorbé par les inconvénients. Est-ce qu’il y a d’autre matériel que vous avez en commun dans 

votre exploitation ,
NG – Oui, de plus en plus. Quasiment tout ce qui est acheté depuis quatre, cinq ans, oui. Un outil 

de travail du sol qui est même loué à un copain, du côté de Brie-Comte-Robert. Et puis, là, dernièrement, 
justement pour mettre en place toutes mes techniques de semi direct, il fallait changer de semoir et puis comme 
ça coute affreusement cher, j’ai réussi à adhérer à une CUMA là du côté de Brie-Comte-Robert là-bas. Et donc 
le semoir il tourne sur... je vais compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six fermes. Donc voilà ce qui permet de 
réduire les coûts parce que nous ce qui nous fait énormément peur c’est le budget de la PAC...

JB – 2013.
NG – 2013...  oui. Parce que là déjà sans... Je sais pas si vous avez suivi, non, un peu ?
JB – Moi, je suis mais je suis pas du milieu agricole donc je confonds...
NG – Oui, donc là en fait, l’année dernière, c’était une réforme franco-française, c’est Barnier qui l’a 

mise en place. Donc les régions céréalières, notre région, on va perdre en 2012, je sais plus, 60€ de l’hectare qui 
vont être redistribué, principalement pour les éleveurs de montagne. Je précise de montagne parce que même 
les éleveurs de Bretagne et de Picardie ils vont perdre quand même. Ces 60€ de moins ils vont s’appliquer là 
en décembre mais malgré ça, malgré que ça soit pas encore adopté, enfin... 

JB – Mis en place.
NG - Malgré ça, les trésoreries, ils y a déjà énormément d’exploitations en difficulté. Donc si on a déjà 

les 60€ et qu’on nous en remet une couche en 2013. Donc le moral en ce moment il est dans les chaussettes, 
oui.

XD – Y compris pour vous qui avez une belle exploitation ?
NG – Oui, c’est ça qui est hallucinant c’est que malgré 200 hectares où on fait hyper gaffe. Malgré 

les deux cotisations à la chambre d’agriculture et donc le CETA qui nous font par exemple mettre moins de 
désherbants et de fongicides que la moyenne. Enfin ça c’est comme ça que Papa, moi j’ai toujours voulu que le 
conseil pour l’application des produits phytosanitaires soit toujours séparé de la vente. Sinon il y en a encore je 
sais pas combien qui suivent le conseil du technicien de la coopérative ou du négociant et puis ils lui font, ils 
lui vendent de la camelote donc ils lui disent on va en mettre le plus possible comme ça...

JB – Ils en vendent le plus possible.
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NG – Ils en vendent le plus possible comme ça ils émargent le plus possible.
XD – Malgré toutes ces bonnes pratiques, donc mutualisation du matériel, etc. Vous avez toujours...
NG – Oui, c’est impressionnant, on a jamais vu ça. J’aurais pas mes parents, je sais pas comment je 

finirais l’année. A ce point là, oui.
JB – Et si c’est aujourd’hui qu’il fallait devenir agriculteur, vous le re-feriez ? En sachant ce que c’est, 

les problèmes actuels, tout ça ?
NG – Si je devais, je pense que je m’installerais pas tout de suite, j’attendrais encore un an ou deux, 

l’évolution. Parce que là, oui, j’ai des copains qui se sont installés il y a deux ans. Ouh ! Là c’est très dur oui. 
La trésorerie de notre exploitation, on a jamais connu ça. On a le droit à 50 000€ de découvert autorisé et là on 
en est à 47 000 donc... Malgré un emprunt de court terme fait en janvier. Oui, c’est incroyable. 

XD – Les perspectives c’est quoi à peu près ? Est-ce qu’il y a des perspectives au-delà des perspectives 
je dirais politico-financières est-ce que vous, vous avez imaginé des choses encore à changer dans l’exploitation 
pour améliorer les choses ?

NG – Euh...
XD – Sur quoi vous pouvez encore...
JB – Comment rebondir ?
XD – Et puis question subsidiaire...
JB – Faut faire attention aux questions de Xavier, hein.
XD – Est-ce que vous attendez encore quelque chose des politiques ou des élus ? Qu’est-ce que vous 

attendez si vous attendez quelque chose ?
NG – Moi, j’attends quasiment zéro aide financière parce que les caisses sont vides. Mais par contre 

j’attends beaucoup des négociations parce que plus rien ne se fait quasiment en France quoi au niveau agricole 
tout se fait en Europe. Il y a des gros points à améliorer au niveau marché européen, préférence communautaire, 
remettre en place un ce qui existait à l’époque, un système d’intervention   donc en fait en période où il y a trop 
de stock, oui, l’Europe achète des céréales pour les mettre en stock. Je sais pas trop comment ça marchait. Mais 
c’est un système qui permettait au moins...

