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Journées Plan de Paysage: agir 
ensemble pour le cadre de vie – 13&14 
juin – Nantes – Bienvenue !
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Paysages, perceptions, expertise sensible, 
un nouveau paradigme pour l’action publique.
Avec M Picot / G Pinier / E Escats / ... 
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1 Le Plan Paysage et Patrimoine à Nantes
 
– des prémices ... 
2008 2009 – Premières études paysagères à l’échelle de la ville et d’un quartier.

2011 – Premier diagnostic sensible sans paysagiste sur un secteur.

2013 – Deux Diagnostics sensibles du paysage associant un paysagiste 
externalisation 

2014 – « un plan paysage et patrimoine dans chaque quartier »

2014 – création d’une délégation d’adjointe

2015 – création de la mission Paysage et Patrimoine et élaboration de la 
méthode

2016 2020 – Elaboration des plans Paysage et Patrimoine

 … à un engagement municipal 
associé à une délégation et une organisation :
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1 Le Plan Paysage et Patrimoine à Nantes
 

 Le rapport Dialogue Citoyen & Co-construction présenté 
au Conseil Municipal du 30 janvier 2015 a défini son 
objectif  : 

« Se doter d’une vision du quartier à 5 ou 10 ans : vision sensible et 
fédérative, axée sur une meilleure prise en compte des ressentis et 
des attachements exprimés par les habitants. 
Ce travail commun entre experts et citoyens doit permettre d’identifier 
des suites concrètes comme par exemple alimenter des traductions 
réglementaires dans le PLUM (révision en cours et modifications 
ultérieures) ; définir de nouveaux parcours historiques et 
patrimoniaux ; programmer des micro-interventions sur l’espace 
public et les espaces verts : enrichir la réflexion des professionnels 
en amont de leurs interventions sur l’aménagement urbain … »



7

2 Méthode
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2 La Méthode
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 2 Méthode : d’ici 2020 - 11 Plans Paysages et Patrimoine
Petits ruisseaux et grandes rivières ! 
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2 Méthode
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2 Méthode

Adjointe 
déléguée

Adjoint
Urbanisme

Adjoint 
Patrimoine

Adjoint 
Cult.Sc-Wik-
i

Adjoint 
Nature 
en ville

Adjointe
Logt/Hab
Formes urbaines 
& nvx modes d'habiter

Adjoints de 
quartier et 
élus de 
quartier

Adjoint 
Dialogue
 citoyen

Mission 
Plan 
Paysage
Patrimoine

SEVE
DDU

DPARC

MCITE

GAP Transition 
écologique

Paysagistes

NantesCo/
Ecoles / Senor

Pilotage, animation et conduite de projet
Conduite de projet 

territorialisée.
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2 Méthode
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2 Méthode – exemple de déroulé.
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2 Méthode – exemple de déroulé.
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2 Méthode – exemple de déroulé.
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2 Méthode

Le livrable final – Volume 2 de Atlas Paysager Sensible 
Objectif de qualité paysagère & Plan d’actions multi-thématiques

file:///X:/SRNP/DSP/0200-Paysage/0210-PolitiquePaysage/0214-PP/2018%20Nantes%20M%C3%A9tropole/5_journ%C3%A9e_club_PP/PPP%20CD%2092/Atlas%20Hautes%20Pav%C3%A9s%20St%20F%C3%A9lix%20V2.pdf
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2 Méthode Le livrable final – Volume 2 de Atlas Paysager Sensible 
Objectif de qualité paysagère & Plan d’actions multi-thématiques
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3 Perception, expertise sensible : nouveau paradigme.
en 5 ou 6 questions pour des témoignages d’auteur concepteur ...

1.       Paysage, démarche paysagère,  perception en quoi cela parle ou pas aux 
habitants ? avant pendant après … ?

2.       Techniques de concertation : du je au nous ! 

3.       Périmètres - enjeu ou non ? À la limite … pourvu que cela marche !

4.       Postures du concepteur paysager vis-à-vis de l'atelier citoyen : faire équipe 
versus accompagner et déléguer ?

5.       Quels découvertes, surprises, apports, enrichissements pour la conception 
paysagère ? quels regrets ou limites ?

