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Le projet de recherche 

Un projet qui lie la recherche et l’action 

– Chercheurs et paysagistes de 3 écoles du paysage : Angers UMR ESO, Bordeaux UMR ADES 
Versailles LAREP 

– Des paysagistes : Association PASSEUR 

– 1 juriste 
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TEMPS 1 : TEMPS DE LA RECHERCHE  

TEMPS 2 : TEMPS DE L’EXPERIMENTATION  

• L’équipe : 

• Le phasage : 

– MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 

– Mission Val de Loire, Conseil Général 79 

• Les financeurs : 
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    Territoire :   
    « espace d’appartenance, identité » 

Introduction : « Paysage, partie de territoire … » 
 
 

Les territoires de Villandry … 

Territoire : 
« espace aménagé » 



Introduction : « Paysage, partie de territoire … » 
 
 

Villandry, « partie de territoire » … 

TOURS 

Villandry 

Villandry 

    Territoire … 
     « espace contrôlé, politique » 



Apports théoriques : recherche 
fondamentale / appliquée 
 
• Les théories de la perception des paysages : 

des regards (Larrère 1997, Luginbühl 2001) aux 
postures (Droz et al. 2009)  
 

• La participation par le paysage ou médiation 
paysagère (APPORT 2009, Dubois 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> Préciser le « regard habitant » et dépasser 
la médiation paysagère de diagnostic pour co- 
construire un projet d’aménagement 

1. Paysage, « tel que perçu par les populations » 

Saisir les perceptions des habitants de leur cadre de vie 

Diversité des populations:  
 
1100 habitants 
 0-30 ans : 38,9 % 
 30-60 ans : 46,7 % 
 +60 ans : 14,5 % 

 
Evolution  1968-2010 : +75%  
  
 
 
 
 
 
Secteurs d’activités (% des actifs) : 
 Agriculture : 2,5 % 
 Industrie : 6,3 % 
 Construction : 15 % 
 Commerces, transports, services : 12,5 
 Secteur public, santé, social : 20 %  

 
 Des sous-groupes à l’échelle communale 



C’est dommage, 
cette place elle 
est envahie de 

voitures 

 
Il n’y a pas de 

vie dans le 
bourg 

 

On aimerait bien 
qu’il y ait des 
visiteurs qui 

montent dans le 
bourg 

Le bourg, c’est un 
beau patrimoine… 

mais qui est 
dépareillé 

J’aimerais un bourg qui 
procure du plaisir à tous 

les sens : odeur des 
commerces, moins de 

bruits de voitures, etc. 

Le bourg, il est 
insipide, il n’est pas 

digne de la notoriété 
de Villandry 



1. Paysage, « tel que perçu par les populations » 
 
 

Quelles populations ? 

Activité 
 

17 Actifs / 7 Retraités 
 

Arrivée à Villandry 
 

Après 2000…… 6 
1980 – 2000…. 7 
1960 – 1980…. 3 
Gens d’ici…….. 6 

Modes de mobilisation variés :  
-  Ecole 
- Parcours en extérieur 
- Réunions publiques d’infos 
- Ateliers en intérieur 

• 24 enquêtés : 

• Critères de sélection lors des enquêtes individuelles : 
- Lieu d’habitation  
- Présence des agriculteurs 
- Ancrage dans la commune 
- Age 

Age 
 

60 + ……………..7 
50 + …………….. 7 
40 + …………….. 7 
30 + …………….. 3 
 

Sexe 
 

15 Hommes / 9 femmes 

• Les ateliers : moins la représentativité que : 
-      La diversité 
-      La motivation 
 
 
 

=> 20 à 30 personnes en continu et pas toujours les mêmes 



2. Les objectifs de qualité paysagère 
 
 

Retour sur la méthode 

Enquêtes individuelles 
janvier  à juin 2013 

Parcours collectifs 
1er et 9 juin 2O13 

Atelier ENJEUX 
8 octobre 2013 

Identifier les enjeux paysagers  
de la commune, collectivement 

Spatialiser et hiérarchiser  
les enjeux paysagers  

CONNAISSANCES 

Saisir l’espace vécu et perçu, 
individuellement 

ENJEUX PROPOSITIONS 

Ateliers Actions I, II, III 
22 oct, 3 déc 2O13, 28 jan 2014 

Définir une intention spatiale et 
dessiner une esquisse 



Des enjeux à la commande : de l’individuel au collectif, glissement des priorités 