JB – d’assurer un minimum.
NG – D’assurer un minimum, oui parce que en fait si le prix d’intervention il est là, le prix d’achat 

il est là, ça faisait un peu un prix plancher. Bon ce système là il est pas démantelé mais c’est tout comme en 
fait parce que en fait, d’intervention ils pouvaient au niveau européen mettre, j’ai plus les chiffres en tête, dix 
millions de tonnes comme ça en Europe. Et maintenant c’est un demi million, un million donc une fois que 
c’est atteint, les prix, pfuit (Acquiescements) Donc ça, ça a été atteint l’année dernière, oui, voilà. Non, il faut 
remettre des outils de régulation des prix. Voilà c’est ce qu’on attend des politiques.

XD – Et vous de votre côté, les marges de manœuvres ?
NG – Les marges de manœuvres et bien je les vois pas tellement en fait.
JB – Les banques ont pas l’air de vous aider plus que ça ?
NG – Si, encore, encore.
JB – Je veux dire, ils ne peuvent pas vous aider plus que ça ?
NG – Ben oui, de toute façon si ils voient que la situation est catastrophique, ils vont fermer les 

robinets pour récupérer tout leur. Mais, qu’est-ce que je voulais dire... (silence) Qu’est-ce que je voulais dire... 
Matériel en commun, oui, on fait attention à toutes les charges. Oui, ce que j’ai pas dis c’est qu’on a un 
salarié. Donc il est en CDI donc c’est vrai que là les marges de manœuvres c’est de le faire moins travailler 
sur l’exploitation quand il y en a moins besoin. Il y a un voisin qui doit faire des travaux. Pour lui ça changera 
pas grand chose mais pour moi ça permettra de diminuer un peu les charges. Bon ça c’est à court terme... Mais 
à long terme... Le problème dans tout ça, c’est ça que je voulais dire, c’est plus complexe, on nous accuse de 
tout plein de trucs. Avec le Grenelle on veut nous faire réduire l’utilisation des phyto’ de 50% jusqu’en 2018 
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et tout ça dans le contexte actuel c’est pas du tout, enfin c’est pas du tout envisageable. Il nous faut des prix 
rémunérateurs pour investir des nouvelles techniques, tester, tout ça quoi. Je pense juste à un truc parce que 
c’est un investissement que je voudrais faire depuis un an mais j’ai pas trouvé assez de collègues pour... C’est 
investir dans un semoir à betteraves qui permet de mettre l’engrais localisé. Donc en fait, là à l’heure actuelle 
on utilise donc de l’engrais liquide, c’est de la solution azotée enfin c’est que de l’azote, on le met au sol, on 
mélange quelques centimètres et puis on sème. C’est réparti sur toute la surface. Là, le but de l’opération c’est 
quand on sème, l’engrais liquide on va le mettre à 7 cm du rayon et puis à 5,6 cm de profondeur et donc quand 
la jeune plante pousse, il va y a voir quelques radicelles qui vont déjà trouver l’engrais. Et puis cette technique 
elle permet de diminuer de 20 à 30%...

JB – les intrants...
NG – la quantité d’engrais apportée. Et ben oui, le problème c’est qu’un outil comme ça, tout équipé, 

il y en a pour 50 000€ donc c’est pas le moment de...
XD – Et un outil comme ça, les retombées c’est 20 à 30% on se rend pas compte mais par-rapport à 

la quantité ça fait quelle somme économisée annuellement ?
NG – Euh.
XD – Parce qu’un banquier...
NG – Enfin, là ça marche qu’en betteraves, mais ou tournesol mais ça marche pas pour le blé ou le 

colza parce que en plus on a pas le droit d’en mettre à l’automne de l’engrais. A l’heure actuelle, ça vaut, ça 
vaut, 50 centimes, ça fait 15€ de l’hectare donc ça fait 1000€ par an.

XD – Donc il faut être plusieurs pour rentabiliser ce truc là.
NG – Oui, mais que le système pour mettre l’engrais à côté du rayum il n’y en a que pour 10 000€. 

Mais le semoir que je veux acheter c’est dans ma technique d’agriculture de conservation, qui permettrait de 
passer même dans des couverts végétaux. Équipé de petites roulettes étoilées à l’avant comme ça et qui écarte, 
qui pousse les débris. Donc, oui, tout ça, tout ça ça coûte et c’est pas la bonne période à l’heure actuelle.

JB – Et vous avez fait parti des céréaliers qui sont allés manifester dans Paris ?
NG – Oui, oui, oui. (sonnette) Et j’étais surpris quand on était en tracteur par le bon accueil des 

parisiens qui nous comprenaient tout ça, oui. Parce qu’à chaque fois les gens pensent que les céréaliers... Donc 
voilà. Alors je sais pas pourquoi quand ils pensent céréaliers c’est toujours aux grandes exploitations. Alors 
que. Bon c’est vrai que 215 hectares je suis au-dessus de la moyenne mais il suffit pas d’aller bien loin pour 
qu’il y ait des exploitations qui sont à moins de 100 même 100, 110. Les gars ils sont obligés d’avoir un boulot 
à côté. Donc, oui, non, il y a eu un changement je pense dans...

