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Voyage-atelier à Elbeuf
Première rencontre du réseau de paysage des territoires de la
vallée de la Seine
L’Etat et les régions Normandie et Ile-de-France ont élaboré un schéma stratégique pour
le développement de la Vallée de la Seine à l’horizon 2030.
Le Contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER) la Vallée de la Seine concrétise
ce partenariat pour donner un caractère opérationnel au schéma et s’attache à coopérer
avec les acteurs des neuf départements concernés1 entre Cherbourg et Paris pour porter
au rang mondial les ambitions d’évolution du territoire Seine.
Le CPIER, signé le 25 juin 2015, est une chance donnée au paysage. Il se plie aux
orientations suggérées dans le schéma stratégique, au service d’une logique de
complémentarité des différentes actions au cœur du projet « Vallée de la Seine ». Les
actions sont menées autour de trois axes : « filières et développement économique »,
«flux, déplacements et réseaux », et « la gestion de l’espace au service du développement
durable ». Ce dernier axe comporte cinq fiches, confiées à une maîtrise d’ouvrage
différente, encadrée par un comité de pilotage qui lui est propre afin d’assurer le suivi
technique de ses actions. La fiche 1.3, « Connaissance des paysages et de leur évolution»
souligne, selon cet extrait de la convention, l’importance de cette discipline comme
atout d’attractivité pour le territoire de la vallée de la Seine, tant dans l’axe du fleuve, que
transversalement. L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP) s’engage
à examiner les meilleures articulations entre les projets de développement et la manière
dont ils contribuent à fabriquer de nouveaux paysages durables ; et à faire émerger un
cluster de compétences dans le domaine de l’ingénierie paysagère.
Pour répondre à cette demande, l’ENSP propose de révéler le « réseau » d’acteurs investis
dans l’aménagement des territoires de la Seine, afin de le développer et de l’accompagner
dans une transition vers la construction des paysages de demain.
1
Neuf départements d’Ouest en Est : Manche, Calvados, Seine-Maritime, Eure, Val d’Oise, Yvelines, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Paris.

Vers un réseau d’acteurs investis pour les paysages
de la vallée de la Seine
Dans ce cadre, le « réseau Paysage » développé se veut au service
des acteurs du territoire Seine pour leur permettre de partager leurs
compétences, leurs connaissances et donc leurs projets, au service d’une
amélioration de la prise en compte des paysages dans les besoins actuels
d’aménagement. Par une mise à l’épreuve de la complémentarité des
regards « paysagistes » portés sur le territoire, cette perspective revient
à considérer l’importance de l’action collective dans l’amélioration du
cadre de vie des habitants sur tout le périmètre du CPIER, tant sur l’aspect
environnemental, qu’économique, politique et esthétique.
« La mobilisation des connaissances, leurs mises en débat pour l’action
territoriale nécessite des outils de médiation pour capitaliser et améliorer
le partage et la prise de conscience des enjeux auxquels renvoient les
paysages. Elle nécessite de coordonner la mutualisation des données
produites et les outils de diffusion qui permettent à chacun de s’en saisir.
L’un des enjeux est de construire cette connaissance afin de la mettre à
disposition de tous.» 2
Nous utilisons la notion de « réseau » car elle sous-entend, dans son usage
technique, la nécessité d’infrastructures qui lui procurent son potentiel
de mise en relation (d’ordre de la proximité, qu’elle soit intellectuelle ou
géographique) et donc l’élaboration d’une « architecture » de liaisons
adéquat aux ambitions du réseau. Au fond, le réseau est un moyen de
production du territoire. « Ubiquité, instantanéité, immédiateté de
relations toujours permises mais choisies dans le temps et dans l’espace ».
Selon Gabriel Dupuy3, auteur de l’Urbanisme des réseaux, ces trois aspects
le définissent et le rendent fonctionnel, lui garantissant une permanence de
l’offre de relations entre les individus concernés.
Chaque acteur du réseau est comme un nœud, une personnalité qui a
tissé des liens avec d’autres individus, formant les fragments du réseau.
Malgré ses discontinuités caractéristiques, notamment les frontières
administratives, géographiques, et divers fonctionnements, les relations
composent un ensemble territorial immatériel qui s’ancre dans l’imaginaire
collectif des acteurs concernés. Dans le cadre de la mission du CPIER Vallée
de la Seine, la notion de réseau semble appropriée afin d’élargir le cercle
des acteurs concernés par d’autres aspects que celui de l’aménagement
du territoire et du paysage, visant à proposer une démarche globale de
développement du projet Vallée de la Seine. L’investissement pour les
paysages de demain peut alors être un critère pour définir les membres
du « réseau Paysage », appartenant au « grand réseau des territoires de la
Seine ».
Depuis Septembre 2015, une vingtaine de personnes constituent le comité
de pilotage de la fiche 1.3 et accompagnent l’ENSP dans ses travaux. Par
leurs contacts et leurs connaissances théorique, politique, économique et
institutionnelle, chacun porte au sein des débats les enjeux et les objectifs
de son territoire. Les différences de point de vue et de compétences font
la force de ce groupe engagé dont l’engouement pour l’élaboration d’un
« réseau paysage » en Vallée de Seine fournit à l’ENSP des perspectives
de travail positives, favorisant la prise de décisions communes sur la
construction de ses actions.
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Laurent Lelli, Paysages en réseaux, Avant-propos, n°38, 2014.
Gabriel Dupuy, l’Urbanisme des réseaux, Théories et méthodes. Armand Colin : 1991.