 

• Enjeux individuels 

– Les extensions bâties récentes 

– Le city stade 

– Les circulations à travers le coteau 

• Enjeux collectifs 

– Sécurisation de la départementale 7 

– Faire mieux cohabiter les touristes et les habitants 

– Dynamiser le centre bourg 

– Faciliter l’accès aux bords du Cher et permettre la traversée 

 

 

 

 

Formulation de la commande : « restructurer le centre bourg de 
Villandry pour une meilleure articulation château / bourg » 

2. Les objectifs de qualité paysagère 
 
 

La commande définie à partir de la spatialisation et hiérarchisation des enjeux 

«Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques 
compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les 
caractéristiques paysagères de leur cadre de vie 



Entre l’état des lieux et les préconisations d’aménagement : structurer les 
idées autour d’une intention 

• L’intention : un maillon essentiel de la démarche 
du projet de paysage 

 
… Mais une étape toujours évitée dans les démarches 
participatives … 

 
 

• Volonté de l’expérimenter pour : 
 

- mettre l’intégralité de la démarche du projet de paysage 
à l’épreuve de la participation  

- assurer une cohérence => affirmer une expertise 
conceptrice 

- faire valider collectivement la hiérarchisation des enjeux 
- donner du choix aux habitants 

2. L’objectif de qualité paysagère 

L’intention de projet: un concept pour guider l’action 

Affirmer la différence ? 
entre les 2 noyaux : 
centre patrimonial / 
centre de vie 

Lutter contre ce 
déséquilibre ? 
et favoriser la rencontre 
entre habitants et 
touristes 

D7 

D7 



2. L’objectif de qualité paysagère 
 
 

L’intention de projet: un concept pour guider l’action 

Comment faire ? Ateliers ludiques et pédagogiques 
 volonté de projection dans le futur (n+10) 
 différentes entrées (mots/images, flux, centralités, …) 
  



3. Protection, gestion, aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « programme » des habitants 

 

• Gérer les flux 

• Aménager le centre bourg 

• Protéger / restaurer le patrimoine 
naturel et bâti (les bords du Cher et 
les façades) 

Le programme de Tour(s) + 

 

• Protéger le château 

• Aménager une déviation 

• Gérer les stationnements 

«Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités 
publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et 
des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en 
vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage 



L’esquisse de projet – spatialisation de l’objectif de qualité paysagère 

Une Esquisse « Compromis » 
 
 
Les leviers d’action à une 
échelle supra-communale : 
- services de l’Etat (ABF) 
- agglomération Tours+ 
 Evolution des positions ? 
 Influence de la Mission Loire 

UNESCO ? 

 
Quelle appropriation du 
projet des habitants par les 
acteurs institutionnels de 
l’aménagement ? 
 
Comment transférer et 
diffuser le projet? 
 enjeu de la « journée 

festive » du 28 juin 



Conclusion 

La CEP à l’épreuve de la participation :  
 
–Paysage : autant outil que finalité du projet 
–Partie de territoire : proximité du paysage / 

montée des échelles de décision 
(pertinence de l’échelle communale ?) 

–Tel que perçu : par les habitants / par les 
touristes 

–Par les populations : expression par la 
démocratie participative / représentative 
(convergence, divergence) 
 



«Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, 
pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques 

paysagères de leur cadre de vie 

 
• Pas UN objectif de qualité paysagère à déceler pour construire un projet 

• Mais des qualités paysagères perçues  

• Les mettre en discussion, les hiérarchiser 

• Les faire converger pour construire un programme 

• Y répondre en choisissant une intention 

• La traduire en forme dans les paysages par un dessin de l’espace 

 

• La qualité paysagère dépend de toutes ces étapes 

• La participation peut exister à toutes ces étapes 

• La qualité du projet en sera-t-elle meilleure ? Quelle qualité ? Pour qui ? 

• La qualité du projet ? La qualité du paysage qui en résulte ? Est-ce la même chose ? 

• Comment évaluer la qualité d’un projet de paysage ? 

• Le projet n’est pas un objet à évaluer, c’est un processus 

• Evalue t-on la qualité paysagère au regard de l’objet produit, ou du processus de production 

 


