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UNE TRAVERSEE DES FIGURES GEOGRAPHIQUES 

Le sillon de Bretagne, l’espace de la Loire, le littoral atlantique.

Nour Laledj , Frédéric Pousin, Michel Viollet. 

Le schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine de Nantes-Saint Nazaire déclare accorder toute son im-
portance aux  paysages de l’Ouest,  « des paysages calmes et équilibrés », dont il cherche à conserver l’iden-
tité. Il faut dire qu’il a la difficile tâche d’y installer des infrastructures, des activités industrielles, mais aussi 
touristiques ainsi que de canaliser la croissance urbaine.  Par ailleurs, il fait écho aux préoccupations environ-
nementales qui s’affirment  de plus en plus. Il recommande donc  la  protection des sites remarquables,  la 
mise en valeur des sites boisés,  des vallées et de la côte littorale. Il préconise des plans de paysage au niveau 
métropolitain et au niveau des agglomérations.  

Suite à l’approbation de ce schéma,  plusieurs études de paysage ont été commanditées dans le cadre de 
l’OREAM, puis de l’ALCOA (Atelier d’Études du Littoral du Centre Ouest Atlantique) pour une étude du littoral 
atlantique réalisée par la coopérative d’études de paysage API, co-fondée par Michel Viollet.    

Dans le cadre de cette excursion, nous avons choisi de traverser trois grandes  figures de la géographie sur 
lesquelles le SDAAM s’est appuyé pour spatialiser son action, dont l’une a fait l’objet d’une étude par API :  

– Le sillon de Bretagne pour ce qu’il est à la fois une formation géologique et une réalité géo-
graphique. Long escarpement rectiligne formé de collines et de côteaux  boisés reliant la région 
nantaise à la région nazairienne,  le site se prête bien au projet d’installation d’une urbanisation 
linéaire qui s’appuierait sur le développement de noyaux villageois,  associé à un dispositif de 
coupures vertes. Le maintien et l’accroissement des boisements constituent en outre un instru-
ment au service de l’aménagement.

– La Loire appréhendée comme un espace productif,  au service de l’activité industrielle et por-
tuaire, mais aussi comme un espace de nature, riche de son estuaire.  La plateforme d’industries 
pétrochimiques  installée à Donges-Montoir jouxte les paysages de marais autour de Lavau à l’Est 
et ceux ouvrant sur la Grande Brière au Nord -Ouest.  Le lieu  permet d’apprécier le rapport entre 
équipements industriels, infrastructures et paysages  de prés-marais. 

– Le littoral de la façade atlantique, enjeu majeur qui devait permettre de concilier les activités 
portuaires, un tourisme national amené à s’accroître et les activités de loisirs et de détente de 
la population métropolitaine. L’étude de paysage prône une urbanisation en retrait de la côte et 
la sauvegarde des espaces de nature remarquables.. Entre Saint-Brevin les Pins et Préfailles une 
urbanisation discontinue devait permettre de protéger des espaces de nature qui demeureraient 
accessibles
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Itinéraire

L’itinéraire parcouru nous a conduits de Nantes à la pointe de Préfailles en compagnie de Michel Viollet qui 
retrouvait là un territoire qu’il avait étudié 50 ans auparavant et qu’il commentait  en regard  des études qu’il  
y avait menées.  

A l’aller, nous avons emprunté la route qui longe la voie ferrée, permettant de traverser Saint-Étienne-de-
Montluc, jusqu’à Savenay. Au retour, nous avons pris la route à quatre-voies située  plus au nord, représentée 
sur le schéma. C’est depuis cette route qui passe au sommet des côteaux,  que l’on découvre une vue panora-
mique sur le fleuve. Nous avons pointé les endroits où nous nous sommes arrêtés tout au long de l’itinéraire 
et les champs visuels remarquables. 

Le schéma 

 La figure linéaire du sillon de Bretagne présente une analogie avec l’OREAM de la Loire moyenne, où il y avait 
l’idée forte d’installer des coupures vertes entre des noyaux urbains dont il s’agissait  de contenir  l’expansion. 
Le principe d’une urbanisation linéaire discontinue planifiée se présente ici comme l’alternative à la crois-
sance de l’agglomération en tache d’huile. Une desserte par voie ferrée est renforcée par une voie rapide. 
Cette forme d’urbanisation répond aussi à  l’intention de proposer aux habitants de la métropole un habitat 
proche de la nature. 
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Le sillon de Bretagne 

On observe une première séquence le long du sillon de Bretagne : un espace de bocage jusqu’à Saint-Étienne-
de-Montluc.

On remarque de part et d’autre de la voirie des boisements peu épais qui s’articulent avec les haies du bo-
cage. Selon Michel Viollet,  ces boisements n’ont pas été plantés, ils préexistaient vraisemblablement et ont 
été préservés. 

