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AVANT - PROPOS
Ce travail est l’aboutissement de cinq années d’études au sein de l’Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles
et du paysage (Agrocampus – Ouest centre d’Angers). Le sujet choisi n’est pas un hasard, tout comme l’atelier dans lequel j’ai pu réaliser mes
derniers mois de stage. Il est le reflet d’une volonté sans cesse renouvelée au fil des projets abordés : celui de répondre en utilisant le socle
géomorphologique et l’histoire comme support. Je vois en ces deux outils une « base » qui permet une « approche racinaire » d’un site. L’Atelier
Arcadie à Bordeaux, « cultive » cette philosophie et la « sème » dans chacunes de ses études. C’est accompagné de l’équipe de cet atelier que
j’ai pu observer la traduction de ces valeurs en projets opérationnels.
Lors de ces six mois, j’ai pu participer à quelques projets ayant toujours de près ou de loin un lien avec le patrimoine, qu’il soit matériel ou
immatériel. Lors de mon arrivée, l’équipe débutait le travail de diagnostic partagé sur un site inscrit et classé aux abords de la Cité de Carcassonne.
La demande du syndicat mixte était la réalisation d’une étude paysagère, patrimoniale, économique « île et bords d’Aude et grand paysage » de
Carcassonne. Emmanuel Prieur, Architecte paysagiste et gérant de l’Atelier Arcadie a répondu à cette demande par la création d’un parc naturel
urbain (PNU).

Photo : Elodie Petra

J’ai tenu à rédiger ce mémoire à la fois dans l’optique de répondre aux objectifs pédagogiques de la formation, mais également dans celle d’aborder
un nouvel outil controversé qu’est le PNU via ses liens avec le patrimoine. Le territoire sur lequel cet outil devrait être mis en place s’avère être
un site chargé d’histoire. Tous les ingrédients étaient réunis pour l’élaboration d’une problématique d’actualité liant paysage et patrimoine. C’est
à ce questionnement que je tenterai de répondre dans les pages suivantes.

L’atelier Arcadie - Vue sur le quartier Meriadeck et le cimetière Chartreuse, Elodie petra, Photo du 10/09/2015

Introduction :
L’oxymore « Nature en ville » semble aujourd’hui dépassée. L’éveil d’une conscience écologique et l’évolution de notre société ont permis
de repenser la place de la nature à l’intérieur et aux marges de la ville.
De nombreuses villes désireuses d’accroître leur attractivité et de mieux maîtriser leur croissance intègrent la nature au sein de leurs
projets urbains. Nantes, par exemple, désire créer un réseau d’espaces verts appuyé sur ses cours d’eau, comme l’Erdre et la Loire. Ou encore,
Pau, qui s’est doté d’un parc naturel urbain en 2009 pour redonner des fonctions récréatives aux rives du Gave. A la fois supports d’activités
récréatives, lieux d’interactions sociales, réserve de biodiversité ou éléments contribuant à la qualité du cadre de vie urbain, ces lieux sont aussi
étroitement liés à notre patrimoine. Dans de nombreux cas la réalisation de parcs ou de continuités vertes est rendue possible par la protection
qui a été mise en place en amont. Ceci est rendu possible grâce à des monuments, dont les abords ont été préservés. Ce peut être aussi grâce
aux fleuves dont les berges ne peuvent être urbanisées, ou encore via la reconnaissance d’un paysage, d’une vue ou d’une perspective perçue
comme unique.
La problématique récurrente liée à l’intégration de la nature en milieu urbain a amené l’Atelier Arcadie à développer le concept récent
de Parc Naturel Urbain (PNU) : nouveau concept puisant ses valeurs comme la prise en compte des écosystèmes et le cadrage de l’évolution
paysagère dans celles des Parcs Nationaux et des Parcs Naturels Régionaux (PNR). Grâce à cet outil, des projets de maîtrise d’œuvre à court
terme pourront prendre un sens dans un projet de parc naturel urbain intégrant l’ensemble du territoire confié à long terme.
L’Atelier Arcadie ancre ses interventions « dans l’épaisseur du territoire », c’est à dire en prenant en compte le socle géomorpholique mais
aussi l’esprit d’un site souvent induit par les habitants. Ce choix a permis l’élaboration de projets dans des lieux où la notion de patrimoine apparaît
comme évidente : Rocamadour, Cabrerets, Agen / Garonne, Bonaguil ou encore Carcassonne. La volonté est de répondre aux besoins actuels
en respectant « l’histoire du lieu », le patrimoine, les souvenirs qui constituent une base de projet solide et fédèrent un grand nombre d’acteurs.
Cela ne consiste pas à recréer un paysage ayant existé, mais de construire avec le patrimoine pour répondre aux besoins actuels.
Le PNU est décrit comme un formidable outil visant à associer animation, préservation de l’environnement et maintien d’activité économique,
tout en offrant une meilleure qualité de vie ; il amène cependant à s'interroger : le PNU (Parc naturel urbain) est-il une solution contemporaine
pour investir les paysages patrimonialisés ?
La problématique retenue vise à relier la notion de patrimoine à celle de parc. Afin de cadrer le sujet il est nécessaire de définir :
		

- La notion de patrimoine dont il est essentiel de comprendre l’origine et l’application

		

- La notion de parc et de parc naturel urbain qui interroge, tant sur l’intitulé du concept que sur ses motivations.

Le second volet permettra de porter un regard sur des projets paysagers qui relient ces deux notions. Quatre projets seront présentés,
allant du premier parc national urbain au réaménagement d’une place de village afin de comprendre comment la notion de patrimoine se traduit
aux différentes échelles d’interventions des aménageurs.
Dans la troisième partie, c'est au travers l'exemple de l'île d'Aude de la ville de Carcassonne, projet sur lequel j'ai pu travailler au cours de
mon stage, que j'aborderai des pistes de réflexion sur l'utilisation du PNU comme outil de patrimonialisation des paysages. L’étude en étant au
stade de diagnostic ne peut voir le projet de PNU encore clairement défini ; elle en pose cependant les bases et la volonté politique est de parvenir
à développer ce concept.
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I - Patrimoine et Parc naturel urbain, approche théorique des deux notions
L’Homme fait évoluer les paysages suivant ses besoins, ses
utilisations (agriculture, urbanisation, nature, tourisme, récréation…).
Parfois, nous prenons conscience que certaines des ces créations ou
constructions naturelles ou anthropiques méritent d’être protégées au
titre de patrimoine. C’est cette notion, reliée à la patrimonialisation des
paysages que nous développerons dans cette première partie.

reconnaissent, la plupart du temps les habitants, qui vivent un territoire
au jour le jour. Après avoir abordé l’origine du patrimoine, tel que le
défini Michel Vernières, puis sa prise compte à l’échelle des paysages
: nous verrons que l’Unesco permet une reconnaissance de ce qui fait
vivre certains paysages, le patrimoine immatériel. Enfin, nous porterons
un regard sur les effets de la patrimonialisation des paysages.

En milieu urbain la présence de nature est cruciale pour assurer
un cadre de vie agréable pour les habitants. Jean Claude Nicolas
Forestier voyait déjà les différents espaces de nature comme une
mosaïque pouvant être reliée sous forme d’un seul et unique parc.
Ce système en milieu urbain peut être traduit par un outil à l’intitulé
paradoxal qui est celui de Parc naturel urbain (PNU). C’est ce concept
que nous présenterons dans un deuxième temps. Celle-ci nous
permettra en outre de cerner ce qui motive la création des PNU, de
comprendre leur statut et leur fonctionnement actuel. Cette approche
théorique souhaite éclairer le lecteur sur les deux notions que nous
relierons par la suite à travers différents projets ou cas d’étude.

1 – Origine et évolution vers la définition moderne
du patrimoine

A - L’évolution de la notion de patrimoine, et son appropriation par le paysage
La notion de patrimoine a donné lieu à de nombreux débats
et travaux qu’il n’est pas question de reprendre ici. Dans un premier
temps sera simplement précisée la définition de patrimoine, ensuite
nous verrons comment des portions de paysages ou des pratiques
culturelles se sont emparées progressivement de cette notion.
Michel Vernières, professeur de sciences économiques à l’Université
de Paris I, propose cette définition du patrimoine : « Le patrimoine
est un ensemble de biens, matériels ou immatériels, dont l’une des
caractéristiques est de permettre, d’établir un lien entre les générations,
tant passées que futures. Il est donc lié à un héritage à transmettre, issu
de l’histoire, plus ou moins ancienne, du territoire ou groupe considéré.
Le patrimoine, au sens retenu ici, a nécessairement une dimension
collective et sa conservation relève de l’intérêt général » (Vernières,
2011, p 8). Cette défintion nous montre bien que le patrimoine se veut
relier les valeurs d’un passé pour les transmettre aux générations
futures. Mais que ces valeurs proviennent avant tout de ceux qui les
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Il est important, pour répondre aux futures interrogations qui
viendront nourrir ce mémoire, de cerner l’évolution du concept de
patrimoine et ses fonctions de son origine à nos jours.

Le concept de patrimoine tire son origine de la notion
«
d’inaliénabilité. Cette notion remonte à la Grèce antique. Elle
représentait un ensemble de propriétés qui permettait de satisfaire
les besoins de base d’une famille, il ne pouvait être ni vendu, ni
échangé, mais transmis d’une génération à la suivante. C’est
ce que l’on nomme l’Oikos, du grec ancien οἶκος, « maison », «
patrimoine ».

A la fin du IIIème siècle, l’Homme ressentit le besoin de
collectionner les œuvres d’art ancien. Ce sont les romains qui
furent les premiers à développer une économie de l’art en exposant
les objets grecs à la vue de tous dans les grands espaces publics.
Entre les grandes invasions et la fin du Moyen-age, les
monuments et édifices publics furent pour la plupart détruits.
D’après Georges Zouain « un des facteurs principaux qui ont
contribué à cette destruction relève de l’indifférence que suscitaient
les monuments ayant perdu leur sens et leurs usages, c’est à dire
ayant perdu leurs fonctionnalités » (Zouain, 2012, p 61)
En France c’est lors de la révolution que va naître la
conception d’un patrimoine national, à travers la création d’une
commission chargée de la préservation des monuments. Alors que
les révolutionnaires veulent détruire les représentations physiques

d’une société rejetée, la Convention nationale considère les
monuments comme reflets de la nation et de sa culture. L’objectif
de la commission sera de préserver les monuments. Ainsi naît
l’idée de collection nationale puis de liste de protection. On admet
qu’à la suite de la révolution française, « l’objectif du patrimoine est
un objectif de construction de la nation » (Gigot 2013). Il convient
d’édifier la république avec des valeurs communes si bien que
les monuments historiques deviennent des symboles. Avec cette
approche, on passe de l’idée de collection à celle de protection.
(Synthèse, Zouain, 2012 p60 / Gigot, 2013)

»

C’est en 1810 que les bases des premières listes d’inventaires
des monuments historiques sont établies par Alexandre de Laborde.
Nous sommes dorénavant dans une démarche à caractère patrimonial
au sens le plus moderne du mot.
La première révolution industrielle va également contribuer
grandement à l’évolution du concept de patrimoine. Le développement
de l’industrie et les découvertes vont créer un surplus économique
qui permettra à l’état d’allouer des ressources supplémentaires à
la protection et à la mise en valeur de son patrimoine national. En
parallèle, des liens affectifs se tissent avec les monuments. « Quels que
soient les droits de la propriété, la destruction d’un édifice historique et
monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que
leur intérêt aveugle sur l’honneur… Il y a deux choses dans un édifice
: son usage et sa beauté ; son usage appartient à son propriétaire,
sa beauté à tout le monde ; c’est donc dépasser son droit que le
détruire » (Hugo,1825). On comprend bien à travers cette citation
que le patrimoine national devient de plus en plus un patrimoine de
mémoire, esthétique, pittoresque qui doit être « préservé au nom de
l’intérêt général » pour reprendre les termes de Michel Vernières dans
sa définition du patrimoine.
En 1837, Prosper Mérimée annonce que les monuments
doivent être classés par ordre d’importance. L’emploi du verbe « classer
» est à l’origine de la terminologie actuelle en matière de protection.
Cette même année, le 29 septembre, est créée la commission des

monuments historiques. Ainsi, l’Etat n’est plus seulement responsable
du patrimoine national, il intervient positivement pour sa conservation
et décidera d’engager les travaux nécessaires.
Ce sont les lois de 1887 puis de 1913 qui poseront le principe
du régime du classement et de l’inscription. Elles fixent de manière très
forte des limites au droit de propriété pour cause d’intérêt public. L’état
peut se substituer au propriétaire d’un monument historique classé et
procéder d’office à des travaux de restauration.
Le dernier décret de classement signé à l’écriture de ce
mémoire date du 19 août 2015. Il s’agit des abords de la place forte
de Mont-Dauphin (Figure 1). Ce classement au titre des sites vient
reconnaître la qualité exceptionnelle de l’ensemble constitué par la
place-forte, imposante citadelle édifiée par Vauban à partir de 1693,
monument historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et
son écrin naturel. Le site classé couvre 655 hectares environ autour de
la place-forte, qui occupe un site naturel singulier formé par un éperon
rocheux qui domine de 150 mètres d’anciennes vallées dessinées par
les glaciers.

Figure 1 - La place Forte de Mont-Dauphin et ses abords, http://www.montdauphin-vauban.fr, Consulté le 10/09/2015
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De l’origine grecque du patrimoine au passage vers une
reconnaissance esthétique des monuments, cet exemple montre bien
que ceux-ci ne sont plus les seuls à être protégés, nous avons pris
conscience que l’écrin dans lequel ils s’inscrivent est tout aussi important.
Etudions ce premier pas vers la patrimonialisation du paysage.
2 - Une reconnaissance progressive du paysage
Le patrimoine est donc une reconnaissance d’un passé à
transmettre ; composé de valeurs d’ordres techniques ou esthétiques
issues d’un savoir faire. Sous l’impulsion de différents textes de lois pour
préserver plus qu’un simple monument, le paysage s’est emparé du
concept de patrimoine. Nous assisterons à la prise de conscience que
l’esprit du lieu est en réalité tout aussi important que le bien matériel.
En 1906, apparaît le premier texte de loi à l’origine d’une grande
partie du droit de la protection de l’environnement en France. La loi vise
à protéger une nature. On ne parle pas encore de paysage mais de
monuments naturels.
Nous faisons plus souvent référence à la loi du 2 mai 1930 qui
lui a donné sa forme définitive. D’après les textes officiels la loi de 1930
s’intéresse plus particulièrement aux « monuments naturels et aux
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général » (Article l.341-1, Code de l’environnement, 1930). L’objectif est
avant tout de conserver les caractéristiques du site, l’esprit des lieux, et
de les préserver de toutes atteintes graves. Cette loi se calque sur celle
du patrimoine de 1913 et prévoit deux niveaux de protection : l’inscription
et le classement (plus contraignant) .
L’extension des critères de protection a permis au fil des ans
d’intégrer des sites de plus en plus étendus et d’apporter une attention
renouvelée aux richesses naturelles à travers leur caractère scientifique.
Progressivement le terme de « paysage » est intégré dans
différents textes relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire,
marquant ainsi l’émergence de nouvelles préoccupations, de nouvelles
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attentions portées au paysage. L’ordonnance du 2 novembre 1945 va
modifier la loi du 2 mai 1930 sur la protection et la réorganisation des
« monuments naturels » en « Commission des sites, perspectives et
paysages ».
A partir de 1981, il important de citer l’opération de recensement
sur les parcs et jardins remarquables de France. Cette opération a été
mise en place par le ministère chargé des sites en collaboration avec
le ministère de la culture (sous Jack Lang). Ce recensement permet de
montrer l’intérêt porté aux jardins, à la nature. Ils sont le reflet à petite
échelle du paysage qui les environne.
Ces textes de lois, sont donc la preuve que nous ne préservons
plus seulement un bâtiment ancré dans des limites cadastrales,
mais que nous cherchons à
préserver l’écrin du site. Les
pourtours des monuments
sont liés à l’histoire de celui-ci ;
l’ambiance et les perspectives
visuelles
permettent
de
mettre en valeur bien plus
encore le sujet. Même si les
limites de protection peuvent
être sources de débats,
elles permettent d’éviter des
erreurs qui viendraient nuire
profondément à la beauté du
monument et du lieu.
Parallèlement,
une
autre prise de conscience
s’éveille : la reconnaissance
d’un patrimoine immatériel.
Figure 2 - La Guinguette de Bazas, recréer une ambiance,
un esprit qui n’était présent plus que dans les pensées, book
2015 Atelier Arcadie, Le 05/2014

En effet, les paysagistes répondent à des besoins, à des
utilisations et à des pratiques anthropiques du paysage. Parfois,
certaines pratiques atteignent ou ont atteint un tel niveau d’importance
qu’elles se retrouvent au cœur de projets d’aménageurs.
Des pratiques du passé dont nous sommes nostalgiques, ont
marqué nos territoires, nos paysages (maraichage, pêche, usines,
marchés, pratiques agricoles, élevage …).
A titre d’exemple, les guinguettes en bordure de fleuves sont
passées dans le domaine de la nostalgie à partir des années 1960.
Aujourd’hui, elles sont de plus en plus remises au goût du jour comme
à Bazas (Figure 2). Nous allons voir que l’Unesco a permis d’établir
pour la première fois cette reconnaissance d’un patrimoine immatériel.

3 – L’Unesco, ou la reconnaissance d’un patrimoine
immatériel
Si le patrimoine bâti renvoie à une notion d’éternité, celuici ne n’existe que si un sens lui est donné ; l’héritage culturel. Après
la protection du patrimoine bâti, puis l’extension de la protection à
«l’enveloppe» paysagère, vient la sauvegarde du patrimoine vivant.
Nous venons de voir que les protections visent à sauvegarder
un patrimoine bâti et ensuite une « enveloppe » paysagère. Cet écrin
permet de mettre en valeur les abords de monuments, puis des sites
sur un territoire plus ou moins large, mais toujours reconnu comme
pittoresque. Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des actions de
l’Unesco, mais il est tout de même important de présenter les objectifs
de protection du patrimoine à l’échelle mondiale de cette organisation
créée en 1946 et surtout de mettre en avant la reconnaissance d’une
notion, celle de patrimoine immatériel.

