Intentions...
...Parce que le paysagiste exprime une sensibilité au Lieu, à
sa morphologie, à son histoire et à ses usages, il se veut responsable et attentif à
la fragilité des sites et à la limitation de leurs ressources.
Son travail se construit non seulement à l’écoute du lieu mais aussi des hommes
qui l’habitent car il influence leur cadre de vie.
...Parce que sa pratique est liée au Temps, à la
germination, au rythme des saisons, il engage avec la nature un travail sur le long
terme, humble et attentif.
Il travaille avec le monde du vivant, assurément délicat et exigeant, son
intervention est donc autant l’engagement d’un processus que la réalisation d’un
projet fini.
...Il peut être un Passeur, un Trait d’union
entre aujourd’hui et demain, entre les activités humaines et les incroyables
richesses de la nature. Il s’attache alors à faire émerger des projets en cohérence
avec l’identité des sites, en s’appuyant sur une pratique collaborative et
pluridisciplinaire.
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Ici et Là PAYSAGE
Marie GUILPAIN
2 rue henri de Rochefort
66 000 PERPIGNAN

Compétences

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

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

Parcours
2009

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

2008-04

Agence de paysage ARCADI Montpellier
Chef de projet

2003-00

Agence de paysage BUREAU Nantes
Chargée d’études

1999-96

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

1996

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

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

et moyens

Compétences

Moyens techniques
Agence
PC écran 24’’,
PC portable HP 15,6’’
Imprimante, scanner, photocopieuse A4, A3 TOSHIBA
e-STUDIO,
Lecteur et graveur CD / DVD Rom
Appareil photo numérique (GPS incorporé)
GPS
Téléphone mobile,
connexion et messagerie internet

Logiciels
L’agence est en conversion progressive vers des
logiciels libres ou gratuits compatibles avec les logiciels
couramment utilisés.
Bureautique
Libreoffice compatible avec MicrosoftOffice
Dessin
ADOBE CS4, Illustrator, Photoshop, Indesign
Plans techniques
Draftsight compatible avec Autocad
3D
Sketchup
SIG
QuantumGis compatible avec Mapinfo / Arcgis

Patrimoine

Urbanisme

Espace
public

Infrastructures

Références
Grand
Territoire
Paysage en
partage

en partage

Paysage

PAYSAGE EN PARTAGE

2016
Animation de la concertation pour l’intégration paysagère et environnementale des
barrages de Francheville et Tassin (69) - SAGYRC Bassin de l’Yzeron
2013-2014
Animation de la commission interassociative des rives de la Têt (66) - Atelier
d’Urbanisme de Perpignan
2011-2012
Concertation dans le cadre de la Charte paysagère pour le Piémont des Corbières
Maritimes (11) - PNR de la Narbonnaise
(Ici et Là PAYSAGE - ASPAY )
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intéressantes sur le vallon.
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il passera sur le barrage par la berme intermédiaire

bARRAge
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le front de taille prévoit l’aménagement de cavités pour
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un milieu pionnier relativement rare et intéressant sur le ruisseau du charbonniè

Sainte
Foy-lès-lyon
et au-dessus
de l’évacuateur grâce à une passerelle.

2

SynthèSe de la concertation

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

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

chemin, réservé aux modes doux, reliera les quartiers
15ce
2016
dedécembre
bel-Air et Francheville-le-Haut.

5
6

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

AtelieRs nature et origin
suR les RegistRes
exprimés sur le

Ateliers

7 mars 2016

Francheville

vaux.

Siège du Sagyrcexpression dans les registres : 173 avis exprimés
à Grézieu-la-Varenne
répartis selon le graphique ci-contre.

5

2
1

pour la biodiversité.
5

le sentier de l’Yzeron :
la liaison est-ouest

3

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

7
évAcuAteuR

pAYsAgeR les ouvRAges
et leuRs AboRDs

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

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

cRéeR De nouveAux milieux
FAvoRAbles À lA bioDiveRsité

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

5

sentier d’interprétation
clarafond-Arcine
Remblais
boisé

Zone humide

3

Remblais
boisé

6
point d’intérêt
observation du milieu

4
point d’intérêt
points de vue du vallon

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

passerelle a créer
sentier de l’Yzeron
partie existante

principes d’aménagement de la carrière

SynthèSe de la concertation

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

8

6

9

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

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

sentier de l’Yzeron
partie créée en rive gauche

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

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

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

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

7

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

Animation du comité interassociatif des rives de la Têt
Réalisé en : 2013-2014
Association :
Atelier d’urbanisme de
Perpignan
Animation (bénévole):
Marie Guilpain
Le
comité
interassociatif
des rives de la Têt est
une contribution citoyenne
oeuvrant à une vision élargie
et ambitieuse d’un projet de
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plus volontiers,
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Maitrise d’ouvrage : Ville de Vichy / Équipe de Maitrise d’oeuvre : Axe Saône, paysagistes mandataires
/ Ingédia, BET VRD / L’agence Lumière, éclairagistes / Isis, BE circulation / Mission : maîtrise d’oeuvre
complète / Surface : 3 ha – 1,5 km / Coût : 5,5 M € HT / Calendrier : 1999-2009
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Maitrise d’ouvrage : Ville de Vichy / Équipe de Maitrise d’oeuvre : Axe Saône, paysagistes mandataires
/ Ingédia, BET VRD / L’agence Lumière, éclairagistes / Isis, BE circulation / Mission : maîtrise d’oeuvre
complète / Surface : 3 ha – 1,5 km / Coût : 5,5 M € HT / Calendrier : 1999-2009

d’ambiances, inventant autant de « petites scènes de vie au
bord de l’eau », qui font le succès de cette promenade. Une
véritable passegiata à la vichyssoise, qui donne le ton des
aménagements à venir sur les berges de l’Allier.
10

erges du Sègre / LYON - Berges de la Saone / MACON - Berges de la Saone / PARIS - Berges de Seine / VICHY - Berges de l’Allier / ORLEANS - Berges de la Loire / ANGERS - berges de la Maine / LLEIDA - berges du Sègre / LYON - Berges de la Saone / MACON - Berges de la Saone / PARIS - Berges de Seine / VICHY - Berges de l’Allier / ANGERS - berges de la Maine / LLEIDA 10