1- LE BOCAGE
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Une seconde séquence est caractérisée par l’alignement des collines que l’on aperçoit de plus en plus, avec 
des côteaux boisés. 

A l’horizon une masse boisée plus épaisse  — en réalité des lanières boisées de 100 à 300 m de largeur — ne 
constitue pas une forêt. Il semblerait que l’implantation des bois préconisée par le schéma n’ait pas été réa-
lisée. 

La route du milieu se rapproche de la masse boisée représentée en vert sur le schéma. C’est le moment où le 
côteau devient perceptible et s’intensifie . Les grandes structures des lignes électriques à haute tension sont 
l’indice de la centrale thermique de Cordemais.  Elles constituent  un paysage industriel très présent en sud-
Loire qui sert d’appui pour réaliser des coulées vertes.

Les boisements sont structurés autour de petits thalwegs et forment une continuité sur la ligne de crête. Ce 
n’est pas très épais, comme le montre la photographie aérienne. Les vallons qui interrompent la faille ont été 
boisés, ils se sont étendus et finissent par se rejoindre.
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2- LE LINÉAIRE ÉPAIS
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Nous avons cherché à apprécier l’épaisseur des boisements et avons exploré un petit vallon à la hauteur de 
Savenay. Nous avons très vite rencontré des habitations et un petit village est installé au nord de ce boise-
ment. Les bois occupent les parties les plus pentues, les moins pentues étant utilisées pour les cultures. Les 
boisements servent aussi d’articulation entre des cultures différentes.  C’était  l’une des fonctions qui leur 
avait été attribuées par  l’OREAM : assurer la transition entre différentes formes d’occupation agricole du sol. 

Il apparaît toutefois que la plupart de ces bois n’ont pas été plantés : ce sont des boisements naturels. Il y a 
beaucoup de chênes. On aperçoit ça et là  à l’horizon quelques conifères qui pourraient avoir été plantés, car 
à l’époque les résineux étaient favorisés par l’ONF.  Ces boisements sont cohérents avec la topographie et le 
système hydrique :  Ici un petit cours d’eau alimente plusieurs petites mares.

3- ENTRÉE DANS L’ÉPAISSEUR DU BOIS DES RIVÈRES
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L’espace de la Loire et les infrastructures industrielles

La descente vers la Loire  mène vers le paysage industriel . C’est la première chose que nous avons aperçue de 
ce paysage de la Loire, un peu en amont, alors que nous étions encore sur le sillon de Bretagne.

La route délimite l’espace industriel et l’espace des prairies humides qui sont finalement le prolongement 
de l’étang de la Brière, et qui sont drainées par des étiers (chenaux). Là où ceux-ci se prolongent pour aller 
jusqu’à la Loire, il y a des prairies qui s’ouvrent sur le fleuve.  

Il y a finalement deux paysages qui se confrontent, même s’ils sont peu en relation : les paysages de marais 
et ceux de l’industrie. Nous n’avons pas pu nous rendre à Lavau, d’où l’on perçoit toute l’étendue du marais.

Nous avons traversé le pont qui était prévu dans l’étude préliminaire de 1966. Une prescription paysagère 
avait été édictée : ce devait être un ouvrage d’art à valeur paysagère. C’est aujourd’hui un bel ouvrage et une 
machine à découvrir le paysage . 

1- LES INDUSTRIES
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 Remarque d’André Sentenac. – Ce pont a fait l’objet de nombreuses discussions à l’intérieur du groupe. J’ai 
fait partie de ceux qui pensaient que le pont était mal situé et qu’il fallait le localiser un peu plus en amont, 
au niveau de Paimbœuf. 
C’était une gêne, tel qu’il était situé, pour le développement du port et des industries portuaires qu’il de-
vait y avoir. Deuxièmement, c’était également une gêne pour l’aérodrome de Montoir-de-Bretagne.
C’est là qu’intervient le jeu des Politiques. A la hauteur de Saint-Nazaire, il intéressait aussi Guichard : 
c’était près de La Baule !
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2- UN PAYSAGE DE MARAIS
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Le Littoral. 

La superposition du schéma à la carte montre clairement l’intention d’installer des coupures d’espaces natu-
rels entre des noyaux urbains, suivant le principe de l’urbanisation discontinue . Aujourdh’ui, De Saint-Brevin 
à la Pointe Saint-Gildas, la route qui n’existait pas il y a 50 ans  passe au bord de l’eau, alors que les études 
paysagistes recommandaient de  la faire passer en retrait de la côte. Elle a donc été construite sans tenir 
compte de ces préconisations. 

Nous avons néanmoins cherché à retrouver l’intention des coupures vertes en visitant les espaces de nature 
qui demeurent. 