JB – Dans les mentalités.
NG – Oui, je pense, oui je sais pas. 
XD – En tous cas le truc sur les Champs Elysées avec les agriculteurs, l’espèce d’installation...
NG – Ah, oui j’y étais aussi, oui.
XD – Vous y étiez ? 
NG – Enfin j’y étais, oui, j’ai passé toute la nuit à décharger les camions.
XD – Enfin ça aussi c’était une preuve... 
NG – Oui.
XD - … d’intérêt populaire.
JB – Je pense que le regard des urbains sur l’agriculture est en train de changer quand même Mais 

est-ce que ça va vous faire changer quelque part ?
XD – Ben, c’est une condition quand même, faut que vous ayez le soutien des gens parce que.
NG – (Acquiescement)
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XD – Bon, je reviens à ma question parce que c’est vrai qu’il y a pas mal d’agriculteurs qui essayent 
de se diversifier, qui ouvrent des chambres d’hôtes, qui fait des fermes pédagogiques, qui met des panneaux 
solaires sur ses bâtiments Est-ce que vous, vous avez pensé développer des pistes comme ça ?

NG – Les panneaux solaires c’est déjà fait. Tout le hangar là-bas, papa il a fait ça. Il y a 250m² de 
panneaux solaires. Donc oui bon ça c’est pour le futur, soit sa retraite, soit ce sera mon salaire en coup dur mais 
c’est clair que pendant dix, quinze ans soit on gagne rien, on perd rien.

XD – Et vous l’avez fait quand ça ?
NG – Il y a pile un an et ça produit depuis le 6 novembre. Comme quoi il y a 250m² donc ça fait... 

C’est papa qui s’en occupe, qui a tout investi et qui a fait toutes les démarches tout ça.
XD – Et ce hangar là-bas avec la belle charpente en bois, il a été construit quand ce hangar ?
NG – En 1920 je crois. Donc en fait il était en ardoises au début A chaque tempête il y a des tôles qui 

s’envolaient donc c’était un bon...
XD – C’est le moment que ça pète 
NG – Oui, donc c’était le moment de faire quelque chose. Et puis la toiture qui est là on aurait dû 

la changer ce sera pour dans quatre, cinq ans mais... Donc les panneaux solaires c’est déjà fait. La chambres 
d’hôtes on est trop... Là vous vous rendez pas compte c’est samedi.

JB – Avec le bruit de la...
NG – Oui, oui, il y a beaucoup de circulation. Il y a 10 000 véhicules par jour qui passent par là. Le 

matin à 8h et le soir à cinq, six heure c’est chaud. Diversification en cultures je pourrais faire des cultures un 
peu différentes. Avant je faisais des plantes aromatiques pour un gars qui a une usine à Milly-la-Fôret, là. Je 
sais pas si vous...

JB – Milly-la-Fôret, c’est...
NG – Je sais pas si vous connaissez les produits.
(il s’éloigne et va chercher le produit)
XD – Ah oui, il y a ça chez Picard. Ça venait de chez vous, ça ?
JB – Votre aneth ?
NG – Non, non, moi je faisais du persil et papa fait de la ciboulette pendant les années 96-98. 
JB – Ça doit être gratifiant de voir son produit dans le frigo.
NG – Oui.
JB – Parce que le blé ou la betterave vous le voyez plus, quoi.
NG – Ben, en fait, oui, le blé c’est tellement noyé.
JB – Il y a une partie de votre production qui part pour le biocarburant, non ?
NG – Oui. En betterave, ça doit être peut-être cinq hectares. Blé ça doit être cinq hectares et colza, 

colza je sais pas comment c’est réparti. Et puis je roule aussi, j’étais le premier agriculteur surement français à 
avoir acheté une voiture flex-fioul. Il y a trois ans et demi quand c’était sorti.

JB – Et vous avez une pompe pas très loin ?
NG – Oui, oui, il y en a une à Ville-Abbé et au Carré Sénart. Et puis celle du Carré Sénart en plus c’est 

la moins chère de France, elle est à 69 centimes.
(rires)
XD – Flex-fioul, c’est quoi parce que moi , je … 
NG – Ça vient du Brésil, États-Unis, il y en a beaucoup, Suède aussi. En fait c’est des voitures qui 

sont capables de rouler de zéro à 85% d’éthanol. Donc si c’est zéro, c’est des moteurs à essence en fait mais qui 
sont adaptés pour pouvoir rouler automatiquement. Tu peux faire le plein que de 95 ou de 98 et puis si jamais je 
suis dans une région où je trouve pas de pompe. Et puis après, sans vidanger le réservoir, avec qu’un réservoir 
je fais le mélange je mets de l’E85 qui se trouve dans il doit y avoir 300 stations en France. C’est là où c’est un 
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peu l’arnaque parce qu’ils nous avaient annoncé 1000 ou 2000 stations et ça n’a jamais vu le jour. Et donc, dans 
ce carburant là il n’y a que 35% d’éthanol et 15% de sans plomb. Et donc oui en attendant on a ce qu’on veut.