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

reconquête des berges de la
Têt.
Les travaux d’une passerelle
piétonne sont l’opportunité
saisie pour imaginer de
nouvelles perspectives pour
les quartiers limitrophes.
Balades urbaines, réunions
d’information, ateliers de
travail, et débat public visent
à construire une vision
commune avant présentation
aux élus et techniciens de la
ville.
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habitants comme des touristes sont la vigne et la garrigue.d’une
les drôle de balade autour de Pierre DeLosMe
principales valeurs attribuées au territoire par les habitants sont
(Cie L’éléphant Vert) et de son incroyable engin à
notamment ses qualités paysagères et écologiques. La qualité de
capter et à restituer des sons communs et hors du
ces paysages est considérée comme déterminante pour le
commun. Une création qui en a décontenancé plus
développement économique (support et ressources de l’attractivité
d’un ! Un spectacle organisé dans le cadre du 10ème
touristique, vitrine des produits locaux, qualité du cadre de vie).
de etvue
vers les Corbières
Chacun s’accorde également sur l’accélération des mutations
festival des Identi’Terres.
Des enquêtes à l’attention Point
des habitants
des touristes
paysagères qui ont affecté ce territoire ces dernières années. les
personnes enquêtées considèrent que les éléments susceptibles
de les transformer à l’avenir sont encore le développement urbain,
la production d’énergie et la réduction du vignoble, et que ces
évolutions doivent être maîtrisées. Tout le monde s’accorde aussi sur Réalisé en : 2012
La concertation (enquêtes auprès
la présence de « points noirs » néfastes à l’image du territoire :
des habitants, entretiens avec les
risque d’une urbanisation mal contrôlée, traitement paysager des
élus, journée «Paysage en chantier»,
Maîtrise d’ouvrage :
abords de la RD 6009 et des entrées de villes, affichage publicitaire.
ateliers de travail) a nourri le diagnostic
Parc Natruel de la Narbonnaise

Concertation pour la Charte paysagère
du Piémont des Corbières Maritimes
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Ici et Là PAYSAGE / Ginjaume
Architecture et Paysage

et a permis de faire émerger trois
axes de réflexion majeurs : Préserver
et valoriser les paysages agricoles
et naturels, proposer une vitrine de
qualité du territoire, urbaniser en
cohérence avec les écrins villageois.

- Perceptions des élus : les élus mettent en exergue les qualités
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Plan / Charte de paysage
2012
Charte paysagère pour le Piémont des Corbières Maritimes (11) - PNR de la
Narbonnaise
(Ici et Là PAYSAGE - ASPAY )
2006
Plan de paysage pour le Larzac - DREAL Midi-Pyrénées
(Arcadi - Moulis - Mène-Saffrané - Gensane)
Étude de requalification
2015
Identification des points noirs paysagers, d’éléments du paysage à valoriser
et élaboration de propositions d’aménagements paysagers opérationnelles
le long de la RD 6009 (11) - PNR de la Narbonnaise
(Ici et Là PAYSAGE)
2011
Étude paysagère de requalification des abords de la RD6009 (11) - CC
Corbières Méditerranée
(Ici et Là PAYSAGE)
2009
Requalification de la traversée de la RD6009 et ouverture d’une nouvelle
zone à urbaniser - Fitou (11)
(Ici et Là PAYSAGE)

Charte paysagère pour le Piémont des Corbières Maritimes
Réalisé en : 2012
Maîtrise d’ouvrage :
Parc Naturel de la Narbonnaise
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pour le Piémont des Corbières Maritimes et le plateau du Quatourze

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

Requalification des abords de la RD6009
Réalisé en : 2010

Centrée d’abord sur une
problématique de d’enfrichement
agricole, la réflexion s’est
progressivement élargie pour aboutir
à des actions sur les délaissés
et aires de repos en lien avec le
Conseil Général et sur l’urbanisme
commercial en lien avec communes
et communauté de commune.

Maîtrise d’ouvrage :
Communauté de Communes
Corbières Méditerranée
Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE
Mission : Etude

La maîtrise de L’urbanisme commerci

aL

d1

La requaLification des abords des

de La voie
activités isoLées Le Long

commune de La PaLme

plantées
Possibilité de parkings en grave
limitant l’imperméabilisation

en
Aménagement des parkings,
rapport avec la fréquentation
Plantation d’arbres d’alignement,
parallèles à la RD6009 dans bandes

ation des
abords des
activités
isoLées Le
Long de
La voie

Premier plan construit L 3 à 5m
Muret pierre et/ou massifs fleuris
Arbres d’alignement

Arbres d’alig
nement

c/privé

Enherbement

Limite publi

RD6009

La PaLme

Muret pierre

commune de

Matérialisation des limites
par plantation de haies

La maîtrise
de L’urb
anisme com
merciaL
La requaLific

Limites cadastrales

d1

Circulation
interne

sés

nement

solage

Suppression de l’ancien
garde-corps
Circulation
interne

Exemples d’amé
nagements
d’emploi de
de limites et
matériaux.

Exemples d’amé

Etude paysag
ère

nagements

de la façade

Limitation des emprises
Retour à l’état naturel par
décompactage et sous-

Potelets bois

La reprise des déLais
Suppression de l’ancien
ne voirie.
Préservation des vues
rasantes,
préservation des arbuste
s sur le talus
existant
Raccordement au terrain
naturel par deux
terrasses étroites.
Enherbement simple
après apport de terre
végétale.

Haie fleurie
Arbres d’alig

c/privé

Enherbement

Limite publi

RD6009

La prise en compte
des abords routi
ers dans Le paysa
ge

b2

Largeur varia
ble
3 à 5m

L’entrée de La paLme

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

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

Suppression de l’ancien
garde-corps.

des abords de la RD6009
Etude paysagère pour la requalification

Largeur varia
ble
3 à 5m

de l’activité

par rapport

à la RD600

9.

pour la requal
ificatio

n des abords
de la RD600
9

C

Fil d’eau à créer
D

B

A

Minéralisation des

terre-plein.
Prolongement de la
glissière et
suppression des accès

2 - SEQUENCES PAYSAGERES
La Plaine de Roquefort

Valeurs paysagères

Facteurs déva

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

• Des activités en bo
une signalétique s
accès et des parkin

• Un bâti agricole tr
implantation, son vo

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

- SEQUENCES PAYSAGERES

a Plaine de Roquefort

Valeurs paysagères

Facteurs dévalorisants

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

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

• Un accès trop large vers Roquefort

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

• La forte présence visuelle et sonore
de l’autoroute

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

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

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

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

La RD6009 et le paysage

Enjeux

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

• La forte présence
de l’autoroute

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

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

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

• Un accès trop larg

• La vigne est encore très présente au premier plan, ce qui renforce
l’impression d’un paysage organisé et entretenu.
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A l’instar de l’autoroute, la
départementale
traverse
le
paysage en force, créant de
larges tranchées dans les
reliefs.
Cependant, les descentes depuis
les points hauts, dans un sens
ou dans l’autre, ménagent pour
l’usager de très larges vues
panoramiques, qui participent
grandement à la qualité et au
caractère singulier de cette
séquence.

• La maîtrise de l’im
qui profitent du pas
restaurant, brocan
plan pour ne rete
grandiose de la pl
ses reliefs.

1 Le premier
totalement oc

2 Les falaise
détachent en
village à leur

1 Le premier plan est presque
totalement occupé par la vigne.
2 Les falaises blanches se
détachent en toile de fond, le
village à leur pied.
3 L’autoroute, en remblais dans la
plaine, est assez prégnante au
second plan.