Notre premier arrêt a été Saint-Brevin-l’Océan, sur la petite pointe. Nous avons pu observer les dunes pré-
servées et une végétation qui redescend tout le long, offrant des coupures non urbanisées en amont de cette 
pointe. Dénommé dans le schéma « site de grand intérêt »,  la valeur de ce site réside effectivement dans la 
végétation qui se mêle aux éléments rocheux va jusqu’au bord de l’eau. 

Quand on évoque l’aspect sauvage du littoral, on pense aux sites qui sont toujours en mouvement, qui va-
rient  suivant les courants. Pour les percevoir, il faut de l’espace : on ne peut pas les enfermer. L’arrivée de la  
Courance à cet endroit crée un paysage mouvant. Contrariée par les apports de sable qui viennent du large, 
la rivière a du mal à trouver son passage, ce qui la fait varier en fonction des bans de sable. 
1- ST BRÉVIN L’OCÉAN
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C’est un paysage extrêmement intéressant. On voit également que les masses boisées peuvent abriter 
quelques constructions. À l’endroit où la vue devient vraiment plus floue, c’est  l’endroit où s’affirme le li-
néaire du bâti, et cela devient autre chose.

En partant de Saint-Brevin, nous nous sommes retrouvés sur cette route qui n’existait pas . Elle a été construite 
pour desservir un ensemble immobilier et résidentiel très important. Il y a donc un continuum de bâti qu’on 
ne perçoit pas bien sur la gauche. Heureusement, l’autre côté est préservé jusqu’au littoral. 

Ensuite, le bois  de l’Ermitage pourrait jouer le rôle de coupure verte, rompant  la linéarité du bâti. En fait, il 
est totalement envahi de mobil-homes et, de fait, ne crée plus de discontinuité avec le bâti.

Le site des Terres rouges correspond à l’arrivée d’un petit thalweg jusqu’à la mer. C’est une sorte de respira-
tion naturelle, encore une fois un « site naturel de grand intérêt ». Des activités de loisirs y ont été implantées, 
un sentier côtier au premier chef. Le sentier littoral est un équipement qui donne à voir un paysage. Les gens 
qui le pratiquent ne s’attachent  pas simplement au sentier, mais au paysage qui est autour. Il est donc impor-
tant d’assurer ces continuités au bord du littoral ; elles sont essentiellement utilisées par les piétons.

Des Terres rouges à la Pointe Saint-Gildas, nous avons suivi la route littorale avec son urbanisation linéaire, 
parallèle et continue jusqu’à la pointe, ses hôtels, ses appartements balnéaires (31). C’est un peu comme à 
La Baule, en moins bien. L’image de cet ensemble résidentiel  évoque l’exemple d’aménagement touristique 
prétendument réussi de La Baule : la route en bordure de mer, une étroite bande de littoral et des résidences 
tout de suite derrière. On a réalisé la même chose plusieurs années après,  alors qu’on savait très bien que 
cela ne fonctionnait pas du tout à La Baule : le principe en a été très critiqué.  Mais il correspondait  à l’ima-
ginaire des promoteurs. Cela se vendait, l’argument de vente consistait à dire : vous n’aurez qu’à traverser la 
route pour être à la plage ! 
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2- LA COUPURE DU BOIS DE L’ERMITAGE ?
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3- LE CHEMIN CÔTIER
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4- LA ROUTE DU LITTORAL UNE URBANISATION PARALLÈLE
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La Pointe Saint-Gildas est un paysage préservé 

Cet espace a certainement été préservé car il appartient à l’État et est occupé par un dépôt de balises. Il y 
a un sémaphore et une balise de repérage qui éclaire car c’est très avancé. L’occupation allemande avec la 
construction des blockhaus a fait que cet espace est resté à peu près en l’état. Il est maintenant ouvert au 
public.

Préfailles est un exemple d’ urbanisation perpendiculaire au littoral. Le rapport au trait de côte est à l’opposé 
du  linéaire commenté précédemment. Ici, il y a de l’épaisseur. La petite anse devait être un accès pour les 
bateaux car il y a des sortes de perrés qui vont jusqu’à la mer. Le petit bourg de Préfailles  s’organise perpen-
diculairement avec une ou deux maisons qui bloquent l’accès à la côte et servent de points de repère.  Il y a  
aussi ces espaces libres aménagés en espace de jeux . L’accès à la côte est fluide avec un bâti organisé. 

Finalement, on constate aujourd’hui une urbanisation touristique dominante, le long d’une route qui suit 
la côte. Des discontinuités existent néanmoins  grâce aux espaces de nature préservés et accessibles. Les 
préconisations paysagères ont donc été réalisées en partie seulement, le principe d’une urbanisation en pro-
fondeur n’a pas été suivi, on le trouve seulement dans des structures villageoises préexistantes et en voie de 
patrimonialisation. 