Le Voyage-atelier, acte de naissance d’un « réseau
paysage » sur le territoire Seine
De manière concrète, l’ENSP élabore un plan de travail pluriannuel composé
d’événements fédérateurs afin d’organiser les actions du réseau paysage
émergent et de satisfaire ses ambitions pour le développement de la Vallée de la
Seine. Le Voyage-atelier, comme une première rencontre, est la première action
organisée qui vise à défendre la multiplicité des regards comme une force pour
un projet de territoire interrégional. L’idée est de créer un premier laboratoire
pour construire un nouvel outil méthodologique croisant les éclairages des
« sachants » du territoire et les regards paysagistes des acteurs invités, suscitant
un échange constructif sur les potentialités du territoire Seine et son avenir
possible.
Au travers d’interviews réalisées entre novembre 2015 et février 2016 dans
les différents départements, les personnes rencontrées laissaient paraître la
volonté de tisser des liens et d’échanger avec d’autres acteurs soit de structures
complémentaires, soit investies dans les mêmes démarches que la leur. Le
Voyage-atelier est une première réponse qui a favorisé ces rapprochements
visant à définir ensemble les envies et besoins de chacun pour construire
l’avenir de la Vallée de la Seine.

« Toujours mobile et inachevé, le réseau est protéiforme
et s’adapte facilement à des
variations spatiotemporelles.
Ce qui compte dans les réseaux,
c’est la représentation qu’on se
fait des chemins qui relient les
points, car c’est elle qui fait la
stratégie des acteurs. »
Interprétation de la notion de réseau
de C. Raffestin par Gabriel Dupuy dans
L’Urbanisme des réseaux, Théories et
méthodes.

« Promouvoir l’échange, c’est faire le pari que l’interconnaissance des acteurs à travers des
rencontres nombreuses et régulières contribue à une meilleure prise en compte du paysage
dans les territoires notamment par l’élaboration d’un langage commun et d’une culture
nourrie et appropriée collectivement.»
Philippe Béringuier, Laurent Lelli et Georges Bertrand