«

La notion de patrimoine s’est beaucoup développée au
XXème siècle surtout grâce à l’Unesco et à la création de sa
Liste du Patrimoine mondial de l’Humanité qui répertorie les biens
culturels et naturels, héritage commun mondial.
C’est à Stockholm en 1972 que la convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a été adoptée
par la Conférence générale de l’UNESCO. « La caractéristique
la plus originale de la Convention de 1972 de Stockholm est de
réunir dans un même document les notions de protection de la
nature et de préservation des biens culturels. La Convention
reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin
fondamental de préserver l’équilibre entre les deux. » (Unesco,
http://whc.unesco.org/fr/convention, 2015)
Depuis plus de soixante-cinq ans, l’Unesco a été pleinement
engagée dans un grand nombre de programmes de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine. C’est à Stockholm en 1972
que la convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel a été adoptée par la Conférence générale de
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l’UNESCO. « La caractéristique la plus originale de la Convention
de 1972 de Stockholm est de réunir dans un même document les
notions de protection de la nature et de préservation des biens
culturels. La Convention reconnaît l’interaction entre l’être humain
et la nature et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre
les deux. » (Unesco, http://whc.unesco.org/fr/convention, 2015)
Depuis l’entrée en vigueur de la convention de 2003 pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ce dernier est
redécouvert comme un agent actif de la conservation du patrimoine
matériel. En effet, avec cette convention, l’Unesco viendra donner
un signal fort en ce qui concerne la compréhension du concept de
patrimoine au sein de nos sociétés contemporaines.
Déjà en 2001, la Déclaration de l’Unesco sur la diversité
culturelle mettait l’accent sur le fait qu’ « il est indispensable
de préserver le patrimoine culturel sous toutes ses formes »
(Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle,
article 7, 2001). Dans la convention de 2003, le patrimoine culturel
immatériel a été défini : ce sont « les pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire traditionnels ainsi
que les instruments, objets et artefacts et espaces culturels qui
leur sont associés, et que les communautés, les groupes et les
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine
culturel » (Bouchenaki, 2012 p 35).

»
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4 - Un regard sur la patrimonialisation de nos paysages

Le patrimoine immatériel doit donc être une notion porte au même
titre que le patrimoine matériel. Il permet de donner un sens aux projets
de paysage visant à regrouper des éléments patrimoniaux matériels
d’importance. Nous aborderons ici le processus de patrimonialisation
du paysage et des espaces naturels et nous essayerons d’en dégager
les principaux enjeux.
Emmanuel Amougou Mballa donne une définition du processus de
«patrimonialisation» : « C’est un processus social par lequel les agents
sociaux légitimes entendent, par leurs actions réciproques, c’est-àdire interdépendantes, conférer à un objet ou un espace (architectural,
urbanisme ou paysager) ou une pratique sociale (langue, rite, mythe,
etc.) un ensemble de propriétés ou de « valeurs » reconnues et partagées
d’abord par les agents légitimés et ensuite transmises dans l’ensemble
des individus au travers des mécanismes d’institutionnalisation,
individuels ou collectifs nécessaires à leur préservation, c’est-à-dire à
leur légitimation durable dans une configuration sociale spécifique.»
(Amougou Mballa, 2012, p 211). Ainsi cette définition montre que les
habitants (les individus), aidés par les outils d’urbanisme comme par
exemple les PLU ou AVAP viennent à reconnaître un territoire grâce à
la reconnaissance de valeurs esthétiques, d’usages.

(Synthèse, Bouchenaki 2012 / http://whc.unesco.org/fr/convention
Unesco 2015 / Déclaration universelle de l’UNESCO sur la
diversité culturelle, article 7, 2001)

Comme nous l’avons vu, les lois et leurs élargissements ont fait
du paysage un patrimoine. L’organisation territoriale de la France est
encore à la recherche de la bonne articulation entre les différents niveaux
de collectivités territoriales pour intégrer les politiques d’aménagement
à travers des documents d’urbanisme.

L’Unesco a donc véritablement « joué un rôle au niveau
du concept de patrimoine immatérielle » (Bouchenaki, 2012, p 40)
puisqu’elle a pu mettre en avant cette notion à l’échelle mondiale et
ainsi permettre une prise de conscience de ce patrimoine non palpable
mais qui permet à beaucoup de paysages d’exister, de vivre. Et ce
patrimoine rentre bien entendu dans le processus de patrimonialisation
des paysages sur lequel nous allons maintenant porter un regard.

La décentralisation actuelle de l’action publique a tendance
à mettre en avant le projet territorial local. En effet, il est l’échelon
qui correspond au bassin de vie de la population et permet de mettre
en place des politiques publiques pertinentes. Finalement ce sont les
habitants eux-mêmes d’un territoire, d’un paysage qui vont construire
et reconnaître leur patrimoine et assurer sa pérennité. « On observe
par ailleurs que le processus de patrimonialisation peut varier selon

les territoires car il est fortement lié à la nature de la demande sociale.
En effet, les différents acteurs vont permettre la reconnaissance d’un
patrimoine via un compromis, autant qu’à l’aide politique imposée
par le haut » (Vernieres, 2011 p12). Les habitants constituent un jeu
d’acteur majeur dans la patrimonialisation des paysages. La plupart
vivent le territoire et l’utilisent, ce sont eux qui le font évoluer et qui
le reconnaissent comme patrimoine, aidés par les politiques et les
experts du paysage. De plus en plus de diagnostics partagés sont
réalisés comme à Carcassonne ou à Agen, ou l’atelier Arcadie avait
mis en place ce type de diagnostic (Figure 3).
Il faut également prendre en compte le fait que le paysage
figure dans la trilogie du patrimoine « naturel »: la faune, la flore et
le paysage. Valorisé dans une approche qui le fige comme décor
immuable, le paysage patrimonialisé intègre difficilement les formes
évolutives du paysage actuel. « Les évolutions des techniques de
production agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques
en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport,
de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les
changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de
cas, à accélérer la transformation des paysages.» (Préambule de la
Convention européenne du paysage, Florence, 2000). Un paysage
évolue, les pratiques changent, les besoins humains changent aussi,
c’est donc même un devoir de faire évoluer nos paysages.
Les textes réglementaires apportent des outils de protection, de
conservation, plus que de gestion. La loi de 1993 dite «Loi paysage»,
fondée sur une conception dynamique d’un paysage délègue donc
au plus petit échelon, la commune, la responsabilité des « structures
paysagères ». Les unités paysagères peuvent servir à communiquer
des représentations picturales et doivent respecter des dispositions qui
les rendront culturellement efficientes.

Figure 3 - Flyers pour les ateliers participatifs de l’étude paysagère et patrimoniale
à Carcassonne, Livret 1 phase diagnostic, PNU de Carcassonne Atelier Arcadie,
le 05/08/2015

Pascal Aubry trouve peu de références distinguant patrimoine
et paysage, comme si le paysage était un ensemble de composants
spatiaux patrimonialisés. L’ensemble des composants, par leurs
caractéristiques, procurent un caractère unique à la partie de territoire
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concernée. Chaque partie se distingue de ses voisines par une
organisation différente, constituée de l’imbrication de plusieurs motifs:
route, forêt, villages, cours d’eau, plaine agricole, etc. Selon Pascal
Aubry on peut parler de « motifs de paysage » (Aubry, 2006 p 68).
D’après Laffage, ce sont des enchaînements de motifs qui nous
conduisent à inventer un paysage. Inventer un paysage consiste à
produire des représentations dans lesquelles on se reconnaît. Ces
motifs reconnus, chargés d’émotions liés au pays sont mis en réseau et
déployés au niveau d’un grand territoire. Ils permettent de construire une
reconnaissance en termes d’identité de territoire, de caractéristiques et
de logique territoriale. « Cette reconnaissance paysagère est le filtre
nécessaire pour l’évolution de ces territoires, vers un statut de paysage
patrimoine. » (Arnauld Laffage , Le paysage, patrimoine collectif
partagé, publication, 2008, page 21).
L’évolution du paysage fait l’objet d’une attention particulière de
l’état, désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de
qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation.
Le paysage patrimonialisé n’est pas qu’un arrangement d’objets
visibles, c’est une richesse qui intéresse le secteur de l’économie.
L’accueil du visiteur se fait en premier lieu par l’environnement et le
cadre paysager du site, qui font donc partie intégrante de la prestation
touristique culturelle. « Le regard des premiers touristes fut esthétique,
privilégiant le décor pittoresque. Puis vint le regard des pratiquants
d’activités de nature, pour qui le paysage est un “terrain de jeu”. Ensuite,
celui des protecteurs de la nature, qui tend à le sanctuariser. Enfin, le
regard porté sur le paysage par certains touristes actuels renvoie aux
concepts de durabilité. La qualité touristique d’un paysage s’analyse
aujourd’hui à travers ces quatre regards, qui ne s’excluent pas »
(Collectif revue espace, 2007, quatrième de couverture) La qualité des
paysages se trouve ainsi à l’origine de l’activité touristique.
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En un peu moins d’un siècle, le tourisme a bouleversé les
paysages, générant de multiples évolutions dont certaines comme la
surfréquentation des lieux touristiques font craindre si elles ne sont pas
encadrées. « Ainsi, quelque part mais d’une manière incomplète, la
boucle est bouclée entre l’origine du patrimoine et le patrimoine tel que
nous le vivons : les valeurs économiques du patrimoine, ou du moins
celle émanant de son usage touristique, sont de retour et déterminent
souvent la reconnaissance de ce patrimoine » (Zouain, p 66).
Dans le contexte actuel de montée en puissance de « l’esprit
vert » qui devrait perdurer, l’environnement et le cadre paysager font
l’objet de la plus grande attention des acteurs du tourisme. Certains
sites touristiques font d’ailleurs le choix d’intégrer des éléments naturels
à leur offre touristique, comme par exemple les parcours découverte,
très en vogue ces dernières années. Les enjeux émanant du tourisme
et de la sur-fréquentation motivent souvent la réalisation d’études et la
proposition d’actions d’aménagement dans des sites patrimonialisés.

Nous avons donc tenté de relier la notion de patrimoine
aux paysages et de mettre en évidence quelques enjeux de la
patrimonialisation des paysages comme le tourisme et sa gestion, la
prise en compte des volontés des habitants, le respect du patrimoine
immatériel des territoires. Ce qu’il faut retenir en terme d’application
paysagère, c’est : inventer de nouveaux paysages en conservant notre
patrimoine matériel et immatériel. Le patrimoine permet la création de
motifs que les paysagistes se doivent de mettre en réseau pour les
déployer à une échelle plus large. Nous verrons si le PNU offre une
réponse à cet objectif ce qui permettrait une reconnaissance en termes
d’identité de territoire. Avant cela nous allons présenter le concept de
parc naturel urbain.

B - Concept de PNU et préoccupations actuelles

1 - Le « système de parc »
D’après S. Clarimont et K. Leichnig : « Un parc désigne d’abord,
au sens étymologique, un lieu enclos destiné au parcage du bétail,
puis par extension un espace clos » (Clarimont et Leichnig, 2013, p
97). Avant d’aborder la question moderne du parc naturel urbain, nous
devons nous intéresser à ses prémices sans pour autant retranscrire ici
l’histoire des parcs et jardins.
Nous ne pouvons parler de parc sans citer le célèbre paysagiste
américain Olmsted, inventeur et propagateur du concept de réseaux
de parcs urbains, et son homologue français Jean-Claude-Nicolas
Forestier (1861-1930) qui s’est attaché toute sa vie aux formes de
transformation de la ville. On lui doit par exemple la première piste
cyclable (1890) et bien d’autres aménagements d’envergures comme
l’ouverture d’avenues-promenades, telle l’avenue de Breteuil en 1898.
Le jardinier Jean-Claude-Nicolas Forestier voit dans la notion
de « système de parc » l’idée de composer avec des espaces libres.
Il envisage leur hiérarchie et la place que ceux-ci occupent dans les

différentes auréoles constitutives de la ville, des "grandes réserves et
paysages protégés" jusqu'aux "avenues-promenades"
Les parcs tirent avant tout leur origine d’un mouvement hygiéniste
des grandes villes comme Londres, ou Paris avec Haussmann et
Alphand. Le parc apparaît au fur et à mesure que s’accélère la révolution
industrielle mais aussi à cause d’un besoin d’espaces et de verdure
dont l’homme ne saurait se passer.
Avec le développement des banlieues autour des grandes
villes, celles-ci se sont densifiées ajoutant sans cesse de nouvelles
zones délaissées à la ceinture de la ville congestionnée. « L’homme
est, de tous les animaux, celui qui peut le moins vivre en troupeaux. Des
hommes entassés comme des moutons périraient en peu de temps.
L’haleine de l’homme est mortelle à ses semblables. Cela n’est pas
moins vrai au propre qu’au figuré. Les villes sont le gouffre de l’espèce
humaine… » (Rousseau cité par Cheysson, 1905).
On parle d’ailleurs beaucoup des infections de choléra à Paris
en 1849, qui avaient pour origine le manque « d’aération » du tissu
urbain. Forestier prend conscience de la nécessité de programmer un
système de parcs face à cette situation parisienne. De vastes espaces
verts sont mis en place autour de la capitale, le système de parcs entend
donc apporter progressivement un palliatif à la croissance urbaine et à
la nécessité de vivre en ville (Figure 4).
1790

En noir figurent les parcs et bois

1900

En noirs figurent les agglomérations habités

Grande ville et systèmes de parcs

Cette seconde approche théorique présente le concept de Parc
Naturel Urbain. Par une approche historique nous repositionnerons les
PNU par rapports aux premières interrogations sur l’importance des
parcs au XIXème siècle. Progressivement devenu des espaces de
détentes, de promenade et de bien être ouvert à tous, nous verrons
que les parcs sont dorénavant considéré comme de réels équipements
urbains dont toute ville doit se doter. Nous étudierons pour quelles
raisons l’attractivité d’une ville passe avant tout par sa qualité de vie
et donc par le nombre et la qualité des équipements et espaces verts
qu’elle propose. Ce qui nous amènera à nous questionner sur les
motivations des PNU. Qu’apportent-ils de plus à ce qui existe dans
nos villes modernes ? Enfin, nous terminerons ce développement
par une problématique de taille qui s’oppose à ce concept : sa non
reconnaissance juridique, ce qui ne lui permet pas encore d’être un
outil reconnu par la loi Française.

Figure 4 - Paris, parcs et bois appartenants à la ville et à l’Etat, Grande ville et
systèmes de parcs, 1997
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Contrairement au jardin, le parc est considéré comme un
espace boisé, de plus ample dimension, et dont les limites ne sont
pas toujours matérialisées. Au début du XXème siècle, la plupart des
capitales possèdent un parc public paysager, Hyde Park et Victoria
Park à Londres, Central Park à New-York, Mont royal à Montréal. En
France, les villes de province se dotent aussi de leurs parcs, la Tête
d’Or à Lyon, le Thabor à Rennes (Figures 5, 6, 7 et 8).
En conclusion de son ouvrage, Forestier annonce que « les parcs
et les espaces libres sont indispensables pour la vie et l’accroissement
d’une grande ville (…). Les parcs et les projets de parcs nouveaux
doivent faire l’objet d’un programme d’ensemble, pour lequel peuvent
s’entendre et coopérer plusieurs villes, communes, départements ou
provinces ». Il y a de quoi être frappé par la modernité et la qualité
du propos de Forestier qui propose un « grand système » au service
des habitants et déconnecté des frontières communales, alors
qu’aujourd’hui encore, l’espace vert est de la compétence communale.
Le concept de parc a finalement évolué dans ses fonctions. Au XXIème

Figure 5 - Parc de la tête d’or (Lyon 69), http://www.lyon-roses-2015.org, le 08/10/2015
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siècle, il a toujours pour objectif d’aérer l’espace urbain et de permettre
aux habitants de se détendre au contact de la nature.
Cependant, les préoccupations actuelles d’ordre écologique et
en lien avec la notion de développement durable font des parcs un
objet complexe. L’espace vert est devenu un équipement urbain qui,
nous allons le voir, permet de contribuer à la qualité de vie en milieu
urbain.
2 - L’espace vert comme équipement urbain et
préoccupations actuelles
Les parcs publics, portés par des politiques municipales
ambitieuses, vont connaître un bel essor avec l’apparition de la notion
de développement durable. Après la guerre on ne cessera de favoriser
l’entrée de la nature en ville. En parallèle de ce qui a été présenté en
première partie quant à la protection des espaces patrimoniaux, des
paysages et des sites naturels, des prises de consciences s’opèrent

Figure 6 - Parc du Thabor (Rennes 35), http://math.agrocampus-ouest.fr le 08/10/2015

vis-à-vis de la dégradation de notre environnement et de l’équilibre
ville / nature. Dorénavant les espaces verts ne sont plus seulement
considérés comme des outils servant à « aérer » les villes ; ils serviront
progressivement à répondre aux demandes sociétales en constante
évolution. Devenus « soupapes de décompression » pour les
travailleurs, les parcs ont peu à peu été reconnus comme essentiels à
l’équilibre de la vie urbaine et à la préservation de notre environnement.
Ces conscientisations progressives poseront les premières pierres du
concept des parcs naturels urbains.
La charte d’Athènes, bien que controversée, montrait dès 1957
l’importance des espaces verts. Ses bases d’organisation restent
actuelles. Elle préconisait déjà une vision intercommunale pour
permettre la création d’espaces verts d’agglomération et recommandait
à travers ses articles de favoriser les surfaces vertes. Elle hiérarchise
les espaces en trois niveaux : quotidien, hebdomadaire et annuel
suivant leur fréquence d’utilisation.