5- LA POINT ST GILDAS, UN PAYSAGE PRÉSERVÉ
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6- PRÉFAILLES, UN EXEMPLE D’URBANISATION PERPENDICULAIRE.
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2- LA COUPURE DU BOIS DE L’ERMITAGE ?

4- LA ROUTE DU LITTORAL UNE URBANISATION PARALLÈLE
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Discussion avec la salle. 

André Sentenac. – La préservation de Préfailles a peut-être aussi été aidée par la présence de la maison de 
Michel Debré, le Premier ministre. Je dis ça comme ça !

Michel Viollet. – Le sentier littoral de Préfailles est extrêmement varié, ce qui est très intéressant. En effet, il 
passe au milieu d’enrochements, etc. 
Quand nous avons fait l’étude, cette presqu’île était très peu occupée par les pavillons ; elle en est mainte-
nant complètement remplie.
L’idée essentielle est de dire que des éléments existent sur site et qu’il suffit de les aménager différemment 
pour préserver ce paysage. Nos propositions ont donc été formulées sur la base de choses qui existent sur le 
terrain : nous n’avons pas inventé de nouveaux aménagements.

Gilles Bienvenu. – Vous nous faites part là d’un cas où une parcelle appartenait à l’État et il était donc facile, 
pour peu que l’État le veuille, de la protéger.
Je me pose la question suivante : quand on est à l’échelle de ces aménagements sur l’ensemble du territoire, 
avec des préconisations, on a effectivement affaire à des terrains publics, du grand parcellaire privé et du 
parcellaire morcelé privé. Comment la réalisation peut-elle advenir facilement étant donné que l’on est dans 
cette complexité de la propriété privée en France ?

Michel Viollet. – Cela a été le rôle du Conservatoire du littoral, qui a acheté des propriétés agricoles situées 
en bordure de mer et qui maintient les agriculteurs sur place, qui maintient ces espaces ouverts et qui réalise 
un certain nombre d’aménagements pour préserver les dunes et accueillir le public en installant des parkings 
en arrière de la dune ou de l’espace.
Finalement, si on veut gérer ces territoires, il faut gérer le foncier. On ne peut obtenir des sauvegardes si l’État 
n’acquiert pas ce foncier. On ne peut pas convaincre.

Gilles Bienvenu. – Disons que ce n’est pas coercitif.

Frédéric Pousin. – À mon avis il y a deux leviers qui doivent être distingués.
Il y a celui de la propriété, et l’acquisition du foncier est effectivement cruciale. Mais quand l’État ne peut pas 
se porter acquéreur, il faut alors trouver les moyens de faire valoir un usage face à des propriétaires privés.
Il y a également la question de la gestion. En effet, le paysage n’existe pas en dehors des gestionnaires qui 
l’entretiennent. La force du Conservatoire du littoral a été de se porter à la fois acquéreur du foncier et de 
déléguer la gestion des territoires acquis aux acteurs locaux qui ont été intégrés aux négociations. 

Gilles Bienvenu. – Cela vaut pour le littoral, et Michel Viollet nous a également montré des exemples de val-
lées de rivière où on n’est pas dans le même type de législation.

Michel Viollet. – S’agissant du littoral, il y a un autre élément important, qui est l’exigence du public. C’est 
pourquoi il est important de se battre sur les sentiers littoraux, etc., car le public a ensuite une exigence et on 
peut préserver un certain nombre de territoires grâce à cela.
Concernant des territoires périurbains où on veut maintenir des paysages, etc., nous insistons énormément 
sur la collaboration avec les agriculteurs. Les acteurs qui sont sur place vont finalement accepter de travailler 
à condition que la législation leur permette de rester sur place et compense la différence de revenus qu’ils 
auraient en vendant leurs parcelles pour construire. C’est ce qui s’est passé avec les maraîchages autour de 
Nantes : la plupart ont été vendus pour être construits car c’était plus intéressant.
C’est fort regrettable car aujourd’hui, car on se pose la question de savoir comment réintroduire de la nature 
en ville. On veut le faire à une grande échelle et promouvoir une agriculture urbaine qui en soit réellement 
une. Le dispositif existait déjà avec le maraîchage en périphérie de Paris, de Nantes, etc. Or, cela a complè-
tement disparu. Ce sont des actions et des choix politiques qui doivent être faits par les collectivités pour 
assurer un cadre de vie correspondant aux attentes de la population. C’est en travaillant avec les associations 
agricoles, les chambres d’agriculture, etc., que l’on peut arriver à gérer ce type de paysage.
Les schémas ont toujours été développés par les urbains sans prendre en compte le maintien de l’agriculture. 
C’est ce qui est important : comment intervenir en travaillant avec les acteurs qui sont sur le terrain ? Ce ne 
sont pas des actions externes qui vont faire les choses, mais les acteurs du terrain qui vont transformer le 
territoire.


