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LES TRAVAUX DE L’OREAM ET LEUR DIMENSION PAYSAGÈRE

Témoignages de Michel Viollet 

Michel Viollet. – Je vais vous parler de notre approche paysagère. Comme André Sentenac l’a rappelé, nous 
n’avons pas réellement participé à l’élaboration du schéma d’aménagement car il était déjà très engagé quand 
nous sommes intervenus en 1970. Notre souci a été de montrer le rôle essentiel des données du site et du 
paysage dans la transformation des territoires et la nécessité de les prendre en compte au même titre que les 
infrastructures viaires et autres données socio-économiques.

Nous avons mené deux études : la première étude portait sur la transformation des paysages dans l’aire 
métropolitaine, pour le compte de l’OREAM1  Nantes-Saint-Nazaire. La deuxième étude portait sur le littoral 
Atlantique entre les estuaires de la Vilaine et de la Gironde, pour le compte de l’ALCOA2 .

L’histoire est assez simple. Jeune paysagiste, enseignant à la section paysage, j’ai été mis en relation avec 
une chargé de mission de la DATAR qui m’a proposé d’intégrer l’équipe de l’ORERAM à Nantes. Je n’avais 
ni la connaissance des paysages du territoire de l’aire métropolitaine, ni une expérience suffisante dans le 
domaine du paysage à cette échelle. C’est pourquoi, j’ai proposé d’associer ma participation à l’équipe de 
l’OREAM, à la réalisation d’une étude de reconnaissance des paysages de l’aire métropolitaine. 

Il me paraissait essentiel d’avoir au préalable une bonne compréhension des paysages existants, des carac-
téristiques géomorphologiques et écologiques, mais également des occupations et utilisations humaines, 
avant d’exprimer un point de vue. Les études ont été réalisées dans les années 1970/1972, dans la cadre de 
la coopérative d’études de paysage API, fondée à la même époque.

Une première exploration de l’ensemble des paysages de l’aire métropolitaine a mis en évidence des pro-
blèmes récurrents de dégradations des paysages au fur et à mesure des transformations et changements 
d’utilisation des sols. Sans être exhaustifs, nous constations :

- Une prolifération d’éléments d’occupation isolée, générant des espaces résiduels, perdus et 
sans intérêt, recouverts de déchets et rebuts en tous genres,

- Une régression du couvert végétal entrainant des problèmes d’érosion des sols et de gestion 
des eaux pluviales,

- Un effacement des contrastes et différenciations du paysage.

De notre point de vue, l’altération visuelle du paysage constituait un indice de rupture des relations entre 
les différentes composantes du territoire. Le déséquilibre enclenchait des processus régressifs conduisant à 
l’appauvrissement des milieux biologiques, mais également, par conséquence, du cadre de vie des habitants. 
Pour donner à voir et comprendre les processus de dégradation en cours, mais également les potentiels des 
paysages existants, nous avons développé dans un premier temps, nos analyses et propositions sur les cas 
symptomatiques des Vallées autour de Nantes, puis dans un deuxième temps, sur les paysages du Littoral 
Atlantique entre les embouchures de la Vilaine et de la Gironde, soumis à une forte pression d’urbanisation.

1 OREAM, Organisme Régional d’Études d’Aménagement des Aires Métropolitaines.
2 ALCOA, Atelier d’Études du Littoral du Centre Ouest Atlantique créé fin 1971.
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Les premières analyses ont montré comment les occupations et les utilisations inappropriées du sol détrui-
saient les ressources naturelles liées à la configuration des sites et au fonctionnement hydraulique. L’échelle 
du territoire de l’aire métropolitaine nous a conduit à examiner le système hydrographique des fleuves, ri-
vières, zones humides et marécages qui occupent des étendues prépondérantes, alors que les préoccupations 
des différents acteurs étaient toutes focalisées sur les données économiques et les dessertes routières. Per-
sonne n’abordait la question du fonctionnement hydraulique du territoire et des ressources que ces étendues 
et rivières représentaient pour les paysages et l’écologie. Or, la gestion hydraulique est essentielle dans ces 
pays où la plupart des terrains sont drainés, asséchés ou irrigués. Le système des étiers3  des plaines humides 
du bord de mer, notamment représentent des surfaces importantes aussi bien au Nord qu’au Sud de la Loire. 

La carte montre les grandes délimitations du paysage, avec la Loire qui est au centre. On voit l’importance des 
zones humides : la Brière, les marais de Guérande, le lac de Grand-Lieu et tout ce qui accompagne les zones 
basses de la Loire et autour de l’Erdre. Définir de grandes unités de paysage de ce type était nécessaire pour 
produire un schéma à l’échelle du territoire considéré.

Notre souci était de donner à voir et à comprendre le paysage de l’aire métropolitaine comme une ressource 
et une composante importante pour l’organisation des transformations à venir. Dans un premier temps, nous 
avons travaillé sur les vallées et autour de Nantes, avec l’idée de faire reconnaître la réalité de ces territoires 
et de montrer comment elles pouvaient jouer un rôle dans la transformation et l’organisation du développe-
ment en cours.

3 Réseau de petits canaux qui régulent la circulation des eaux en relation avec la mer.
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Nantes implantée au point de convergence des vallées vers la Loire

Les images suivantes présentent les unités de paysage définies par les bassins versants et l’utilisation des sols 
ainsi que les structures hydrographiques ou végétales qui les relient. En complément, des croquis suggèrent 
des solutions alternatives prenant en compte les paysages existants, susceptibles d’accueillir les transforma-
tions dans un nouveau cadre de vie.

A l’échelle de l’espace de la Loire, nous constations que les berges étaient en pleine transformation avec deux 
tendances paradoxales : soit la mise hors d’eau avec des remblaiements des zones inondables pour faire des 
quais et des activités en relation avec la Loire ; soit des zones d’abandon et polluées, car il y avait à la fois le 
déversement des gravois dans l’eau mais également le rejet des eaux usées, toutes sans aucun traitement. La 
Loire était considérée comme un dépotoir, alors que les paysages naturels présentaient une grande qualité. 
En outre, il n’y avait absolument aucune correspondance entre le paysage des rives nord et sud. L’activité éco-

nomique se développait au nord alors qu’elle était en déshérence au sud.Les Paysages du Sud de la Loire

La carte IGN au 1/25 000e montre que 
toutes les rivières, la Sèvre, l’Erdre, 
le Cens et la Chézine, convergent 
vers la Loire et le site d’installation 
de Nantes, carrefour des axes de 
circulation et de développement im-
plantés sur les plateaux.
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L’idée est venue très rapidement d’alterner implantations industrielles et espaces aménagés pour rendre les 
bords de Loire accessibles.