+ 1 bonus ouverture vers une autre dimension ou démarche.  ex étoile verte.
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3 Perception, expertise sensible : nouveau paradigme ...
et vous qu’en pensez vous ? Prenons quelques minutes pour en parler 

1 – Qu’est ce que qui retient votre intérêt, vous pose question dans la 
démarche présentée ?

2 – Qu’est ce que vous pourriez en retirer pour vous ?

3 – Sur quels points d’attention, de questionnements, d’amélioration vous en 
tant que professionnels vous auriez envie d’attirer notre vigilance ?

>>> merci de votre attention et de votre contribution !
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Valoriser l’expertise paysagère des citoyens dans la planification 
urbaine - Nantes Métropole 
Intervenante : Anita MILET 
Chef de projet planification Nantes
Département du Développement Urbain
Direction Générale Déléguée à la Cohérence Territoriale



Cette démarche permet de révéler les atouts du quartier et 
les enjeux associés à sa transformation. 

Elle aboutit à des propositions et des actions. 

Certaines ont été prises en compte dans le PLUm : 
- dans l'OAP TVBp
- dans le règlement
- dans les outils graphiques. 

→ Quatre PPP réalisés (Nantes Sud, Hauts Pavés/St 
Félix, Breil Barberie, Dervallières/Zola) et qui ont pu 
trouver une traduction dans le PLUm

→ Trois autres PPP ont démarré en 2018 : Doulon 
Bottière, Malakoff St Donatien, île de Nantes

→ Quatre autres PPP en 2019/2020 : Nantes Nord, 
Chantenay Sainte Anne, Nantes Erdre, Centre ville

Les PPP et le PLUm

Une démarche qui intervient dans un contexte : 
→ d'émergence progressive et récente de la prise en compte des 
paysages et de la définition des objectifs de qualité paysagère, 
→ d’obligation législative de diminution de la consommation des 
espaces naturels et agricoles (qui n'est pas sans impact sur les 
paysages péri-urbains…)

Des objectifs figurant dans le PADD du PLUm : dessiner la métropole 
nature.  



Proposition du PPP 
Hauts Pavés/St Félix :

- Retrouver la sol 
naturel de la ville,
- Intégrer les fonctions 
écologiques des 
coulées vertes

→ des objectifs 
figurant  dans l'OAP 
TVBp

Prise en compte des PPP dans l'OAP TVBp



Proposition du PPP 
Dervallières / Zola :

- Travailler les 
continuités piétonnes
- dessiner des clôtures 
moins frontales

→ des objectifs 
figurant  dans l'OAP 
TVBp

Prise en compte des PPP dans l'OAP TVBp



Proposition du PPP 
Nantes Sud :

- Développer le rapport 
au grand paysage de la 
Sèvre

- Protéger les cœurs 
d’îlots 

→ des objectifs figurant  
dans l'OAP TVBp

Prise en compte des PPP dans l'OAP TVBp



Transition écologique - Une OAP Trame verte et Bleue
et Paysage et des règles associées :
- instauration d’un coefficient de biotope par surface imposant une part de nature
dans tout projet de construction
- généralisation des outils graphiques de protection
des zones humides, des boisements et des haies de qualité
- limitation de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols
- prévention du risque inondation par ruissellement pluvial
- articulation entre les continuités écologiques et le maillage piéton et cyclable

Prise en compte des PPP dans l'OAP TVBp



La traduction des plans paysages et 
patrimoine dans le PLUm
en utilisant les outils graphiques permettant la 
protection du patrimoine bâti.