(chuchotements inaudibles)
NG – Des voitures flex-fioul il doit y en avoir un million et quelques dans le monde. Ça fait pas hyper 

longtemps que ça existe.
JB – Et est-ce que vous l’avez achetée en France ?
NG – Oui, oui.
JB – Ah, d’accord.
NG – Je sais plus, en France il doit y en avoir 10 000 je pense. J’ai vu un chiffre de 6 000 et quelques il 

y a un an et demi donc maintenant on doit en être à 10 000 je pense. Non, c’est intéressant. J’étais pionnier donc 
j’ai pas eu la carte grise gratuite. Mais c’est carte grise gratuite. Non, c’est intéressant même si ça consomme 
un peu plus. Donc voilà. On s’est un peu égaré. 

(rires)
NG – Donc chambres d’hôtes c’est pas possible. Diversification on en faisait mais eux ils nous ont 

apparemment, les produits leur convenait. Il faut que ça leur convienne qu’il n’y ait pas, enfin que ce soit un 
champ propre en mauvaises herbes parce que eux ils ne trient plus. Donc tout ce qu’ils récoltent ça va dans la 
boite donc il faut que ce soit impeccable. Donc, malgré qu’on soit de bons producteurs ils ont voulu arrêter 
parce que soit disant on était trop... Ils ont préféré se regrouper près de la ville là-bas...

XD – Autour de l’usine.
NG – Non, même pas. C’est entre Étampes et Rambouillet et ils ont préférés que ce soit eux qui 

fassent une heure d’autoroute mais qu’ils aient tout un secteur que la machine elle n’est qu’un petit rayon. 
Alors que là la machine elle était obligée de faire 15, 20 kilomètres donc ça fait trois ans qu’on en fait plus. 
Diversification c’est facile à...

(Acquiescements)
NG –  Après on peut faire un peu de maraîchage tout ça.
NG – Après quand on débute, qu’on connait pas le milieu tout ça. Et après quand on voit la difficulté 

des jeunes maraichers. Il y a pas grand chose de portable donc c’est ça qui est... Donc c’est pour ça que je mets 
aussi cette agriculture de conservation en place pour diminuer le matériel tout ça. J’utilise moins de fioul tout 
ça, moins d’heures de tracteur.

XD – Vous faites pas du tout d’élevage, c’est pas prévu ?
NG – Alors en zones périurbaines c’est pas évident On est pas encore hyper périurbain ça va encore 

mais. Avec les voisins machins, les gens si ils sont réveillés si une vache qui fait du bruit ou le coq. Rien que 
déjà le coq.

JB – Ah oui ?
NG – Oui.
JB – Il reste beaucoup d’agriculteurs dans le coin, dans le village ?
NG – Ben ça a pas trop changé depuis 20, 30 ans.
JB – Mais le monde agricole a changé quand même
NG – Oui, mais il y a quand même Ici, ça a quand même était du fait que les propriétaires qu’ont eu 

les terres, ça a toujours été des exploitations assez grandes. Alors quand on voit dans d’autres coins en Essonne, 
il y avait des villages avec beaucoup plus d’agriculteurs, pour certains pas mal, oui. Parce que c’est vrai que si 
on veut vivre avec plus d’un SMIC il faut 120, 150 hectares c’est vrai que... Diversification... 

JB – Et au niveau local, le maire, la communauté de communes, ils vont vous aider ? Non ?
NG – Commune, non, très clairement. Communauté de communes...
XD – Ils s’intéressent pas ?
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NG – Ça fait vraiment que un an, un an et demi que ça va vraiment pas. Donc il y a encore pleins 
de gens qui ont pas encore pris conscience de ça. Non, d’ici un an il risque d’y y avoir vraiment beaucoup 
de casse. C’est ce qu’il de surprenant c’est que même dans notre région réputée comme favorisée voir des 
difficultés pareilles, je me demande comment ça se passe dans d’autres régions. Alors, normalement il y a juste. 
Je sais pas si je vous en parle quand même 

JB – Allez !
NG – En fait, cette semaine, avec le CETA, on a visité deux exploitations qui utilisent en fait pour 

leur pulvérisation, quand ils mettent des produits phytosanitaires, ils traitent l’eau. Ils accordent une grande 
importance à la qualité de l’eau donc en fait ils la déminéralisent pour en retirer tous les... comment dire... tous 
les cations 2+, Ca2+, etc. Ag2+ Et ensuite ils font vachement gaffe au pH, ils rajoutent un peu d’acide pour 
bien caler le pH en fonction du produit qu’ils utilisent et ils affirment, bon ça après on sait pas il va falloir 
qu’on vérifie, que rien avec ça pour obtenir la même efficacité on peut faire diminuer la quantité par deux. 
Et eux ils font carrément divisé par dix, quoi. Donc, il y a un terrible gain à obtenir peut-être de cette... d’où 
l’intérêt de même si c’est un investissement de payer le CETA. Maintenant on les a mis dessus. L’ingénieur il 
a été vraiment bluffé et on va mettre en place, bon ça mettre un an, pour faire des comparaisons : eau standard, 
eau machin, les différentes doses... Ils vont mettre ça en place. Donc ça c’est encore une nouvelle piste. On a 
vu ça il y a trois jours mais...