Nous pensions qu’il était important d’avoir des espaces suffisamment larges, qui arrivent jusqu’aux bords de 
Loire, ouverts au public Nantais.  Ce type de croquis avait pour objectif de faire voir et comprendre qu’il y 
avait une autre possibilité d’aménager les bords de Loire en alternant activités et loisirs.

Nous étions très frappés par l’état du village de Trentmoult, qui avait connu autrefois une activité de pêche et 
de constructions, mais était complètement en déshérence. Les croquis suggèrent la revitalisation des villages 
et l’installation de larges coulées vertes pour accéder à la Loire. Cependant, la question se pose pareillement 
au nord. Il s’agissait de redonner une valeur à cet espace et surtout, depuis la berge opposée, au nord, d’avoir 
une image un peu plus attractive de la silhouette du sud Loire. Il était en effet important de redonner un inté-
rêt à la rive sud ignorée dans la plupart des projets, comme l’a rappelé André Sentenac.
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Pour analyser les paysages de la vallée de la Sèvre et du sud-Loire, nous avons poursuivi notre approche à 
partir du réseau hydrographique. Nous avons délimité les bassins versants à partir des courbes de niveaux 
et mis en évidence les relations entre les plateaux et les plaines alluviales des bords de Loire. La Sèvre est la 
seule rivière relativement importante, mais il y a beaucoup d’autres petits talwegs qui aboutissent à la plaine 
alluviale. Cette approche a permis de révéler des unités paysagères malgré les faibles variations du relief. La 
couverture végétale présente une mosaïque de zones maraîchères associées à des boisements, des vignobles 
et de grandes cultures. La partie aval de la Loire est beaucoup moins dense en boisements et cultures maraî-
chères que la partie amont.

Dans ce paysage peu différencié, deux composantes ressortaient : le paysage remarquable de la vallée de la 
Sèvre avec un relief plus accentué et les étendues couvertes des cultures maraîchères. Nous pensions que ces 
éléments pouvaient servir à installer une structure paysagère support du développement de l’urbanisation.
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Dans les paysages au sud de la Loire, l’horizon visuel prend une importance prégnante quand on s’élève sur 
les plateaux. Les châteaux d’eau, l’unité d’habitation de Rezé, la centrale de Cheviré et les lignes aériennes à 
haute tension qui contournent Nantes sont très présentes et se détachent sur l’horizon. Nous pensions que 
ces composantes du paysage devaient être prise en compte et contribuer à installer une structure paysagère 
à l’échelle du territoire.Les transformations en cours : créations de routes, grands ensembles dispersés, essai-
mage de zones pavillonnaires disséminées… ajoutaient à la perception d’un paysage existant complètement 
désorganisé.

Pour remédier à l’absence de cohérence des implantations nous proposions d’installer des coupures, des 
ruptures ou des interfaces entre les zones de construction, suffisamment importantes pour accueillir de l’agri-
culture et le maraîchage. Nous considérions en effet, les activités agricoles et maraîchères comme des modes 
d’occupation productive des sols, mais également profitables pour maintenir et entretenir des espaces ou-
verts à l’échelle de l’agglomération.Nous imaginions une lisière construite ouvrant sur un espace agricole. Les 
espaces sous les lignes à haute tension étaient réservés aux cultures agricoles et maraîchères pour constituer 
les grandes structures paysagères du site et accueillir l’urbanisation dans ses bords.     
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En résumé, nous disposons de quatre outils pour organiser et structurer le territoire : les vallées, les couloirs 
à haute tension, les espaces maraîchers et la ceinture boisée. 

Un programme de reboisement important avait été envisagé et préconisé à l’échelle de l’ensemble de l’aire 
métropolitaine pour compenser les destructions effectuées dans le cadre du remembrement. Notre proposi-
tion de compléter les boisements existants pour accompagner les grandes structures paysagères s’appuyait 
sur ces données
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Les paysages du nord-Loire
Les vallées du nord-Loire comprennent les vallées du Cens, de la Chézine et de l’Erdre qui convergent vers le 
centre de Nantes. Dans un premier temps, je vous présente Le Cens et la Chézine qui forment de petites en-
coches dans le territoire des plateaux. La distance entre les deux rivières est d’environ 2 km. Elles sont toutes 
deux très encaissées. 

Les boisements installés sur les pentes et les fonds de rivière offrent une ambiance de bocage, avec une 
utilisation agricole intéressante à proximité du développement de l’urbanisation sur le plateau.L’extension 
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de l’urbanisation sur le plateau engage un processus de dégradation du paysage existant. On commence par 
venir s’installer en bordure du plateau pour profiter du paysage de la rive d’en face, mais la pression foncière 
entraine à pousser les terres de déblais et à agrandir le rebord du plateau. Progressivement, on détruit la 
végétation des coteaux, enfin on canalise les rivières et on remblaie les fonds de vallée.

Nous suggérions de préserver non seulement les fonds de vallée mais l’ensemble de l’espace qui appartient 
à la vallée, c’est-à-dire à la fois la vallée, les coteaux et le rebord qui constituent une unité de paysage. Cet 
espace est essentiel pour maintenir et développer les relations visuelles et les échanges entre le développe-
ment de l’urbanisation sur le plateau et les espaces ouverts des fonds de vallée. 

L’échelle des structures paysagères conduit à rechercher une gestion équilibrée des paysages associant la 
sauvegarde et les utilisations de l’espace. Plusieurs formes d’utilisation sont compatibles et peuvent coexister, 
notamment les cultures agricoles ou maraîchères et les usages récréatifs. Nous mentionnions les critères de 
compatibilité suivants :

- Accessibilité : rendre accessibles les sites des vallées par un réseau de chemins reliés à la ville ; 

- Associativité : associer et combiner les différentes utilisations possibles ;

- Complexité : diversifier le plus possible pour éviter l’appauvrissement écologique et visuel ; 

- Continuité : assurer la continuité des aménagements et du cadre végétal sur l’ensemble de 
l’espace appartenant aux vallées pour éviter le morcellement.
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La vallée de l’Erdre comprend également le Gesvres, son affluent. L’Erdre a des dimensions importantes en-
core augmentée par les nombreuses zones humides qui jalonnent son parcours.