  

Prise en compte des PPP dans le règlement graphique



 
Prise en compte des PPP dans le règlement graphique

 Périmètre patrimonial (nouveau)
« Périmètre délimité au règlement graphique comprenant des édifices 
remarquables en eux-mêmes pour leurs qualités de composition, de style, de 
représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture ou de l’Histoire. Il peut 
éventuellement inclure des éléments paysagers tels que parcs, jardins, haies, etc. »



Cône de vue (définition nouvelle) : « Délimitation d’un champ visuel à 
protéger pour préserver les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou 
paysagers remarquables. »

Prise en compte des PPP dans le règlement graphique



Prise en compte des PPP dans le règlement graphique

 Les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP)

Jardins familiaux 



Prise en compte des PPP dans le règlement graphique

Des préconisations du PPP à la traduction 
dans l’OAP sectorielle «Égalité »



La traduction des plans paysages et 
patrimoine dans le PLUm en utilisant les outils 
graphiques permettant la protection du patrimoine 
végétal : 

- les espaces boisés classés
- la préservation des cœurs d’îlots (espace paysager à 
préserver)

Le maillage des liaisons piétonnes et un zonage adapté pour 
tous les parcs, jardins, vallées des cours d’eau permettent 
également la traduction des PPP et la déclinaison de l’étoile 
verte (ex : rue Russeil)
 

  

Prise en compte des PPP dans le règlement graphique

EBC :  349 ha dans le PLUm ( 334 ha 
dans le PLU )  soit 15 ha de + 

EPP : 39 ha dans le PLUm (3.9 ha 
dans le PLU ) soit 35.6 ha  de +



 

Prise en compte des PPP dans le règlement graphique

cœurs 
d’îlots



1- Introduire du végétal dans les centralités 
qui en sont dépourvues et maintenir dans les 
autres espaces un caractère végétalisé plus 
marqué

2- Favoriser une meilleure infiltration des 
eaux pluviales
 
3-  Réguler le micro-climat

Instauration d'un coefficient de biotope par surface (CBS) :
Ce coefficient définit la part de pleine terre et d’équivalent pleine-terre exigée dans tout projet 
de construction par rapport à la surface du terrain d’assiette du projet.

Surface de pleine terre + x surface d’équivalent 
pleine terre + y surface d’équivalent pleine terre + ...

Surface du terrain d'assiette du projet
CBS =

Objectifs : 

Des objectifs convergents PPP et PLUm

Une écriture du règlement axée sur la qualité urbaine 
et paysagère :
→ obligation de césure pour éviter les fronts urbains
→ qualité des RDC et transparence
→ espaces de ressourcement ...



Prise en compte des PPP dans le 
règlement 

Le sous-secteur patrimonial : «  Les sous-
secteurs patrimoniaux identifiés au plan de 
zonage correspondent à des espaces de qualité 
patrimoniale dont il est nécessaire d’assurer la 
protection ou la mise en valeur.

Extension des secteurs « p » comme village de Sèvre 
Nantes sud



 
PLU 
en 

vigueu
r 

Arrêt du 
PLUM 
avril 
2018

Approbatio
n du PLUM 

après 
enquête 

publique. 

PLUm :
arrêt + 

approbatio
n  

Total : 
PLU + 
PLUM

Patrimoines 1908 + 130 + 17 + 147 2055

Séquences 
patrimoniales de 
type 1 et 2

105 + 67 + 1 + 68 173

Petits 
patrimoines 

115 + 27 + 3 + 30 145

Secteurs 
patrimoniaux "p"

15 + 1 + 3 + 4 19

Périmètres 
patrimoniaux  
(nouveau 
dispositif )

0 + 31 - + 31 31

Extensions 
secteurs 
patrimoniaux  

+ 4 + 4 4

Bilan 



Avantages Inconvénients & Amélioration de l’outil : 

- Une traduction dans le PLUm des préconisations issues des PPP  réalisée de manière 
différente en fonction des livrables issus des PPP. 
Ex : degré de précision et d'inventaire des patrimoines  assez différente d'un PPP à l'autre. 
(Campagne terrain complémentaire pour identifier de manière précise les patrimoines ou 
petits patrimoines à classer, les arbre …)

- Des choix à opérer dans les préconisations avant inscription au PLUm dans un objectif de 
cohérence et en fonction des enjeux par secteur

- Être capables d'expliquer pourquoi tel élément est "retenu" et tel autre non 
 → être clair avec les habitants sur le fait que toutes les préconisations ne seront pas 
retenues soit pour des motifs de pertinence, soit parce qu'elles ne relèvent pas du 
document d'urbanisme mais d'autres types d'actions. 
→ moins de remarques sur ces secteurs lors de l’enquête publique PLUm.