Avec l’amélioration du cadre de vie, le parc n’a plus pour seule
fonction « l’aération », il devient un outil pour le loisir.
Depuis l’époque où seule une classe sociale aisée pouvait
profiter d’un panel d’activités sportives et culturelles liées aux espaces
de nature, l’espace vert deviendra progressivement un équipement
urbain ouvert à tous qui inclut toutes les «réalisations vertes» urbaines
(bois, parcs, squares, jardins), les plantations, mais aussi les superficies
non bâties périurbaines et rurales.
Ouvert à tous, les espaces verts trouvent donc une place dans le
concept de développement durable. Le rapport de Madame Brundland,
« Notre avenir à tous », rédigé en 1987 pour la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement, qui définit le développement
durable par « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs », fait adopter ce concept dans le monde entier. De nombreuses
actions sont mises en place pour garantir la place de la nature et la
préservation des ressources épuisables sur notre planète.
Avec les lois Grenelle 1 du 3 août 2009 et Grenelle 2 du 12 Juillet
2010, la France met en place des mesures en matière d'environnement.
Nous ne détaillerons pas l’ensemble des actions portées par le
Grenelle, mais nous nous intéresserons à celles qui poussent à une
meilleure prise en compte de la nature (donc des parcs) en ville ou à
leurs périphéries.

Figure 7 Mont Royal (Montréal), http://www.lyonroses-2015.org, le 08/10/2015

Figure 8 - Central Park (NY),http://
www.lyon-roses-2015.org, le
08/10/2015

L'objectif de préservation de la biodiversité impose des mesures
pour assurer un bon fonctionnement des écosystèmes et retrouver une
qualité écologique des eaux. En réponse, la démarche trames vertes et
bleues (TVB) vise à « maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges
sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales
puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se
reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. Elle
contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité :
qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration
du cadre de vie, etc. » (Plaquette TVB enjeux et expériences, Grenelle,
2010, p 2). La trame verte et bleue permet le bon fonctionnement des
milieux naturels, elle lutte contre la fragmentation des milieux naturels.
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Elle restaure et valorise la nature sur le territoire et agit donc sur le
cycle de vie. La trame verte et bleue n'est pas seulement un outil
d'aménagement durable des territoires au service de l'homme, de la
faune et la flore. Elle s'appuie sur la participation du citoyen, chacun à
son niveau, individuellement ou collectivement.
Le Plan « Restaurer et valoriser la Nature en ville » (2010-2012),
inscrit dans le prolongement du Grenelle de l’environnement, intègre
aussi les TVB et invite à « penser la ville avec la nature et la nature
avec la ville » (Grenelle de l’environnement, plan restaurer et valoriser
la nature en ville, 2010, p 6).
Le maillage vert bleu permet de rétablir le lien Homme/nature en
offrant des espaces propices à la détente. « La nature doit également
permettre de limiter l’étalement urbain. En améliorant la qualité du
cadre de vie, par une meilleure accessibilité aux espaces verts, il est
possible d’offrir une alternative crédible aux préférences résidentielles
d’une partie des ménages qui font le choix du périurbain » (Conférence
de lancement du plan Nature en ville du 29 Juin 2009)
L’amélioration énergétique, la réduction des pollutions, la
maîtrise du ruissellement, la création de lien social, le développement
des jardins solidaires, le maintien de la diversité biologique font partie
des objectifs du Grenelle de l’environnement... Autant de services que la
nature en ville rend déjà sans qu’il y paraisse et dont la reconnaissance
et le développement permettront aux villes de mieux répondre aux
attentes des citoyens.
Plus qu’un simple outil dédié à la détente des habitants, les
parcs sont donc reconnus comme nécessaires au maintien de la
biodiversité et à la survie d’espèces végétales ou animales que l’on
rencontre en ville. Les parcs naturels urbains ont pour ambition de
protéger les espaces de nature et écosystèmes associés et défendent
les mêmes valeurs que celles du Grenelle de l’environnement. Nous
allons voir que la création de PNU n’est pas uniquement motivée par
ces valeurs. A plus d’un titre, ils constituent justement un véritable
équipement urbain pour les habitants.
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3 - Le parc naturel urbain, héritage et motivations
C’est aux Etats-Unis que fut pour la première fois utilisée
l’expression « Parc National Urbain ». L’objectif de ces parcs était
patrimonial et social. En Scandinavie, les parcs nationaux urbains
ont pour objectif de protéger et de connecter les espaces naturels et
culturels épars. C’est d’ailleurs au nord-est de Stockholm qu’est né le
premier parc national urbain d'Europe : Ekoparken , qui s’étend sur 26
km2 et est caractérisé non seulement par des écosystèmes de qualité
mais aussi par la présence de résidences, parcs et monuments en lien
avec l’histoire de la royauté.
Apparu au début des années 90 en France, le concept de Parc
Naturel Urbain (PNU) permet la prise en compte des espaces naturels
dignes d’être protégés dans les zones urbanisées. Le PNU se veut une
traduction locale de la ville durable. Il doit contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie en ville en offrant des espaces verts de proximité
aux habitants des agglomérations et au renforcement de l’attractivité
du coeur urbain en redonnant le goût de vivre en espace urbain dense.
Nous allons cerner l’ensemble des motivations qui poussent les villes
à mettre en place un PNU ce qui nous permettra de plus, de mieux
définir ce qu’est l’outil proprement dit. Nous verrons aussi que le
fonctionnement des PNU se rapproche de celui des Parcs Naturels
Régionaux.
C’est dans la volonté forte d’inclure la nature en ville et de la
valoriser au titre du bien commun que s’inscrit le concept de parc naturel
urbain (PNU). Le PNU est avant tout un projet collectif de territoire
désireux d’associer animation, préservation de l’environnement et
maintien d’activités économiques en améliorant la qualité de vie des
habitants. Dans un ordre de priorité, les motivations dégagées par les
PNU sont les suivantes :

Une articulation entre espaces urbains et espaces ruraux à
l’échelle locale :
Afin de limiter la croissance des espaces urbains au détriment
de surfaces agricoles et naturelles, les villes mettent en place différentes
démarches qui permettent une réconciliation entre ville et nature. Les
outils comme les SCOT, Chartes d’aménagement ou encore PLU,
permettent de territorialiser cette articulation entre espace agricole et
espace urbain à une échelle globale. La figure 9 présente un exemple
de carte que peut contenir les SCOT. Elle différencie les terres agricoles,
les terres à fort enjeux écologique, les zones de boisements etc... Ainsi
les zones où l’agriculture est à encourager pour les années à venir sont
déterminées par ce type d’étude.
Localement il faut envisager comment aménager cette
articulation et pour cela certaines villes se dotent d’un PNU pour qualifier
cet espace d’articulation entre espace rural et espace urbain. Les parcs
sont souvent situés en lisière ou en ceinture de zones urbaines, les
aménagements proposés doivent permettre des usages de loisirs, de
production agricole, d’ornementation ou de circulation douces . Une
nouvelle manière de faire coexister la nature et la ville, longtemps
incompatibles, est recherchée. Dans les villes, la nature n’existe donc
pour la société que manipulée par les hommes. Il s’agit d’une « nature
domestiquée » par l’homme pour des raisons esthétiques et sanitaires.
Une amélioration de la qualité de vie :
Les espaces verts ont toujours contribué à l’amélioration du
cadre de vie. L’intérêt des PNU réside dans la réflexion d’ensemble
proposée par les aménageurs pour assurer une cohérence entre les
différents espaces. Ainsi les parcs ne sont plus détachés les uns des
autres, formant plus qu’un seul parc avec une gestion commune.
Les besoins sont ciblés et réfléchis : par exemple les aires de jeux
sont positionnées à des endroits stratégiques où les liaisons douces
empruntent les meilleurs sentiers, comme à Passeligne Pelissier à
Agen (Figure 10).
Figure 9 - Schéma issu du DOG Strasbourg, des espaces agricoles à préserver,
http://www.scoters.org, le 05/08/2015
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Un maintien ou une amélioration de l’activité économique :
Une des ambitions phares des parcs naturels urbains est de
redynamiser économiquement le territoire en incluant des réflexions
sur les différentes potentialités du parc naturel urbain en question. En
observant différents PNU, l’intérêt pour le développement du tourisme
autour d’un motif patrimonial plus ou moins reconnu est toujours un
enjeu important.
Nous verrons en troisième partie que l’étude OGS de
Carcassonne montre bien l’intérêt de prendre en compte le tourisme et
de le diffuser à une échelle plus large qui celle du territoire pour assurer
la cohésion de l’agglomération. Ce doit être un des objectifs du futur
PNU.
Une mise en valeur et une préservation de la biodiversité :
On assiste parfois à une multiplication des points de vue de
ce que peut être ou doit être la nature en ville. Certaines communes
ont une vision fonctionnelle et esthétique de la nature en ville, (la
nature comme décor urbain) tandis que d’autres ont une approche plus
écologique (fauchage tardif, non utilisation de pesticides pour la gestion
des espaces verts).
Au sein des PNU, ces deux valeurs sont traitées conjointement.
Le concept s'apparente à une gestion équilibrée de « trames vertes et
bleues » à l’échelle urbaine. Il contribue à réduire les émissions de CO2
(Puits de carbone) et crée des milieux favorables à une nécessaire biodiversification végétale et animale dans les régions urbaines. Les décors
arborés et fleuris des espaces publiques participent à l'attractivité des
villes. Cette « nature jardinée » est censée être attrayante pour l'homme
et maîtrisée par les institutions publiques, la commune, l’agglomération,
le département notamment .
Une réflexion est portée sur la préservation de la faune et de la
flore et surtout sur la sensibilisation du public à cette nature souvent «
maltraitée ».
14

Figure 10 Le parc de Passeligne Pelissier, élément structurant du Parc Naturel Urbain d’Agen,
Book 2015 Atelier Aracadie, 2014

Une reconnaissance du patrimoine et du socle géographique :
L’intérêt d’un parc naturel urbain est aussi de présenter à tous
(habitants, touristes) l’existence du petit patrimoine souvent en nombre
à proximité des villes. Le développement urbain a souvent rendu
certains patrimoines invisibles aux yeux des habitants qui pourtant les
côtoient tous les jours. L’objectif est donc de redonner de l’importance à
certains lieux ou constructions chargées d’histoire à travers un maillage
ou un parcours qui permet leur découverte. Le socle géographique est
la base sur laquelle s’appuie ce patrimoine. Il est souvent la source de
certaines coutumes et pratiques.
L'initiative de la création d'un parc naturel urbain permet donc
de protéger un espace naturel situé dans un milieu urbain présentant
un caractère remarquable. L'objectif affiché est de le protéger et de le
promouvoir auprès du public. Son fonctionnement est donc très proche
de celui des PNR. Chaque commune concernée par cet espace naturel
à protéger délimite le périmètre du parc naturel urbain pour sa partie et
ce périmètre peut inclure une zone périphérique urbanisée.
Si l’on reprend la définition du parc de S. Clarimont et K.
Leichnig qui le considère comme un « espace clos (…) destiné au
bétail », le PNU est un lieu rarement clôturé mais il est toujours délimité
par une « frontière », où une réglementation spécifique, plus ou moins
contraignante est appliquée.
A l'intérieur des espaces protégés les activités susceptibles
d'altérer le caractère du parc peuvent être réglementées voire interdites,
ce sont donc encore des similitudes avec les PNR où un contrat, la
charte, va régir le projet de territoire. Dans le cas des PNU la charte
est élaborée entre les collectivités territoriales ou leurs groupements
intéressés. Elle fixe les modalités de protection, d'aménagement et
de mise en valeur du parc naturel urbain ainsi que les orientations
de gestion applicables. Les objectifs pourront être mis en œuvre par
voie de convention. La charte est adoptée après enquête publique, par
décret portant classement en parc naturel urbain et sa révision doit
intervenir tous les dix ans.
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Enfin, il est indiqué que l'Etat, les collectivités territoriales et les
autres personnes morales de droit public adhérant à la charte s'assurent
de la cohérence de leurs actions avec les orientations de la charte, tout
comme pour les PNR.
Les motivations portées par les PNU sont en accord avec les
problématiques actuelles que connaissent nos villes. La principale
préoccupation porte sur l’articulation entre espaces urbains et espaces
ruraux ; ce qui implique également nous l’avons vu des problématiques
d’ordre économique. La préservation de la biodiversité est également
l’un des enjeux majeurs des politiques urbaines actuelles. Il semblerait
que le PNU offre une réponse à ces enjeux en basant son fonctionnement
sur celui des PNR. Nous allons voir que malheureusement ce
rapprochement avec les PNR n’a pas permis une reconnaissance des
PNU au nom de la loi Française, ce qui laisse ce concept encore trop
flottant.
4 - Un objet juridique non identifié
Les motivations que portent les PNU peuvent fonctionner par
l’intermédiaire d’une charte ou d’un règlement, définissant les grands
principes pour parvenir à l’élaboration du parc. C’est une similitude
emprunté au fonctionnement des PNR. C’est en très grande partie à
cause de cette similitude que les PNU n’ont pas de reconnaissance
juridique. En effet leur statut a été débattu à l’assemblée nationale et
au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif aux parcs nationaux et
parcs naturels marins. La proposition nous allons le voir a été refusée,
ce qui oblige les PNU à n’exister qu’au travers des outils réglementaires
connus et reconnus, comme les PLU essentiellement.
Lors de la mise en place du PNU pionnier de Rueil-Malmaison
expérimenté dès 2004, l’objectif était de classer les PNU au rang de
catégorie juridique particulière « Projet collectif de territoire ». L’article
additionnel, porté par M. Patrick Ollier, président de la commission des
affaires économiques, n'a pas été validé en raison de trop grandes
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similitudes avec les Parc Nationaux (PN) et les parcs naturels régionaux
(PNR). De façon générale, on peut souligner que ce dispositif emprunte
pour partie des éléments juridiques tant à la législation sur les parcs
nationaux qu'à celle des parcs régionaux, ce qui nuit à la clarté du
dispositif. En définitive, « ce dernier est surtout caractérisé par son
extrême souplesse et son volontariat. » (Rapport législatif du Sénat,
Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins,
chapitre II bis, 2005 -2006)
Le PNU s'inspire de la législation des PNR. En prônant une
initiative locale (mais la région n'est pas chef de file) reconnue sous
forme de charte approuvée par l'Etat.
Cependant il est certain que le concept de parc naturel urbain
représente une ouverture intéressante sur la protection de la nature
dans les communes urbaines mais l'intitulé est paradoxal car il joue
sur le concept de nature et d'urbanité en même temps. Pourtant
il est clairement reconnu par un grand nombre de scientifiques que
les espaces interstitiels dans les espaces urbanisés détiennent une
biodiversité importante, surtout en matière d’avifaune. En dehors
d’une utilisation récréative ces espaces mériteraient des mesures de
protection et de gestion.
Là encore, le sénat répond à cet enjeu « que les collectivités et
leurs groupements dans leurs compétences en matière d'urbanisme
ont d'ores et déjà les moyens d'assurer par les PLU et les SCOT la
protection de ces espaces ». (Rapport législatif du Sénat, Projet de loi
relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins, chapitre II bis,
2005 -2006)
Certes ces outils permettent de réglementer ces zones, tout
comme les ZPPAUP permettent d’intégrer ces zones dans un ensemble
plus large comprenant des parties non bâties. C’est d’ailleurs ce que
répond le sénat : « En définitive et de manière plus rationnelle, les
textes sur les ZPPAUP auxquels des objectifs sur la protection de la

nature et la conservation de la biodiversité seraient ajoutés pourraient
répondre aux préoccupations légitimes et éminemment respectables
qui fondent cet amendement. A noter que certaines collectivités vont
dans cette voie par l'adoption d'agendas 21. »
La décision de ne pas retenir l’article proposé sur les parcs
naturels urbain est tout à fait légitime car il apporte une « une confusion
forte entre les outils de protection du patrimoine naturel et paysager
à caractère rural et emblématique. Le risque d'amalgame est, de
plus, renforcé par la rédaction des articles L. 335-1 à L. 335-3, en
partie inspiré de ceux des parcs naturels régionaux. Le risque est
effectivement grand, sous une appellation commune « parc naturel »,
de rendre illisible l'objectif de préservation du caractère naturel et rural
propre aux territoires classés parcs en France »

Les PNU s’inscrivent donc dans les réflexions menées sur les
parcs depuis le XIXème siècle. L’intérêt des parcs et jardins en ville
n’est plus vraiment discutable. C’est dans l’intérêt de tous de favoriser
la nature en ville, mais la question est plutôt comment le faire ? Existet-il vraiment une réponse à cette question ? Les PNU en apportent
une, certaines villes s’en dotent pour assurer une gestion en un seul
grand parc. Parc souvent situé à la frontière avec l’espace périurbain
où de nombreuses problématiques interviennent (des problématiques
agricoles notamment). Même s’il n’est pas reconnu juridiquement,
ce concept fonctionne déjà dans certaines villes Françaises (Pau,
Strasbourg, Agen, Mont de Marsan, Rueil Malmaison…)

En attendant de trouver une solution, les communautés
d'agglomérations d'Agen, de Mont-de-Marsan et de Pau, ainsi que
la commune de Rueil-Malmaison ont créé l'association des villes et
intercommunalités supports de parcs naturels urbains. Strasbourg et
Villeurbanne, également maîtres d'ouvrage d'un parc naturel urbain,
devraient la rejoindre. La convention parc naturel urbain à été signée à
Agen le 25 Novembre 2011 par Jean Dionis et Patrick Ollier (Figure 11).
Cette association a pour objet la mutualisation des connaissances
et l'organisation de formations spécifiques pour le personnel en charge
de la gestion des PNU. Mais surtout, elle souhaite travailler à la
reconnaissance par le législateur de ces espaces qui, pour l'instant, ne
fonctionnent qu'au travers de simples dispositifs conventionnels.
Figure 11 Jean Dionis du Séjour (maire d’Agen et député de la 1re circonscription de Lot-etGaronne) à gauche et Patrick Ollier (Maire de Reuil Malmaison député de la 7e circonscription
des Hauts-de-Seine et ancien ministre chargé des Relations avec le Parlement) à Agen le 25
Novembre 2011, Sud-ouest.fr, consulté le 04/09/2015
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II – Patrimoine et nature, réponses d’aménageurs
Ce second volet se positionne à l’interface entre les apports
théoriques et notre cas d’étude. Basé sur les deux notions, ces exemples
sont développés selon leur échelle d’intervention, allant d’un territoire
de 26 km2 à une place de village. Il semble évident de présenter le
premier Parc National Urbain Suédois et le rapport qu’il entretient
avec le patrimoine de sa région. Nous aborderons ensuite le PNU de
Strasbourg qui est un des plus actifs en termes de communication.
Pour terminer nous effectuerons une descente d’échelle passant de la
préconisation au projet. Ainsi nous verrons comment le patrimoine peut
être pris en compte au stade ultime de la réalisation d’un parc à travers
deux projets : le parc aux angéliques à Bordeaux, et la place du foirail
à Cabrerets.
A - Stockholm, l’Ekoparken, premier Parc National Urbain
La Suède fut le premier pays à créer un « parc national urbain
» en 1995 avec l’Ekoparken. On recense aujourd’hui plus de cinquante
« Parcs Nationaux Urbain » dans le monde. Loin des seuls espaces
verts ou des parcs urbains, le parc national urbain se doit d’afficher
une richesse particulière, biologique et culturelle, susceptible d’être
reconnue tant par les habitants de la ville que les touristes, nationaux
ou internationaux. Il doit faire advenir une forme originale d’identité
nationale puisant ses racines tant dans la nature que dans la culture
qu’elle a engendrée.

culturelles et récréatives de ce paysage historique royal se combinent
pour former un tout irremplaçable et placent ce parc au cœur de la
notion patrimoniale.
Des valeurs naturelles :
Au-delà des monuments, le parc regorge de zones naturelles
plus ou moins bien préservées. Ce n’est pas un mythe. Elue première
capitale verte de l’Europe en 2010, Stockholm offre à 95% de ses
habitants un espace boisé à moins de 300 mètres de leur domicile.
Par exemple la Forêt Lill-Jans est la zone dont la campagne est la
mieux préservée de tout le parc et qui comporte la plus grande diversité
biologique. L'Ekoparken fournit un corridor écologique vital pour la
propagation d'un grand nombre de plantes et d'animaux. Environ 3/4
de la faune et de la flore du sud de la Suède peuvent être trouvés dans
le parc. Il fournit également un refuge pour plusieurs espèces parfois
inscrites en Suède en voie de disparition, principalement un certain
nombre d'insectes très rares.