2

4

3

1

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

3 L’autoroute,
plaine, est a
second plan.

2

4

3

1

4 Les hautes
ripisylve se dé
végétation d
des construc
parcellaire vi

Infrastructures

INFRASTRUCTURES

2015
Véloroute Voie Verte - Agouille de la Mar - AVP - CG66
(Artelia - Ici et Là PAYSAGE - Naturalia)

Intégration paysagère des barrages de Tassin et Francheville - SAGYRC
(ISL - Ici et Là PAYSAGE) en cours

Intégration paysagère des barrages de Sainte-Cécile d’Andorge - AVP - CG 30
(ISL - Ici et Là PAYSAGE)

Réhabilitation paysagère des abords de la digue de Leignes - AVP - VNF
(ISL - Ici et Là PAYSAGE)

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

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

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

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

Véloroute Voie Verte
Réalisé en : 2013

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

Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général 66
1600

2400

1300

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

1000

1000

2400

1300

800

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ORIENTALES
Direction des Routes
Pôle Etudes Générales

VÉLOROUTE VOIE VERTE - AGOUILLE DE LA MAR
Etude paysagère

A
II. ANALYSE SEQUENTIELLE
Le paysage :
Séquence
Paysagère

II1. Secteur 1

Les terres sèches

L’Agouille traverse un paysage sec de petites parcelles viticoles délimitées au
nord par des talus plantés de mûriers, chênes verts...
Au sud, Bages, tout proche, s’annonce avec la présence d’une petite zone
d’activités.
Atouts :
- Unique séquence avec présence de vigne
- Vue sur le Canigou
- Liaisons possibles avec Bages et le lac de Villeneuve tout proches
- Carrefour, possibilité d’un point d’arrêt à étudier
Contraintes :
- Absence d’ombrage
- Vues dévalorisantes sur la station d’épuration et le bâtiment d’activité au sud

B

Séquence
Paysagère

B
C
4.1- Etat initial et comparaison
Séquence
Paysagère

La dépression salée de Montescot

Séquence
Paysagère

Les silhouettes villageoises

L’Agouille contourne le promontoire occupé par l’ensemble patrimonial du Mas Bellrich :
demeure et dépendances restaurés en cairou, alignements de mûriers, de platanes. Malgré des
parcelles de premier plan en friche, la séquence est d’une
grande qualité.
Atouts :
- Une vision à 180° sur le Mas Bellrich
- Proximité du Golf au nord et son paysage soigné
- Lien possible et de qualité avec Montescot par des cheminements ombragés
- Carrefour, possibilité d’un point d’arrêt à étudier
Contraintes :
- Absence d’ombrage

Les Corbières

La plaine du Roussillon

16

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

Les Corbières

La plaine du Roussillon

17

Nous sommes ici dans la pointe nord de la plaine
du Roussillon, paysage plat et ouvert donc
6. Vue sur lesparticulièrement
Albères
sensible aux points noirs et aux
mitages, visibles plusieurs kilomètres à la ronde.
C’est un paysage traversé par les nombreuses
infrastructures qui sillonnent le littoral mais qui
Le paysage :
conserve encore sa vocation viticole et maraîchère.
L’Agouille surélevée, dans une séquence très rectiligne, permet d’embrasser les
nombreux points de repère de qualité
quide
s’offrent
à la vue : montagnes, villages, mas...
L’étang
Salses-Leucate

L’étang de Salses-Leucate
Les lagunes et zones humides des berges de
l’étang de Salses-Leucate sont des miroirs d’eau,
aux reflets rasants, qui reflètent une lumière
particulière.

5. Vue sur Villeneuve de la Raho

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

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

Atouts :
Les lagunes et zones humides des berges de
- Grande ouverture du paysagel’étang de Salses-Leucate sont des miroirs d’eau,
- Vue sur le Canigou et les Albères
aux reflets rasants, qui reflètent une lumière
- Vue sur les silhouettes villageoises
de Villeneuve-de-la-Raho et Corneilla-del-Vercol
particulière.
- Maillage bocager encore présent
enrives
plan intermédiaire
Leurs
se couvrent de vastes roselières, ou
sagnes, qui peuvent avoisiner avec la zone de
Contraintes :
projet.
- Absence d’ombrage
- Aspect très technique de la surverse béton du champ d’expansion
- Aspect peu valorisation des abords de l’Agouille (propriété Syndicat) à l’approche de
Corneilla-del-Vercol

3. La RD8 vers Montescot

Leurs
2. Vue sur le Mas
derives
l’Ouse couvrent de vastes roselières, ou

sagnes, qui peuvent avoisiner avec la zone de
projet.

II1. Planche 1
1. Vue dévalorisante vers des bâtiments d’activité

Séquence
Paysagère

4.2 - Impacts et propositions de mesures d’insertion
II1. Secteur 2

Atouts :
- Grande ouverture du paysage
- Vue sur le Canigou
- Mas de l’Ou et sa masse boisée
Le projet se situe à la jonction de trois unités de
paysage qui définissent avec force une «frontière»,
Contraintes :
un «passage», séparant le Roussillon au sud du
- Absence d’ombrage
Languedoc au nord.
- Nuisances visuelles et sonores de la RD8
- Sécurité de la traversée de la RD8
Alors qu’il sert de toile de fond imposante sur le
parcours de la RD900, que se soit depuis le nord
ou le sud, le massif des Corbières aux collines
sèches et arides, rejoint ici la mer et ne laisse
qu’une étroite langue de terre à peine assez large
aux grandes infrastructures qui longent le littoral
méditerranéen.
La zone de projet signe l’entrée du détroit de
Malpas, étroit passage entre Roussillon et
Languedoc.

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

D

Le Mas Bellrich

II. ANALYSE SEQUENTIELLE
Le paysage :

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

II2. Planche 2

4. Les Mas Bellrich sur son promontoire
Ici et Là PAYSAGE - 4 Rue du Marché de Gros - 66000 Perpignan - 06 30 47 51 15 - icietlapaysage@free.fr

Contournement Ouest de Perpignan
Réalisé en : 2013

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

Maîtrise d’ouvrage :
Conseil Général 66
Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE
Mission :
Maîtrise d’oeuvre partielle

LA PALETTE VEGETALE

LES ENJEUX

Arbre-tige

de l’aménagement paysager

Vernet et Pia
Grand Vivier

La valorisation/protection des nombreux canaux comme éléments
structurant du paysage et comme éléments de patrimoine.
Le confortement des haies (liées aux canaux et aux voies communales)
comme comme facteur d’intégration.