Des objectifs de partage et de création commune pour :
• permettre à un premier cercle d’acteurs de l’aménagement du territoire et
des paysages de la Vallée de la Seine qui se sentent concernés par le CPIER de
se rencontrer, d’échanger et de présenter leur point de vue et/ou actions sur le
territoire,
• valoriser la découverte in-situ du terrain et les rencontres avec les acteurs
locaux comme une clé de lecture des paysages, de leurs dynamiques et de
leurs enjeux pour permettre à chaque participant d’acquérir rapidement des
connaissances sur le territoire visité et d’envisager ses perspectives avec d’autres
professionnels,
• apporter un regard extérieur aux acteurs locaux rencontrés, réfléchir à des
nouvelles perspectives d’évolutions du territoire et envisager des moyens
d’actions possibles,
• discuter de manière informelle des objectifs de la fiche 1.3 du CPIER pour les
paysages de la Vallée de la Seine à l’horizon 2017 et voir comment le travail de
chacun des acteurs peut s’insérer dans ce projet de grand territoire : notamment
concernant le workshop de l’automne 2016, l’APR 2016-2017, le Voyage-atelier
2017, etc...,
• établir des relations spécifiques entre les membres du réseau afin de
définir des valeurs partagées et esquisser l’architecture du réseau en termes
d’infrastructures de communication, de règles et de développement des
relations, qui peut évoluer dans les temps et selon les applications.

Un programme travaillé en amont - une destination secrète
C’est après plusieurs visites de terrain successives que la commune d’Elbeuf
s’est révélée comme le lieu idéal pour réaliser le Voyage-atelier. Encrée dans
sa boucle, elle réunit à la fois les qualités fluviale, patrimoniale, industrielle et
architecturale d’une ville typiquement séquanienne. Cependant, son contexte
politique actuel dans la métropole de Rouen, et les problèmes sociaux qu’elle
entretient malgré-elle la révèle comme un terrain propice au développement
d’enjeux de paysage fort.
Lors de l’inscription, la destination a été gardée secrète dans un souci de
préservation d’un regard neuf sur les sites présentés et de mettre à l’épreuve
la capacité des participants à s’immerger sans apriori dans les problématiques
proposées. Leur confiance fut au rendez-vous.
Conçu sur deux journées, le Voyage-atelier a permis de passer un jour complet
sur le terrain, riche en rencontres, en découvertes de différents sites et lieux
culturels, et en réflexion sur la situation actuelle de la commune portée au
travers des différentes interventions des acteurs locaux.
Dans un souci de complémentarité, la deuxième journée a permis de revenir
sur l’expérience de la veille et de la partager aux autres participants afin
de construire une vision sur les possibilités d’évolutions d’Elbeuf et de ses
paysages, à l’échelle de sa boucle.
Cet atelier a fait ressortir l’importance d’une immersion collective in-situ pour
appréhender un paysage de manière la plus juste possible, et pour y adapter des
actions.
Les transitions en bus, la soirée et la pause café du matin furent des moments
conviviaux pour prendre le temps de se rencontrer et d’échanger sur les diverses
expériences des uns et des autres.
Le Voyage-atelier était ouvert à 40 participants. En comptant les intervenants,
sur les deux journées, une cinquantaine de personnes ont été mobilisées pour
assurer le bon déroulement du séjour.