Un paysage royal :
L’Ekoparken dispose d’un paysage royal de 26 km2, de
nombreux sites patrimoniaux, redevables aux monarques de la Suède,
ponctuent le parc. A titre d’exemples : Karl XI (Roi de Suède) a créé
au nord de Djurgrden un grand parc de chasse dans les années 1680.
Dans les années 1780 Gustav III (Roi de Suède également) embellit
les rives du parc Brunnsviken, plaçant le parc Haga en son centre
(Figures 12 et 13). L'Ekoparken abrite également un grand nombre de
grandes installations sportives, parmi eux le stade construit pour les
Jeux olympiques de Stockholm 1912. Les caractéristiques naturelles,
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Figure 12 Le parc Haga et les tentes de cuivres, https://
fr.wikipedia.org, consulté le 02/09/2015

Des valeurs culturelles :
L'Ekoparken dispose de bâtiments d'une grande valeur
architecturale. Il y a une grande variation dans l'architecture
représentée. Allant des restes préhistoriques de l'âge de bronze et
de fer en passant par la loge de pêche de Karl XI des années 1690,
des zones résidentielles dans le style fonctionnel des années 1930 à
l'architecture résidentielle moderne à partir des années 1960.

Limites du parc
Cours d’eau
Zones vertes
Zones habitées

Des valeurs de loisirs :
Proche de Stockholml’Ekoparken fournit une importante source
de loisirs et d’activités de plein air pour les citadins (Figure 14). Il est l'un
des espaces verts les plus visités de la Suède. En plus de contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'air il contribue à l’amélioration de la
santé des habitants en leur permettant de se détendre. L'Ekoparken
propose une large gamme d'activités, allant du pique-nique, du jogging,
de la randonnée et du ski sur sentiers. Le parc accueille également des
écoles allant de la maternelle à l’université.

Figure 14 Carte de situation de l’Ekoparken, https://fr.wikipedia.org, consulté le 01/09/2015

Une attraction touristique :
L'Ekoparken est l’espace vert le plus populaire de Suède. C’est
donc un parc qui fait fonctionner le tourisme et l’économie. En offrant
une variété de choses à voir, il apporte une contribution importante aux
revenus touristiques de Stockholm.

Figure 13 Panorama – le parc Haga tel qu’on l’envisageait à la fin du xviiie siècle, https://
fr.wikipedia.org, consulté le 02/09/2015

Ce parc très fréquenté (15 millions de visiteurs par an), se veut
être un lieu d’innovation et d’apprentissage autour de la nature mais
d’une nature devenue urbaine dans la plupart des cas. Avec le parc
national urbain, la ville réclame une reconnaissance nationale pour
sa capacité à intégrer la nature dans son métabolisme. Stockholm a
su bâtir son parc sur des valeurs qui sont celles de la nature, de la
culture et du patrimoine, plus que n’importe quel autre parc national
urbain. Il serait intéressant de traiter de l’évolution urbaine de la ville de
Stockholm pour comprendre comment s’est construit ce parc avec une
quantité de verdure hors norme. Cependant, cet exemple nous montre
bien que les parcs nationaux urbains, comme nommés à l’international,
se rapprochent des valeurs qui motivent nos PNU. C’est avec l’exemple
de Strasbourg que nous nous intéresserons à l’un des PNU français les
plus actifs.
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B – Strasbourg, le PNU Ill Bruche
Depuis 2010 Strasbourg révèle l’écrin de nature reliant la
campagne et la ville par la mise en œuvre d’un Parc naturel urbain
au cœur de trois de ses quartiers : Koenigshoffen, Montagne Verte et
Elsau (Figure 15). Soucieux du développement de ces quartiers et de
la préservation de ses richesses, l’agglomération et les habitants ont
travaillé ensemble à l’élaboration du PNU Ill Bruche (L’ill et la bruche
étant deux rivières). Nous allons voir qu’il tient compte des richesses
naturelles et culturelles du territoire mais surtout, qu’il s’appuie sur ces
atouts pour maîtriser le développement des quartiers.
L’objectif du PNU est de « valoriser et dynamiser un territoire
patrimonial sur plus de 400 ha autour de la confluence de l’Ill et de
la Bruche » (Plaquette Atelier de projet, Strasbourg & communauté
urbaine, p 4, 2012) entre trois quartiers où vivent 35 000 habitants.
DEUX ENJEUX PRINCIPAUX :
Exploiter les richesses patrimoniales du territoire dédié au PNU
D’après les documents publiés par l’agglomération
strasbourgeoise, le patrimoine qui compose le territoire du PNU Ill
Bruche encore peu connu des strasbourgeois. Ici, l’eau, le paysage, la
flore et la faune, des zones bâties forment une mosaïque d’éléments
patrimoniaux, qui reliés donnent une cohérence à l’espace. C’est un
autre regard qui est porté sur la manière de fabriquer la ville.

Figure 15 Plan du PNU Ile Bruche (Strasbourg), Plaquette de présentation du PNU de Strasbourg, consulté le 03/09/2015
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Créer une nouvelle dynamique territoriale entre les habitants et
leurs quartiers
Cette conscience partagée de ces richesses va permettre de
créer une nouvelle dynamique de développement pour les trois quartiers
concernés. Ainsi les habitants et acteurs du territoire se sont mobilisé
sensemble autour d’objectifs communs, vers la co-construction d’un
projet qui permettra de redynamiser l’économie locale et de renforcer
la cohésion sociale. La ville devient le jardin des habitants. (Figures 16
et 17).

DES ATELIERS PARTICIPATIFS POUR Y PARVENIR
Figure 16 Séance d’un atelier de projet,
Plaquette de présentation du PNU de
Strasbourg, consulté le 09/09/2015

Figure 17 Atelier de projet PNU aux
élus, Plaquette de présentation du PNU
de Strasbourg, consulté le 09/09/2015

En Mai 2011, la communauté urbaine de Strasbourg, des élus,
des acteurs associatifs et des habitants se sont regroupés accompagnés
d’experts (CAUE, Architectes, Agents de la Ville) pour approfondir la
connaissance du territoire et définir les axes de travail du PNU afin
de le créer (Figure 18). C’est ce qui constituera le Livre Blanc du Parc
Naturel retracant le processus de réflexion, les productions, les travaux
et propositions de l’atelier de projet.

Figure 18 L’atelier de projet dans la démarche PNU, Plaquette de présentation du PNU de Strasbourg, consulté le
09/09/2015
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EMERGENCE DES GRANDES ORIENTATIONS DU PNU

L’ACTION :

Un territoire de liens : le PNU doit permettre de relier les trois
quartiers entre eux (Koenigshoffen, la Montagne Verte et L’Elsau)
mais aussi entre le centre de Strasbourg et les faubourgs. D’une
autre manière, il doit également permettre un lien écologique entre les
trames vertes et bleues de la ville et les activités urbaines (Habitats,
déplacements…)

Les ateliers de projet ont permis d’élaborer un programme
d’actions. Parmi ces actions détaillées en annexe, nous retiendrons la
volonté de :

Renforcer l’identité : le PNU superpose plusieurs échelles
territoriales et comme vu précédemment, les frontières de ce genre
de parc n’en sont pas vraiment, il s’agit d’une véritable dynamique de
territoire. Ici, le Parc est fondé sur les zones inondables de l’Ill et de
la Bruche (Figure 19) ainsi que sur les talus de la terrasse loessique
de Koenigshoffen. Ainsi, le PNU est susceptible de s’élargir à d’autres
quartiers ou communes volontaires.

Diffuser l’image du parc à travers des sentiers de randonnées,
des visites à thèmes.
Valoriser le patrimoine paysager ou bâti du territoire concerné
(Figure 20).
Renforcer la biodiversité, ceci passe par les pratiques de
gestion et la prise de conscience de chacun des acteurs (Aménageurs,
habitants, élus…).
-

Redynamiser les quartiers économiquement.

L’axe structurant de ce PNU est d’en faire un territoire vivant,
ouvert à tous. Il doit être bâti sur un projet participatif, où les habitants,
associations, acteurs locaux vont rester au cœur du projet. Son
fonctionnement doit rester souple et adaptable tout en acceptant une
démarche novatrice tel un territoire laboratoire.

Figure 19 Des terrains inondables sont valorisé par le PNU, Video de présentation du PNU de
Strasbourg, consulté le 09/09/2015
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Figure 20 Des éléments patrimoniaux ponctuent le parc, Video de présentation du PNU de
Strasbourg, consulté le 09/09/2015

Cet exemple montre un aspect concret des motivations de
ceux détaillées en I (Partie théorique). A Strasbourg, le parc est très
actif et les habitants sont très attachés à ce projet. Il semblerait que
cet attachement soit un réel moteur pour les PNU, l’implication de
l’ensemble des acteurs permet de construire durablement le territoire.

D’après des témoignages d’habitants du PNU Ill Bruche,
les objectifs fixés permettent d’éviter de figer une nature sur seul
critère écologique. Des activités nautiques sur l’Ill et la Bruche, des
randonnées, des lieux de pêche ponctués d’éléments patrimoniaux
permettent à tous de trouver une raison de fréquenter ce parc (Figure
21).
Ce projet de PNU et les ateliers d’échanges permettent aussi
aux habitants de faire part de leurs points de vue : « Pour moi une des
valeurs les plus importante est le partage, comment arriver à partager
au mieux ces espaces naturels, cette histoire, ce patrimoine. Je trouve
que c’est un enjeu qui est important » (Isabelle Schwebel (habitante),
Vidéo de présentation du PNU Ill Bruche, 2012). C’est donc à travers
les différents acteurs du territoire que le projet du PNU a vocation de
réveiller le désir de ville en prouvant qu’on peut encore penser et faire
la ville différemment.
A contrario certains projets sont menés sans réelles concertations
des habitants et consiste à créer une vitrine pour la ville. C’est le cas de
Bordeaux rive gauche et ses quais imaginés par Michel Corajoud qui
laisse finalement peu de traces du passé et aux anciens hangars qui y
étaient positionnés. Nous nous intéresserons à l’autre rive, qui, même
si son aménagement récent n’est pas au goût de chacun, a le mérite
de prendre en compte d’une certaine manière les traces du passé
industriel des berges de la Garonne .

Figure 21 Les activités sportives trouvent leurs places dans un cadre naturel, Video de présentation du PNU de Strasbourg, visionné le 09/09/2015
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C – Le parc aux Angéliques, entre trace de l’histoire et besoins contemporains
Les grandes agglomérations françaises sont en constante
mutation. L’eau a toujours été support de développement pour l’homme,
ce qui en fait des lieux chargés d’histoire. Si durant l’ère industrielle
Bordeaux tournait le dos à la Garonne, elle en fait aujourd’hui sa
vitrine et cherche à relier avec le caractère naturel que représente
ce fleuve. Nous ne décrirons pas l’ensemble des actions et projets
que la métropole de Bordeaux a mis en place sur ses quais ce qui
ne serait que trop succinctement survolé. Nous parlerons du projet de
reconquête des berges rives droite mené par Michel Desvigne. En effet,
ce projet illustre bien ce que nous avons vu en première partie à propos
du patrimoine : répondre à l’objectif d’inventer de nouveaux paysages
en conservant notre patrimoine matériel comme immatériel, en réponse
à des besoins contemporains.
Situé sur d'anciens terrains rachetés par la ville de Bordeaux,
le parc aux Angéliques est en cours de réalisation sur la rive droite
de la Garonne (Figure 22). Il va progressivement conquérir les berges
jusqu'en 2017 pour rejoindre le pont Chaban-Delmas et achever
une boucle reliant les deux rives avec le pont de pierre. Les travaux
se déroulent au fur et à mesure de la libération des terrains par les
industries, au terme de leur autorisation d'occupation temporaire.

Le parc aux angeliques

Bordeaux rive droite

Centre ville

Parc sud (Quai de queyries)
Bordeaux rive gauche

Le projet de transformation successive :
La rive droite de la Garonne est encore en transformation.
Depuis longtemps les activités industrielles et portuaires se sont
déplacées. Ce qui permet aujourd’hui la création d’un vaste parc faisant
face aux quais jardinés de Michel Corajoud. « Le projet prévoit un
processus très pragmatique de substitutions progressives : suivant les
opportunités, chaque surface vacante est immédiatement plantée. La
matière paysagère proposée est ainsi constituée d’une accumulation
de boisements qui, nécessairement, porteront la trace du temps »
(Michel Desvigne, 2011, p 44). Les arbres sont donc les éléments clés
de la structure du parc aux Angéliques : ils sont plantés en bandes
perpendiculaires à la Garonne, accompagnées de liaisons douces.

24

Figure 22 Situation du parc Source Geoportail, 2015

Figure 23 Accès conservés à la Garonne, Ravion, 08/2015

En effet, outre la plantation d’arbres selon l’orientation des
anciennes parcelles, des formes du passé sont conservées comme la
voie pavée existante qui sera la future voie traversante du parc, et qui
sera doublée d’une piste plane apte à recevoir les personnes à mobilité
réduite (Figure 24 et 25). Les accès aux pontons sur la Garonne sont
maintenus (Figure 23) pour accueillir une éventuelle navette fluviale.
C’est donc une réelle volonté de proposer un parc linéaire répondant
aux besoins actuels.

Pour avoir fréquenté ce parc, il contribue réellement à
l’amélioration du cadre de vie des Bordelais, beaucoup y pratiquent
leur jogging quotidien ou viennent y pique-niquer en famille (Figure
27 et 28). Cependant, l’alignement d’arbres plantés de façon très
linéaire rend l’espace monotone et dépourvu de poésie (Figure 26). Il
devient donc un parc traversé mais pas toujours vécu. En opposition,
la première portion d'aménagement au sud, conçue quelques années
plus tôt, fonctionne très bien. Le public se cantonne la plupart du temps
à cet espace sans aller se prélasser au-delà. Ceci est en partie du
au caractère encore industriel perdurant au Nord et aux aménités
proposées au sud (bar, cinéma, tram, commerces…).
Cependant ce projet prendra tout son sens à long terme,
il préfigure l’ancrage géographique du futur quartier et l’opération
d’urbanisme. Ces silhouettes forestières pouvant être comparées à des
« coulisses » orienteront les vues et organiseront les déplacements
vers le fleuve dans les futures mutations du tissu urbain environnant qui
sont prévues dans les années à venir.

Figure 24 Voie pavé conservée, Ravion
08/2015

En termes de développement durable le parc aux Angéliques
se veut exemplaire car il intégrera naturellement le site classé Natura
2000. Les berges ne seront pas modifiées et l'espace rendu à la
végétation contribuera à la prévention des risques d'inondation en
créant des zones permettant un stockage provisoire de l'eau. L’eau
sera d’ailleurs gérée directement sur place en désimperméabilisant les
sols et l'utilisation de végétaux indigènes adaptés au sol et au climat
ne nécessitera, une fois la reprise assurée, que très peu d'arrosage en
évitant l'utilisation de produits phytosanitaires.
Ce projet permet de voir que l’aménageur et les décideurs
peuvent choisir entre respecter l’histoire des lieux ou bien s’en abstraire
totalement, ce qui aurait pu être le cas d’un autre projet. Ici, le site fait
l’objet de destruction, laissant donc un terrain vide. Mais les souvenirs
ne s’effacent pas et le passé industriel et portuaire de Bordeaux rive
droite fera bientôt seulement partie des mémoires. Dans des cas où
la table rase n’est pas possible, il est nécessaire de composer avec le
patrimoine, c’est le cas de notre quatrième exemple.