XD – C’est un métier.
NG – Vu qu’une exploitation comme nous on doit, j’ai pas les chiffres, on doit utiliser près de 30 000€ 

de produits phytosanitaires donc ça fait 15 000€...
XD – D’économies...
NG – … D’économies.
XD – Oui, c’est beaucoup.
NG – Donc, oui, donc c’est intéressant.
JB – Vous accordez quand même beaucoup de temps à la recherche, à l’expérimentation et aussi 

beaucoup d’argent, j’imagine. Ça doit coûter de...
NG – Ben, non. Enfin, oui et non, enfin c’est mutualisé avec le CETA en fait.
XD – Et donc vous disiez qu’il y avait une cotisation de 10€ à l’hectare.
NG – Oui, c’est ça.
JB – Oui, donc c’est pas grand chose finalement.
NG – Oui, oui.
JB – Ça prend juste pas mal de temps.
XD – 10€ sur 215 hectares ça fait quand même 2000€.
NG – Oui, ça fait 2000. 
XD – 2000€ par an c’est pas rien.
NG – Oui, oui.
XD – Ça vaut le coup.
NG – Ah, ben oui, c’est largement...
JB – C’est largement...
NG – C’est presque dix fois rentabilisé par-rapport au gars qui est 100% coopérative donc qui est 

lié avec leur fournisseur. Don voilà. Il paye déjà le produit au prix fort. Et puis ils lui font mettre souvent la 
dose donc voilà... Donc... Ben on est dans un métier, pour un peu répondre à la question, on est obligé. Et puis 
c’est hyper intéressant de toujours expérimenter. C’est vrai qu’on dit, c’est le monde vivant donc, voilà, il y a 
toujours des nouvelles techniques à essayer. Et puis Il y a tellement de biais entre les produits phytosanitaires 
qu’on peut apporter mais aussi le travail du sol, la façon dont on, les variétés qu’on peut mettre, etc. Donc c’est 
indispensable de tester tout ça, quoi.
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XD – Oui.
NG – Et puis c’est intéressant. C’est aussi pour ça que ça me botte l’agriculture de conservation. Ça 

change. Ça permet de rendre le métier moins routinier. Sinon on fait toujours la même chose tous les ans. Il y 
en a qui se posent plus trop de question. 

(silence, bruits d’oiseaux dans le fond)
NG – Et puis pour l’agriculture de conservation, c’est ça qui est, je fais un effort pour l’environnement 

et puis ça coûte plus cher que... C’est-à-dire qu’à partir de cette année je mets du compost de déchets verts. 
Donc ce sont des branches, des pontes, des feuilles, des machins qui sont broyés, compostés. Donc je vais 
mettre ça avant betteraves pour remplacer les engrais qu’on met habituellement. Habituellement on met du 
phosphore, de la potasse et de la magnésie. Et donc ce compost là il va remplacer à 100%...

XD – les intrants.
NG – Oui.
JB – Mais ça coute plus cher.
NG – Mais ça coute plus cher.
JB – Et est-ce que peut-être avec l’aide de la PAC sur les services environnementaux ça pourrait être 

inclus ça dans les services environnementaux ?
NG – (soupirs) Oui, j’y crois pas trop mais... Non, ça m’étonnerais.
JB – Enfin, c’est une question, moi je sais pas.
XD – En même temps ça serait logique si on veut que les agriculteurs changent.
JB – Oui, mais j’ai l’impression que c’est plus « la bande enherbée », voilà pour cacher un peu. Le 

gros change pas...
NG – Donc, voilà. Oui, c’est vrai que même les gens ne savent pas qu’on a fait des bandes enherbées, 