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

L’eau

Ti 18/20

Ancienne Route de Saint-Estève :
Platane
Platanus x acericifolia

Ti 18/20

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

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

La Têt

Route de Saint-Estève :
Micocoulier
Celtis australis

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

Micocoulier

Les haies

Frêne à fleurs

Route de Saint-Estève

Prendre le paysage traversé comme
référent majeur
Utiliser des essences locales
Garantir la pérennité et la simplicité
d’entretien des aménagements
Voie sur berge
Route de Prades
Platane

Les voies urbaines transversales
Rocade Ouest Perpignan - Section Nord

Avant-Projet Paysager

4

Rocade Ouest Perpignan - Section Nord

Avant-Projet Paysager 10

LA ROUTE DE SAINT-ESTEVE
Objectifs d’aménagements :
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Une véritable entrée de ville, dans la continuité de la
section plus à l’ouest, qui nécessite un traitement soigné,
enrichissement du sol, nivellement fin, plantations de qualité

Rocade Ouest Perpignan - Section Nord

Avant-Projet Paysager

5

Urbanisme

URBANISME

Plan Local d’Urbanisme
2012
Volet paysager et urbain du PLU de Err (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
Volet paysager et urbain de la carte communale de Casefabre (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
2010
Volet paysager et urbain du PLU de Millas (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
Volet paysager et urbain du PLU de Montescot (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
2009
Volet paysager et urbain du PLU de Le Boulou (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
Volet paysager et urbain du PLU de Corneilla de Conflent (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE )
Étude préalable à l’urbanisation
2015
Ouverture à l’urbanisation du secteur ouest de Villemolaque (66)
(3CED Urbanisme - Ici et Là PAYSAGE)
2013
Schéma d’organisation Ouest de Pézilla (66)
(Traverses - Ici et Là PAYSAGE)
2011
Entrée de ville Route d’Argelès au Boulou (66)
(Ici et Là PAYSAGE)

L’ANALYSE PAYSAGERE
LES STRUCTURES PAYSAGERES REMARQUABLES

Volet paysager et urbain PLU de Err
Réalisé en : 2012
Maîtrise d’ouvrage :
Mairie de Err (66)

L’ANALYSE PAYSAGÈRE

LES UNITÉS PAYSAGERES

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

La Cerdagne

Mission : Etude

Les volets paysagers et urbain
s’appuient sur une méthodologie et
un travail d’équipe éprouvés.
Ils sont un préalable indispensable
à la discussion avec les élus pour
une mise en avant des qualités
intrinsèques
L’ANALYSE
PAYSAGEREde la commune à
PAYSAGERES
l’échelle communale puisLESàUNITES
l’échelle
Le massif du Puigmal
de l’entité urbaine : entités et
• La rivière Err
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dessine
une
vallée étroite,
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patrimoine...
aux
pentes