Figure 25 Conservation du passé industriel,
Ravion, 08/2015

Figure 27 Le parc plus ancien au sud (Quais de Queyries) reste plus fréquenté, Ravion, 08/2015

Figure 26 Plantation d’arbres selon l’orientation
des anciennes parcelles, Ravion, 08/2015

Figure 28 Les Bordelais profitent des quais pour le sport et la promenade en bord de Garonne,
Ravion, 08/2015

25

D - Cabrerets, la place du Foirail, composer avec le patrimoine naturel du lieu
Avec cet exemple nous verrons la dernière étape dans la
phase d’élaboration d’un projet pensé dans une réflexion d’ensemble.
Celui-ci correspond à un projet de maitrise d’œuvre élaboré suite aux
préconisations d’une étude sur la commune de Cabrerets qui se nomme
«Opération Cœur de village». Nous allons voir comment l’attachement
patrimonial peut être retranscrit à cette échelle pour donner naissance
à un nouvel espace de vie.
Cabrerets est une commune française située dans le
département du Lot, en région Midi-Pyrénées. La commune de
Cabrerets est à plus d’un titre une commune à enjeux patrimoniaux.
Au confluent de la Sagne et du Célé, le village se niche au pied de
la falaise de Rochecourbe (Figure 29), immense paroi en surplomb,
à laquelle sont accrochées les ruines d'un château médiéval classé
monument historique. Non loin de la commune se trouvent les grottes
de Pech Merles dont l’occupation date aux environs de – 30 000 ans
BP elles sont également classées monument historique.
Le réaménagement des espaces publics centraux du bourg
de Cabrerets s’inscrit dans le cadre de l’opération Coeur de Village
établit en 2010 (Annexe I). L’opération Coeur de village de Cabrerets
se résume à une idée simple : faire vivre et découvrir le village. Dans
cette recherche, la commune souhaite développer des aménagements
durables, piétons, prenant en compte la saisonnalité du tourisme et les
besoins des riverains tout au long de l’année.
Actuellement la place du foirail de Cabrerets est un espace
limité d’une part par les façades privative accrochées à la falaise et
un ruisseau emmuré d’autre part (Figure 30 et 31). Ces deux limites
structurent l’identité du lieu et ses contraintes (riverains et cours d’eau).

Le traitement de la place est très hétérogène : enrobé,
bicouche, surfaces en grave dégradé, grave pour le jeu de boule,
espaces engazonné, jardinières, mobilier divers. L’absence d’actions
coordonnées depuis plusieurs décennies procure un sentiment de
désolation, d’abandon…
Le projet développé par l’Atelier Arcadie propose une idée simple
qui repose sur une place qui serait le miroir de la falaise (Figure 32).
Cette idée consiste à interpréter au sol le jeu entre végétal et minéral qui
s’établit naturellement en élévation. Cette idée présuppose l’utilisation
du minéral et du végétal, le dessin de la falaise sera représenté par un
jeu de pavage entre diverses finitions. Le patrimoine du lieu est donc
clairement retranscrit sur la place.
Le projet permet également une utilisation modulable de
la place par la prise en compte des saisonnalités, des festivités, du
marché hebdomadaire et des besoins des riverains. La réorganisation
d’ensemble vise à effacer les limites de façon à renforcer le caractère
du lieu inscrit entre falaise et ruisseau. De plus, les matériaux utilisés
sont des pavés issus de carrières locales et les végétaux s’ancrent
dans l’identité du site.

Figure 29 La place, Photo Atelier
Arcadie, 2015

Figure 30 La place jour de marché
Photo Atelier Arcadie, 2015
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Figure 31 La place et les habitations, Photo Atelier
Arcadie, 2015

Ce projet qui peut paraitre anodin est en réalité issu de
nombreuses problématiques, tant sur la fonctionnalité de la place,
que sur la retranscription du caractère de la commune (Figure 33,
34 et 35). Comme pour les PNU, les solutions novatrices proposées
dans ce projet prennent en compte les « fiches actions » ou les «
recommandations » faites durant la phase d’étude. Cet exemple illustre
bien la nouvelle façon de penser le territoire à partir du paysage, et
répond à la problématique patrimoniale qui peut se poser dans certains
sites.

Figure 32 La place comme miroir de la falaise, Atelier Arcadie, 2015

Figure 34 Le projet - composition générale, Photo Atelier Arcadie, 2015

Figure 33 Photomontage représentant le projet de requalification de la place et du lavoir, Atelier
Arcadie, 2015

Figure 35 Le projet - Coupe de principe, Atelier Arcadie, 2015
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Ces quatre exemples offrent donc des réponses en terme de
valorisation du patrimoine. Les parcs, au sens des parcs nationaux
urbains comme à Stockholm ou du sens des parcs naturels
urbain comme à Strasbourg, permettent de structurer
les actions à mettre en place et de répondre à chacun
des acteurs du territoire. Avec la présentation des deux
exemples opérationnels (Bordeaux et Cabrerets) nous
savons maintenant comment des enjeux préalablement
établis en phase étude peuvent prendre forme dans
un projet de maitrise d’œuvre. Comme par exemple «
Valoriser le patrimoine paysager ou bâti du territoire
concerné » (enjeux du PNU de Strasbourg) la place
du Foirail de Cabrerets pourrait pleinement remplir
cet objectif de par sa conception qui se veut être
le reflet d’un patrimoine paysager et naturel tout en
répondant aux besoin actuels.
Nous allons maintenant aborder un site
avec de forts enjeux patrimoniaux impulsés par
la cité de Carcassonne et son écrin paysager.
Après de longues années d’études, les acteurs
de se territoire se tournent en 2015 vers la
solution du Parc Naturel Urbain pour répondre
aux enjeux et problématiques soulevées lors
des études (Opération grand site notamment,
nous le verrons).

III - Carcassonne, le PNU comme outil de
réconciliation du patrimoine et de la nature ?
Documents sources pour cette troisième partie : Livrets I et II
de l’étude patrimoniale, paysagère et économique pour la réalisation
du PNU de Carcassonne, Atelier Arcadie, 2015

Impulsé par le Grenelle de l’environnement, de nombreuses
villes repensent leurs rapports à la nature. Leurs volontés sont de
concilier l’espace urbain et la nature. L’agglomération de Carcassonne
fait partie de ces villes. Nous verrons que la proposition de PNU est
issue d’une étude Opération Grand Site (OGS) (Annexe III) porté par
des acteurs politiques tel que l’Etat. Ainsi, le syndicat mixte du grand
site de la cité de Carcassonne a engagé une démarche de création
d’un espace « réservé » qui mettra en oeuvre un processus de
valorisation patrimoniale et économique. L’Atelier Arcadie a répondu
à cette attente par la création d’un PNU, ce qui semble avoir séduit
l’ensemble des acteurs concernés. Ce projet de requalification est
centré sur les abords de la Cité, et a pour objectif de diffuser les 2
millions de visiteurs sur l’ensemble du site qui doit se donner à voir.
Mais le projet est aussi à destination des Carcassonnais. Ainsi le PNU
permettra la valorisation de la fonction récréative et économique de
l’île d’Aude.
Toutefois, la création de ce PNU interroge. Pour reprendre
les termes de l’introduction, ce PNU permet-il l’aboutissement d’un
processus long qui puiserait ses racines dans l’histoire séculaire de
cette « ville jardin » soucieuse de mieux valoriser son patrimoine ?
Pour y répondre nous proposons de présenter d’abord le
contexte dans lequel s’inscrira le futur PNU (Contexte paysager,
acteurs) et de nous attarder sur les valeurs portées par le projet de PNU
de Carcassonne. Dans un premier temps : nous verrons que ce PNU
répond aux attentes des acteurs politiques essentiellement regroupés
au sein de l’OGS. Puis nous montrerons qu’il veille au respect des
valeurs patrimoniales du site. Nous verrons que ce PNU s’inscrit dans
la préservation, révélation et l’évolution de ces valeurs patrimoniales
pour répondre aux besoins contemporains. Pour ce faire, nous nous
appuierons principalement sur l’analyse des documents proposés
pour la première phase de l’élaboration de ce PNU (projet global sur
l’écrin de la Cité).
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A - Contexte de l’étude PNU
Le périmètre de l’étude et donc
du futur PNU de Carcassonne s’inscrit
dans l’emprise de la « zone tampon »
du bien UNESCO que représente la
cité de Carcassonne (Aude 11), image
emblématique de la ville (Figure 36). Cette
notoriété engendre un poids économique
conséquent pour le développement
local ayant des incidences concrètes
sur l’évolution des paysages. La
reconnaissance internationale induit
une fréquentation hors du commun
détachée de son territoire (au sens
de l’espace travaillé et investi par
l’homme). Le développement touristique
lié à l’attractivité du patrimoine s’ancre
comme une dynamique d’évolution à
part entière produisant un paysage
nouveau. L’étude qui ménera au projet
de PNU repose sur un regard orienté sur
le Sud de la Cité et le fleuve (Figure 37).
Ce postulat impose de comprendre les
populations (acteurs du territoire) qui en
assurent l’aménagement et la gestion de
façon durable afin d’ancrer le PNU en
adéquation avec la localité.
Les interactions complexes entre
la valeur universelle du bien UNESCO, la
valeur patrimoniale des sites classés et
inscrits, et les valeurs d’usages à l’échelle
locale constituent une problématique
centrale du projet de paysage.

Au même titre que le monument, le paysage constitue un patrimoine culturel au sens
des sites. C’est à dire « oeuvre de l’homme ou oeuvre conjuguée de l’homme et de
la nature » (1. 1 Article 1 de la convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel)

Les abords de la Cité de Carcassonne sont protégés par une
Vers la plaine de Mayrevieille

Bastide

L’île d’Aude

Cité

L’Aude

Figure 36 La Cité la Bastide et l’île d’Aude, Extrait de l’exposition «Villes Médievales», 2015
Le Canal du Midi
La plaine de Mayrevieille
L’Aude

Vignobles

L’île d’Aude

Bastide

Pech Mary

Cité

Figure 37 Bloc diagramme, organisation d’ensemble, Atelier Arcadie 2015

29

Site classé du canal du midi
04/04/1999
15.08 ha
Site inscrit du centre historique
de la ville basse
10/03/1977
46.81 ha

Site inscrit de la cité de Carcassonne
et son cadre
20/07/1943
746.49 ha

Les paysages de l’île et bords d’Aude sont en site inscrit alors
que l’écrin viticole est quant à lui en site classé. La grande différence
entre ces deux périmètres repose sur la mémoire du paysage de l’île
d’Aude (paysage relictuel) et sur la dynamique (actif) paysagère en ce
qui concerne l’écrin viticole de la cité.
Ce sont à travers ces protections que l’Opération Grand Site a permis
de mettre en avant les principales caractéristiques de cette zone et de
déterminer ce qu’il adviendra de ces espaces.
1 - L’Opération Grand Site : OGS

Site classé de la cité de Carcassonne
et extension
09/03/1998
603.99 ha

Figure 38 Carte de protections environnementales et réglementaires, Atelier Arcadie, 2015
Légende
Site Inscrit
Site Classé

Zones humides inventoriées
ZNIEFF de type 1

Patrimoine mondiale UNESCO
Zone tampon UNESCO

Périmètre Opération Grand Site
Périmètre de l’étude

inscription et un classement de la zone (Figure 38). Cette protection
est fondée sur la relation «paysage-monument» et met en relation le
patrimoine monumental de la Cité et son écrin paysager qui détient une
réelle mémoire paysagère :
- Le paysage de l’île d’Aude qui a été façonné par l’homme au fil
des siècles. Il constitue le site d’implantation de l’ancienne manufacture
royale de draps de Trivalle mais aussi lieu de maraîchage ancestral
par l’élaboration de jardins en carreaux au coeur de l’île. Lieux chargés
d’histoire, ils représentent un appui artistique et historique pour la
compréhension du patrimoine paysager des abords de la Cité.
- Le paysage viticole, écrin de site, recouvre un caractère pittoresque
par son aspect «jardiné» tel qu’il est décrit dans l’atlas régional des
paysages de Languedoc-Roussillon (Annexe II).
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L’opération Grand Site et les différentes mesures de protection
de ce territoire offre une véritable chance pour que la ville de
Carcassonne renoue des liens avec le patrimoine paysager de celui-ci.
L’OGS de Carcassonne existe depuis 1998, elle concerne les relations
entre la Cité et ses paysages. Cette démarche vise à élargir la notion
de patrimoine aux paysages qui entourent la Cité afin de limiter les
effets de la surfréquentation touristique.
Il s’agit avec l’OGS de faire reconnaitre la diversité des paysages
(viticole, forestier avec les Puech, île et bords d’Aude...) souvent
oublié face à la silhouette omniprésente de la cité. Ainsi ces espaces
permettront de diffuser les flux touristiques et d’assurer une valorisation
du territoire dans le temps et à son échelle.
Nous verrons de manière plus détaillée en deuxième partie ce
que l’OGS de Carcassonne préconise et comment le projet de PNU y
répond.
2 - Pourquoi et pour qui est lancé le projet de PNU
de Carcassonne ?
Ce projet doit répondre aux différentes attentes des
Carcassonnais mais également aux 2 millions de visiteurs. Les habitants
ont besoin d’activités de nature, les parcours de découvertes ne sont
pas lisible, c’est l’un des objectifs du PNU.
Ce site doit ouvrir des pistes de visites alternatives au patrimoine
monumental tout en gérant les conflits d’usages entre habitants et
touristes.

3 - Qui fait quoi ? Les acteurs du projet PNU :
Les 21 et 22 avril 2015, l’ensemble de l’équipe d’étude (Annexe
IV) s’est rendu à Carcassonne afin de rencontrer les personnes
ressources institutionnelles du territoire (Figure 39). Ce point de départ
a été déterminant pour orienter nos analyses. En effet, il nous a semblé
que l’ensemble des personnes rencontrées portent un réel intérêt sur le
processus d’Opération Grand Site et ce projet de Parc Naturel Urbain.
Ces deux jours d’immersion nous ont également permis de prendre
conscience qu’il existe une réelle attente des Carcassonnais pour
passer à l’action … une sorte d’impatience, de trépignement.
Il semble que l’ensemble des personnes rencontrées aient
un réel intérêt pour l’Opération Grand Site et le projet de PNU, les
Carcassonnais sont impatients... Le projet de PNU est mené en partie
par le Syndicat Mixte de Carcassonne, cependant, ses initiatives doivent
être davantage mises en adéquation avec celles de la Commune.
A L’ÉCHELLE DE LA COMMUNE, l’action est déjà en cours. Il semble
positif de constater que l’ensemble des leviers d’actions sur le paysage
sont activés :
- le levier règlementaire est en cours d’élaboration avec un PLU
au stade du PADD construit sur la base du SCOT approuvé.
- le levier contractuel est également activé puisque la commune
mène un travail de conventions de gré à gré pour désenclaver les
chemins et passages sur le secteur de l’île d’Aude.
- les leviers opérationnels et pré-opérationnels concernent de
nombreux projets ou réalisations en cours (place Gambetta, projet de
barrage hydro-électrique du Paicherou, parking de l’île).
A L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION, l’organisation technique
est en construction. Dans le cadre de la réforme territoriale, la prise
de compétences de l’agglomération est à l’œuvre. Aujourd’hui, les
compétences principales reposent sur les mobilités, l’agriculture,
le tourisme et une partie de l’urbanisme (exception de la ville de
Carcassonne). Dans le cadre d’un projet de Parc Naturel Urbain, les
compétences de l’agglomération sont à mobiliser.

CARCASSONNE Agglomération

CARCASSONNE

DEPARTEMENT DE L’AUDE

Figure 39 Les partenaires du Syndicat Mixte, Atelier Arcadie, 2015

A L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE, le conseil départemental, la
chambre d’agriculture et la DDT assurent un rôle stratégique dans
les domaines de l’accessibilité (RD), de la valorisation culturelle
au sens large (UNESCO), de la prise en compte des contraintes
environnementales (continuités écologiques et sédimentaires), et des
risques (PPRI et risque incendie). La mise en œuvre d’un PNU devra
permettre d’anticiper certaines contraintes afin de les rendre positives.

A L’ÉCHELLE RÉGIONALE, la mise en œuvre des trames vertes et
bleues et du SRCE (schéma régional de cohérence écologique) est en
cours. Sa traduction à l’échelle locale représente un enjeu majeur tant
sur les espaces naturels qu’agricoles.
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La DREAL au travers de ses missions
déconcentrées assure une vigilence quant aux
dynamiques qui s’exercent sur les sites. La prise en
compte de ce point de vue est indispensable pour la
préservation de l’esprit du lieu.
Pour construire ce projet, l’ensemble de ces
compétences devront être mobilisées afin d’assurer
un projet global centré sur la question du périmètre
PNU afin d’en assurer une traduction rapide au
travers d’actions règlementaires, contractuelles et
opérationnelles. Aussi, ces acteurs devront être
associés à la construction progressive du projet.
Pour une meilleure compréhension du site
dans lequel s’inscrit le PNU nous avons fait le choix
d’exclure une partie du diagnostic paysager et de le
positionner en Annexe V car il ne consititue pas le
coeur de ce mémoire.
Cette étude et le projet de PNU qui en découlera
sont donc portés par un ensemble d’acteurs. Même si
l’atelier réalise des ateliers participatifs en appelant
les habitants à se manifester, ce sont bien les acteurs
politiques qui restent les décideurs. De ce fait, la
question est de savoir comment le PNU permet de
répondre aux attentes politiques tel que le maintien
et la valorisation d’une économie de territoire, la
préservation de la biodiversité et valorisation d’une
image de ville verte. Cette dernière attente étant
de plus en plus importante pour les agglomérations
qui veulent attirer. Nous allons voir par quels leviers
d’actions le PNU de Carcassonne prévoit de répondre
à ces attentes.
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B - Le PNU, une réponse politique ?
De par la pluralité d’acteurs politiques, le PNU est à n’en pas douter un outil complexe
car il permet l’imbrication de ces différents acteurs autour de valeurs communes. Il est aussi
un formidable outil de communication et de marketing politique. L’opération grand site reflète
les objectifs portés par les différents acteurs cités préalablement mais le PNU offre plus qu’une
simple réponse à cette opération. La question est avant tout de savoir quelles sont les attentes
politiques en matière d’occupation d’un site comme celui de Carcassonne. D’après le CCTP de
l’étude commandée, le PNU doit permettre de dynamiser l’économie locale, d’améliorer le cadre
de vie et de prendre en compte l’environnement.
1 - Réponse à l’OGS
TROIS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET REPONSES DU PNU :

L’OGS est impulsé par un ensemble d’acteurs politiques : l’état, les collectivités territoriales
et des acteurs locaux : Syndicats mixtes, habitants... A Carcassonne le PNU se base sur l’étude
OGS effectuée qui propose de nombreuses actions regroupées en 3 orientations générales :
- Orientation 1 : Améliorer les conditions d’accueil et de visite en coeur de projet
- Orientation 2 : Elargir à la découverte patrimoniale et paysagère du Grand Site de Carcassonne
- Orientation 3 : Optimiser les retombées économiques
Le projet de PNU est en totale adéquation avec les actions fixées par l’OGS, il repose sur :
- Une réponse de projet unique à un ensemble d’actions multiples
- « Requalifier les abords du Pont Vieux rive droite »
- « Aménager un réseau de liaisons douces »
- « Requalifier les abords du Pont Vieux rive gauche »
- « Valoriser le site des bords d’Aude et du Grand Paysage »
- « Créer un point de vente agri-viti »
- « Participer à la création d’outils de promotion … »
- Une réponse fédérant les préoccupations des acteurs : les partenaires de la démarche OGS
(à différentes échelles et différents niveaux de compétences) ; les habitants ; les visiteurs ; les
agriculteurs ; les associations
- Une réponse permettant de diffuser les flux en dehors de la cité
- Une réponse technique permettant d’articuler les moyens d’actions sur le paysage et le
patrimoine : volet opérationnel (Parc de l’île) ; volet Contractuel (gestion des flux dans l’espace)
; volet règlementaire (anticipation d’une stratégie foncière, de préservation …)
- Une réponse permettant de mettre en scène l’approche de la cité, l’expérience du site, la
compréhension globale du site classé

2 - Maintien de l’économie locale
Nous le savons, Carcassonne est une ville d’histoire et un haut
lieu touristique. Depuis quelques années la ville subit un déséquilibre de
fréquentation entre la Cité et tout le reste de la ville. Le tourisme est la
première force économique de l’Aude mais la deuxième est l’agriculture
et plus précisement la viticulture. Le projet de PNU apporte une réponse
à la volonté politique de maintenir et de développer l’économie locale
par la diffusion et la décentralisation du tourisme du coeur de la Cité.

