
Novembre 2019 

La prise en compte du paysage dans les 
documents de planification urbaine 



• Une étude paysagère menée entre Octobre 2015 et Juin 2016 par 
le bureau d’études Collin/Urbea, en association avec l’ensemble des 
Maires du territoire de Lorient Agglomération. 

• Deux objectifs principaux : alimenter les PLU et le SCOT par une 
approche paysagère et permettre une déclinaison opérationnelle 
sur les secteurs à enjeux. 

• Un concours photo organisé en parallèle pour étudier les 
représentations du territoire. 

• 12 PLU en révision générale sur le territoire de Lorient 
Agglomération. 

• Enjeu : faire du paysage un élément central des nouveaux PLU. 
Passer d’un objet sensible à une déclinaison opérationnelle. 
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UNE BASE COMMUNE  : L’ÉTUDE PAYSAGERE 

Octobre 2015 à juin 2016  
sur le territoire de  Lorient 
Agglomération 
 

But global : identifier les paysages 
du territoire, penser les futurs 
aménagements en anticipant leur 
impact paysager, et ainsi construire 
les paysages de demain. 

 

Enjeu : contribuer, par 
l’urbanisation, les continuités 
naturelles, par plus d'architecture, 
de paysage, à la caractérisation, la 
différenciation, la variété des 
espaces constituant le territoire. 

NB : illustrations issues de l’étude paysagère. 
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 Perception / représentation 

 Composantes physiques 

– Eléments géographiques, naturels et 

agricoles 

– Aspects urbains, routes, secteurs 

d’activité 

 Articulation entre les paysages 

 Histoire des lieux 

 Appréhension cohérente du territoire 

 Dynamiques, mutations 
Vallée du Blavet, un paysage dont la perception est renforcée par 
les usages liés à la navigation fluviale et au chemin de halage 

esthétique Identité 

Identification 

Cadre de vie 

Attractivité 

UNE BASE COMMUNE  : L’ÉTUDE PAYSAGERE 

Paysage, quelle acception ? 



Les unités de paysage 
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12 unités de paysage 

- La ville-rade 

- Les bords de ville 

- Le blavet aval 

- Les côtes, de Guidel-plages à 
Larmor-Plage 

- La petite mer de Gâvres 

- L’île de Groix 

- Les plaines littorales 

- Le plateau de l'Argoat 

- Les plissements 

- Les Vallées du blavet, du 
Brandifrout et de la Sarre 

- La Vallée du Scorff 

- La Vallée de la Laïta  

UNE BASE COMMUNE  : L’ÉTUDE PAYSAGERE 



Les points sur lesquels nous nous sommes appuyés : 

 

-Analyse des grands paysages, perception des reliefs des 
effets de rebords, des points de vue remarquables. 

-Compréhension des grandes évolutions du paysage. 

-Prise en compte de la banalisation très forte des paysages 
( péri urbain, zones d’activités), dans les plaines et zones 
littorales notamment.  

-Traitement des lisières : ville/ville, Ville/nature 

-Relation au littoral, à l’eau. 

-Evolution des formes urbaines  

UNE BASE COMMUNE  : L’ÉTUDE PAYSAGERE 



ETUDE PAYSAGÈRE :CARACTÉRISATION DES DYNAMIQUES À L’OEUVRE 

Source photographie : JP Ferrand 



ETUDE PAYSAGÈRE : CARACTÉRISATION DU PAYSAGE BÂTI HISTORIQUE 



UNE BASE COMMUNE  : L’ÉTUDE PAYSAGERE 

Deux enjeux principaux que nous avons re décliné dans 
tous les PLU :  

- La prise en compte du grand paysage et de l’armature 
paysagère d’ensemble. 

- Faire paysage aujourd'hui, c’est contrer la banalisation. 



Dans chaque PLU, avant la présentation d’une 
synthèse communale de l’étude paysagère, les élus 
ont travaillé sur leurs propres représentations de ce 
dernier. 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE DIAGNOSTIC PAYSAGER 



Travail sur les cartes mentales, 

représentations de la Ville 

En alternance  avec la 

présentation des enjeux 

relevés par l’étude 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE DIAGNOSTIC PAYSAGER 

Réinterprétation étude paysagère au sein du diagnostic PLU. 



 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE DIAGNOSTIC PAYSAGER 

Réinterprétation étude paysagère au sein du diagnostic PLU. 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE DIAGNOSTIC PAYSAGER 

Réinterprétation étude paysagère au sein du diagnostic PLU. 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE PADD, EXPRESSION DU PROJET DE TERRITOIRE 



 Les nouveaux règlements loi ALUR permettent de mettre 
en œuvre des règles qualitatives. 

Plusieurs possibilités pour décliner la thématique paysagère  

- Le règlement graphique (cônes de vue, paysages à 
préserver, jardins, vergers, trame verte, arbres 
remarquables, bâtiments remarquables…). Essentiellement 
des outils de préservation.  

Lien de conformité avec les Autorisation Droit des Sols 

- Le règlement écrit : gabarits et formes urbaines. Quelle 
exigences pour la ville de demain, formes urbaines, 
clôtures, quelles écritures ? Quelle évolution des zonages 
pavillonnaires ? Lien de conformité avec les ADS. 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : QUELS OUTILS OPÉRATIONNELS ? 