Les études visuelles montrent l’intérêt de la rivière qui, par endroits, est aussi large que la Loire. La succession 
des coudes et élargissements fait apparaître des points de vue différents. Le champ visuel est chaque fois 
extrêmement diversifié. Le parcours sinueux de la rivière définit cinq séquences qui décrivent l’unité de pay-
sage.L’urbain caractérise les trois premières séquences, jusqu’à Port la Blanche ; au-delà, le paysage est rural. 
La vallée de l’Erdre reliait le cœur de la ville de Nantes à l’espace champêtre remarquable et attrayant de la 

plaine de Mazerolles. Les constructions historiques sur les coteaux constituent des points d’intérêt très forts 
qui rythment le parcours en bateau. La sinuosité de la rivière donne chaque fois la possibilité de découvrir le 
paysage sous un angle différent. 

Par contre, l’accessibilité aux rives était très limitée et se réduisait de plus en plus avec le développement des 
lotissements privés sur les coteaux boisés. Les nouveaux lotissements privatisaient les bords de la rivière et 
réduisaient les possibilités d’accès du public, déjà fortement contraintes par les propriétés privées existantes. 
Les nombreux projets de lotissements envisagés avaient entrainé en 1970, une manifestation publique 4 qui 
revendiquait la possibilité d’une accessibilité continue le long des rives de l’Erdre. 

4  Cf. Article du journal Le Monde en date du 15 juin 1970 relate la manifestation d’un millier de personnes qui 
réclament l’accès aux bords de l’Erdre, dans la banlieue de Nantes.
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Les zones sensibles de l’unité de paysage de la vallée s’étendent au-delà des parties visibles directement liées 
à l’eau et concernent toutes les parties voisines où des transformations peuvent entraîner des répercussions 
visuelles et écologiques sur le plan d’eau. Le développement de l’urbanisation devait être reportée au de-là 
de ces limites pour préserver les structures existantes et les boisements.
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Au processus d’un développement résidentiel continu sur les coteaux de l’Erdre, nous proposions une évolu-
tion alternative conciliant les différentes formes d’utilisation :
- En aval de Port la Blanche, alterner les zones résidentielles avec des espaces récréatifs.
- A l’amont, dans la partie rurale, répartir les différentes formes d’utilisation agricole, récréative et 
résidentielle en conservant une prédominance pour les espaces ouverts et boisés.
La préservation de ces sites de grande qualité, mais fragiles exigeait de bien dimensionner les équipements 
pour favoriser une fréquentation extensive. 

Le schéma souligne le report du développement de l’urbanisation à l’arrière des boisements qui l’accom-
pagnent et la réalisation de liaisons facilitant l’accessibilité et la continuité des circulations le long de l’Erdre.
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Le littoral atlantique

Les bassins versants définissent les unités de paysage en relation avec le littoral. Les rivières et les thalwegs 
constituent les éléments du site qui établissent les relations visuelles et fonctionnelles les plus évidentes avec 
l’arrière-pays. La côte, dans sa partie nord, est caractérisée par l’alternance de plages rocheuses et sableuses. 
Elles sont orientées à l’ouest dans l’embouchure de la Loire et au sud après la Pointe Saint-Gildas. Pointe la 
plus avancée de la côte au sud de la Loire, la pointe Saint-Gildas offre des vues remarquables vers le nord 
sur l’embouchure de la Loire et les plages de la Baule, et au sud vers la baie du Croisic et l’île de Noirmoutier.

L’exemple de la pointe Saint-Gildas à Préfailles montrait un site remarquable encore peu investi par le dé-
veloppement pavillonnaire, contrairement à Saint-Brévin où l’urbanisation coupait complètement le littoral 
de l’arrière-pays. Dans cet ensemble côtier, le site de Saint-Gildas était représentatif du patrimoine existant 
qu’il convenait de préserver pour sauvegarder l’ambiance sauvage du littoral marin et des accès à la mer en 
relation avec l’arrière-pays rural.

L’ambiance littorale actuelle est réduite à une portion très petite derrière laquelle on retrouve une médiocrité 
des constructions qui évoquent les banlieues parisiennes ou nantaises. Nous remettions en cause les voies 
routières en bordure de mer et proposions de libérer un espace littoral plus généreux en reportant les par-
kings et les voies de circulation à l’arrière des constructions. Pour anticiper le développement d’un tourisme 
de qualité, il convenait de réserver des espaces d’accueil généreux, mais également de préserver les échelles 
et les ambiances sauvages recherchées par les publics urbains.
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Le développement de l’urbanisation parallèle au bord du rivage installe une coupure qui empêche les rela-
tions avec les nombreux points d’intérêt situés dans l’arrière-pays. 

De meilleures connexions permettraient une plus grande capacité et diversité des accueils pour les différents 
publics. En mettant en valeur le paysage côtier sur une plus grande profondeur, on éloigne la route du rivage, 
on prolonge les structures paysagères de l’arrière-pays, boisements et cultures, vers la mer. 

L’urbanisation peut s’organiser en bordure de ces grandes structures paysagères, perpendiculairement au 
rivage. Le principe d’organisation de l’utilisation du sol reste le même : diversifier et alterner cultures, habitat, 
équipements de loisirs en relation avec la capacité d’accueil et la qualité des sites. 

Nous proposions les recommandations suivantes :

• Maintien et développement d’une activité agricole susceptible de « cultiver » le paysage ;

• Occupation discontinue de la façade maritime alternant équipements touristiques et espaces 
naturels boisés ou agricoles ; 

• Associer une plus grande part de l’arrière-pays au développement touristique ;

• Valoriser la topographie des thalwegs qui relient la mer aux bassins versants de l’arrière-pays ;

• Modifier les règles actuelles d’urbanisme qui favorisent la dispersion de l’habitat.

Ce dernier point était important, car nous nous étions aperçus que les plans d’urbanisme, appliquant le prin-
cipe du zonage, allaient à l’encontre d’une gestion cohérente du développement de l’habitat et de la préser-
vation des paysages. Les zones à moyenne et à basse densité favorisaient une dispersion de l’habitat. Sans 
doute fallait-il agir sur les plans d’urbanisme et en modifier les règles.
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Le littoral faisait une centaine de kilomètres entre la Vilaine et la Loire. En faisant référence à l’exemple de la 
presqu’île de Saint-Gildas, nous avions identifié environ 30 km de littoral sur lesquels il nous paraissait impor-
tant de bannir toute construction et de développer ce que nous avions appelé un tiers sauvage pour restituer 
une ambiance de la mer et du littoral, avec ses échelles et son climat.

Des idées pour procéder à des classements étaient envisagées, mais nous étions convaincus que sauver le 

paysage, c’était l’aménager différemment.
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Discussion

Frédéric Pousin. – Merci, Michel.