LA VITICULTURE SECONDE SOURCE ÉCONOMIQUE

La fréquentation touristique sur une longue période de l’année
devrait permettre la valorisation de l’agriculture et de la viticulture locale.
Hors l’offre de vin semble inadaptée au potentiel touristique, il n’existe
aucune offre oeno-touristique (pas de route des vins, de signalétique,
de maison des produits...) (Figure 40). C’est la même problématique
pour l’agriculture maraichère, les maraîchers en place ne profitent pas
de la fréquentation touristique. Il y a pourtant ici un potentiel important
pour le futur PNU. A proximité directe de la Cité (Figure IlI-5) il serait
possible de relier l’ensemble des domaines viticoles et agricoles entre
eux et de les ouvrir aux visiteurs.

TOURISME, 2 000 000 DE VISITEURS :

Le futur projet de PNU a un objectif majeur : celui de créer un
«entre-deux». En effet, la Cité focalise l’attention des touristes d’un coté
et la Bastide de l’autre. D’après une étude, on sait que la Cité est pour
80% des personnes interrogées l’élément principal de leur venue. Le
PNU permettrait de créer un nouveau maillage et des transversalités à
la découverte de la ville. Toujours d’après une étude, les personnes qui
ne prennent pas le temps d’élargir leur visite à autre chose que la cité,
le font à 43% par manque de temps. 18% ne savent pas ce qu’il y a à
voir ou faire.
La signalétique est jugée insatisfaisante par 6% et non-identifiée
par 48%. De plus la signalétique et le mobilier d’informations manquent
d’homogénéité et par conséquent de clarté tant dans la ville que sur
l’écrin de site (dans un futur proche l’espace dédié au PNU). Le PNU
est donc réellement une solution pour ouvrir le champs des activités
proposées, d’ouvrir le territoire à la promenade, d’autant que nous le
verrons, le site s’y prête.
En donnant cet écrin de nature à voir, à vivre, le temps de séjour
des touristes sera allongé et la cité ne devrait plus centraliser tous les
flux tel un parc d’attraction. De plus ce cadre de nature et l’ouverture de
ces espaces naturels, ainsi que la création de nouveaux sentiers et de
nouveaux espaces profiteront aux riverains (Annexe VI)

Figure 40 Les unités agricoles du territoire d’étude, Atelier Arcadie, 2015
Une activité maraîchère qui a quasiment disparu (Il ne reste que 4 à 5 maraîchers : Vayre,
Gelis...), malgré le potentiel des sols et l’accès à l’irrigation (forage)
Une activité céréalière professionnelle qui progresse sur les anciennes terres maraîchères
de la plaine. La qualité des sols est bonne, les parcelles sont fonctionnelles et le secteur est
irrigable. 1 à 2 agriculteurs occupent ce secteur
Domaines viticoles dont la pérennité semble compromise... On y trouve néanmoins une cave
coopérative dynamique dotée d’un outil de stockage foncier innovant
1 : Domaine de Mayrevieille Légende
2 : Maraîchère Muriel VAYRE
Périmètre de l’étude
Terres arables
3 : Domaine Charlemagne
Boisements et bosquets
Vignes
4 : Domaine FontGrande
5 : Domaine de la Bourdette
Landes
Vergers
6 : Lycée Charlemagne
Maraîchage
Jardins potagers
7 : Domaine Métairie Grande
8 : Vignoble Sarrail
Une opportunité pour une maison de produits locaux ?
9 : Henri Vayre, maraîcher
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L’objectif est de faire de carcassonne une destination. Ce doit
être une ville, un territoire habité à découvrir lentement. L’entre-deux à
réinventer qui consistera à l’élaboration du PNU pourra devenir le pivot
d’une nouvelle appréhension de l’ensemble du site. L’oenotourisme
est un axe de développement sous-exploité qui doit être accompagné
par le projet de PNU. Car il peut facilement devenir un espace
offrant de nouvelles expériences où le patrimoine pourrait quant à lui
s’appréhender de manière plus sensorielle et poétique.
3 - Un parc « vitrine » pour la ville - ameliorer
le cadre de vie des carcassonnais
Le futur PNU souhaite diffuser une nouvelle image de cet écrin
de site. L’île d’aude semble avoir tout le potentiel pour la création d’un
parc « vitrine ». Les différents acteurs politiques commencent déja à
s’approprier cet espace. Nous nous intéresserons seulement à cette
partie du territoire qui semble la plus adaptée au propos. Nous allons
voir quelles orientations prévoit le PNU pour faire de l’île une fierté.
Surface totale du foncier privé = 23.5
soit 2 /3 de la surface totale de l’île

Le Bras Mort

ha

Le barrage du Paicherou
Le Béal

de

u
L’A

Le Pont Vieux

Le Pont Neuf

Figure 41 L’île d’Aude et son foncier privé, Atelier Arcadie, 2015
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Tout d’abord, il faut savoir que l’île d’Aude est en partie privatisée
(Figure 41) et que la privatisation de l’île dans sa partie Sud a généré une
forme de démantèlement de la structure paysagère initiale (disparition
des jardins, des ouvrages d’irrigation, privatisation des chemins…). Le
document d’urbanisme prévoit de nombreux emplacements réservés
dans ce secteur mais de nombreuses situations semblent bloquées
(Annexe VII)
Ouvrir le paysage de l’île au public est donc un enjeu majeur
mais ne pourra se faire que par de lourdes acquisitions foncières.
Face aux nombreux remaniements parcellaires, les espaces sont mal
structurés et articulés entre eux. Le projet de PNU souhaite proposer
un projet d’ensemble articulant les espaces et les usages pour une
meilleur appropriation de l’espace par les touristes et habitants. Le
parcours du coeur montre déja une première piste d’action pour faire
de l’île un espace vécu. Ce parcours représente aussi une « forme
de marketing spatial » efficace pour faciliter l’appropriation des lieux
(Figure 42).
Encore à la phase d’étude, il est impossible de présenter
le résultat du PNU sur cet espace, cependant voici déja quelques
orientations qui devrait faire plus tard l’objet d’opérations de maîtrise
d’oeuvre comme nous l’avons vu pour Cabrerets en partie II.
En traversant le Pont Vieux, en situation de belvédère, la vue
sur l’île n’est pas valorisée. La fermeture de ce paysage avec des
bosquets d’acacias (ou les tilleul du jardin de Sire…) nuit à la lisibilité
de la situation de belvédère sur l’île et la cité, celle-ci devra s’ouvrir aux
flux passants sur le pont vieux pour inviter le promeneur à s’y engager
Les entrées sont discrètes, peu lisibles dans l’espace urbain
et éloignées des flux touristiques qui passent sur le pont Vieux : elles
devront être valorisées.
Si aujourd’hui l’île est essentiellement privatisée, une fois
ouverte au public, le PNU devra proposer diverses activités. Quelles
soient sportives ou culturelles, l’île répondra aux nombreuses attentes
qu’ont les habitants d’un parc comme nous avons pu le voir en partie I.

Le parcour du coeur

Parc

4 - Réponse au maintien de la biodiversité
Le parking du Béal

P

P
Le jardin de Sire

C
C’

P

Concernant le projet de PNU, aucun zonage traduisant un fort
enjeu écologique et aucune zone Natura 2000 n’a été inventorié. Une
ZNIEFF de type 1 et quelques zones humides occupent une petite
partie ouest du site(Annexe IX).

P

Figure 42 l’île d’Aude et ses usages actuels, Atelier Arcadie, 2015
Usages mixtes

Utilisé par les locaux

Au coeur des consciences humaines, les politiques ne cessent
de mettre la biodiversité au coeur des projets de paysage. Ainsi de
nombreuses lois visent à protéger la faune et la flore. Comme le
dernier projet de loi « relatif à la biodiversité qui entend renforcer et
renouveler les politiques publiques en faveur de la biodiversité » (http://
www.gouvernement.fr, Loi sur la protection de la biodiversité) porté
par Ségolène Royal le 24 mars 2015. Cette loi prévoit la création de
l’agence française pour la biodiversité qui effectuera des missions de
préservation des milieux naturels. Elle participera à la finalisation des
trames vertes et bleues et à la mise en place d’outils permettant de
prendre en main l’évolution des paysages du quotidien, agissant ainsi
pour la qualité du cadre de vie de millions de français.

Utilisé pour le stationnement

L’île d’Aude constitue le premier volet operationnel du PNU. C’est-àdire que cet espace présentera dans un avenir proche un intérêt reconnu pour
être aménagé en cohérence avec les objectifs du parc. Avec le projet de loi
relatif à la protection de la biodiversité, Ségolène Royal vise à renforcer la
protection des paysages les plus remarquables afin d’améliorer l’attractivité de
lieux en perte de vitesse. Ainsi l’objectif principal sera d’agir pour l’amélioration
du cadre de vie des français. Le PNU permet d’intégrer l’île d’Aude au reste
de la ville. L’avantage est qu’il permet une réflexion sur l’ensemble du territoire
et les projets opérationnels qui viendront sur l’île trouveront toute leur force
dans l’intégration avec l’ensemble du site. Il ne s’agit pas ici de créer un parc
détaché du reste de la ville, mais plutôt un parc pour relier l’écrin à la Cité et à
la Bastide.

Cependant, des visites de terrain effectuées par une agence
spécialisée sont effectuées. Une synthèse des connaissances
naturalistes de la zone d’étude avec les données existantes sera faite,
les espèces pouvant faire objet de protection seront précisées. Ainsi,
seront prises en compte prioritairement les espèces patrimoniales,
souvent plus exigeantes quant à leur milieu de vie, tout en considerant
les cortèges d’espèces plus courantes à leur juste valeur. En résultera
une identification des milieux et situations à maintenir dans le futur
projet de PNU.
Les trames vertes et bleues globales du territoire ne comprennent
pas de corridors d’importance régionale, mis à part l’Aude (en tant que
corridor bleu) et une ZNIEFF de type 1 à l’ouest du territoire. Seront
inclus dans les réservoirs de biodiversité du territoire, les boisements
humides, la ZNIEFF de type 1 et la ripisylve de l’Aude mais cet
ensemble n’est pas très important en terme de surface. En revanche,
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les boisements secs, garrigues et fourrés de l’est de la zone d’étude
constituent un ensemble significatif (Figure 43).
Ce qui est interessant en terme de biodiversité sur le territoire
et pour les orientations futures du PNU c’est l’intérêt du réseau de haie
sbocagères (Annexe X) qui permettent de relier les boisements secs
à l’est aux boisements humides à l’ouest. Mais ce dernier n’est pas
optimal et devra également être valorisé au travers d’une réflexion
paysagère.
Le PNU permet donc d’améliorer encore la prise en compte de
l’environnement. Notre cas d’étude le montre bien, car finalement, les
outils existants fournis par la DREAL ne démontre pas de très forts
enjeux de conservation de la biodiversité. C’est par l’étude paysagère
et environnementale faite par l’équipe d’étude qui apporte de nouveaux

éléments. Des relevés d’espèces, l’établissement de zones à protéger
seront établies. Les acteurs politiques s’approprieront ces relevés
pour travailler sur le volet environnementale et en adéquation avec les
nouvelles lois qui concernent la biodiversité.
C - Ou processus long de patrimonialisation ?
Au-delà des ambitions portées par les acteurs politiques, le
PNU permet de travailler sur les valeurs qui forment cet écrin de site.
Ce n’est pas seulement un parc visant à renforcer la biodiversité ou
l’économie. C’est d’ailleurs encore un point commun avec les parcs
naturels régionaux. Le PNU va s’appuyer sur les valeurs patrimoniales
du territoire, sur son identité. Il va d’ailleurs être construit sur l’observation
d’éléments historiques pour comprendre le paysage et son «âme» pour
recomposer un territoire durable et en lien avec la ville. Nous verrons
que des perspectives visuelles seront mises en valeur pour améliorer
la lecture des horizons paysagers et de la toile de fond que constitue la
Cité. Puis nous verrons que le PNU s’attachera aussi aux lieux qui ont
marqué la conscience collective, mais qui aujourd’hui sont finalement
inconnus car pour la plupart innacessibles. Enfin la dernière réponse
concernera plus particulièrement l’île d’Aude, espace à l’identité forte
et en lien direct avec un petit patrimoine.
1 - Une relation paysage / monument, un patrimoine
paysager
Ce projet de parc aux abords de la cité offre une réelle immersion
dans le site. C’est grâce au paysage environnant que l’image de la cité
prend toute sa valeur patrimoniale. La relation est double, les horizons
structurent la perception unitaire de l’écrin de site. Pour la plupart ils
s’agit d’horizons boisés qui composent l’arrière plan du sujet (Figure
44).

Figure 43 Carte des trames vertes et bleues de la zone d’étude, Atelier Arcadie, 2015
Périmètre de l’étude

Réservoir de biodoversité (SRCE)

Routes et zones artificielles

Ripisylves, Boisements et bosquets

Eaux courantes

Fourrés, garrigues, prairies en cours de fermeture, Friches et
délaissés

Espaces artificialisés
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L’atout de ce territoire, c’est qu’il offre à travers l’itinérance,des
panoramas et des situations immersives. La Cité se fait parfois discrète
pour laisser place à une mosaïque paysagère en mutation (Annexe

XI). Cet atout permettra d’offrir des itinéraires qui permettront un
emboitement des échelles du paysage. Ainsi quatre panoramas et
quatre chemins sont d’ores et déja identifiés, ils seront les nervures de
ce futur projet de PNU au coeur de l’écrin du monument.

Le GR 36

Puech Mary

Le chemin des
amandiers

Le chemin des
Terre Migère

Le Belvédère
des Amandiers
Puech Anges

Le Belvédère du Centre Hôspitalier

Figure 44 Panoramas, horizons et situations de belvédères, Atelier Arcadie, 2015
Chemins d’immersions dans le site
GR 36
Réseau hydraulique
Domaines

Systèmes de vues :
Horizon de fond de vallon

Belvédères

Horizon de crête

Panoramas orientés

Horizon à requalifier (Charlemagne)

Panorama depuis le chemin des Amandiers

Franchissements en sous oeuvres

La rocade est un élément appartenant au site, sa prise en
compte est impérative, même si sa position en zone classée peut
interroger. Elle représente tout de même un intérêt pour le futur PNU.
En effet elle offre des situations de belvédères sur la Cité en « drive
view » et ouvre les premières vues sur l’écrin de site aux touristes qui
arrivent depuis l’autoroute (Figure 45).
Ainsi, le PNU ne se résume pas seulement à quantifier, qualifier
une mosaïque de lieux, mais il permet par l’intermédiaire d’une
réflexion sur le grand paysage de les mettre en relation. En effet, outre
un système de vues, cet espace est composé de domaines avec une
valeur patrimoniale.
Des mazets sont essaimés dans ce paysage, ils servaient
d’abris et de lieu de stockage du matériel viticole. L’évolution des
pratiques agricoles rend leur fonction initiale inadaptée. Qu’adviendra
t-il de ce patrimoine ? Des domaines comme par exemple Métairie
Grande (Figure 46) se donnent à voir et constituent dans ce paysage
en constante évolution des
éléments
patrimoniaux
à
valoriser à travers l’itinérance
confortée par le projet de parc.

Panorama depuis le Puech Mary

Panorama depuis le Centre Hospitalier

Figure 45 La rocade : une situation en
déblais ne permettant pas les relations au
site classé, Atelier Arcadie, 2015

Figure 46 Des mazets et des domaines ponctuent
le site, Atelier Arcadie, 2015
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La prise en compte du grand paysage et des relations visuelles
entre la Cité et les situations de belvédère constituent à notre sens une
véritable prise en compte du patrimoine de Carcassonne. D’ailleurs,
l’étude ne se cantonne pas à la Cité, mais une réflexion élargie est
menée pour mettre en valeur le coeur de site. Ainsi ce paysage au
micro-relief se donnera à voir à travers un travail sur les cheminements
et des situations de points de vues. De plus, le développement d’une
économie touristique autour des vignes, devrait également valoriser les
très beaux domaines encore présents. Tournons-nous maintenant vers
le fleuve, qui constitue souvent un lieu très fréquenté à proximité des
villes.
2 - Relier avec le patrimoine fluvial. Des lieux
ancrés dans les consciences.

Le Pont
Vieux

Le Barrage
du Païcherou

Prat
Mary

L’Aude représente la limite entre la ville de Carcassonne
et le site. Les berges de l’Aude ont toujours été fréquentées par les
Carcassonnais. Plusieurs guinguettes jalonnaient les rives du fleuve,
ces lieux font désormais partie d’un patrimoine immatériel présent
dans les esprits. Ces rassemblements populaires font partie intégrante
de l’identité du site car ces espaces sont ancrés dans la conscience
collective. Seulement une guinguette subsiste, celle du Païcherou.

