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1 table ronde – 2 temps 
Alain Pichon, président de l’association de maires de 
la Vienne et vice président du CAUE 86, et Maryse 
Lavrard, 1ère adjointe de la ville de Châtellerault ont 
accueillis les participants. 
 
Frédéric Lerond, directeur du CAUE 86 a animé cette 
table ronde  
- Temps 1 : définition du paysage 
- Temps 2 : outils au service de la qualité paysagère 

 
Une exposition d’une partie des panneaux extraits de  
l’atlas des paysages était également présentée à cette  
occasion. 
 
 



Ronan Desormeaux 
Paysagiste conseil de l’Etat DREAL Nouvelle Aquitaine 

Jean-Philippe Minier 
Paysagiste du Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Poitou-Charentes 

Temps 1 : Un paysage, des paysages ? 

Jean-Louis Yengué 
Géographe, professeur des universités à l’Université de 
Poitiers, et directeur du Laboratoire Ruralités 



Éléments pour une définition du paysage 
La question des échelles est récurrente :  
• Temporelle 
• Spatiale 
• Sociétale 
Il peut aussi être abordé en termes de dimensions : 
- Le plan, en 2 dimensions 
- Le relief, en 3 dimensions 
- Le temps, la question de l’évolution du paysage. Le paysagiste n’est appelé que quand le paysage bouge. 
- La transversalité 
- L’émotionnel 

Le paysage est à la fois un objet et une production inconsciente. Actuellement les attentes portent sur la thématique du bien-être, 
de l’environnement sain. La hiérarchie entre les paysages n’existe pas. Il n’y a que des paysages singuliers. La perception a évolué 
d’un jeu d’opposition, dans les années 90 à un jeu de relation. Les attentes liées au paysage différent selon l’observateur. Un 
paysage est beau quand il répond aux attentes de la société.  
Les transitions bougent progressivement dans l’espace. Les modèles géographiques ont évolué, notamment la structure arborée. 
Le paysage doit être pris en compte le plus en amont possible.  
Les transitions bougent progressivement dans l’espace. Les modèles géographiques ont évolué, notamment la structure arborée. 
Le paysage doit être pris en compte le plus en amont possible.  
Cette prise en compte passe par : 
• Le terrain 
• Des réponses en termes d’aménagement. 
D’où la nécessité de l’atlas des paysages, qui permet d’énoncer les enjeux, de sensibiliser, de partager et diffuser les 
connaissances. Ce socle constitue le 1er niveau d’action sur le paysage.  
 
« Le paysage évolue moins vite que la pensée. »  

 

Temps 1 : Un paysage, des paysages ? 



* Communauté de Communes du Thouarsais : 
Patrice Pineau, vice-président responsable de l’aménagement du territoire et urbanisme 

Marie Boux, responsable urbanisme et planification 
 

* DREAL Nouvelle Aquitaine : 
Alain De Nayer, inspecteur des sites de la Vienne, chargé de mission paysage 
 

* Conseil départemental de la Vienne : 
Marie-Jeanne Bellamy, conseillère départementale 

Bénédicte Normand, direction de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement 
 

* Châtellerault : 
Maryse Lavrard, 1ère adjointe Châtellerault responsable urbanisme et culture 

Loïc Mareschal, paysagiste-botaniste Agence Phytolab 

Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 

L’élaboration du Plan Paysage actuel a été 
mutualisée avec le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), le PLUi (Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal) et le PCEAT (Plan Climat Air Energie 
Territorial) sur l’année 2018. Cette mise en œuvre 
est partie de la question de la production d’énergie 
et de ses impacts sur le territoire. 

A travers cet outil il s’agissait de diversifier les 
modes de production d’énergie (éolien, 
méthanisation, champs photovoltaïques…), sur le 
territoire. Cette réflexion globale a été intégrée 
dans les outils de planification, sous la forme 
règlementaire d’une OAP (Opération 
d’Aménagement et de Programmation) spécifique 
« énergie et paysage ». 
La concertation a permis d’aboutir à un consensus : 
le résultat final prenant en compte les points de vue 
tant de la population et que des conseils 
municipaux. 