• La Cerdagne,
vaste
plaine • Une disparition progressive de tout ce qui fait
d’altitude, est l’identité paysagère de l’agriculture cerdane :
c l a i r e m e n t parcelle entourée de haies bocagères, poteaux
abruptes,
e n c a d r é e de pierre, murets...
entièrement
de
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comprise dans
m o n t a g n e u x • Une urbanisation qui se développe sur le
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entrant
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LES STRUCTURES PAYSAGERES REMARQUABLES
• La basse
une
terrasse
Le
massif
du Puigmal
vallée
présente
spécifique de
a l l u v i a l e • Une absence de prise en compte
La Cerdagne
un
profil
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LES UNITÉS PAYSAGERES
laquelle s’est installé le village. • La Cerdagne,
dessine
une Les versants ombragés de la vallée sont
vaste
plaine • Une disparition progressive de tout ce qui fait
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LESUNITES
UNITES
PAYSAGERES
y a dessiné laissait difficilement deviner avant.
LES UNITÉS PAYSAGERES
LES
PAYSAGERES
• La basse montagneux imposants taillés dans les
LES UNITES PAYSAGERES
•
La
rivière
Err
granites et
• Le site bâti du
village est forméune
de deuxterrasse
entités,
L’ANALYSE
PAYSAGÈRE
vallée présente les gneiss, s’allongeant en une longuedessine
successionune
a lun
l upatrimoine
v i a l e • Une absence de prise en compte spécifique de
Err de dalt et Err de baix, avec
un
profil
LES UNITÉS PAYSAGERES
massif
Puigmal
vallée
étroite,
Lamontagnard
Cerdagne
de crêtes et pics rocheux, d’une richesse
floristique
inférieure,
LeLe
massif
dudu
Puigmal
Le massif
Puigmalà l’aspect des abords et de la partie de la commune
architectural
riche. du
dissymétrique et faunistique remarquable.
aux
pentes
la limite de traversée par petit train jaune.
et très encaissé.
abruptes,
laquelle
s’est installé
le village.
La Cerdagne
• L’ouverture
caractérise
le paysage : visions
La
rivière
Err
Les versants ombragés de la vallée sont • L’accès direct offert par•• La
e nErr
tièrement
rivière
ivière Err
une
route
forestière
panoramiques
surce
le versant
vers la Cerdagne
totalement occupés par une forêt domaniale de jusqu’à 2200 mètres favorise
dessine
une
disparition
de tout
faitN-O
comprise
dans
dessine
une
ne
une progressive
une fréquentation
•etL’occupation
sol,qui
hormis
autour
massif dudu
Carlit,
vis-à-vis
de partduetvillage,
d’autre
pins à crochets.
vallée étroite,
étroite,
té étroite,
paysagère est
deleencore
l’agriculture
cerdane
:
le finage de la
vallée
• La Cerdagne,
de la zone tant hivernale qu’estivale.
très agricole,
grandes
parcelles de
dehaies
la rivière.
Sur les versants ensoleillés, la forte diminution La fréquentation hivernaleaux
e entourée
bocagères,
poteaux
aux
pentes
commune
pentes
pentes decéréales
vaste
plaine • Une disparition progressive de tout ce qui fait
se concentre
sur les
sur la terrasse
haute ou «pla», prairies
de l’activité pastorale a favorisé l’installation de deux départs de remontéeaa(Cotzé
L’ANALYSE
PAYSAGÈRE
p tPlanes)
teess, , et le
bb rr uu pet
ure,
p murets...
tes,
d’altitude, est l’identité paysagère de l’agriculture cerdane :
temporaires
ou jaune
permanentes
la terrasse
• Le petit train
traverse sur
le nord
de cette
landes à Genêt purgatif et Genévrier commun domaine skiable.
•meenLa
nt t basse▲ La soulane progressivement colonisée par le pin
ee nnttiièèrreem
parcelle
entourée
de haies bocagères, poteaux
èrement
UNITÉS
PAYSAGERES
c l a i r e m e n t LES
inférieure
ou le
lesvillage
premiers
entité,
entre
et la reliefs
RN116.cloisonnées de
puis du Pin à crochets.
urbanisation
qui bocagères
se
développe
sur
le
vallée
dans
comprise
dans présente
ise
dans
e n c a d r é e de pierre, murets...
Il n’existe pas d’occupationcomprise
humaine permanente.
haies
qui font
l’identité
paysagère du
u entrant
avec
l’usage
agricole
un
profil▼ La silhouette du Puigmal
le
finage
de
le
finage
de lala
age
de la en conflit
de
versants
plateau cerdan.
La
Cerdagne
•
La
haute
vallée
regroupe
des
massifs
ngeant
la
physionomie
du
village
qui
se
dissymétrique
commune
• Unedeurbanisation
qui se développe sur le
une
m o n▲t aLeg paysage
n e u x cloisonné
Facteurs d’évolution : commune
la Cerdagne
montagneux imposants taillés dans les granites et
difficilement deviner
et très encaissé.
plateau entrant en conflit avec l’usage agricole
boisés.
•Facteurs
Le siteavant.
bâti
du village est formé de deux entités,
d’évolution
les
gneiss,
s’allongeant
en
une
longue
succession
Les entre
versants
ombragés
de et
la
vallée sont
▼ Les pentes
massif
du Puigmallaenphysionomie
toile de fond
•• La
basse
changeant
du village qui se
a basse
La rivière
d’Err du et
• Conflit
la qualité
floristique
faunistique
La
basse
Err de dalt et Err de baix, avec• un
La patrimoine
Cerdagne,
de crêtes et pics rocheux, d’une richesse floristique destotalement
absence
en compte
spécifiqueriche.
de
une
domaniale
vallée
présente
laissait
difficilement
deviner
avant.
présentede prise
y a• Une
dessiné
milieux et occupés
la stationpar
de
ski forêt
qui
s’étend
sur de
architectural
montagnard
vallée
présente
disparition
progressive
de tout
ce qui
fait
vaste
plaine
et faunistique remarquable.
ct desprofil
abords et de la partie de la commune
à crochets.
un
une l’identité
terrasse
unepins
grande
partie de la ZNIEFF
et profil
qui
offre la
un
profil
paysagère de l’agriculture cerdane :
d’altitude, est
ée par petit train
jaune.
Sur
les
versants
ensoleillés,
la
forte
diminution
dissymétrique
•
Une
absence
de
prise
en
compte
spécifique
de
métrique
a
l
l
u
v
i
a
l
e
possibilité
d’accéder
en
hors-piste
à
toutes
• L’ouverture caractérise le paysage
dissymétrique les
c l a i r :e visions
m e n t parcelle entourée de haies bocagères, poteaux
•
L’accès
direct
offert
par
une
route
forestière
de
l’activité
pastorale
a
favorisé
l’installation
de
et
très
encaissé.
l’aspect
des
abords
et
de
la
partie
de
la
commune
à
parties hautes du versant ouest de la vallée.
panoramiques sur le versant N-O vers
e n lac Cerdagne
a d r é inférieure,
e de pierre, murets...
et très encaissé.
jusqu’à 2200 mètres favorise une fréquentation
landesombragés
à Genêt purgatif
Genévrier
Les versants
de la et
vallée
sont commun
llée sont
la limite de traversée par petit train jaune.
et le massif du Carlit, vis-à-vis dedepart etversants
d’autre
Les versants
ombragés
de la vallée sont
de la zone tant hivernale qu’estivale.
puis
du
Pinpar
à crochets.
totalement
occupés
une forêt de
domaniale
de
maniale de
•Fermeture
progressive
la soulane
par
de la rivière. laquelle s’est installé
m olenvillage.
t a g n e u x • Une urbanisation qui se développe sur le
totalement
occupés
par
une
forêt
domaniale
de
La fréquentation hivernale se concentre surpins
les à crochets.
abandon des estives et colonisation du pin à
plateau entrant en conflit avec l’usage agricole
boisés.
crochets.
deux départs de remontée (Cotzé et Planes)pins
et
leàles
• La haute
vallée
regroupe
des massifs
Sur
versants
ensoleillés,
la forte
diminution
diminution
L’occupation
sol,
hormis
autouretduchangeant
village, la physionomie du village qui se
crochets.
traverseduleLa
nord
de cette
• Le petit train• jaune
rivière
d’Err
Sur
versants
ensoleillés,
la colonisée
forte
diminution
domaine skiable.
taillés
dans
▲
Lamontagneux
soulane
progressivement
par le les
pin
de les
l’activité
pastorale
aimposants
favorisé
l’installation
degranites et
allation de
encore
très agricole,
grandes parcelles
de
entité, entre le est
village
et la RN116.
laissait difficilement
deviner avant.
y a dessiné
delandes
l’activité
pastorale
a favorisé
l’installation
Il n’existe pas d’occupation humaine permanente.
les
gneiss,
s’allongeant
en
unecommun
longuede
succession
à Genêt
purgatif
et Genévrier
commun
céréales sur la terrasse
haute
ou
«pla»,
prairies
une
terrasse
▼ La
silhouette
du Puigmal
landes
à
Genêt
purgatif
et
Genévrier
commun
de
crêtes
et
pics
rocheux,
d’une
richesse
floristique
puis
du
Pin
à
crochets.
temporaires ou permanentes
terrasse
absence de prise en compte spécifique de
a l l u v i a l sur
e •laUne
Facteurs
d’évolution
:
puis
du
Pin
à
crochets.
et faunistique remarquable.
▲
Le paysage
dede
la Cerdagne
inférieure ou les premiers
reliefs àcloisonnées
de cloisonné
l’aspect
des
abords et
la partie de la commune
inférieure,
• La haute vallée regroupe des massifs
massifs
haies bocagères qui
l’identité
du
Facteurs d’évolution
traversée
par
petit
train
jaune.
la font
limite
de paysagère
▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond
• Conflit entre la qualité floristique et faunistique
• L’accès
offert
route
• montagneux
La haute
valléedirect
regroupe
desune
massifs
imposants
taillés
danspar
les
granites
et forestière
granites et
plateaulecerdan.
laquelle s’est installé
village.
des milieux et la station de ski qui s’étend
surgneiss,jusqu’à
2200taillés
mètres
favorise
une fréquentation
les
s’allongeant
en
unedans
longue
montagneux
imposants
lessuccession
granites
et
uccession
une grande partie de la ZNIEFF et qui offre
lacrêtes et
de
la zone
tant
hivernale
qu’estivale.
degneiss,
pics
rocheux,
floristique
les
s’allongeant
end’une
une richesse
longue
succession
floristique
Le site
du village
de deux entités,
• L’occupation• du
sol, bâti
hormis
autourest
du formé
village,
possibilité
d’accéder
en
hors-piste
à
toutes
les
La
fréquentation
hivernale
se
concentre
et
faunistique
remarquable.
de crêtes et pics rocheux, d’une richesse floristique sur les
Erragricole,
de dalt grandes
et Err deparcelles
baix, avec
est encore très
de un patrimoine
parties
hautes
du
versant
ouest
de
la
vallée.
deux
départs
de
remontée
(Cotzé
et
Planes)
et le
montagnard
et faunistique remarquable.
céréales sur laarchitectural
terrasse haute
ou «pla»,riche.
prairies
skiable.
• L’accès domaine
direct offert
par une route forestière
▲ La soulane progressivement colonisée par le pin
forestière
temporaires ou permanentes sur la terrasse
•Fermeture progressive de la soulane jusqu’à
par
Il n’existe
pas
d’occupation
humaine
permanente.
mètres
favorise
fréquentation
quentation
• L’ouverture
caractérise
le paysage
: visions
• L’accès2200
direct
offert
par
uneune
route
forestière
inférieure ou les
premiers reliefs
cloisonnées
de
▼ La silhouette du Puigmal
abandon des estives et colonisation du pin
de àla zone
tant
hivernale
qu’estivale.
panoramiques
sur le versant
N-Odu
vers la Cerdagne
jusqu’à
2200
mètres
favorise
une fréquentation
haies bocagères
qui font l’identité
paysagère
crochets.
Facteurs
d’évolution
:
La
fréquentation
hivernale
se
concentre
sur
les
re sur les
et
le
massif
du
Carlit,
vis-à-vis
de
part
et
d’autre
de la zone tant hivernale qu’estivale.
plateau cerdan.
départs de remontée (Cotzé et Planes) et le
anes) et le
de la rivière.
Ladeux
fréquentation
hivernale se concentre sur les
•
Conflit
entre
la
qualité
floristique
et
faunistique
domaine
skiable.
soulane progressivement colonisée par le pin
▲• La
progressivement
colonisée
pin entités,
Lesoulane
site bâti
du village est
formé par
de le
deux
deux départs
demilieux
remontée
Planes)
et s’étend
le ▲ Lasur
des
et la(Cotzé
stationet permanente.
de
ski qui
Il n’existe pas
d’occupation
humaine
rmanente.
Le de
petitbaix,
trainavec
jaune
le nord de cette
Err de dalt et • Err
untraverse
patrimoine
domaine skiable.
▲LaLasilhouette
progressivement
colonisée par le pin
Puigmal
▼ La silhouette du entité,
Puigmal entre le village et la RN116.
une grande partie de la ZNIEFF et qui ▼
offre
lasoulane du
Il Facteurs
n’existe pas
d’occupation
humaine
permanente.
aysage cloisonné architectural
de la Cerdagne montagnard riche.
possibilité
d’accéder
en hors-piste
à toutes les
d’évolution
:
▼ La silhouette du Puigmal
parties hautes du versant ouest de la vallée.
L’ANALYSE
entes du massif du
en toilecaractérise
de fond
• Puigmal
L’ouverture
le paysage : visions
Facteurs
d’évolution
: URBAINE
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne
• Conflit entre
la qualité
floristique et faunistique
aunistique
panoramiques sur le versant N-O vers la Cerdagne
•Fermeture
de la sur
soulane par
L’ANALYSE
URBAINE
des milieux
et la stationprogressive
de ski qui s’étend
étend sur
d’évolution
et le massif duFacteurs
Carlit, vis-à-vis
de part et d’autre
▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond
• une
Conflit
entre
la qualité
faunistique
abandon
des
estives
LE PATRIMOINE PAYSAGER
grande
partie
de
lafloristique
ZNIEFFetetetcolonisation
qui
offre la du pin à
ui offre la
L’ANALYSE
URBAINE
L’ANALYSE
URBAINE
L’ANALYSE URBAINE
de
la rivière.
des
milieuxcrochets.
et la station
de ski quià s’étend
sur
possibilité
d’accéder
en hors-piste
toutes les
toutes les
L’ANALYSE URBAINE
LA COMPOSITION URBAINE
une
grande
partie
de la ZNIEFF
et vallée.
qui offre la
parties
hautes
du versant
ouest de la
allée.
• Le petit train jaune traverse le nord de cette
LA COMPOSITION URBAINE
LE PATRIMOINE PAYSAGER
possibilité d’accéder en hors-piste à toutes les
LA
HIÉRARCHIE
VIAIRE,
LES
CHEMINEMENTS
DOUX
entité, entre le village et la RN116.
LA HIÉRARCHIE VIAIRE, LES CHEMINEMENTS parties
DOUX
•Fermeture
progressive
de de
la la
soulane
hautes du
versant ouest
vallée. par
ulane par
abandon des estives et colonisation du pin à
du pin à
crochets.
•Fermeture
progressive de la soulane par
▲ Le paysage cloisonné de la Cerdagne
Facteurs d’évolution