Premières réactions
Un débat sur la méthodologie du voyage-atelier a été engagé pour discuter
de cette première expérience collective, des regards croisés avec le terrain,
la mobilisation des outils de récolte de chacun, et la méthode de partage des
connaissances en atelier afin de pouvoir améliorer le Voyage-atelier dans le
cadre du plan pluriannuel. En sont ressortis ces premières remarques:
Mobiliser les outils du paysagiste
« On a pu pendant deux jours se réinstaller, dans nos outils, dans nos
méthodes, dans nos pratiques et croiser nos regards. Effectivement, c’est
quelque chose qu’on a parfois du mal à partager avec les autres par manque
de disponibilité et aujourd’hui ces deux jours nous ont permis d’aboutir à
une vraie analyse de terrain. »
Importance pour les acteurs locaux d’avoir un retour de la part de
personnes et professionnels sur leur territoire
« Elbeuf est un territoire parfait pour inventer une relation économiepaysage, notamment avec le patrimoine qui doit être un patrimoine
vivant.»
« Extrêmement intéressant d’avoir un regard extérieur pour partager des
réflexions sur le territoire du point de vue du sachant. Entre la collecte
d’informations en amont qu’il a fallu préparer, puis ces deux jours, l’atelier
fait remonter l’essentiel de la pratique du territoire, ce qui valide cette
méthode qui apporte les outils dont chacun a besoin pour penser l’avenir
du lieu. »
Création d’un entre-soi intéressant, mais qui aura peut-être ses limites
« On fait de l’entre-soi, même si on n’est pas tous paysagistes, on est tous
convaincus, tous enthousiastes, on a échangé beaucoup, avec les jeunes,
avec les étudiants, mais on va toucher qui ? »
« Faire de l’entre-soi permet de partager, il ne faut cependant pas venir que
pour consommer. L’idée est que l’on s’engage aussi en tant qu’individu à le
diffuser au sein de sa structure, et dans son travail au quotidien. »
« La finalité globale du projet c’est de constituer un réseau, donc c’est de
fabriquer de l’entre-soi, et de donner à tous les participants à ce réseau un
peu plus d’outils, un peu plus d’arguments, un peu plus de soutien mutuel
pour que les questions de paysage soient mieux portées. Le problème c’est
que là on choisit (et c’est la philosophie même du projet de paysage) de
travailler sur un site et d’avoir une réflexion sur le site : au fond on n’avait
pas imaginé, ni conçu le Voyage-atelier, comme étant un dispositif d’aide
à Elbeuf. Qu’est-ce qu’on va pouvoir inventer pour garder non-seulement
une trace, mais donner des éléments qui puissent aussi être des points
d’appui? C’est une question nouvelle, mais le dispositif global est pour créer
de l’entre-soi. »
Une méthode à réutiliser et à décliner
« L’association de mot Voyage-atelier m’a donné envie de réinvestir ce
type de pratique. Cette technique entre la ballade urbaine et du retour sur
expérience me permettrait d’aller plus loin. »
« Le ‘Voyage-atelier’ c’est très bien, et ça nous réapprend dans un CAUE
à refaire de ballades différentes avec les élus. J’ai beaucoup apprécié de
faire la ballade, et de faire un point toutes les dix minutes. Ca, je vais le
réutiliser, c’est clair. »

La pratique paysagiste par rapport aux sachants d’un territoire
« Je suis scientifique et me considère comme sachant. Pour moi, le paysagiste
est clairement le médiateur vers la société civile, le paysagiste n’est pas un
scientifique, donc il faut assumer ce rôle de collecteur d’informations, pour faire
cette médiation. »
« La démarche paysagère est en train de revenir. Pour nous c’est quand même
se confronter au territoire, aux élus, aux défenseurs de la nature, aux chasseurs,
etc… Il faut convaincre, et on a besoin de tous ces éléments, donc il y a une
réelle plus-value à la fois de constituer du réseau, puis de pouvoir reconduire la
démarche dans d’autres territoires. »
Croisée des regards, mais manque d’intervention des habitants
« Il n’y a jamais trop de paysagistes. C’est une discipline que chacun pratique de
façon différente et c’est très bien de comparer nos regards. »
Les suites
« La notion de réseau est très importante, c’est une réussite, mais j’attends la
suite. Maintenant il y a des visages, on sait à quoi s’attendre, mais comment le
réseau va vivre, c’est une grande question. »
« Ce n’est pas nous qu’il faut convaincre. Maintenant il faut convaincre les
usagers, les élus, les décideurs pour vraiment changer les choses. Est-ce que
c’est prévu dans le dispositif des futures actions ? »
Vers un « réseau paysage » autonome
« Pour les poursuites de la constitution du réseau, on peut imaginer une
nouvelle édition du Voyage-atelier l’année prochaine, mais sur un autre
territoire, avec peut-être une implication des membres du réseau qui souhaitent
s’investir, trouver un lieu, faire les repérages de terrain, et peut-être proposer
d’autres formes pour faire évoluer cette première méthode. »
Des événements qui rythment la vie du réseau
« D’autres actions sont déjà prévues. On peut imaginer que le workshop interrécole, qui se produira à l’Automne prochain, et le Voyage-atelier, forment deux
temps forts de réflexions et de diffusion des actions du « réseau Paysage». En
parallèle, différents Ateliers pédagogiques régionaux (un par an) menés par
les étudiants, permettront d’offrir des temps de discussions sur des travaux
concrets et de fonder progressivement nos ambitions paysagères pour le
territoire Seine. »