Montplaisir
Les
enfers

Piboulette

La Confluence
du ruisseau
de Fount
Guilhen

Sur les rives d’Aude cinq sites portent des valeurs identitaires
et patrimoniales fortes (Figure 47), soit parce qu’ils existent depuis
toujours, soit parce qu’ils constituent des potentialités de projet pour le
futur PNU afin de rendre lisible les qualités de site.
Nous allons rapidement parcourir ces cinq sites afin de montrer
leurs valeurs patrimoniales, qui pourront quant à elles être valorisées à
travers le projet de PNU.
La confluence avec l’Aude et le ruisseau de Fount-Guilhen

Ce lieu a la particularité de présenter une biodiversité
extraordinaire sur ses rives. Son intérêt réside avant tout dans sa
situation unique de confluence sans discontinuité qui pourra être
valorisée.
Piboulette
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Le Passage
à Gué

Figure 47 5 lieux portent des valeurs identitaires et patrimoniales fortes, Atelier Arcadie, 2015
LÉGENDE
Ripisylve

Franchissements piétons existants

Lieux

chemins existants

Lieux ouverts

Lieux peu accessibles, peu lisibles
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Un lieu chargé d’un patrimoine oublié : la digue de Piboulette,
la station de pompage formant une île en aval de la chaussée. Ce site
a été aménagé dans les années 80 mais n’a pas permis de valoriser
l’ensemble. Il porte également une mémoire sociale liée à la guinguette
qui se trouvait là.
Prat Mary

C’est une situation stratégique en entrée de ville et sur les bords
d’Aude. Cependant un espace de 4 ha au contact du fleuve n’est pas
valorisé. De plus le franchissement n’est pas sécurisé pour les cycles
et les piétons.

Païcherou et bord d’Aude

Le « paich » représente une retenue d’eau, une chaussée
formant chute et miroir d’eau en amont. Ce dispositif de gestion des
eaux dans le cours du fleuve se retrouve également dans le vocabulaire
employé par les habitants de la plaine en ce qui concerne les réseaux
hydrauliques qui jalonnent le paysage. Le Paicherou est un espace très
frequenté du fait des équipements qui se situent à proximité (Figure 48)
mais également parce qu’il s’agit de la seule guinguette qui subsiste en
bord d’Aude. Cette situation pittoresque n’est pas valorisée aujourd’hui.
LES FRANCHISSEMENTS DE L’AUDE

Monplaisir

Autre site ancré dans l’inconscient collectif. Un ancien bac
permettait de lier les deux rives et une Guinguette en bord d’Aude était
présente jusqu’en 1960. Cette guinguette se situait approximativement
à un kilomètre après le site du Païcherou : ce franchissement d’Aude
s’effectuait avec la barque de Margot (vendeuse de légumes sur le
marché) (Figure 49).

Font également partie d’une mémoire collective. Les barques
étaient utilisées pour traverser l’Aude (Figure 50) lorsque les ponts
n’étaient pas encore construits. Ici au-delà des lieux, c’est surtout
l’accessibilité au fleuve et la relation homme-nature qui est importante.
Encore aujourd’hui, un besoin de relier les deux rives de manière douce
se fait ressentir, notamment pour les déplacements cycles. Il n’existe
pas de maillage efficace à l’echelle de l’agglomération.

La barque à titine

La barque de Margot
La barque de Mr Paul
La barque du Païcherou
Guinguette du Païcherou

Guinguette Monplésir d’été

piscine naturelle

Figure 50 Les franchissements de l’Aude, Atelier Arcadie, 2015
Figure 48 Un patrimoine à révéler : la digue,
Atelier Arcadie, 2015

N

0

150 m

400 m

Figure 49 Barques sur l’Aude, Atelier Arcadie, 2015
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Trop souvent oubliés, ces lieux peuvent donc retrouver une
seconde vie. Il ne s’agit pas de recréer les guinguettes disparues ou de
ré-ouvrir le paysage comme il l’était autrefois. Le PNU devra prendre
en compte cette appartenance passé et il devra mettre en valeur ces
éléments patrimoniaux afin d’offrir des réponses aux besoins actuels
(Nouveaux chemins de randonnée, nouvelles traversées, parkings
décentralisés etc...)

jardiné qui se remebre à partir de 1978 et n’est plus significatif d’un
parcellaire jardin à partir de 2008. Ce processus s’est accompagné de
la privatisation de l’île. Il en résulte donc un manque de lisibilité de l’île. Il
est nécessaire de maintenir et satisfaire le visiteur sur l’île. Le cadre de
l’OGS doit permettre d’agir dans le cadre d’un projet d’ensemble avec
des actions multiples. Dans ce cadre, le projet de Parc Naturel Urbain
représente une action faisant partie intégrante de cette stratégie pouvant
répondre à plusieurs objectifs dont celui de retrouver les traces de ce
patrimoines et de dévoiler celui encore existant (Figure 51).

3 - L’île d’Aude, révéler ses valeurs patrimoniales
Nous avons déja abordé l’île d’aude au travers un potentiel de
parc affirmé mais beaucoup reste à faire. Sous l’oeil patrimonial le PNU
ne pourra rester impassif face à de nombreux éléments sur cette portion
du territoire. Il devra prendre en compte de nombreuses observations
pour les futures orientations.
LES JARDINS DE L’ÎLE, UN PAYSAGE DISPARU :

Cette disparition est récente (Figure 52). En 1820, l’île est et les
abords du bras mort sont représentés sous la forme de jardins disposés
en carreaux. Dès 1948 on observe un morcellement du parcellaire
Figure 51 Le barrage du Paicherou et le moulin du Roi, repères essentiels sur l’île, A. Arcadie, 2015
Parcellaire de 1820

Parcellaire de 1948

Figure 52 L’évolution parcellaire de l’île, A. Arcadie, 2015
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Parcellaire de 1978

Parcellaire de 2008

UN TÉMOIGNAGE DES PAYSAGES DU XIXÈME SIÈCLE

On sait que depuis l’antiquité, l’eau et les mouvements du fleuve
ont rythmé les choix d’implantation de la ville, des activités économiques
et les relations des hommes à la nature. Si le paysage de jardins que
l’on pouvait lire sur des cartes du XIXème siècle a disparu, ce n’est pas
le cas de différents ouvrages hydrauliques qui témoignent encore de
cette époque.

idées de projets naissent déja dans l’esprit des concepteurs) mais
surtout de relier ces éléments (les motifs) entre eux dans un projet
unique.

Figure 53 Le Béal, une qualité d’ouvrage et la digue de l’Aude, A. Arcadie, 2015

- Le Paicherou, ouvrage emblématique des aménagements
fluviaux
- Le bras mort planté d’une ligne de platanne
- Le béal aboutissant au moulin du Roi (Figure 53)
- Tous les ouvrages de régulation des eaux faisant référence
aux nombreux traités de cette époque
ENTRE TERRE ET EAU, L’IDENTITÉ DES LIEUX

C’est sur ces limites (Figure 54), entre terre et eau que le site
se révèle. Le petit patrimoine comprenant une diversité de motifs :
franchissements, alignements de platanes, digues, talus ou terrasses,
berges maçonnées qu’il faut également valoriser.
L’île d’Aude est un lieu chargé d’histoire ou subsistent encore
des éléments patrimoniaux non valorisés. La privatisation de l’île
n’aidant pas cette valorisation. Le PNU va permettre d’améliorer la
lecture d’éléments disparus comme les jardins en carreaux (quelques

Figure 54 Les limites de l’île d’aude, Atelier Arcadie, 2015
Digues et levées qui font frontières
Talus et terrasses
Berges maçonnées du Béal
Parcelles habitées

Le Pont vieux
Le Barrage du Païcherou
Chemin d’accès
Ouvrages de Franchissements
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CONCLUSION
Les Parcs Naturels Urbains permettent donc d’adopter une posture de travail qui visera à révéler les dynamiques d’évolution du paysage
périurbain et de concevoir des projets dynamiques et évolutifs. Ayant conscience que l’exemple du PNU de Carcassonne ne permet pas de
regards sur la phase opérationnelle, nous ne pouvons évaluer que le fonctionnement de celui-ci. Le retour d’expérience sur la réalisation du PNU
de Strasbourg a été mené et le résultat semble plus que satisfaisant.
Cependant, c’est à travers l’étude effectuée que nous avons pu répondre à la problématique posée. Dans un premier temps, le PNU
permet de fédérer un grand nombre d’acteur politique. Le projet n’étant pas particulièrement adapté à l’un ou l’autre des acteurs, il oblige chacun
d’entre eux à apporter des réponses, que ce soit l’Etat, la région, le département ou la commune. De plus ce concept semble clairement adapté
aux problématiques actuelles en matière de préservation de la biodiversité, de la qualité de vie, mais aussi en matière d’équilibre entre espace
agricole et espace urbain.
Carcassonne est, nous l’avons vu un site patrimonial reconnu à plus d’un titre (Site inscrit, classé, UNESCO, monuments historiques...).
Le positionnement du parc dans l’écrin paysager protégé permet d’apporter de réelles réponses en terme de patrimonialisation. Il semblerait
que ce processus se soit largement développé sur la Cité, en opposition au reste du site. Ce qui prouve bien que la patrimonialisation n’a pas
que des avantages. Ce déséquilibre nuit énormement au reste de la ville, les Carcassonais subissant cette sur-fréquentation dans la Cité et les
visiteurs ne trouvant pas d’autres alternatives hors de la Cité. Basé sur des valeurs historiques, des lieux de mémoire, des évolutions récentes, le
PNU de Carcassonne permettrait certainement d’apporter une réponse à cette patrimonialisation en déséquilibre. Nous utilisons le conditionnel
car tout reste bien evidement à construire. Mais il s’agit bien ici de bâtir un état d’esprit, une démarche holistique qui créée les conditions d’une
«conservation inventive» ; terme emprunté aux démarches de l’ICOMOS pour les biens UNESCO. Par conséquent, chaque site sera abordé dans
sa relation au monument mais surtout dans ses caractéristiques propres.
Il semblerait d’ailleurs que les PNU fonctionnent très largement sur l’implication des habitants. A travers des associations, ils peuvent
s’exprimer, faire du parc leur jardin et le construire à leur image. La communication semble vraiment importante à nos yeux. La ville doit vraiment
faire des efforts de valorisation de son projet pour en améliorer la compréhension et ses objectifs, ainsi, habitants et visiteurs pourront plus
facilement partager les valeurs du PNU et le faire évoluer.
Avec du recul, une autre piste de réflexion aurait pu porter sur l’équilibre entre espace agricole et urbain. Le PNU serait-il la solution pour
faire coïncider les terres agricoles avec la ville ? Imaginons une ceinture verte transitoire entre ces deux espaces, cette ceinture étant le PNU de
la ville...
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ANNEXE I CABRERETS, OPERATION COEUR DE VILLAGE

Source : Atelier Arcadie

REQUALIFICATION DES ENTREES DE BOURG
1 / AMENAGER L’ENTREE NORD
- valoriser la perception des paysages de la Sagne et de la falaise
depuis
l’entrée
- insérer une aire de vidange dans les logiques du site
2 / REQUALIFIER L’ENTREE DU CHATEAU (préconisations
privées)
- signaler l’entrée du bourg à partir du château
- créer une continuité piétonne entre le pied du château et la
boulangerie
- requalifier l’aire de stationnement et créer un lien avec les berges
(domanialité privée)
- requalifier les limites avec la voirie
3 / REQUALIFIER LE CROISEMENT PRINCIPAL
- restructurer le croisement par la requalification du bâti
- mise en sécurité du croisement
- créer des liaisons piétonnes et une continuité paysagère
- réaliser des aquisitions foncières
4 / IDENTIFIER L’ENTREE DU VIEUX BOURG
- valoriser les espaces existants
- créer des liaisons piétonnes et visuelles
- mise en sécurité du croisement
- créer des liaisons piétonnes sous la forme de placettes, ruelles ...

Plan de situation des actions coeur de village, 2010 :

AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
5 / REQUALIFICATION DE LA PLACE DU FORAIL
- donner une identité à la place
- faciliter la mixite des usages (piéton, stationnement , marché)
- insérer la place dans le réseau de liaisons douces
- organiser le stationnement et arrêt bus
- structurer l’espace public et faciliter les liaisons pietonnes
- ouvrir la place de la mairie vers la Sagne
6 / VALORISER LA PLACE DE L’EGLISE
- aménager le parvis de l’église et le belvédère
- connecter le parvis à la place de la mairie et au chemin de Pech
Merle
PROGRAMMATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE
7 - Créer une polarité d’accueil touristique
MISE EN PLACE D’UNE CHARTE D’AMENAGEMENTS
- définir une signalétique pour les différents parcours de découverte
- définir une palette de matériaux, palette végétale, gamme de mobilier et
d’éclairage pour l’ensemble des espaces publics
- définir des principes d’aménagements des espaces donnant sur
l’espace
public
- définir les principes d’aménagement du chemin de Pech Merle

Carte postale, années 1950 - une plaine maraichère au pied de la cité

Carte d’Etat-Major 1820

Source : Delcampe

Source : Atelier Arcadie

L’Aude et la Cité, l’industrie drapière 1920

Source : Delcampe

Source : Delcampe

ANNEXE II ILLUSTRATIONS ANCIENNES - CARCASSONNE

Carte postale, 2000, un écrin viticole

ANNEXES I ET II

ANNEXE III QU’EST CE QUE L’OPERATION GRAND SITE ?

QU’EST-CE QU’UN GRAND SITE ?
Un Grand Site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles qui accueille un large public. Un Grand Site doit avoir une majeure
partie de son territoire en site classé (au titre de la loi 1930, dite Loi sur les Monuments Naturels et les Sites). Ainsi, la Baie de Somme, le Marais Poitevin, la Montagne SainteVictoire, la Pointe du Raz ou encore Saint-Guilhem-le Désert sont des Grands Sites remarquables pour leurs qualités et leur fréquentation.
QUE VEUT DIRE OPÉRATION GRAND SITE ?
L’Opération Grand Site est la démarche mise en place pour valoriser et rendre durable la beauté et l’attrait d’un Grand Site.
La démarche doit permettre de concilier l’accueil d’un grand nombre de visiteurs, la préservation d’un site remarquable et fragile et le cadre de vie des habitants. Elle doit aboutir
à un aménagement et une gestion durable de ce territoire singulier. Telle a été la démarche effectuée par les Grands sites de la Dune du Pilat, des Gorges de l’Ardèche et de
Rocamadour par exemple.
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
- restaurer la qualité paysagère du site.
- soutenir les activités agricoles qui participent au maintien des paysages.
- protéger et valoriser ce qui participe à «l’esprit des lieux» (patrimoine, culture,
agriculture, spécificités locales...).
- élaborer une stratégie pour gérer la fréquentation touristique et limiter les impacts
sur le paysage et les milieux naturels,
- offrir au public un accueil de qualité, pédagogique et en adéquation avec les attentes
des touristes,
- mettre en place une politique de gestion locale pérenne, en s’appuyant sur une
structure porteuse,
- faire en sorte que les mesures adoptées bénéficient au développement local des
communes et au bien être des habitants.

Grand site de Rocamadour

QUELS SONT LES ACTEURS ?
L’état et les collectivités territoriales
L’Opération Grand Site est un outil proposé par l’État aux collectivités territoriales qui ont sur leur territoire un site classé d’importance nationale et qui mérite une attention
particulière du fait de sa notoriété. Les collectivités restent maîtres des priorités et des actions qu’elles souhaitent entreprendre. Les partenaires institutionnels principaux sont
le Ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’Energie via la DREAL et le Conservatoire du Littoral.
Les acteurs locaux
La démarche insiste sur le partenariat et le consensus. Les acteurs locaux (habitants, associations, agriculteurs, commerçants, élus...) sont associés, tout comme les différents
services des collectivités et de l’Etat.
QUELLE MISE EN ŒUVRE ?
Pour répondre aux objectifs cités précédemment, les responsables de la démarche doivent définir un programme d’actions en adéquation au contexte et aux enjeux locaux. Le
travail se fait en plusieurs phases.

http://www.panoram-art.com

Des bureaux d’études ont été recrutés pour apporter la connaissance sur le fonctionnement du territoire et des éléments d’aide à la décision pour la définition du programme
d’actions.

ANNEXE III

ANNEXE IV COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’ÉTUDE

Syndicat Mixte
du Grand Site
de la Cité de
Carcassonne
E. TRICOT - Chef de
projet

Atelier Arcadie /
Paysage et Patrimoine

- Une équipe pluridisciplinaire

E. Prieur. paysagiste
D.P.L.G

AC2I
Ingénieurie VRD
J.L Julhe

RIVIERE ENVIRONNEMENT
Ecologue
F. Gross

BLEZAT CONSULTING
Agriculture et territoires
J. Seegers

EUGENE
Scénographe
G. Goussin

G. Duhamel
Urbanisme et territoire
Atelier Arcadie

- Des approches spécifiques par champs
disciplinaires
- Le paysage : une synthèse transversale

Carte de Cassini 1770
L’organisation bicéphale de la Cité et de la Bastide dans la topographie du site

Atelier Arcadie

ANNEXE V MIEUX COMPRENDRE LE SITE (Documents issus du diagnostic partagé A.Arcadie)

ANNEXES IV ET V

LES REPRÉSENTATIONS DU SITE

De la Cité au Grand Site, élargir le regard

Atelier Arcadie

Atelier Arcadie

L’image que l’on a du site de Carcassonne dépend de nos propres
yeux et de nos références. Par conséquent en fonction de l’observateur
l’image est différente. Il s’agit d’une idée provisoire et incomplète de la
vérité (s’il en est).

Une qualité de ripisylve très variable : parfois dense, parfois limitée à une ou deux rangées d’arbres

Un implantation humaine qui suit les évolutions du fleuve

Carte d’Etat Major - 1820

1948

Un des deux biefs de l’Aude qui créer un paysage insulaire
1978

2008

Atelier Arcadie

Un dédoublement de la cité qui place le fleuve au centre

Atelier Arcadie

A l’origine, un fleuve, l’Aude, aux abords et au tracé instables, mais qui
coupe une voie commerciale importante le long du Piémont Pyrénéen.
Une implantation des premières sociétés à occuper ses rives qui se
déplace dans l’Histoire, du site d’Auriac, à celui de Carsac puis à la
Cité actuelle. Ce glissement vers le Nord propose à chaque fois de
nouveaux franchissements de l’Aude.