- Importance du cahier des charges : Si l'on veut que les préconisations des PPP puissent 
être directement traduites dans le PLUm, il faut a minima que soient prévus dans les 
livrables les listings des éléments à classer (patrimoine, cœurs d'îlots, arbres et masses 
boisées…)

- Sur l'intérêt des PPP pour la planification nantaise : il est clair que ces démarches ont 
nettement enrichi le document en terme de classement de patrimoine ou végétal. Sans les 
PPP, ce travail "de fourmi", très précis, à la parcelle, peut difficilement être réalisé par les 
seules DTA nantaises. Ce travail d'inventaire partagé avec les habitants  permet de constituer 
une trame cohérente sur le territoire eu fur et à mesure de la réalisation des PPP ; ces 
protections, demandées par les habitants, gagnent aussi certainement en légitimité et on 
peut espérer qu'elles soient de ce fait moins contestées. 

Bilan 
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Présentation de deux Plans Paysages et Patrimoine 
Site n°1 : Dervallières Zola – Aline Lechat 
Site n°2 : Hauts Pavés Saint Félix – Jérome le Jeloux
Développeurs urbains DTA Nantes Ouest - DDU - DGDCT
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4 – Une place singulière dans la fabrique de la Ville
Petits ruisseaux et grandes rivières ! > 
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Avancement et premiers enseignements

● Une feuille de route inter-services 
territorialisée

Bon retour des services sur le suivi 
dans les instances techniques 
territoriales. 

● Retours des citoyens

Les contributeurs sont devenus les 
porteurs de la démarche et savent 
le rappeler à la collectivité.
Un enjeu de crédibilité dans la 
mise en œuvre et dans le droit de 
suite● Des Mises à l’agenda

Peu d’arbitrages requis par les 
développeurs.

Des mises en œuvre importantes au fil 
de l’année mais sans visibilité globale / 
feuille de route 

> un suivi annuel.

● Une étape dans la fabrique urbaine

> amélioration du process PC 

> suivi projet des op. Urbaines
rdv urbain / rdv quartier

> Enrichissement Plum 
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++  pour la planification nantaise :  ces 
démarches ont nettement enrichi le document 
en terme de classement de patrimoine ou 
végétal. 

● Sans les PPP, ce travail "de fourmi", très 
précis, à la parcelle, peut difficilement être 
réalisé par les seules DTA nantaises avec 
nous. 

● Ce travail d'inventaire partagé avec les 
habitants va permettre de constituer une 
trame cohérente sur le territoire au fur et à 
mesure de la réalisation des PPP ; ces 
protections, demandées par les habitants, 
gagnent aussi certainement en légitimité et 
on peut espérer qu'elles soient de ce fait 
moins contestées.

bémol : le degré de précision et d'inventaire par 
exemple des patrimoines s'est fait de manière 
assez différente d'un PPP à l'autre. Il a donc 
fallu parfois refaire du terrain pour identifier de 
manière précise les patrimoines ou petits 
patrimoines à classer, les arbres (avec le 
SEVE). 

> d’où le renforcement de cette dimension 
« patrimoniale » pour les 4 prochains PPP.

Avancement et premiers enseignements
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Avancement et premiers enseignements
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Avancement et premiers enseignements
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Avancement et premiers enseignements : enrichir par des 
regards complémentaires !
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Avancement et premiers enseignements : idem ...