que les pratiques ont vachement changé. Je repense à ça mais ça a peut-être rien à voir, juste pour votre info, je 
suis allé visité dans la Marne une plateforme dans laquelle depuis 90 ils ont mis des bougies poreuses en fait. 
A un mètre de profondeur ils ont mis des sortes d’éponges. Et puis donc en hiver, quand il y a lessivage, ils 
aspirent l’eau pas de ruissellement mais qui s’est infiltrée et avec toutes les données. Et puis au-dessus ils ont 
mis comme une exploitation, ils ont mis les différentes couvertures, les différentes doses d’azote, d’engrais, 
etc, etc. Et puis tout ce qui en découle. J’y suis allé c’est pour l’agriculture de conservation parce que là-bas 
il y avait des parties où il y avait des couverts, des parties non-couvertes, des parties où ils mettaient la dose 
normale d’engrais, la dose où ils mettaient moins 35% d’engrais. Et en fait la partie où il y a quasiment pas 
de lessivage c’est là où y a un couvert et qu’on fasse dose d’engrais normale ou dose réduite... Bon on aurait 
tendance à dire qu’à dose réduite il y a moins de lessivage mais en fait il y en a autant. Et par contre on perd 
en production forcément. Et maintenant on arrive à savoir, pas de manière pas hyper précise non plus, on est 
pas à 1%, mais on arrive à mettre la dose qui faut, quoi. On sait. Tout ça pour dire que l’AIR en ce moment, 
c’est pour ça qu’il nous mettent dans la réglementation, là, elle s’appelle comment, c’est pas la loi sur l’eau, 
directive nitrates. C’est pour ça qu’ils imposent les 6 pans à l’Automne. Et en fait les pouvoirs publics ils vont 
surement avoir envie de résultats pour les nitrates dans l’eau rapidement. Et en fait, il va falloir, si toute la 
France est comme le sol de la Marne il va falloir 40 ou 50 ans un truc comme ça. Parce que là ce qui est fait 
depuis 20 ans dans la Marne il n’y a que l’eau sur les six premiers mètres qui a une dose réduite, qui a très 
peu de nitrates. Ils ont présenté ça sur un graphe’ c’était pas mal. En ordonnées, il y avait la profondeur, là il 
y avait la surface, puis moins un, moins deux, jusqu’à je sais pas moi 50m. Et puis en ordonnées il y avait la 
quantité de nitrates. Donc en surface il y en avait beaucoup donc la courbe elle était comme ça. Bon ça c’était 
pour les parties où il n’y avait que des couverts végétaux. Et ensuite, hop. ET ensuite, au bout de un mètre, 
hop. Sur cinq mètres il n’y avait quasiment pas de nitrates. Et puis, tac, peu après ça remontait peu à peu quand 
même. Pour montrer que ce qu’ils ont fait depuis 20 ans ça a effet que sur les six premiers mètres et toute l’eau. 
Donc, oui, tout ça pour dire que ça va prendre un énorme paquet de temps à évoluer. Mais bon, je vois ici, les 
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prélèvements qu’on a dans l’eau de la nappe ici. Il y a pas de pollution, il n’y a pas de... On doit être à 15mg/l, 
il faut être en dessous de 50 donc on est largement. Donc voilà. 

JB – (rires)
NG – Oui.
JB – Bon, on a fait le tour. 
NG – Non, Charlotte, non, non, tu rentres pas ! Non mais les ça a été une bonne chose. Mais bon c’est 

comme partout il y en a qui exagèrent ou qui respectent pas à la lettre la réglementation. (silence) Donc voilà. 
JB – Si vous avez envie de rajouter quelque chose parce qu’on a peut-être pas posé les bonnes 

questions. 
NG – Non je pensais que vous alliez plus me poser les questions sur les bâtiments tout ça. Je sais pas.
JB – Parce qu’on est architectes ?
NG – Oui, oui, je pensais que oui.
JB – Non, non.
XD – C’est plutôt sur les pratiques et justement comment on s’adapte à la pression urbaine, à la 

pression, à la proximité...
JB – L’urbanisme au sens large, à la fois la ville, le village, à la fois la métropole mais le monde urbain 

au sens général, l’Europe, en fait. 
NG – C’est vrai que quand j’ai une parcelle près des maisons, j’essaie de faire attention. La moisson, 

j’essaie plutôt de moissonner la journée à côté des maisons. Et le soir j’essaie de faire ça plus loin pour limiter 
les nuisances, quoi. Et puis ça se passe bien, enfin, j’ai jamais eu de conflits. Pourtant il y a beaucoup de conflits 
à droite à gauche. 

JB – Oui ?
NG – Oui, j’ai déjà eu des copains qui ont eu les flics qui sont venus à une heure du mat’ parce qu’ils 

ont eu un coup de fil. 
JB – Ah oui ?
NG – Ils les faisaient arrêter. Non, le fait que je mette des couverts végétaux depuis un an, les gens, 

ça les…  Parce que çà a l’air super joli au mois de septembre.
JB – Vous mettent de l’enherbé, c’est ça ?
NG – Oui, non, moi, je mets du tournesol et de la phacélie. Bon pas que ça mais. Et bon, ça fait super 

joli, ça fait des fleurs de toutes les couleurs et tout. Et puis les apiculteurs sont super contents. Parce qu’en 
général, ils ont plus assez de fleurs à partir du 15 juillet et là ça leur redonne du pollen pour faire les réserves 
avant l’hiver. 

JB – Et donc les gens ont réussi à venir vous le dire que...
NG – Oui, oui...
JB – Des gens que vous connaissiez déjà ou ils sont venus comme ça ?
NG – Non, mais rien que ma femme elle est conseillère municipale. Ils ont. Oui, je sais pas combien 

de fois au conseil. Que c’était hyper joli, qu’il faudrait recommencer. Même dans les villages d’à côté et tout...
JB – Ils sont jaloux. 
NG – Oui, oui, parce qu’ils passent là tous les jours. Ah, tiens. Et puis, ils disaient aux agriculteurs 

et tu pourrais pas faire pareil et tout ? (rires) Mais oui, mais du coup, les gens ils confondent un peu tout. Ils 
disent, oh, ben... Il y en avait un là l’autre fois. Enfin, il voyait que je faisais quelque chose de différent donc il 
me disait, ah mais tu fais du bio ? Et, enfin les gens ils confondent tout.

JB – Enfin, j’imagine les personnes du monde agricole elles arrivent plus facilement à discerner...
NG – Oui, oui.
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JB – Mais les personnes de la ville, ont quand même du mal. Parce que quand on dit une pratique 
raisonnable en agriculture, les gens  ils vont penser bio, à la limite elles vont penser Déméter Mais il y a de la 
marge un peu avant de tout expliquer, quoi.