Retour détaillé sur les activités
26 mai
journée in-situ

le matin
rencontre avec Jérôme Tabouelle, conservateur et responsable des collections
Sciences de la vie et de la terre à la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf

Rendez-vous au point de vue de l’opidum d’Orival pour une intervention sur l’histoire et la
morphologie particulière du site de la boucle d’Elbeuf, le lieu se dévoile.

rencontre spontanée dans la forêt avec Stéphane
Chodan, passionné d’orchidées
« Là c’était tout embroussaillé. Puis à partir du
moment où ça a été en réserve naturelle, avec les
membres de la CEST d’Elbeuf, le samedi matin ils
sont venus agrandir un peu la pelouse en poussant
sur les lisières. Ces dernières années ce sont
carrément des bucherons qui sont venus couper
des arbres en disant « oui d’ici deux ou trois ans
vous verrez la pelouse » … Mais non, ce n’est pas
si rapide que ça.
Donc là la pelouse initiale de la Venerie était deux
fois plus petite qu’elle ne l’est actuellement.
… Cela a permis la réapparition de nombreuses
orchidées. Certaines espèces étaient déjà signalées
sur Orival sans précisions de lieu, et d’autres qui
n’étaient jamais citées sont arrivées là par le vent
qui transporte les graines. »

le midi
accueil et repas à la mairie d’Elbeuf :
rencontre avec Dany Da Costa (DGS)
et Mr Merabet, maire de la commune.
Présentation et courtes discussions
autour des ambitions engageantes
et à long terme de la ville par Mr Le
Maire.

l’après-midi
3 transects sont proposés, en immersion dans les paysages de la boucle d’Elbeuf

Transect 1 : relation Elbeuf-Seine et histoire de la ville
avec Joséphine Billey, paysagiste à l’ENSP
intervenants

Elise Lauranceau/animatrice

de l’architecture et du patrimoine/
Métropole de Rouen
Emmanuelle Real/chargée
d’études sur le Patrimoine
Industriel/Région Normandie
Catherine Vallée/EPFN
Hong Zhu/doctorante ENSPEPFN
Adrien Hecquet/étudiant
ENSP

Le Transect 1 a permis
de porter un regard sur
le développement urbain
d’Elbeuf en relation avec
la Seine. L’idée de faire
une visite chronologique
était de parcourir la ville
en fonction de ses trois
phases d’industrialisation:
proto-industriel,
industrialisation
puis
l’arrivée des Alsaciens
avec de gros complexes
industriels, et d’essayer de
faire le lien avec le fleuve,
sachant qu’il n’existe pas.
Cette activité drapière
utilisait le fleuve, mais il
n’en reste plus rien.

Transect 2 : du plateau à la ville dans la vallée

avec Alexis Pernet, paysagiste et maître de conférence à l’ENSP
intervenants

Pierre Largesse/fondateur de
la société de l’Histoire d’Elbeuf et
président de l’Association
Alain Becchia/professeur
des universités et membre de
l’Association Société de l’Histoire
d’Elbeuf
Andreas Blanchardon/

étudiant ENSP

À l’orée de la forêt un point de vue sur Elbeuf,
en haut de la côte d’Hauct, en présence de Pierre
Largesse et Alain Becchia, où ils nous ont fait
plonger, de surplomb, dans l’histoire d’Elbeuf. Leur
éclairage politique nous a permis de voir comment
les différentes municipalités avaient composé avec
le patronat d’une part, puis s’en était écarté, avant
la période des trente glorieuses, et l’arrivée du
quartier du Puchot tel qu’on le voit actuellement.