Avancement et premiers enseignements : Ilotopia une 
démarche prototype de co-production 
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Premières pistes d’instruction et de suites à donner Espaces publics / Nature en 
ville / Développement urbain / Patrimoine
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Une place singulière dans la fabrique de la Ville
Petits ruisseaux et grandes rivières ! > demain l’étoile verte. 
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Une place singulière dans la fabrique de la Ville
>  la trame verte et bleue et paysage du Plu métropolitain : des PPP comme déclinaison 
opérationnelle ...
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Demain quelle démarche paysagère citoyenne ?

➔ Changement d’échelle ? 
volet paysager et citoyen 
d’un projet territorial  

➔  Une dimension 
« prospective »  
fonction des contextes ? 

ex. le genre, la 
transition énergétique, 
l’alimentation, la 
mobilité, la santé ...

➔ Expérimenter / 
« doc. d’urbanisme 
de voisinage » ? 
« OAP sectorielle 
paysagère 
citoyenne » 

➔ Poursuite et 
perfectionnement de 
la méthode dans le 
sens de 
l’élargissement 
participatif ?

➔ Un suivi des 
paysagistes dans la 
durée ?

➔ coproduction via 
prototypage inspiré 
de la  démarche 
ILOTOPIA ? « esprit 
atelier urbain de 
prototypage»

➔ Approfondir 
l’approche de la 
sensorialité
« oser la ville 
sensible »
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PPP Dervallières Zola – Secteur Contrie Zola

Développeure urbaine – Aline Lechat Direction Territoriale d’Aménagement Nantes 
Ouest
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PPP Dervallières Zola – Secteur Contrie Zola



58

Suivre et mettre en œuvre par quartier : Dervallières Zola

● Principales réalisations  
● 2017 : espace collectif planté « ma rue est un jardin » bd Fraternité
● 2017 : Réaménagement du square Prinquiau (SEVE)

En cours ou à venir :
● Avril 2018 : réalisation d’un atelier participatif pour alimenter le Projet d’aménagement de la rue Marzelle de Grillaud et de la place  à l’angle de Fraternité (pôle NO) Travaux  2019
● Avril 2018 : rencontre avec les différents acteurs de la plaine de jeux de la Durantière pour présentation de deux avant projet d’aménagement de la rue de Durantière Travaux 2019
● Septembre 2018 : boulevard Romanet lancement de la co-écriture du cahier des charges urbain et paysager pour la future opération du CIF
● 2018 : lancement d’une étude urbaine sur le secteur Bois de Hercé 
● 2018 : Appel à projet Ma rue est un jardin – projet sur la place zola par un collectif issu de l’atelier citoyen PPP
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PPP Dervallières Zola – Secteur Contrie Zola
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PPP Hauts Pavés Saint Félix  – Secteur Viarme Bellamy

Développeur urbain – Jérôme Le Jeloux  Direction Territoriale d’Aménagement Nantes 
Ouest



  

Le secteur investigué : entre boulevards XIXè et 
centre-ville 

Boulevards

Centre ancien

1km

Péricentre

Mosaïque

Densification

Réactions

Urbanisme négocié



  

Eléments de propositions 



  

Faire vivre le plan paysage et patrimoine 

> Traductions dans le Plan local d’urbanisme métropolitain

> Un « Rendez-vous urbain » semestriel

> Des concertations déclinées par projet au stade de la mise en œuvre (square, 
espace public...)

> La transmission du document aux promoteurs immobiliers
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●

> Avant de partir, une photographie de groupe vous est proposée dans la cour des 
salons Mauduit.

> Retour au salon vers 12H30 pour une collation et le mot de la fin.

> Bonus / visite commentée par Jacques Soignon le directeur du SEVE à la Ville de 
Nantes :  

un parcours pas ordinaire : 
du square Maurice Schwob au jardin extraordinaire, 

du belvédère de Kawamata au quai des Plantes, 
de la place du Commandant L’Herminier - œuvre de Dan Graham – 30 engagements 

Loire l’expo, à la place Notre Dame du Bon port 
… et retour au salon Mauduit.

> merci de votre attention, bonne fin de séjour et bon retour !
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