Avant d’ouvrir la discussion, je souhaiterais te poser une question pour préciser certaines choses. Tu as parlé 
des unités de paysage que vous mettiez en œuvre à l’époque, qui semblent être un outil de lecture et d’inter-
prétation du paysage.

Tu as expliqué que vous aviez deux grilles de lecture : d’un côté la géographie, le système des vallées et 
thalwegs ainsi que la géologie ; d’un autre côté, le visuel.

Y avait-il accord entre les différents paysagistes qui menaient ces études de paysage dans le cadre des OREAM 
ou de la MIACA, sur cette notion d’unité de paysage ? était-ce un sujet de discussion ou était-ce construit de 
manière empirique par les uns et par les autres ?

Michel Viollet. – C’était les deux. Tout le monde parlait d’unité de paysage. Certains ne voulaient pas em-
ployer le mot « unité ». Cela discutait beaucoup pour savoir si on parlait d’unité ou d’ensemble de paysage. 
Unité, pour certains, semblait trop restrictif, car l’unité signifiait dans son sens littéral qu’il ne devait pas y 
avoir de diversification dans les utilisations d’un même ensemble.

Néanmoins, tout le monde partageait l’idée qu’il fallait identifier des ensembles cohérents de paysage en 
relation avec le site et les usages : c’était la définition de l’unité de paysage. On parlait en même temps des 
structures paysagères. Je n’ai pas défini le sens du mot, mais dans les propositions, nous répondions aux 
questions :  comment installer des structures paysagères qui interfèrent avec l’habitat, les loisirs, les activités 
industrielles et agricoles, etc., comment les installer et les rendre visibles ? 

Nous avions deux interprétations du paysage : le paysage est défini par le site et son occupation, mais sur le 
terrain nous avons forcément une approche visuelle et sensible qui éclaire et corrobore les connaissances 
documentaires. La perception et le ressenti sur le terrain sont confrontées à l’analyse des cartes et données 
géographiques, géomorphologiques, hydrologique, à l’occupation des sols, aux différentes utilisations, etc., 
pour argumenter et présenter nos diagnostics. Cependant la perception visuelle reste essentielle, dans les 
plaines du sud-Loire, par exemple, l’horizon a pris une grande importance dans nos analyses et propositions. 
Dans toutes nos études, les approches géomorphologiques et visuelles se rencontrent.

Denis Delbaere. – Ma question s’adresse à vous deux, Michel Viollet et André Sentenac, et porte sur la récep-
tion de ces travaux par l’OREAM ou au-delà de l’OREAM, dans les autres instances territoriales. Ces préconi-
sations sont-elles restées des préconisations ou bien ont elles connu une forme de réception, voire d’appli-
cation ?

André Sentenac. – Je dirai d’abord que l’apport des études de Michel Viollet a été important à l’OREAM, 
notamment à propos de la zone sud. Il a bien montré que c’était un peu le désert. C’était tellement vrai qu’à 
l’origine, au départ de l’OREAM Nantes–Saint-Nazaire, il faut savoir que toutes les communes qui ont été re-
tenues à la fin n’y étaient pas, et notamment le lac de Grand-Lieu. Cela dénote vraiment une volonté de dire 
: l’intérêt du développement se situe au nord de la Loire alors que la rive gauche  essentiellement rurale n’a 
guère d’intérêt stratégique !

L’intérêt de l’étude de Michel Viollet a été de mettre sur le tapis l’intérêt de toute cette zone sud, chose qui 
était jusqu’à présent, tout au moins à ce moment-là, totalement oubliée.

Par ailleurs, il a soulevé le problème des remblaiements. C’est tout de même une constante dans cette région 
: la destruction des zones humides et des bords de Loire. Il n’y a pas si longtemps que cela, je dirais 15 ou 20 
ans, des farfelus imaginaient encore combler l’un des deux bras de la Loire restant, c’est-à-dire que l’île de 
Nantes ne ferait plus qu’un avec la ville. L’argument est toujours le même : on manque d’espace pour faire 
passer les voitures. C’était l’argument donné à l’époque, quand on a comblé les bras de Loire. Résultat, on n’a 
rien réglé car on a reporté cela plus tard.



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire       p.48

À l’OREAM, nous avions réagi au moment où on parlait du projet de pénétrante-est depuis l’autoroute, où on 
a comblé de nombreux hectares de zones humides qui se trouvaient là. De toute façon, c’était dirigé par le 
ministère de l’Équipement, sous influence  Ponts et Chaussées avec l’appui de la Ville. Nous n’avons donc été 
d’aucun poids dans le domaine paysager.

Il n’empêche que cela a été important et que les études de Michel Viollet ont tout de même enclenché une 
réflexion.

Laurent Devisme. – C’est plutôt à la fin des années 1970, en 1975-1976, que des associations se mobilisent 
contre des projets d’équipements : associations contre la pénétrante-ouest, contre la pénétrante-est.

André Sentenac. – C’est en même temps l’époque où les plans d’occupation des sols sont lancés, qui sont 
maintenant devenus les PLU. Cela a permis à des associations de se manifester et de mettre en avant le pro-
blème du paysage.

Frédéric Pousin. – Sur cette question des associations, Michel Viollet me racontait, lors de nos pérégrinations 
d’hier, qu’une part de votre mission consistait à informer la population.

Michel Viollet. – L’OREAM nous a demandé de faire un montage audiovisuel pour sensibiliser la population 
aux problèmes de pollution et de dégradation du paysage notamment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel 
point le paysage était dégradé par des abandons de voitures, des tas de démolitions, des tas d’ordures. Il y 
avait le problème des ordures ménagères mais aussi des autres ordures, qui n’étaient pas bien gérées. Il n’y 
avait pas de centre de tri. Les gens et les entreprises jetaient n’importent où, et de préférence à la sortie des 
villes. On est actuellement frappé par les enseignes commerciales, etc., mais à l’époque, on rentrait dans la 
ville au milieu de tas d’ordures ! 

La situation était tellement préoccupante que L’OREAM nous a demandé de réaliser un document audiovi-
suel pour montrer les problèmes de pollution et de dégradation des sites. Il y avait bien cette problématique 
d’accompagner le public, donc les associations, pour qu’elles prennent conscience de la dégradation de leur 
cadre de vie.

André Sentenac. –  A propos d’information, nous étions tous les deux à Saint-Herblain pour aller porter la 
bonne parole sur le paysage !

