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Une équipe pluridisciplinaire au service du territoire et du projet

Paysage et espace public
Stratégie territoriale

Programmation
Prospective
Concertation

Stratégie eau, climat et
environnement

Agriculture et prospective
économique agricole

Clément BOLLINGER
Directeur de projet
Paysagiste DPLG

Myriam GABRIEL
Directrice de projet
Urbaniste et géographe

Aurélia NOUVEL
Directrice de projet
Hydrogéologue

Julie SEEGERS
Directrice de projet
Ingénieur agronome
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Simon LACOURT
Paysagiste DPLG - géographe

Aurélie BOUTON
Urbaniste

Marie VOGUET
Hydraulicienne

+
Marilyn ODET
Cartographe et hydraulicienne
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+
Claire-Marie LUITAUD
Ingénieur agronome

Notre approche à chaque étape de la démarche
Séquence C

Travailler en binôme au service du bassin

Atelier des Territoires - Bassin d’Annonay
Plan guide Territorial

Existant:
2 x 2 voies avec terre plein central
Trottoirs routiers de faible largeur
- chevauchables par les véhicules absence de traversées

Recentrer le développement et travailler en
‘binôme’.
Repolariser le développement sur le binôme
Davézieux-Annonay pour s'appuyer sur les atouts
existants de chacun.
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La hiérarchie des maillages

Établir une hiérarchie claire des maillages en
fonction des types de desserte, qualifier et
réfléchir les infrastructures d'une manière
cohérente et homogène.
Maillage de première importance: le
réseau performant et de traversée
Maillage ferroviaire
Maillage
secondaire:
territoriale distributive

desserte

Maillage urbain et de proximité,
avenue, boulevards rues et chemins

Plantation publique à l'échelle du
tracé avec traitement du trottoir
pour devanture des façades
commerciales

Via fluvia - Via Rhona routes
touristiques d'importance secondaire
mais supports et vecteurs de qualité
paysagère
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De multiples
situations de
limites et lisières
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La limite comme projet. Définir et qualifier les
limites des développements à venir. Quel que
soit leur type, la limite, la frange, la façade
doivent être le point de départ de la reflexion.
1 Un 'isolement' paysager Nord à conforter et qualifier

dans le système de 'ceinture verte' qualitative

2 La rocade est elle une limite? Un intervalle paysager?
3

Suppression d'une voie sortante
au profit d'un terre plein central
planté + établissement de
traversées sécurisées

7

3 Le Puy, préservation d'une pièce verte qui qualifie sa

frange et s'ouvre paysagèrement sur l'Ouest

4 Rio Poulet, un site agricole englobé comme limite

4

franche et qualitative d'un 'arrière'

5 Extension de Marenton, une façade franche qualifiée

sur le plateau

5

6 la Cance entre Vernosc et Roiffieux, un corridor

paysager à maintenir et conforter

7 Maitriser l'étalement et affirmer la continuité

urbaine entre Boucieu et Chatinais
Lisière 'fermée'

6

'Belvédères'
Lisière 'ouverte'

Des développements économiques et commerciaux ancrés
dans leur territoire

projets d'extension et question
des limites
Secteurs en question

Encadrer et réfléchir ensemble la forme du
développement économique. Adapter et
innover en cohérence avec le territoire.
Des développements économiques qui
permettent de s’inscrire dans le territoire:
1 La zone commerciale de Davézieux qui se

retourne sur le delta vert et s’adresse sur
le boulevard urbain d’entrée de ville

1

2 La zone de Marenton imbriquée avec

le Rio Poulet et le plateau agricole de
Vernosc mais parfaitement desservi par la
rocade

2
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Les ‘Pièces Vertes’ comme atout pour le
territoire

Hiérarchiser, inventorier et mettre en réseau
les pièces vertes, supports de projets variés
venant mailler le territoire et offrant des
opportunités à différentes échelle.
Maintenir et valoriser le réseau de 'pièces vertes',
du statut de résidu à l'atout territorial.
Mettre en réseau et en perspective les pièces
vertes à l'échelle de la ville centre d'Annonay 1 et
à l'échelle du bassin 2 .
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De multiples situations paysagères à préserver
et valoriser, profiter d'un atout majeur.

Paysages exceptionnels à valoriser à
l’échelle du bassin

1 Le Montmiandon accessible et fléché depuis le

centre ville et dont le sommet est réinvesti

2 La vallée de la Cance - Vallée naturelle exceptionnelle

qui devient un atout pour le développement
raisonné des hameaux du plateau bénéficiant de la
via Fluvia

4

3 Le Rio Poulet - une pièce verte au cœur du binôme

qui peut devenir support d’un éco parc paysager et
agricole de proximité

1
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4 Le Delta Vert - le maintien de la porte vers St Etienne

à l’échelle du territoire et une relation paysagère
établie entre Boulieu et le binôme

5 La vallée de la Vocance - le maintien d’une vallée

forestière mais ouverte et habitée avec un modèle
agricole coordonné

6 La via Fluvia, support touristique d'un parcours

paysager territorial

Ceinture verte

Maintenir une ceinture verte autour du
binôme et contenir l'étalement urbain dans
des limites déterminées ensemble
Une ceinture verte entre Annonay et ses périphéries qui
marque les différentes limites et assure l’articulation
ville/campagne/nature
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• Retour sur les atouts et faiblesses
perçus et vérifiés par l'équipe
• Co-construction et débat
• Synthétiser pour faire converger
vers une voie partagée