NG – Oui, oui.
XD – Et vous avez quoi comme réputation alors dans le quartier avec tout ce que vous faites ? Vos 

collègues agriculteurs ils...
JB – Ils retiennent les cultures, le coté bucolique de la fleur ? 
NG – oui, non je passe pas encore trop pour un fou. Non, mais toutes ces méthodes là font peur. Dés 

qu’il y a une nouvelle méthode, de toute façon, il faut. Parce que notre but premier c’est encore de produire 
et d’ailleurs c’est là où on a peur pour la mise en place de la réduction des phytos pour 2018. C’est que il va 
falloir, comment dire, il va falloir réduire les phytos ça c’est clair mais il faut pas que ça se fasse au détriment 
de la quantité. Parce qu’on pense que la population mondiale continue à augmenter, les terres agricoles contient 
à diminuer partout dans le monde. Bon avec le réchauffement il va peut-être en avoir un peu plus en Russie 
ou au Canada Mais bon globalement il va falloir qu’au niveau mondial la production par hectare augmente. Et 
puis chez nous il ne faut pas qu’elle diminue, quoi. Tout ça pour dire qu’on pense qu’il faut que la production 
qu’au moins stagne et ne descende pas. Donc, toutes ces techniques là. Les voisins ils voient que j’ai pas 
l’impression d’avoir diminué en rendement donc voilà, c’est pour ça que je suis pas pris pour un fou mais c’est 
vrai que la production qui...

JB – Parce qu’entre voisins vous connaissez les rendements des autres c’est ça ? Ça se voit à l’œil 
plus ou moins comme ça ?

NG – Rien qu’à la route déjà, tout ça, on se fait une idée. De toute façon c’est une déformation 
professionnelle. De toute façon, qu’on aille n’importe où dans le monde ou en France voilà dés qu’on est sur 
une route en train de conduire on est obligé de tourner la tête pour voir tout ça. Et on a forcément scruté.

JB – C’est comme nous, les architectes, on peut pas être dans un lieu sans le regarder.
NG – Voilà, oui.
JB – Vous vous pouvez pas être dans un espace ouvert, sans le comprendre on va dire.
NG – Donc... Donc oui, non, je suis pas encore pris pour un fou, je pense pas. Non, ben ils me laissent 

passer devant et puis après. 
JB - (rires)
NG – Et puis, en gros, on te laisse prendre des gamelles et puis après...
XD – Le petit jeune va défricher.
NG – Voilà.
XD – Et puis avec votre père ou vos parents ça se passe comment ? Ils vous accompagnent dans cette 

démarche ?
NG – Oui, c’est la grande chance qu’il a vachement décroché mon père et il m’a laissé depuis le début 

faire à peu près tout ce que je voulais. Donc on a arrêté de labourer et puis dés la première année il a vu qu’il 
y avait pas de changements niveau rendement. Il voyait pas la différence parce que bon. Et puis après quand 
j’ai complètement arrêté de labourer pour la betterave parce que c’était ça le plus dur. Enfin, le plus dur, c’est 
là où il y a le plus de freins. Toutes les autres cultures ça se faisait encore assez facilement. Mais quand il a vu 
ça il m’a dit mais bon, il y a pas de soucis. Et puis c’est vrai chez certains, son père il doit avoir pas loin de 
80 ans, il est toujours, enfin j’exagère peut-être il a 75. Enfin, c’est encore le père qui décide de tout Ça fait 
7, 8 ans qu’il travaille avec et il a toujours pas pris de grandes décisions. Enfin c’est pas évident quoi. Donc il 
me soutient, oui, sauf là, c’est vrai que les semences de couverts ça commence à coûter cher. Donc il voit les 
factures qui s’accumulent et bon.

XD – Heureusement, vous êtes majoritaire...
NG – Oui, oui.
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JB – (Rires)
NG – Non, mais c’est pour ça aussi le but des couverts, le but c’est d’avoir un réseau, des copains 

qui font la même chose et d’échanger des semences de couverts pour que ça coûte moins cher, quoi. Là, par 
exemple, le sarrasin je suis allé le chercher dans l’Eure-et-Loir Le gars il me vend ça 400e la tonne alors que si 
je devais l’acheter en petits sacs de 25 semences certifiées à la coopérative, j’achèterai ça 1800€ je crois. Donc 
le calcul est vite fait.

XD – Et vous semez combien avec une tonne ?
NG – Avec une tonne, je sème 20 hectares. 
XD – Ah oui, donc il en faut plus que ça. A 1200€ d’économies entre les deux, ça vaut le coup, hein.
NG – (Acquiescement) Donc oui, oui. Bon alors forcément la semence elle est pas nickel, nickel. Il y 

en a au tournesol, il y en a à la graines d’orge dedans un peu de temps en temps. Voilà, quoi. 
(silence)
JB – Bon, on va peut-être.
NG – Oui, je sais pas. 
XD – On va prendre vos coordonnées, pour des complètements.
NG – Oui, dernier truc, avec l’école on a, et j’espère qu’on va se conserver encore longtemps, on a 

au niveau des permis de construire, on a une sorte de dérogation pour pouvoir construire même là où c’est non 
constructible. 