Laurent Devisme. – Pour compléter la question de Denis Delbaere, y avait-il des percolations avec des amé-
nageurs comme la Société d’équipement de Loire-Atlantique (SELA) qui, à ce moment-là, est assez active pour 
aménager dans le sens le plus classique du terme ? C’est la société qui aménage à l’époque les grandes zones 
d’activité et de logement dans le département.

André Sentenac. – Il y avait deux organismes. La SELA s’occupait plus de la partie urbaine. Par ailleurs, la 
Société départementale d’aménagement de Loire-Atlantique (SODALA) s’occupait du département. Enfin, il y 
avait à peu près les mêmes dans les deux !

Denis Delbaere. – Y va-t-il eu des informations, une sensibilisation, des travaux qui ont été menés avec eux 
autour du paysage ?

André Sentenac. – Après 1970, je ne peux pas en parler car j’étais parti.

Denis Delbaere. – Michel, à ta connaissance, y va-t-il eu des échanges avec la SELA ... et la SODALA ?

Michel Viollet. – Nous n’avons pas eu d’échanges directs. Je pense que la commande de l’audiovisuel a été 
faite après 1970, c’est-à-dire après le départ d’André Sentenac. Nous avons répondu à la commande mais 
nous n’avons pas exploité ce document. L’idée était d’avoir un montage audiovisuel sonorisé pour l’utiliser 
dans des expositions ou manifestations de type foires : c’était vraiment pour sensibiliser le grand public sur 
ces questions.
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Denis Delbaere. – Qui aurait été chargé, au sein de l’équipe, après le départ André Sentenac et après la fin de 

ta mission, d’assurer cette continuité ?

Michel Viollet. – Je ne sais pas.

André Sentenac. – L’OREAM est allé progressivement en déliquescence. En effet, il y a eu un changement 
politique au niveau national. C’est pourquoi je reviens toujours à ces questions de politique, qui sont essen-
tielles dans l’aménagement.

Il y avait toujours une bagarre entre les partisans d’une centralisation à outrance autour de la région pari-
sienne et ceux qui étaient partisans, au contraire, d’un éclatement. Finalement, c’est la région parisienne qui 
a triomphé. L’arrivée de Valéry Giscard d’Estaing et de Raymond Barre a constitué la mort de l’aménagement 
du territoire et des OREAM. Les OREAM ont été dilués dans différents services ; on a recasé certaines per-
sonnes.

Denis Delbaere. – Michel, dans ta présentation, on voit bien qu’il y a deux grands pôles : un pôle nantais avec 
les vallées, et un pôle littoral. Mais quid de ce qui se passe entre les deux ? C’était tout de même une question 
posée par ce périmètre du SDAAM. En tant que paysagiste, comment considérais-tu ce territoire interurbain 
ou intra-urbain ? Je ne sais comment le qualifier.

Michel Viollet. – Nous pensions que ce n’était pas à partir d’une approche générale que nous pouvions sen-
sibiliser nos interlocuteurs. Nous pensions que seules, des études de cas significatives pourraient sensibiliser 
les acteurs locaux. Nous avons donc pris le cas des vallées autour de Nantes, y compris au sud, et le cas du 
littoral. C’étaient deux cas différents et symptomatiques. Nous pensions que les analyses et les préconisations 
auxquelles nous arrivions étaient suffisamment significatives et pertinentes pour être appliquées sur l’en-
semble du territoire de l’aire. Nous n’avions pas la mission de réaliser un schéma paysager, mais seulement 
de réaliser un diagnostic et de formuler des recommandations. Lorsque nous sommes intervenus en 1970, le 
schéma était déjà très engagé et l’équipe en place considérait l’approche paysagère avec bienveillance, mais 
comme accessoire et complémentaire. Les enjeux du développement économique et social l’emportaient sur 
les questions de cadre de vie. L’extension du réseau routier préoccupait plus que les questions de paysage.

Denis Delbaere. – Il n’empêche que les cas que vous avez choisis étaient situés soit à Nantes, soit sur le litto-
ral. Pourquoi ne pas avoir pris le cas du sillon de Bretagne par exemple ?

Michel Viollet. – Nous avons pris Nantes parce que la pression urbaine se développait sur les axes de circula-
tions convergeant vers Nantes et que l’urgence des transformations du paysage ne se situait pas sur le sillon 
de Bretagne. Pour le littoral, l’urgence était encore plus grande.

Denis Delbaere. – Il y avait tout de même les grands projets de reboisement prescrits par le SDAAM, qui ont 
été manifestement enclenchés si j’ai bien compris. 

Véronique Hattet. – Il y avait moins de pressions.

Denis Delbaere. – Oui, il y avait moins de pression urbaine.

Michel Viollet. – Le projet de reboisement était à l’initiative du ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts, 
pour compenser les effets désastreux du remembrement. D’une manière générale les paysagistes n’étaient 
pas associés à ces projets, pas plus qu’aux opérations de remembrement, par ailleurs. Je n’ai pas montré 
cette partie de l’étude, mais nous avons développé à partir du schéma de reboisement proposé, les orienta-
tions que pouvaient prendre ces boisements qui n’étaient pas prévus pour les loisirs. Nous avions réfléchi à 
une typologie des différents types de boisement en fonction de leur situation, de leur importance et de leur 
utilisation, pour ne pas avoir uniquement des boisements de production, mais également des boisements 
qui servent de cadre, d’accompagnement à l’urbanisation. A titre d’exemple, dans le sud-Loire, les structures 
paysagères que nous proposions, utilisaient les boisements existants et leur extension pour accompagner le 
développement de l’urbanisation.
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Denis Delbaere. – … d’espaces de loisirs.

Michel Viollet. – Oui.

Denis Delbaere. – C’était tout de même une entrée par laquelle il fallait passer quand on était paysagiste en 
1970. La légitimité, c’était de travailler sur des espaces à vocation de loisirs.

Michel Viollet. – Oui, et il faut rappeler cependant qu’on était dans cette période forte du remembrement 
des parcelles agricoles, avec toutes les conséquences écologiques et paysagères. L’agrandissement des par-
celles entrainait la suppression des haies et tout le réseau de drainage afférent. Pour remédier à ces suppres-
sions dans des paysages relativement plats, nous proposions d’installer des structures paysagères sous forme 
de lanières boisées, autour des cultures et de l’habitat. L’étude évoquait les questions suivantes : Comment 
réaliser ces boisements en prenant en compte la dimension écologique ? les gérer ?  Comment associer les 
fonctions de production et de loisirs ? C’était le projet que nous proposions, mais nous n’avons pas particuliè-
rement travaillé la question sur un site particulier. Ç’aurait été la suite normale ! L’étude a établi un diagnostic 
et des recommandations, mais il n’y a pas eu de suite. 