▼ Les pentes du massif du Puigmal en toile de fond

abandon des estives et colonisation du pin à
crochets.

2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE
La traversée du ruisseau du
moulin :

Schéma d’organisation Ouest de Pézilla
● Créer un plateau piéton pour
une traversée sécurisée au
niveau du ruisseau du moulin,

● Ménager une continuité
cyclable et PMR côté nord
(largeur 3m),
● Aménager, côté sud, la grande

parcelle disponible en square
Réalisé
2013
publicen
avec :
bancs,
ombrage,

L’étude de requalification
de l’entrée de village
● Aménager la berge de cette
parcelle pour la descente et
s’est progressivement
Maîtrise
:
l’entretiend’ouvrage
du ravin.
transformée en schéma
Mairie Pézilla-la-Rivière
23
global d’organisation de tout
le secteur afin de résoudre
Maîtrise d’œuvre :
des problématiques d’accès
Agence Traverses
et de secteurs à urbaniser
Ici et Là PAYSAGE
enclavés, tout en s’appuyant
sur les qualités du territoire, un
Mission
:
2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE
2. QUALIFIER LES ENTREES DU VILLAGE
foncier communal important
et
Etude
La route d’Estagel et les rives de
la Berne
la RD614
Vi
lla
un
très
fort
maillage
de
canaux
▼ ge
Route d’Estagel
La route d’Estagel présente
aujourd’hui un profil routier. Il
d’irrigation.
est proposé de la transformer
Ruisseau du moulin

jeux pour enfants,

Piste cyclable
largeur 3m

Square
jeux d’enfants,
bancs,
ombrage

Escalier

▲ Rives aménagées. Llafranc - Espagne

Passage sur Pont canal

Rives de la Berne entretenues

Trottoir

largeur 5,5m

en rue de village, du Mas Comte
jusqu’au carrefour avec la RD614,
en profitant de la présence de la
Berne :

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

Alignement d’arbres remplaçant
progressivement les platanes existants

● Créer un trottoir côté ouest
(en lieu et place de l’accotement

existant)
sur les rives de la
Le ruisseau
du calé
moulin

Traversée piétonne
Nord-Sud

Berne avec un garde-corps,

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

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

Trottoir

Route d’Estagel

Es ▲
ta
ge
l

largeur 5,5m

● Construire le pont sur la Berne
pour le désenclavement du
lotissement à l’ouest de la route,
à l’occasion de l’urbanisation
autour du Mas Comte.
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● Développer un
jardins (15 à
familiaux le long d
moulin,

Vil ▲
lag
e

ge
la

Bande paysagère
largeur 15m

▼

Vi

●
Replanter
alignement d’arbr
tige pour structure
l’entrée du village
mélia, chêne blanc.