 

 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sectorielles, préfigurent l’aménagement d’un quartier. 
Essentiellement des outils de composition urbaine . Lien 
de compatibilité avec les autorisations droit des sols 

 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
thématiques: OAP paysage, cadre de vie, biodiversité. 

Lien de compatibilité, essentiellement un outil pédagogique. 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : QUELS OUTILS OPÉRATIONNELS ? 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE 

- Plusieurs articles peuvent être utilisés : L151-19, L151-23 
essentiellement pour le paysage. 

- L’inconstructibilité ! : zone N /Emplacement réservé (ER 
jardin public par exemple) 

 

Lien de conformité : zonage et prescriptions graphiques 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE RÈGLEMENT ECRIT 
Des possibilités nombreuses d’écriture de la règle qualitative, un objectif : la qualité 

du bâti : habitat, agricole, ZA et des lisières ( clôtures, traitement de l’interface)  



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LE RÈGLEMENT ECRIT 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP 

Exemple d’OAP sur la commune d’Hennebont, Lorient agglomération 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP 

Exemple d’OAP sur la commune de Quistinic, Lorient agglomération 



 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP SECTORIELLES 

Exemple d’OAP sur la commune de Calan, Lorient agglomération 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP THEMATIQUES 
  Des OAP thématiques cadre de vie et biodiversité ont été mises en place sur les communes pour traiter 

de manière transversale de la question du paysage.  

 Une OAP thématique Zone d’activités est également en cours de construction sur ce sujet.  

  

Exemple d’OAP thématique cadre de vie sur Lanvaudan 



Exemple d’OAP thématique cadre de vie sur Lanvaudan 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP THEMATIQUES 



Exemple d’OAP thématique cadre de vie sur Lanvaudan 

DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP THEMATIQUES 



DÉCLINAISON DANS LES PLU : LES OAP THEMATIQUES 

Exemple d’OAP thématique biodiversité sur Riantec 



Et après ? 

En amont 

• Sensibilisation au paysage 

• Étude et diagnostic paysager 

planification 

• Intégration de la thématique paysage dans les PLU 

• 2 niveaux d’action dans la planification : règlement et pédagogie 

Et sur le 
terrain? 

• De nombreuses déclinaisons opérationnelles complémentaires 

• Le lancement d’une expérimentation sur la trame verte urbaine 



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE 

D’un point de vue paysager :  

• une proximité immédiate entre les 
grandes entités urbaines et les 
espaces naturels remarquables, 

• une faible reconnaissance paysagère 
des milieux urbains, 

• des ruptures paysagères parfois 
brutales au niveau des franges 
urbaines, malgré une proximité 
immédiate avec de grandes entités 
naturelles. 

Un constat paysager et écologique paradoxal pour les emprises urbaines 

 Un paysage urbain à réaffirmer et à reconnecter au contexte environnant, tant à 
l’intérieur des emprises urbaines qu’à l’interface avec les espaces naturels. 



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE DE RIANTEC 

D’un point de vue écologique :  

• une biodiversité hétérogène et fragile, 
fortement marquée par les activités 
humaines, 

• une nature peu connue ni reconnue 
malgré sa fréquentation quotidienne 
par une part importante de la 
population, 

• une source de qualité du cadre de vie et 
un support de continuités écologiques. 

 Une biodiversité urbaine à identifier et 
valoriser pour favoriser sa prise en compte 
dans l’organisation et la gestion des 
milieux urbains. 

Un constat paysager et écologique paradoxal pour les emprises urbaines 

Un milieu urbain, deux espèces à enjeux : 

- le Petit Scirpe, espèce rare à l’échelle du Morbihan 

- l‘herbe de la pampa, espèce exotique envahissante avérée  

     



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE DE RIANTEC 

Un contexte propice à l’expérimentation :  

• Une commune dont l’emprise urbaine 
est en lien avec plusieurs éléments 
naturels d’importance : la Petite Mer 
de Gâvres, la Croizetière, le Riant. 

• Un PLU en cours de révision, 
comprenant une OAP « Cadre de vie » 
englobant qualité de vie et 
biodiversité 

• Des attentes formulées par les élus, 
notamment au sujet des services 
écosystémiques 

L’expérimentation « Nature en ville » sur la commune de Riantec 



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE DE RIANTEC 

• SIG 

• Données existantes 

• Inventaires naturalistes 

Étape 1 : Identifier les composants de la 

nature en ville 



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE DE RIANTEC 

• Espèces et habitat particuliers 

• Pressions humaines 

• Continuités écologiques urbaines 

 

Étape 2 : Déterminer les enjeux pour 

élaborer un plan de gestion  



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE : LA NATURE EN VILLE DE RIANTEC 

Le paysage et la biodiversité :  

Une démarche globale, pour une réponse complète 

Planification 

Etude paysagère / Atlas de la biodiversité / étude des continuités écologiques  

Diagnostic 

Règlement 

OAP 

Opérationnel Sensibilisation 

Mise en place de plans de 
gestion vertueux 

Expertises aux phases de 
conception et de  

réalisation d’aménagements 

Stratégie et actions de lutte 
contre les invasives 

Publication d’un livre 
sur le paysage 

Inventaires participatifs 

Atlas de la biodiversité 

Ateliers pédagogiques 

Élaboration d’un plan 
d’actions opérationnelles 

Intégration itérative 
dans les PLU 

Définition des stratégies 
intercommunales  

Mobilisation de groupes 
communaux 