Denis Delbaere. – Je pensais au cas de l’OREAM de la Loire moyenne. L’équipe de Pierre Dauvergne s’était 
justement concentrée sur l’inter-villes, mais pas du tout sur les pôles urbains. C’est d’ailleurs cela qui les a 
rendus totalement inaudibles : ils n’ont pas réussi à contrecarrer les habitudes d’une espèce de culture urba-
no-centrée. 

Ils ont concentré leurs efforts sur la construction de cette Métropole Jardin, qui était conçue comme une 
espèce de séquentialité linéaire le long de la Loire, en prenant appui sur les petits pôles intermédiaires qui 
pouvaient être mobilisés (Beaugency, Meung-sur-Loire, etc.).

Il est donc intéressant de voir que finalement, la réflexion de paysage ne s’est pas portée là-dessus, mais plu-
tôt sur les deux extrémités de la balance.

Véronique Hattet. – Je pense que le paysage de la Loire moyenne n’est pas le même qu’à Nantes et à Saint-Na-
zaire, où on a un port et des activités polluantes autour de la Loire.

Michel Viollet. – Nous considérions que l’urgence était la préservation du cadre paysager existant et que l’on 
pouvait l’aménager différemment avec les acteurs et les outils dont on disposait. La qualité et la pérennité 
des paysages existants nous engageaient à accompagner leur transformation plutôt qu’à en inventer de nou-
veaux.

Denis Delbaere. – Il s’agissait en quelque sorte de parer au plus pressé. 

Michel Viollet. – Oui, et il fallait aussi considérer les acteurs locaux et utiliser leurs propres dynamiques pour 
conduire la transformation du paysage. Les agriculteurs et les maraîchers étaient ceux qui pouvaient partici-
per efficacement aux transformations en cours et à l’échelle de l’aire métropolitaine.

Frédéric Pousin. – Je trouve cette idée — sauvegarder, c’est aménager différemment — très intéressante 
parce qu’on sort des logiques conservatoires et de protection pour aller vers une logique de sauvegarde qui 
est en même temps transformation. C’est très contemporain, mais c’est aussi une idée qui était à l’origine 
des parcs naturels régionaux (PNR), qui n’étaient pas des parcs naturels, des lieux où l’on met sous cloche des 
paysages exceptionnels.

D’ailleurs, tu parlais de sites remarquables ; dans les écrits des OREAM on peut voir la mention « site de grand 
intérêt », pas plus ; cela a un intérêt, mais ce n’est pas à mettre sous cloche.

Je trouve la conception de l’aménagement que tu présentes très intéressante car elle revendique une diver-
sité d’actions, des séquencements, une sorte de dynamique. Cela fait écho à une philosophie présente dans 
les OREAM, au moins à travers les écrits. Peut-être était-ce autre chose dans la réalité ? il serait intéressant 
d’avoir votre avis, Monsieur Sentenac.
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Je crois que la philosophie de l’aménagement tendait alors vers un aménagement intégré, c’est-à-dire où 
l’on ne se contente pas de juxtaposer les opérations de manière programmatique comme c’était le cas dans 
les grands programmes de la période de la reconstruction, mais qu’on essayait plutôt d’articuler les choses :  
associer récréatif et productif, agriculture et loisirs. Cela ne fonctionne évidemment pas à l’échelle du port et 
des grands sites industriels !

Qu’en pensez-vous ? faisons-nous une lecture trop orientée ? Le travail des paysagistes semble avoir été por-
teur de cette vision, avait-il une chance d’être entendu sur le terrain ?

André Sentenac. – Je ne pense pas que nous soyons entrés dans les détails au moment où j’étais à l’OREAM. 
Mais je pense — je ne crois pas me tromper — qu’on a retrouvé cela quand on a fait les schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme, le SDAU de Nantes en particulier. Les notions de paysage, de site, d’unité 
paysagère ont été prises en compte. Je n’y ai pas participé donc je ne peux pas trop en parler, mais je sais que 
cela a existé. Cela a constitué ensuite la base de la réflexion menée sur les POS.

En effet, la sensibilité s’est accrue avec des demandes de plus en plus grandes. Il y a tout de même eu des 
effets, sans doute un peu atténués, mais réels.

Frédéric Pousin. – C’est de l’ordre des effets qui se déclinent selon d’autres modalités.

André Sentenac. – Les plans d’occupation des sols ont été utiles pour cela. En effet, on pouvait s’appuyer sur 
ce type de document pour justifier certaines préservations ou la façon d’occuper les sites.

Laurent Devisme. – Une observation sur la question de la mobilisation riveraine pour l’accessibilité des rives 
de l’Erdre ; on a cet article dans Le Monde il y a plus de 50 ans. Aujourd’hui toujours, il ne se passe pas un mois 
sans qu’il y ait des mobilisations pour ouvrir le passage, avec des promenades le dimanche matin…, donc cela 
continue plus de 50 ans plus tard !

Dans plusieurs planches, on voit l’enjeu de développer les capacités touristiques. Aviez-vous une réflexion, à 
ce moment-là, sur les formes de tourisme ? Sur le littoral, il y a énormément de centres de vacances, de colo-
nies de vacances qui sont encore remplis et fonctionnent bien à ce moment-là. Toutefois, c’est un modèle qui 
va commencer à se transformer. Quelle réflexion sur celà, non pas sur un alter-tourisme, mais que signifiait la 
préconisation « développer les capacités touristiques » ?

Michel Viollet. – Ce qui nous paraissait le plus important, c’était l’accessibilité au rivage. Les espaces ouverts 
à la fréquentation publique étaient restreints et limités à une portion congrue du littoral, la plupart du temps 
seulement accessible à partir de la circulation automobile. C’est pourquoi, il nous paraissait important de dis-
poser d’espace plus généreux pour créer des structures ou des équipements permettant d’accéder au littoral, 
autrement qu’en automobile. Nous pensions évidemment à un réseau de sentiers piétons, pistes cyclables 
reliant les équipements, structures permettant d’accéder à ces sites qui pouvaient se suffire à eux-mêmes, 
sans équipements spécifiques. Le paysage était là, il fallait seulement le rendre accessible. 

Nous n’avons pas entrepris d’études de faisabilité, ni établi de statistiques, mais nous avions le sentiment que 
pour répondre au fort engouement pour le littoral, il importait de disposer d’un espace suffisamment géné-
reux et accessible par différents moyens de mobilité, que les gens puissent se déplacer facilement à l’intérieur 
des sites, sans être obligés d’utiliser l’automobile.  