● Ménager une ban
(15m de large) en
boisements pour
l’entrée de ville,

Jardins familiaux
du ruisseau du moulin

● Ménager des tra
piétonnes vers
au sud pour la des
vers les équipemen
construire une pa
dessus du ruissea
pour faire communi
parties de l’espace
● Replanter
ruisseau.

Piste cyclable
Bande plantée

RD614

Trottoir avec
garde-corps

Trottoir

Rives de la Berne entretenues

SCHEMA D’ORGANISATION

Il est ici proposé de
profil et l’ampleur a
route départemen
dire la voie en doub
un trottoir et une b
au sud, une band
une piste cyclable
compléter par les am
suivants :

Bande plantée

.

▲ Rives aménagées.
Llafranc - Espagne
Agence TRAVERSES - Ici et Là PAYSAGE - 4, rue du Marché de Gros - 66000 Perpignan

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

Route d’Estagel

Le Grand bassin de
la Berne

RD1
Mas Conte
Canal
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Parc des sports

Les berges
de la Berne

Boulodrome
Ecoles
Marché de gros

Ruisseau
du moulin

Mairie
RD614

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

Château d’eau
La Berne-village

les

public

Espace

ESPACE PUBLIC

En cours
Parvis du Conservatoire de Musique (Perpignan 66) - PMCA
(Opale - PURE Environnement - Ici et Là Paysage - SETEC )

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

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

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

2009
Réhabilitation du lycée Pablo Picasso (66) - REGION LR

(SCP Dompnier Lemaire - Arba production - OTCE - Ici et là PAYSAGE) Concours non retenus

2008
Espaces publics ZAC du Tucard (31) - Grand Toulouse
Aménagements paysagers 2,4M€
(Ginger - Arcadi)

Extension de l’aéroport de Cannes (06) - CCI Aménagements paysagers 0,3M€
(Merlin - Arcadi)

Parvis du Conservatoire de Musique
Réalisé en : en cours
Maîtrise d’ouvrage :
PMCA

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

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

340 000 € HT

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

COUPES

COUPE 1

PLAN MASSE

5

Echelle : 1/100
3

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

Echelle : 1/100

Aménagement urbain Quartier Chef de Bien
Réalisé en : 2011
Maîtrise d’ouvrage :
GGL et Icade
Maîtrise d’œuvre :
Atelier Outier / Ici et Là PAYSAGE /
Gilles Figuères

Le projet s’appuie sur la trame
arborée et les talus pour urbaniser en
respectant la forte identité du site.
Un plateau boisé constitue un
véritable parc urbain à l’échelle du
quartier quand les espaces publics
linéaires relient les parties hautes aux
parties basses.

Mission : Concours, non retenus
le domaine public

espaces
nature
LES ESPACESles
DE
NATURE

L’ESPACE PUBLIC

place d'avall

voie B

voie A

L'espace boisé classé
le cours

Coupes paysagères sur les talus et les promenades
belvédère

Exemples de nature en ville

place d'amont

LEGENDE
stationnement

voie C

voirie
cheminement piéton et/ou cycliste

voie D

29

Exemple d'un cheminement piéton végétalisé

L’objectif est de créer de l’urbanité. Créer un espace public de qualité permettant de tisser des liens
L’espace public est constitué par :
un vaste cours (Canteroux) reliant tous les points du quartier, depuis la place d’Avall jusqu’au point haut, le belvédère de la place d’amont.
Il propose des aires de jeux (pétanque, échiquier...) des zones de rencontre...offre des points de vue sur le paysage alentour.
les voiries de desserte qui s’effacent et sinuent entre le bâtis et les espaces verts
des espaces minéraux : les places disséminées sur l’ensemble du quartier au croisement des différents cheminements.�

PLAN MASSE

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

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

-

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

-

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

�Cela se traduit dans l’aménagement du quartier par :
Le tracé discret des voies qui s’adaptent aux courbes niveaux et s’adossent ou surmontent les talus. Le quartier est dessiné pour permettre la continuité
des voies douces en minimisants les coupures et les rencontres avec les voies motorisées
Par un dimensionnement des largeurs de voie minimales, avec des revêtement de sols adaptés aux modes de déplacement (à pied, à vélo).
La limitation de la vitesse (zone 20) afin de donner la priorité au piéton.
La création d’un réseau piétonnier et cyclable riche: cour, sentiers, escaliers, rampes, esplanades, promenades, jardins, aires de jeu , de rencontre...

-

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

Les espaces libres entre les bâtis en terrasses successives à usage aussi de bassins de rétention.
Le traitement paysager des espaces extérieurs contribue à créer un espace public de qualité

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

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

belvédère

espace public: places, belvédères, cours
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Patrimoine

PATRIMOINE

2015
Volet paysager extension de l’IME du Château d’O - APEI du Grand Montpellier
(Ici et Là PAYSAGE)

2013
Aménagement de trois entrées du Bois du Boucanet- Site classé (34) - Syndicat
Mixte Camargue Gardoise
(Ici et Là PAYSAGE)

Grand Site Social du Bois de Montmaur - Site classé (34) - ALPJ/MRP
(Ici et Là PAYSAGE - CLN Architecture - Ankel Architecture - N.Westphal)
Domaine de Lavalette - Site classé (34) - Privé
(Ici et Là PAYSAGE)

2012
Parc du château de Flaugergues MH (34) - Privé

(Jardin-Patrimoine - Ici et Là PAYSAGE - Mission Tourisme) - Concours

Grand Site Social du Bois de Montmaur
L’ENTREE

Perspective

Réalisé en : 2013

Le projet d’aménagement
d’ensemble, soumis à un passage
en Commission des Sites, assure
la cohérence de trois opérations
architecturales en site classé. Il
Principes :
réinvestit un coeur
de site, allée
- Aménagement
de
la placette et
Hors
partagée, parvis
piéton,
jardins
projet, espace privé de la ville
terrasses arborées, en s’appuyant sur
la richesse du patrimoine arboré, des
vues lointaines et du petit patrimoine
architectural.