Aux collectivités qui souhaiteraient se lancer dans 
cette démarche il est conseillé d’aller voir ce qui se 
fait ailleurs et de faire appel à des personnes 
extérieures pour enrichir le regard.  
L’importance de la réflexion globale sur le territoire 
est soulignée.  

 



 

 

Stratégie d’intervention :  
Connaître 
Acquérir  

Gérer  
Ouvrir au public 

Les espaces naturels sensibles : une compétence départementale. 
 17 sites d’intervention dont 5 déjà opérationnels 

Des animations gratuites grand public sur 
inscription 
500 visiteurs dont 300 scolaires en 2018 

Canal du domaine de Beaumont à Scévolles 

Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 

L’histoire de la ville est intimement liée à celle de la Vienne, en tant 
qu’élément fondateur, qui doit devenir un élément de cohésion 
territoriale. La Vienne constitue un élément majeur du patrimoine, 
au même titre que le bâti remarquable. C’est un élément 
fondamental du développement de la ville. La géographie et 
l’histoire dans ce type de projet permettent de révéler le paysage, 
de nourrir le projet. 
L’approche d’un site commence d’abord par la valorisation des 
qualités intrinsèques du lieu, puis sur les usages peut avoir lieu. Pour 
le concepteur il s’agit de ne pas trop prédéfinir pour laisser émerger 
progressivement les usages. 

 
L’aménagement est intégré au dispositif cœur de ville. La démarche 
participative a pris une large part dans ce projet urbain. Les 
aménagements doivent favoriser le retournement de la ville sur sa 
rivière : élément majeur de la nature dans la ville.  
L’action sur le paysage permet d’enrichir l’attractivité du territoire. 
L’aménagement des berges pose également la question de la place 
de l’automobile dans les villes moyennes. 
 

 



Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



Quelques thématiques paysagères au service de la 
valorisation des territoires et de leur attractivité : 

• Révélation géographique 
• Valorisation patrimoniale 
• Renforcement de la présence de la nature 
• Intégration d’ouvrages techniques 
• Le petit est responsable du grand 

Temps 2 : Des outils au service de la 
qualité paysagère 



…sur la question de l’éolien 
• Le paysage est un objet de débat et là où il y a débat il y a vie.  

• Le paysage est le résultat d’un modèle lié à une logique lieu de production /lieu de consommation : 
aujourd’hui il y a émiettement de ces lieux ;  qui conduit à la création d’un nouveau paysage. 
L’image des réseaux électriques qui lacèrent le paysage et celle des châteaux d’eau sont exposées.  

• Le paysage évolue moins vite que la pensée.  

• L’éolien mérite un travail à grande échelle et pose la question de la gouvernance de ce type de 
projet. L’éolien doit être traité dans une réflexion plus vaste sur l’énergie en général sur le territoire. 

• Ceci interroge sur le modèle énergétique souhaité pour l’avenir. L’idée de la micro-production est 
avancée, qui serait composée de différentes sources de production. 

  

Échanges… 



…sur la biodiversité 
• La responsabilité des aménagements dans le maintien de la biodiversité est souligné. Le fait de 

montrer la qualité des lieux participe à la prise en compte de l’environnement, en permettant un 
changement de la relation avec la nature. 

• Il est rappelé que le SCoT aborde cette question à travers l’état initial de l’environnement. Dans les 
PLU(i) les trames vertes et bleues contribuent au maintien et au développement de la biodiversité. 

• L’utilisation des végétaux locaux dans les aménagements participe à cet effort collectif. 
• La question des modes de gestion des espaces, mode et temporalité des fauches notamment, doit 

se poser, car celle-ci n’est pas forcément adaptée. 
 
Le paysage peut être un projet politique à part entière, cela correspond à une vraie demande des 
habitants. 
 
Jocelyn Snoeck, Sous-Préfet de Châtellerault a conclu cet après-midi d’échanges. 
 

Échanges… 



Le CAUE de la Vienne est à votre 
disposition pour tout complément 

d’information 

_ 
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