Nous défendions l’idée d’une fréquentation extensive en accord avec l’ambiance « sauvage » de l’océan et du 
littoral. Pour offrir cette atmosphère à un large public, on ne pouvait pas les installer les uns sur les autres ! 

André Sentenac. – Le slogan en vigueur lancé à l’époque était : « La société de loisirs ».

Frédéric Pousin. – Pour revenir à la question de Laurent Devisme sur les capacités touristiques, il s’agissait 
d’un côté d’augmenter les capacités d’hébergement, le nombre de lits, dans une sorte de calcul malthusien ; 
mais en même temps, et c’est le propre des études paysagistes, il s’agissait de penser la capacité des sites à 
accueillir de nouveaux usages tout en les préservant. C’est ce dont ont traité les études de Michel Viollet ainsi 
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que celles pilotées par Marguerite Mercier pour la MIACA. Sur la côte aquitaine, pour protéger les systèmes 
dunaires et la végétation, il fallait limiter le piétinement des sols et leur artificialisation par les parkings, d’où 
l’idée d’aménagement dans la profondeur dont parle également Michel. Une telle conception supposait aussi 
de procéder par séquences, alternant espaces aménagés et espaces naturels.  L’équipe de Michel avait pro-
posé la notion de tiers sauvage pour désigner des espaces de nature protégés. 

Nous montrerons cela tout à l’heure : il n’en reste pas grand-chose, quelques fragments ! Hélas, la continuité 
du bâti le long du littoral est d’une tristesse à pleurer.

Michel Viollet. – L’idée que nous défendions était que l’espace sauvage ne peut supporter qu’une fréquenta-
tion extensive préservant la qualité des milieux naturels et la satisfaction des utilisateurs. 

Par contre, l’accueil de beaucoup de personnes dans un endroit nécessite des aménagements lourds. Nous 
n’étions pas contre ces aménagements, mais il fallait qu’ils soient localisés et qu’ils aient pour compensation, 
à proximité, des espaces complètement sauvages, libres ou cultivés.

En récapitulant les espaces qui nous paraissaient à sauvegarder, en se référant à la presqu’île de Saint-Gildas, 
nous avons compté 30 kilomètres sur les 100 kilomètres du littoral entre les estuaires de Vilaine et Gironde.  
Ce qui représente environ le tiers du littoral parcouru, d’où la dénomination évocatrice du « Tiers Sauvage ».

Cependant, nos propositions ne se limitaient pas à la préservation des sites littoraux, elles préconisaient éga-
lement les sites extrêmement intéressants de l’arrière-pays où le public pourrait se rendre, s’ils étaient mis en 
relation et facilement accessibles depuis l’espace littoral.

Alexandre Callens. – Je voudrais mieux comprendre cette période charnière des années 1970, où l’on passe 
d’une vision d’équipement qui serait à la base du programme de l’OREAM et de son schéma à un schéma où, 
au moment de son approbation, on voit des préoccupations de paysage émerger et où l’OREAM lui-même, 
qui a duré encore plusieurs années pendant les années 1970, a connu un laps de temps où cette réflexion a 
pu se construire.

Première chose, Michel, tu parles de la notion de compensation. Ce terme était-il présent dès 1969 dans 
cette logique de réflexion sur l’aménagement du littoral ? En effet, ce terme renvoie à d’autres lois qui sont 
apparues par la suite.

Michel Viollet. – Nous évoquions déjà la notion de compensation en tant que paysagistes, dans son sens 
littéral, c’est-à-dire dans la recherche d’un équilibre entre aménagements et espaces naturels. Les écologues 
sont venus ensuite développer cette notion de compensation dans le cadre des études d’impact.

En tant que paysagistes, nous avions le souci de l’équilibre. Le regard que nous avions n’était pas un regard de 
sauvegarde, mais d’aménageurs. Nous considérions que l’aménagement est nécessaire, y compris pour sau-
vegarder les paysages et les territoires qui les produisent. C’est pour cela que nous affirmions : sauvegarder, 
c’est aménager différemment.

Si on veut construire en bordure de mer, il convient de rechercher une forme d’équilibre. On a souvent em-
ployé le mot d’alternance : on alterne les zones industrielles, les zones pour accéder à la Loire, etc. C’est de là 
que nous est venu l’idée d’employer le mot compensation, qui était déjà utilisé par d’autres et qui a été en-
suite repris et revendiqués par les écologistes. Les idées circulent, murissent et se concrétisent différemment 
selon les positionnements et les engagements.

Alexandre Callens. – Tu as présenté plusieurs études, peut-être cinq ; il serait bon d’en préciser le nombre. 
Sur quelle période se sont-elles étalées ? Tu disais que c’était plutôt l’OREAM qui avait initié ces commandes 
au départ et que c’était ensuite passé à l’ALCOA concernant l’aménagement du littoral.

Y avait-il un effet de rebond, une fois une étude finie, pour que l’on te demande de travailler sur une autre 
étude ?
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Michel Viollet. – Nous avions déjà abordé le problème du littoral atlantique dans le cadre de l’OREAM. Après 

cela, on nous a demandé de poursuivre la réflexion sur la totalité du littoral et des îles entre les embouchures 
de la Vilaine et de la Gironde. À ce moment-là, je ne sais pas si l’OREAM continuait à exister, mais l’ALCOA a 
été créée, pour aborder les problématiques du littoral sur une longueur beaucoup plus importante. On nous 
a alors demandé de nous intéresser à l’ensemble de ce littoral. Le titre de l’étude était : « Reconnaissance 
des paysages du littoral atlantique ». On nous confiait une mission reconnaissance pour éclairer les acteurs 
politiques et administratifs sur les problématiques de transformation des paysages en relation avec le déve-
loppement de l’urbanisation. On ne nous demandait pas de faire un schéma ou des propositions concrètes 
d’aménagement.

Nous avons établi une reconnaissance géomorphologique en fonction des typologies : côtes rocheuses, côtes 
sableuses, marais, thalwegs, etc. à partir desquelles, nous avons montré l’utilisation du sol, les transforma-
tions en cours et les conséquences sur les paysages. La reconnaissance a porté sur l’ensemble du littoral en 
relation avec l’arrière-pays et les îles voisines.

Denis Delbaere. – Une question un peu sémantique, non plus sur le mot « compensation », mais sur le mot « 
trame verte ». En effet, quand on regarde certains de tes schémas, en particulier ceux des vallées nantaises, 
on voit ces grands continuums hydrauliques et végétaux qui convergent vers un centre urbain. Quand je vois 
cela, je ne peux m’empêcher de penser à des schémas de trames vertes. Était-ce une chose que vous aviez à 
l’esprit ?