ATELIER 3

• Immersion
• Ecoute
• Intuitions
• Regard neuf extérieur

ATELIER 2

ATELIER 1

Atelier des Territoires 2015-2016 /// Bassin d’Annonay - Plan guide territorial - Caudex - germe&JAM - Alphaville
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• Croiser les échelles - territoriale
et sites démonstrateurs pilotes
• Construire un plan guide territorial,
support d'une feuille de route à engager
sur le court, le moyen et le long terme

De l'atelier 1 à l'atelier 2

Elaboration à la main en grand format de la carte des paysages du bassin
d’Annonay / atelier des territoires 2016/2017 - DDT de l’Ardèche)

Échelle territoriale (Le bassin d’Annonay / atelier des territoires 2016/2017 DDT de l’Ardèche)

Blocs morphologiques présentant les caractéristiques paysagères du
territoire - Étude des dynamiques paysagères - canton d’Aniane

Bloc diagramme par couches présentant les structures fondamentales
formant le paysage - Atelier des territoires du bassin d’Annonay - 2017
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Echelle de l’unité paysagère (Commune d’Aniane / Etude des dynamiques
territoriales)

Objectifs de qualité paysagère et enjeux de projet - Atelier des territoires
Vallée de la Bresle - publication du Ministère 2016 - réalisation C.Bollinger
pour l’atelier JAM

Atelier 3 - Zooms démonstrateurs (exemple AT Annonay)

Plantation ponctuelle d'arbres
d'alignement
Suppression de la voie de droite
montante - réalisation d'un trottoir
qualitatif qui apporte de la valeur
résidentielle

Réduction de l'emprise de voie au
profit d'une promenade piétons/
cycles en balcon

Traitement du terre plein central
par une pièce qualitative du même
vocabulaire que les bordures
Traitement qualitatif de l'éclairage
avec un matériel discret et
épuré qui s'efface au profit de la
séquence paysagère

Séquence D
Montmiandon

Traitement de la couvertine du
parapet pour le rendre qualitatif et
adapté aux piétons

Existant:
2 x 2 voies avec terre plein central
Un seul trottoir routier de faible
largeur côté habitations absence de
traversées

Suppression d'une voie sortante
au profit d'un large trottoir urbain
au pied des façades + plantations
ponctuelles

Organisation d'une circulation
piéton/cycles en balcon le long du
parapet

Séquence D
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Atelier 3 - Prospective sur des sites démonstrateurs

Processus de recolonisation du milieu alluvial sur les rives de l’Hérault S.Lacourt 2012

Objectifs de qualité paysagère et enjeux de projet pour requalifier les
ballastières - Atelier des territoires Vallée de la Bresle - publication du
Ministère 2016 - réalisation C.Bollinger pour l’atelier JAM

Présentation des principes de l’aquaponie appliqués aux ballastières - Atelier
des territoires Vallée de la Bresle atelier 2 - réalisation S.Lacourt pour l’atelier
JAM

Caudex SAS + ADAGE + DAC - Atelier des territoires MOSELLE EPINAL /// Février 2018
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Une géographie et des paysages caractéristiques
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Deux bassins versants orientés vers le Nord

L'eau et le vivant
(couvert végétal/sols/
tête de bassin versant/
élevage/écosystèmes)
L'eau et l'attractivité
(usages et modes de gestion
globale/tourisme/activités)
L'eau et le développement
(climat/bilan hydrique et
températures/aménagement
adapté et prenant en compte
la composante eau)
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L'eau et le vivant

Le couvert végétal - des
prairies aux boisements
La question des sols
La position en tête de bassin versant
Agriculture et élevage
Ecosystèmes et milieux spécifiques
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L'eau et l'attractivité

Les usages
Les modes de gestion
globale de la ressource
Eau et tourisme
Eau et activités
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L'eau et le développement

Comment prendre en compte
la composante eau dans les
projets d'aménagement et de
développement économique?
Comment maintenir les spécificités
paysagères locales tout en développant
des projets sur le territoire?
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Le déroulement de l'atelier 1

un déﬁ pour l’avenir
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Nous discuterons
ensemble de
l’avenir de l’Aubrac
et de la Margeride,
dans le cadre de la
démarche d’Atelier
des Territoires
"Bès-Truyère 2050",
initiée par les
Communautés de
Communes Hautes
Terres de l'Aubrac
et Terres d'Apcher
Margeride Aubrac,
en partenariat avec
la préfecture de la
Lozère et l’Agence
de l’Eau Adour
Garonne.
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Quel avenir pour l’eau
en Aubrac et Margeride ?
L’eau est notre bien commun.

Les sources, les ruisseaux et les rivières - le Bès et la Truyère font vivre notre territoire. Cette ressource précieuse est aussi fragile.
Habitants, agriculteurs, pêcheurs, amoureux de la nature,
promeneurs, consommateurs… nous sommes tous concernés
et chacun a des choses à dire, même s’il n’est pas spécialiste.

Vous êtes invités à participer à l’une
de ces deux réunions citoyennes :

SAMEDI 31 MARS À 15H
à Saint-Albansur-Limagnole

OU

SAMEDI 31 MARS À 15H
à Nasbinals

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
• par téléphone
au 04 66 49 41 27
• par email à
bes.truyere.2050
@lozere.gouv.fr
• en flashant le code :

Première Journée
29 mars 2018

Seconde Journée
30 mars 2018

Troisième Journée (équipe)
31 mars 2018

Parcourir le territoire en ciblant
des points clés représentatifs

Partager collectivement les sujets
fondamentaux de la démarche et
orienter la prospective

Diffuser la démarche auprès du
public et faire remonter les enjeux
importants pour la société civile

Atelier des territoires BES TRUYERE 2050 /// Séminaire de lancement mars 2018

