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Le paysage peut-il réenchanter un site en désuétude, en
attente d’un nouvel horizon ? C’est l’hypothèse de départ
de la démarche « Atelier des territoires », à l’initiative
du ministère en charge de l’urbanisme. Entre 2015 et 2017,
cinq sites à reconquérir ont donc fait l’objet d’études de
terrain dans ce sens :
à Annonay, où l’on requalifie le territoire à partir de ses
« pièces » vertes ; au sud d’Avignon, avec le projet d’un
espace public à l’échelle du paysage de la Durance ;
à Fort-de-France, où l’aménagement urbain de
l’agglomération est repensé à partir de la rivière Madame ;
à l’entrée nord de Perpignan, où l’on envisage l’ensemble
de la plaine comme la « porte du Pays catalan » ; enfin, à
Saint‑Brieuc, où une stratégie de paysage partagée est
proposée pour un territoire entre terre et mer.
Cinq équipes de paysagistes et architectes —
Frédéric Bonnet (agence OBRAS), Bertrand Folléa et
Claire Gautier (FOLLÉA‑GAUTIER), Cécile Beaudesson
(DEVILLERS et Associés), Sébastien Penfornis (TAKTYK),
Clément Bollinger et Simon Lacourt (CAUDEX) —, services
de l’État et élus locaux discutent concrètement du destin de
ces territoires variés, réinventent l’aménagement à travers
le filtre du paysage et de ses unités visuelles et vécues, et
font émerger des projets novateurs.
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Isabel Diaz, et Émilie Fleury-Jägerschmidt, bureau des stratégies territoriales de la
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Frédéric Bonnet (agence OBRAS, Grand prix de l’urbanisme en 2014) ; Bertrand
Folléa (agence FOLLÉA-GAUTIER, récompensée par le Grand Prix national du
paysage en 2016) ; Cécile Beaudesson (agence DEVILLERS et Associés, récompensée
par l’Équerre d’argent et le Grand prix d’urbanisme en 1998) ; Sébastien Penfornis
(agence TAKTYK) ; Clément Bollinger et Simon Lacourt (agence CAUDEX) ; Sonia
Laage, paysagiste-conseil de l’État ; Denis Crozier et Cédric Ansart (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
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