Michel Viollet. – Nous n’employions pas le mot de trame, mais celui de structure.

Denis Delbaere. – Structure verte ?

Michel Viollet. – Structure paysagère ou structure du paysage

Denis Delbaere. – Ce n’est pas pareil : la connotation n’est pas tout à fait la même.

Michel Viollet. – Structure, ce n’est pas pareil que trame. Nous n’employions pas le mot trame même si nous 
le connaissions. Pour nous, ce mot était très utilisé par les architectes et les urbanistes, le mot trame évoquait 
une forme systématique et régulière qui allait à l’encontre de notre manière de percevoir l’organisation du 
paysage. Nous envisagions les structures paysagères comme des continuités aux formes diverses.

Denis Delbaere. – S’agissait-il donc d’une volonté de votre part de ne pas employer ce terme ?

Michel Viollet. – Oui.

Denis Delbaere. – Il était tout de même dans votre environnement professionnel à ce moment-là, mais vous 
ne souhaitiez pas l’utiliser.

Gilles Bienvenu. – Une remarque à propos de ces vallées et de la trame verte. Dans l’entre-deux-guerres, 
dans les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension, on parlait de coulée verte pour ces vallées.

Michel Viollet. – Oui, c’est le mot qui était aussi employé. Je ne l’ai pas employé, mais il est vrai que l’on conti-
nuait à l’employer, notamment dans les villes nouvelles de la Région Parisienne.

André Sentenac. – On parlait aussi de coupure verte.

Frédéric Pousin. – Il est aussi question du temps et des temporalités dans le SDAAM Nantes–Saint-Nazaire. 
Cela me paraît assez innovant pour la période, penser l’aménagement en tenant compte des rythmes de vie 
— c’est écrit, notamment dans l’annexe consacrée aux loisirs —, les rythmes journaliers, etc. 

Dans le cadre des plans-plage de la MIACA, des relevés d’intensité d’usage des plages avaient été réalisés à 
l’aide de photographies aériennes. Puis, ces informations étaient rapportées à des emplois du temps horaires, 
etc.

Du coup, on pensait ensemble usages et temps. Avez rencontré quelque chose de comparable ? 
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André Sentenac. – Je n’ai pas le souvenir que nous nous soyons impliqués dans ce type de recherches. C’était 
plus lié aux déplacements, c’est-à-dire qu’on touchait au réseau et on revenait toujours aux mêmes histoires.

Michel Viollet. – Nous n’abordions pas la notion de temps de cette façon. Je n’ai pas insisté, mais tout ce que 
nous proposions était lié à l’utilisation, aux usages parce que nous pensions que le paysage se traduit par la 
façon dont on utilise le site. La dimension du temps est toujours sous-jacente, car les usages évoluent, se su-
perposent et transforment le paysage. Rien n’est figé, le temps fait évoluer le paysage d’une façon continue, 
même lorsqu’il y a des utilisations ponctuelles différentes. La fréquentation d’un site par des gens différents 
à des moments différents ne changent pas la nature du site, mais seulement sa perception. Si on prend 
l’exemple de l’espace agricole, sa perception varie dans le temps en fonction des saisons et des usages et des 
points de vue. Le temps et l’espace ne sont pas dissociables. Le paysage est perçu différemment selon les 
points de vue, les moments et les usages.

Kevin Chesnel. – Concernant l’occupation des sols, dont il est beaucoup question dans ces OREAM, au-delà 
de la réception des études de paysage par l’OREAM, je ne sais pas si on peut parler de limitation de l’urbani-
sation.  En tout cas être plus attentif à la manière dont on va urbaniser certains secteurs pour développer de 
l’habitat notamment. Comment est-ce réceptionné par les élus locaux, dont on sait aujourd’hui — je ne sais 
pas si la comparaison est valable — que cela peut être un sujet très sensible : une sorte de limitation de l’ur-
banisation dans tout un tas de secteurs, notamment littoraux — Donges, par exemple, où il en est beaucoup 
question aujourd’hui — surtout dans un contexte où je me dis : tiens, 1970, 1969, c’est les chalandonnettes, 
c’est aussi un peu l’émergence de cette urbanisation pavillonnaire, que vous pointez,  autour du  littoral.

Michel Viollet. – Ç’était tout à fait cette question qui était posée.  Cette forme d’urbanisation du littoral était 
caricaturée par la publicité d’un promoteur qui proposait des « résidences les pieds dans l’eau » sur la côte 
vendéenne. Elle nous faisait également réagir. Effectivement, les élus n’étaient pas très favorables à définir 
des territoires excluant toutes constructions. Cependant, ces terrains n’étaient pas possibles à préserver sans 
une forme de lutte contre la spéculation des promoteurs. L’idée était aussi de sensibiliser les élus locaux et le 
public pour qu’ils puissent engager eux-mêmes la défense de ces sites.

Kevin Chesnel. – … aille peut-être lui-même acquérir ou construire ?

Michel Viollet. – Je ne l’ai pas vu ici mais je l’ai vu un peu plus tard du côté de Brest. Les maires étaient sen-
sibles à cette question de la qualité du paysage et du cadre de vie. Ils s’en préoccupaient, avec toutes les 
difficultés que cela représente au niveau de la gestion du foncier privé et des plans d’occupation des sols.

Actuellement, la préservation des sites remarquables est davantage portée par les associations et les utilisa-
teurs, mais cela reste une question essentielle.

L’idée de tiers sauvage a été reprise par la loi Littoral et le Conservatoire du littoral. Les espaces sauvages qui 
restent sur cette côte sont des territoires acquis par le Conservatoire du Littoral, lequel maintient en place 
une agriculture pour préserver ces espaces. Les idées ont mûri et se sont mises en place progressivement et 
le conservatoire du littoral continue d’acquérir les espaces et paysages les plus sensibles.

André Sentenac. – Je confirme. J’ai ensuite fait pas mal d’études d’urbanisme et de plan d’occupation des 
sols, en particulier dans toute la Bretagne. Je peux dire que cela a toujours été un combat, malgré la loi Lit-
toral, pour arriver à sauvegarder des espaces. En effet, il y a une forte pression et tout dépend également du 
poids de l’élu, du maire d’une commune. Cela se passait très bien avec certains et moins bien avec d’autres. 
La notion de paysage n’est pas quelque chose d’acquis.