Maîtrise d’ouvrage :
Associations ALPJ et MRP
Maîtrise d’œuvre :
Ici et Là PAYSAGE - CLN Architecture - Ankel Architecture N.Westphal
Mission :
Maîtrise d’oeuvre partielle

ET TERRASSES
Insertion du projet - photo-montage 3

PARVIS ET TERRASSES
Perspective 1

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

25

Principes :
Photos de référence

GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR - MRP / ALPJ

Ici et Là PAYSAGE

13

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

- Valorisation des arbres exist
quelques replantations de s
d’intérêt pour diversification
GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR - MRP / ALPJ

Ici et Là PAYSAGE

17
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PARVIS ET TERRASSES
Les terrasses

Parking

Principes

stabilisé

1/250

Voirie partagée
enrobé

- Mur de terrasse décrouté,
rejointoyé

Parvis piéton

stabilisé et platelage bois

Jardin arboré
terrain naturel

Terrasse

stabilisé
L’ENTREE
L’allée centrale

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

Terrasse

0

stabilisé

- Tête de mur béton sablé

2

5

10m

- Garde-corps métallique
- Bassin étanchéifié et remis en eau
Densification de la végétation
Arbres et massifs arbustifs

GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR - MRP / ALPJ
Limites de propriété
Voisin

MRP

Espace boisé classé

Parc arboré

Terrain naturel

Ici et Là PAYSAGE

GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR - MRP / ALPJ

GRAND SITE SOCIAL DU BOIS DE MONTMAUR - MRP / ALPJ

Voirie partagée

Parc arboré

enrobé

Terrain naturel

21
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Parc du château de Flaugergues
Réalisé en : 2012
Un Parc viticole et paysager en entrée est de Montpellier

1

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

Grammont

Montaubérou

PADD du SCOT

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

Flaugergues

PLU

Périmètre du Parc
Viticole et Paysager de
Flaugergues

Maîtrise d’ouvrage :
Propriétaire privé

INSCRIRE FLAUGERGUES DANS
LA VILLE
12 hectares de Parc accessible
au public dans la ville,

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

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

PRESERVER FLAUGERGUES SUR
UN PÉRIMÈTRE AMPLE
Un dégagement spatial du bâti
pour une mise en perspective et une
mise en scène de l’ensemble
CREER LE « PARC VITICOLE ET
PAYSAGER DE FLAUGERGUES »

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

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

Mission : Concours, non retenus

Rastouble

Comalet
La Méjanelle

Montant travaux :
1,1 M€ HT estimés

Proximité immédiate de la
Marathonienne verte

Schéma Directeur des Réseaux Verts

La Mogère
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Avril 2012
EQUIPE : Frédérique TEZENAS DU MONTCEL, Paysagiste du patrimoine, mandataire - Marie-Adèle GUILPAIN, Urbaniste, ingénieur paysagiste - Claude FIGUREAU, Botaniste consultant - Yves LE DOUARIN, Economiste de la construction

FLAUGERGUES

Un7nouveau paysage culturel viticole, le plateau des Arts

L’intérêt renouvelé du parc botanique
Réduction des massifs pour
agrandissement de l’allée et de
sa perspective
Oratoire déplacé
dans la chapelle verte
mise en valeur de la fontaire

Prairie plantée, arbres aux textures
remarquables
Jardin des sens transplanté dans les
jardins de curiosité

Boisements renforcés d’essences
d’intérêt botanique

Chapelle verte
Escalier facilitant l’accès au belvédère
Labyrinthe de verdure
Boisement écran épaissi

CREER UN PARCOURS
ARTISTIQUE EN HARMON
AVEC LE PAYSAGE VITICO

FAIRE DU PARC UN LIEU
D’INTRODUCTION DE PLANTES «
SUBTROPICALES » ENCORE NON
UTILISÉES DANS LES JARDINS
FRANÇAIS

- La transformation du
Flaugergues en «galerie
pour inviter à «voir» autr
l’inscription du domaine au
réseau culturel.

- L’augmentation de la diversité
botanique, avec la même curiosité
que celle de Charles de Saizieu au
XIXe siècle, en tentant d’acclimater
de nouvelles variétés et de les faire
découvrir à l’interprofession des
botanistes de France.
La
proposition
d’un
lieu
d’expérimentation urbain en lien avec
les Services Espaces verts de villes
méditerranéennes.

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

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

Prairie entretenue par un âne
Oeuvres d’art pérennes ou
temporaires

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

Activités libres, déjeuner sur l’herbe
Aire de spectacles

- L’élargissement des «curiosités
botaniques» à l’ensemble du parc : la
grande prairie, les boisements écran,
les terrasses…

Entrée des
jardins
Accès de service
Local jardinier

10

20

FAIRE DECOUVRIR UN AR
MONUMENTAL EN EXTER

- Une déambulation pa
sculptures géantes de pier
bronze, bois ou métal, po
dans la vision de l’artiste
l’intimité du paysage viticole

- L’installation possible d’oeu
d’autres espaces au sein du
cour, le parc botanique...

Arbres remarquables

Un Parc Viticole et paysager en entrée est de Montpellier
0

- L’accueil renouvelé chaqu
sur une thématique d
d’oeuvres de jeunes ta
d’artistes chevronnés, en
avec les lieux

Chemin des vignes
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Avri

Frédérique TEZENAS DU MONTCEL
FLAUGERGUES
Paysagiste du patrimoine, mandataire

GUILPAIN
Claude- Claude
FIGUREAU
LEDOUARIN,
DOUARIN
EQUIPE : Frédérique TEZENAS DU MONTCEL, Paysagiste du patrimoine, mandataire Marie-Adèle
- Marie-Adèle GUILPAIN,
Urbaniste, ingénieur paysagiste
FIGUREAU, Botaniste consultant Yves
- Yves LE
Economiste de la construction
26-1, chemin de la Forestière
69 130 ECULLY
Tél : 04 78 33 40 63 / 06 17 10 02 33
ftdm@jardin-patrimoine.fr
www.jardin-patrimoine.fr

Un Parc Viticole et paysager en entrée est de Montpellier
Frédérique TEZENAS DU MONTCEL
Paysagiste du patrimoine, mandataire

Enceinte du Parc viticole et paysager

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

Parcelle cédée

Urbaniste, ingénieur paysagiste

Botaniste consultant

Economiste de la construction

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

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

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

Marie-Adèle GUILPAIN
Urbaniste, ingénieur paysagiste

Claude FIGUREAU
Botaniste consultant

Yves LE DOUARIN
Economiste de la construction

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

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

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

Parcelle cédée

Ligne de crête
Parcelle cédée
Boisement écran

Enceinte dude
Parc
viticole et paysager
Alignement
platanes
Le parking «campagne»
Parcelle cédée
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Ligne de crête

Entrée secondaire
Alignement de platanes

Boisement écran

Piste
cyclable
Le parking
«campagne»
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Vigne

Le clos de l’âne

La grande prairie

Entrée secondaire
Les jardins de curiosités

Le plateau des arts

Piste cyclable
Le clos

Vigne patrimoine

Le clos de l’âne
Le château

La grande
prairie
L’allée
des oliviers

La terrasse du château
Les jardins de curiosités

Le plateau des arts

clos
Le parterre
régulier
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La terrasse du château
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La cour
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