La Bastide

4

4

La Cité
3

3

2

2
1

1

Carsac

Auriac

Atelier Arcadie

Légende
Emplacements supposés
Franchissements
successifs de l’Aude
Glissement de l’implantation
humaine vers le Nord

Les déplacements de la ville et les franchissements successifs de l’Aude

ANNEXE V

Un fleuve qui disparait dans une ville qui change d’échelle
A partir de la seconde moitié du XXème siècle, deux
phénomènes concourent à l’oubli de l’Aude : la
disparition des activités économiques qui s’appuyaient
sur l’énergie fournie par le fleuve et la privatisation
progressive de l’Île et d’une partie de ses berges. Dans le
même temps, la ville s’étend avec les Trente Glorieuses
et le rapport ville-campagne s’inverse, jusqu’à inscrire
aujourd’hui les espaces non urbanisés en négatif d’une
agglomération qui se donne une nouvelle échelle avec
la construction de la rocade. Celle-ci définit désormais
les nouveaux contours de l’enveloppe urbaine et offre
une douzaine d’entrées principales sur la commune,
au détriment des itinéraires historiques et des logiques
agricoles et rurales préexistantes.
Une Bastide à l’ombre de la Cité

ENJEUX :
- Enrichir la Cité par la compréhension de son
Site et la mise en valeur de ce patrimoine ténu
mais précieux, entre banal et extraordinaire
- Valoriser la Bastide par le retour au Fleuve
dans un double mouvement d’attraction
touristique et d’ouverture de nouveaux
espaces aux Carcassonnais

Atelier Arcadie

Le rôle économique de l’Aude disparu, l’arrêt de
l’utilisation du Canal du Midi, c’est également la vitalité
de la Bastide qui s’amenuise, et souffre d’autant plus
que la comparaison avec la fréquentation touristique
de la Cité est sans commune mesure. Pourtant, si
cette problématique de revitalisation des bastides est
courante dans le contexte régional, elles sont rares
à bénéficier de la proximité d’une potentielle manne
touristique d’échelle internationale.
Les portes d’entrées de la ville
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De l’écrin de la Cité à l’écrin du Grand Site, trouver la mesure
Une «campagne» riche et hétérogène

Des invariants qui définissent la valeur d’ensemble de l’écrin ?
Pour anticiper ces mutations et minimiser leur impact, il s’agit de définir collectivement
les invariants qui définissent la valeur d’ensemble de ce paysage pour en faire les
fondements du projet de Parc Naturel Urbain :
- une gestion domestique (le petit parcellaire, la mosaïque de cultures, la gestion
individuelle et le rôle social),
- une forte attention portée à l’eau (les captages et l’irrigation, les aménagements des
abords de l’Aude et le système hydrographique de la Plaine de Mayrevieille),
- un paysage ouvert (une ouverture visuelle depuis/vers la Cité, une ouverture aux
activités agricoles, une ouverture aux pratiques piétonnes et cyclistes).
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Malgré une évolution majeure de la tâche urbaine, les espaces ruraux se maintiennent
grâce notamment aux mesures de protection induites par les débordements du fleuve
(PPRI) et aux enjeux patrimoniaux qui ont amené le classement de l’écrin de la Cité
(Site Classé). Ils se composent d’éléments hétérogènes qui peuvent être répartis
en trois grands ensembles : le fleuve Aude et ses rives (le parc aménagé, les rives
abandonnées, les rives privatisées, les rives cultivées, les rives jardinées), la plaine
agricole (le vignoble, la culture des céréales, le système de haies, le maraîchage
résiduel) et le massif forestier (les puechs en belvédères sur la plaine, le Lac de la
Cavayère, les forêts).

Des dynamiques d’évolution qui transforment le paysage
Maintes fois remanié, ce paysage évolue encore aujourd’hui, menaçant ses caractères
pittoresques et historiques : la privatisation des rives de l’Aude remet en cause une
tradition séculaire d’appropriation collective du fleuve, les remembrements du foncier
viticole remettent en cause la dimension domestique des modes de faire-valoir, la
mutation des cultures (céréales, peupleraies) porte atteinte autant aux conditions
environnementales du site qu’au rôle social de ces espaces (maraîchages et circuits
courts disparus), la faible qualité des vins produits met à mal leur devenir économique
et donc leur permanence. L’enfrichement constaté sur le vignoble pose la question de
la fermeture de ce paysage

Au-delà de leur hétérogénéité apparente, les liens entre le massif forestier, la plaine
agricole et les rives de l’Aude sont réels : cohérence hydrographique qui se traduit
également dans le relief très fin qui ondule et se creuse vers le fleuve, cohérence
écologique à travers des trames vertes et bleues potentielles (en déclinaison du SRCE)
et cohérence dans le mode de faire-valoir de ce territoire qui répond à une approche
« domestique », comprise à la fois dans son sens économique d’échelle et de gestion
familiale des terres, et dans son sens d’apprivoisement des lieux, parfois soumis aux
aléas (les rives de l’Aude), avec un rapport d’attention et de soin respectueux des
terres (les jardins en carreaux, les haies, les petites parcelles viticoles, etc.).
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Dans les remparts de lla Cité

ANNEXE V

LE PAYSAGE COMME APPUI TRANSVERSAL DU PROJET
... LE PAYSAGE, ENTRE ÉCRIN, LISIÈRE ET MOSAÏQUE

Les constats thématiques que nous pouvons dresser sur le territoire
d’étude reposent à la fois sur des mutations profondes et des dynamiques
d’évolution. Par définition la mutation sous entend une transformation
radicale sur l’instant alors que les dynamiques d’évolution suggère une
évolution progressive dans le temps.
L’ensemble des analyses concourt à la définition d’un système paysager
complexe du fait des profondes mutations de l’agriculture et du développement
touristique lié au patrimoine monumental. Ces transformations visibles
du paysage reposent sur les changements d’affectation du sol (vignes,
céréales, friches, maraichage…) et les pratiques touristiques dans le site
(accès, espace de stationnement, visite).
En parallèle de ces mutations, les dynamiques d’évolution des espaces
naturels et urbains conduisent le territoire vers de nouveaux équilibres
dans les relations ville/nature. Les politiques publiques de l’urbanisme et
de l’environnement représentent de véritables leviers d’accompagnement
de ces évolutions: trames vertes et bleues, espaces protégés, corridors
écologiques …

Un paysage découpé

Sur la carte IGN, 3 axes marquent des limites dans l’emprise du Site Classé
du Grand paysage de Carcassonne:
- L’autoroute A 61, césure d’Est en Ouest
- La rocade, un second seuil dans l’emprise du site
- Une ligne à haute tension Nord Sud

L’Autoroute des deux mers
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Le dénominateur commun aux approches thématiques qui précèdent
repose sur le paysage. La complexité du site représente le principal enjeu
à clarifier au travers d’une approche transversale qui peut s’appuyer sur :
- l’idée d’écrin, fondement de la protection dans une relation paysage/
monument
- l’idée de lisière, comme espace de transition ou de rupture essentiel
à la lecture des paysages
- l’idée de mosaïque afin de cultiver «l’intégrité» de ces paysages
domestiques (diversité, humilité, unité …)
Au travers de ces trois idées, le paysage représente un appui dynamique
du projet.

Ligne à moyenne tension

Rocade D 118

Légende

Site Inscrit

Site Classé

Ligne à haute tension

Ligne à moyenne tension

Cette représentation d’un territoire découpé par les infrastructures perturbe la lecture d’un
site unitaire par son périmètre protégé. Ces césures ne correspondent à aucune entité, elles
s’imposent en tant que système autonome.
Dans l’espace, ces deux axes de communication sont essentiellement en situation de remblais ou
en situation de « crête », ils offrent des vues vers le nord en direction de la cité.
Une deuxième lecture de cette carte IGN permet de distinguer 4 entités :
- L’espace aggloméré
- La vallée fluviale de l’Aude
- L’île d’Aude
- Un territoire agraire avec un habitat dispersé
Ce morcellement n’est qu’apparent, en effet le socle géographique repose sur une géomorphologie
rassemblant ces entités.

L’étendue de la ville

Des trames vertes de différentes nature.
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La campagne aux portes de la ville
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Le site géographique et géomorphologique comme fondement
A force de découper le paysage en entités on en perd la lecture
d’ensemble.
Le fondement de l’implantation humaine repose sur un relief
qui à Carcassonne est complexe parce que très nuancé.

Cette formation de «molasses de Carcassonne» explique
les mouvements du fleuve et les implantations humaines
successives. Le paysage de Carcassone se fonde sur cette unité
du bassin sédimentaire à l’origine des modes de valorisation
du sol et des implantations bâties. Aussi, le découpage en
entités paysagères est très relatif au regard de cette échelle.
Les amplitudes topographiques entre les reliefs collinéens et
la plaine alluviale est de 150 m. Cette amplitude s’étend sur
environ deux kilomètres entre puech et fleuve générant un
relief ondulé. L’intérêt paysager de cette formation géologique
repose sur une entité de transition entre ligne de crête et plaine
sédimentaire.
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Carcassonne se situe au cœur du sillon Audois (gouttière
géomorphologique entre Pyrénées et Massif central, entre
Atlantique et méditerranée).
Le sillon Audois résulte de la rencontre entre la Montagne Noire
(derniers relief du massif central) et les Pyrénées. Il englobe les
vallées du Fresquel et de l’Aude qui à l’endroit de Carcassonne
se frôlent. Cette formation sédimentaire du quaternaire génère
des reliefs adoucis sous la forme de puech ou de collines
coiffées de résineux. Ce relief est principalement constitué par
une formation de molasses détritiques qui sous l’action des
érosions multiples adoucie les formes du relief.
La limite du site classé se positionne dans son quadrant Sud/
Est sur les lignes de crêtes de ces collines adoucies. Le contact
avec l’Aude génère un bassin sédimentaire au centre duquel
se trouve la Cité implantée sur le dernier point dominant du
bassin sédimentaire et la proximité du fleuve.

Vue depuis Puech Mary, un micro relief perceptible, mai 2015
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Systèmes de vues et représentations

Vue depuis le pont vieux sur la Cité, mai 2015
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Cette diversité génère une multitude de situations
visuelles propres à passer d’un ici à un ailleurs.
Ce constat représente un enjeu de taille car la
mise en œuvre d’un parc (naturel urbain) cherche
à développer ce sentiment de dépaysement.
L’articulation des échelles de perception des
paysages représente un enjeu primordial pour la
réussite du projet.
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Les systèmes de vues sont très diversifiés dans le
périmètre d’étude. Pour les identifier on distingue
trois systèmes :
- Les systèmes de vue ayant la cité pour horizon
- Les systèmes de vue ayant le cadre géographique
pour horizon ; Pyrénées d’un côté et Montagne
Noire de l’autre
- Les vues immersives dans le site plus ou moins
lointaines (jamais plus de 500m), sur le fleuve, sur
la ville, sur l’espace agricole (bâti ou non bâti)

Panorama depuis Pech Mary, avril 2015
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Carte des Vues
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Trois sites sont remarquables pour approfondir cette question des
horizons.
En priorité la cité offre un panorama multiple on s’y attarde puisqu’il
est possible d’embrasser du regard les Pyrénées, la Montagne Noire, la
ville, l’île d’Aude et au-delà la plaine de Mayrevieille. Les remparts de la
cité représentent donc un lieu essentiel pour la lecture du paysage au
sens large : géographie, ville, paysage agraire.

Le jardin de Sire, vue depuis le pont Vieux - Juin 2015
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Depuis le Pont Vieux, le regard s’inscrit dans des logiques de
perspectives orientées sur la Cité, la Bastide, le fleuve. Ce point
stratégique dans la liaison Bastide, Ville et Cité est crucial. En effet, la
lecture du paysage depuis le pont vieux est souvent troublée, voire peu
engageante :
- La vue sur la cité existe mais le premier plan de cette vue est troublante
(jardin de Sire, bosquets d’acacia taillés à hauteurs de vue…)
- La vue sur la Bastide : le prolongement du pont Vieux offre une
perspective sur le chantier du curetage de l’îlot.
- La vue sur le fleuve en amont comme en aval cette perspective dans
le lit du fleuve mérite une restauration à la fois écologique (ripisylves par
exemple) et visuelle (espaces de stationnement…)
Le pont Vieux représente une entrée essentielle pour le Parc Naturel
Urbain rive gauche comme rive droite. Le manque de lisibilité sur le
paysage de l’île représente un enjeu à part entière.
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Panorama depuis Pont vieux sur le Pont neuf, mars 2015

Vue depuis la Cité sur le quartier St Gimer et l’Île d’Aude, mai 2015

L’approche du site est essentielle dans le processus d’immersion progressif.
La première image de Carcassonne, c’est celle de la cité perçue depuis l’autoroute.
Cette vue suggère un imaginaire dépassant le monument. Pourtant la progression
dans le site depuis l’autoroute est paradoxal: la ville est proche de sa campagne, on y
est vite… mais le paysage de transition n’est pas à la hauteur de la première image. En
effet, les entrées de ville sont peu qualifiées alors que la Bastide St Louis, du temps de
Cassini rayonnait sur son territoire au moyen de grandes voies plantées. C’est une des
images que l’on attend en rentrant dans la ville …
Pourtant, le réseau viaires et de carrefours giratoires aménagés conduisent vers
la Porte de La Narbonaise. Le rééquilibrage des flux et des « portes de site » sont
amplement développés dans d’autres actions de l’OGS.

Vue depuis l’Autoroute sur la Cité, mars 2015

Vue depuis Puech Mary sur une clairière viticole, avril 2015
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Vue depuis Puech Mary sur la Cité, avril 2015
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Depuis Puech Mary, la vue peut être exceptionnelle mais se mérite. En effet, le
développement forestier et l’abandon de l’arboretum n’ont pas permis de conserver
des systèmes de vues choisis alors qu’il est possible de voir :
- La cité (et les parkings de la porte Narbonnaise) ; ce point de vue est à prendre en
considération dans l’aménagement paysager des parkings
- La Montagne noire
- Un paysage viticole de vallon alternant parcelle viticole de petite taille et espace
boisé
Il est précisé que la vocation forestière de cet espace est essentielle pour la lecture du
paysage de molasse de Carcassonne, néanmoins le caractère boisé de cet espace
mérite subtilité quant aux perceptions que l’on pourrait avoir depuis cette situation
panoramique.
Par conséquent, il existe un enjeu de mise en scène de cette situation sommitale.

Vue depuis l’Autoroute sur la Cité, mars 2015
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Dans ce parcours d’entrée tant depuis l’Est que depuis l’Ouest, la rocade est le premier axe de découverte du site. En effet, cette
infrastructure dans sa partie Est-Ouest est en situation dominante ou de remblais. Il en résulte une succession de vues possibles sur le
site ou la cité qui ne sont pas valorisées. Cette implantation dans la topographie permet d’envisager de valoriser le paysage de la route
mais également les paysages traversés afin d’améliorer la lisibilité de l’approche du site. Sans entrer dans le détail, il apparaît également
que cette infrastructure possède de nombreux espaces délaissés depuis sa création ainsi que de nombreux passages en sous œuvre
assurant des continuités Nord Sud.
Cette infrastructure devra être analysée plus dans le détail dans la deuxième partie du diagnostic afin de mettre en corrélation la route
avec le paysage traversé.

Les infrastructures et leurs délaissés
Légende
Zones de délaissés en bordure d’infrastructures
Rocade et Autoroute
Périmètre de l’étude

Aude, un fleuve, une personne
Ici les gens parlent d’Aude, cette personnification du fleuve est révélatrice d’un attachement très fort.

Vue cavalière de la ville Basse, en 1462
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Au travers de cette représentation du fleuve de 1462, l’image révèle un fleuve tumultueux entre
Bastide et Cité. Dès cette date, le fleuve est valorisé par le Moulin du Roi. Au cours de l’histoire de
Carcassonne, le fleuve est utilisé pour la valorisation économique du territoire : industrie drapière,
dispositifs d’irrigations des jardins de l’île ou dans la plaine de Mayrevieille, chaussées hydroélectriques encore actives aujourd’hui, voire en projet (Païcherou).
Le fleuve laisse une trace ancrée dans l’inconscient collectif comme un repère évolutif mais
récurrent de l’histoire de ces paysages. Depuis quelques décennies, les travaux d’endiguement
en amont de Carcassonne ont permis de limiter les débordements du fleuve, le rendant plus
accessible et moins dangereux. L’île d’Aude témoigne de ce changement d’appréciation des
risques d’inondation. L’attachement au fleuve n’est pas seulement lié à sa valorisation économique.
Il résulte également de son caractère pittoresque séquencé par une succession de miroirs d’eau
en amont des chaussées aménagées et tumultueux en aval. Enfin, on évoque régulièrement
certains lieux comme Le Païcherou, Les Enfers, Piboulette ou Monplaisir d’été comme des lieux
emblématiques de la vie sociale qui s’organisaient autour des rives d’Aude.
Au travers de ces vocations, le fleuve représente un enjeu central pour une valorisation du site, de
sa découverte, du développement des activités de pleine nature ou simplement un cadre de vie.
Vue sur l’Aude en aval d’un barrage, mai 2015
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ANNEXE VI LES ORIENTATIONS DE L’OPÉRATION GRAND SITE DE CARCASSONNE

Carte des Orientations de L’Opération Grand Site
Agence Folléa-Gautier / Maîtres du rêve / Giulio Balduini architecte / Infraservices

ANNEXE VII LES CHEMINS STRUCTURANTS LES APPROCHES DU SITE ET LES HORIZONS

Chemins d’immersions dans le Site
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ANNEXES VI ET VII

Foncier privé
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ANNEXE VIII UN PAYSAGE CONFISQUÉ
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ANNEXE IX SCHÉMA DE COHÉRENCES ÉCOLOGIQUES ET TVB
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Les trames vertes et bleues, document DREAL, novembre 2013

ANNEXES VIII ET IX
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ANNEXE X DE PUECH MARY À L’AUDE PAR LE RÉSEAU DE HAIES

Mosaïque d’après le Cadastre de 1809
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ANNEXE XI PERTE D’UNE MOSAÏQUE PAYSAGÈRE
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