JB – (Acquiescement)
NG – Bon il y a peut-être eu quelques abus. Bon. Mais c’est vrai que maintenant on aime bien, ici 

encore je suis encore dans un petit village et je suis un peu sur la sortie. Mais, il y en pleins qui ont des corps de 
fermes qui sont carrément même au milieu de la ville, des fois même des villes de 15, 10 000 habitants. Donc 
avec les voisinage ça va plus. Ou souvent le corps de ferme est même  racheté pour faire des immeubles et tout 
ça. Donc ils se remettent un peu à la campagne, quoi. Donc ils transfèrent tout, le hangar, la maison, quoi. Et 
ça ça se fait de plus en plus, oui. 

JB – Le retour à la campagne finalement, forcé.
NG – Ben, oui, parce que la cohabitation est pas toujours. C’est vrai quand on est en moissons on 

revient, il est minuit, une heure avec même si le moteur est au ralenti c’est pas un moteur qu’assure. Et puis, 
moi quand je vais pulvériser, le matin je démarre souvent de bonheur donc, cinq, six heure du mat’ donc c’est 
sûr ben après quand on est en pleine ville c’est pas évident , quoi. 

(silence)
JB – Bon. 
NG – voilà.
JB – Oui. Voilà. (rires).
XD – Merci.
NG – Vous voulez jeter un œil aux panneaux solaires, non ?
XD – Oui.
JB – Allez, oui.
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annexe 134
Retour d’expériences sur l’agriurbanisme

Un partenariat entre ville et agriculture pour :
Assurer le maintien et le développement de l’agriculture, 
Le foncier agricole et naturel doit être pérennisé afin de garantir la viabilité de l’agriculture sur le 

territoire. La ville doit aussi envisager sa consommation avec économie. Elle doit donc définir en priorité son 
renouvellement sur son propre territoire urbain ou au plus près de ses projets de développement – les transports 
publics par exemple – et composer avec le tracé des champs, la qualité des terres, le fonctionnement des 
exploitations et des territoires agricoles.

Valoriser et mettre à profit la proximité entre ville et nature,
Cette proximité qui n'est ni une menace, ni un handicap, doit être à l'origine du développement de 

nouvelles activités économiques et sociales. Ces activités permettront notamment aux habitants de s'impliquer 
dans leur territoire de vie et dans sa fabrique.

Faire reconnaître la valeur environnementale, culturelle, paysagère et récréative du 
territoire. 

La mise en réseau des espaces agricoles et naturels, déjà fortement imbriqués, doit permettre de créer 
de nouvelles armature naturelles intercommunales pour les développements urbains futurs. Il s’agit aussi de 
prendre en compte les enjeux environnementaux, en favorisant une agriculture respectueuse de la ressource en 
eau, des paysages et de l’environnement.

Partenariat ville/agriculture en pratique
L'échelle : Une prise de conscience intercommunale
La première étape d'un tel partenariat est l'instauration du périmètre d'intervention. Celui-ci ne saurait 

s'arrêter aux limites d'une commune ou d'un groupement de communes sans débat sur la question. Ce périmètre 
doit être l'objet d'un choix raisonné et discuté. Dans le cadre de projets de grande envergure, l'intercommunalité 
est à privilégier.

La structure du projet : quelle place pour les agriculteurs ?
Les agriculteurs doivent être représentés au sein du périmètre de projet en proportion de l’intérêt 

public que représente leur activité. Une telle structure de projet pouvant donner lieu à une association – comme 



dans le cas du Triangle Vert – doit permettre de renouer le dialogue entre les urbains et les agriculteurs en les 
rassemblant autour de la question de l’aménagement de leur territoire.

L'accompagnement des initiatives agricoles doit être imaginer dans ce cadre afin d’entreprendre de 
nouvelles initiatives pour améliorer les conditions d’exploitation, de commercialisation et de promotion des 
produits et activités. 

Pour qu'une telle démarche prennent réellement corps dans le temps et dans l'espace, le panel d'acteurs 
à rassembler doit être le plus large possible. Ce panel diffère par ailleurs selon les territoires. Néanmoins, plus 
le nombre d'acteurs rassemblés autour du projet est grand, plus le projet de fabrique à de chance d'émerger, de 
se diffuser et de se réaliser. 

Il convient donc de rassembler :
la région et dans le cas échéant son agence des espaces verts
le ou les départements concernés 
les services déconcentrés de l’État tels que la DRAAF, DDAF, DIREN et la DDE
le CAUE 
la Chambre d’Agriculture
La ou les ADASEA/ODASEA (Association Départemental pour l'Aménagement des Structures des 

Exploitations Agricoles)
l’Agence de l’Eau concernée, les syndicats de l’eau
la SAFER
des structures de recherche locales (laboratoire de recherche en agriculture urbaine, Ecole d'architecture 

et de paysage...)
...
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