Le Transect 2 commence
sur le plateau du Roumois.
« L’exploration démarre
sur la partie plateau pour
redescendre sur la ville
d’Elbeuf. L’objectif était
de voir les structures qui
racontent encore des traces
d’un paysage vernaculaire,
des modes d’entretien de
l’espace plus paysan, avec
ces fragments de trognes,
de haies de charmes qui
nous ont interpelés. En
superposition
de
ces
vestiges, des tissus plus
diffus, que la groupe a
choisi de ne pas qualifier
de « pavillonnaire » pour

ne pas avoir un terme
générique qui passerait
sous silence la diversité de
ce tissu d’habitat rural :
parfois des juxtapositions,
des confrontations, des
matières de haies, de
charmes très présents, avec
des confrontations assez
étonnantes entre la petite
agriculture, une présence de
structures agricoles qui ne
sont pas passées à l’échelle
industrielle ou intensive, et
le bocage pavillonnaire avec
la haie de thuyas, la cabane
plastique qui émerge en
haut du vallon. »

Alain Becchia et
Pierre Largesse,
propos sur
l’Histoire d’Elbeuf
« Quand on raconte
l’histoire d’Elbeuf, on
est forcément obligé de
faire l’histoire d’au-delà
d’Elbeuf car on a vu aussi
que l’histoire de Blin
fait référence à l’histoire
d’Alsace, de l’exportation,
des circuits d’échanges,
la Seine, les plateaux. »

Premier quartier d’Elbeuf, le Puchot
« On voit d’ici cet enchevêtrement d’usines, il n’y a pas de quartier
industriel car tous les quartiers sont industriels, et dans des mêmes
ilots vous avez l’entreprise, les habitats ouvriers, patronaux. Tout est
enchevêtré de manière incroyable dans ce quartier du Puchot, autour de
ce petit aﬄuent : 900 m de longueur donc peu de débit mais de multiples
dérivations qui permettaient aux teinturiers et aux usines de prospérer
dans cet espace . Une grande promiscuité entre industrie et habitat. Il
faut imaginer les gens prendre leur eau potable où on versait les eaux des
teintures, où on balançait les excréments, où on lavait le linge… C’était très
complexe, et très compliqué comme organisation. »
La phase de reconstruction d’après la seconde guerre mondiale
« En 1940 la ville du 19ème siècle a subi un premier bombardement. A
l’arrivée des Allemands, l’armée française a fait sauter les ponts, et les
Allemands ont bombardé depuis la rive droite, donc gros incendie dans
le centre ville, et gros trous pendant très longtemps. Et ensuite il y a
eu les combats de 1944 qui ont à nouveau fait des dégâts. L’arrivée des
Américains. Au total, 9 hectares sont touchés, 100 000m2 de logement
détruits, et une reconstruction qui a été décidée dès 1941 avec un premier
nettoyage des ilôts. Mais un réel début en 1947 avec deux architectes
qui pensaient qu’Elbeuf était une ville moche et sale, pour effectuer un
remembrement. Ils voulaient faire d’Elbeuf un symbole de modernité. La
reconstruction s’est finie en 1964, ça a permis d’aérer le centre ville, tout
en préservant la trame du 19ème siècle. Au début les gens aimaient vivre
dans ces barres mais ces grands ensembles, très vite dès les années 80, sont
devenus des centres à problèmes après une ghettoïsation. »
Un eﬀort de réhabilitation a été entrepris
« Ça ne se voit pas tellement, mais on a cassé une montée d’escaliers droite
et gauche de manière à ouvrir. Le Puchot a été mis à l’air libre pour l’aspect
paysager et festif. Cette politique, permet de retraverser le Puchot, ce qu’on
ne faisait plus. C’est important de voir comment un même ensemble peut
vieillir très vite et avoir des phases successives. »
La laine était-elle produite dans les environs aussi, ou elle était importée ?
« Surtout importée d’Espagne, d’après les règlements de Colbert sous
Louis XIV il fallait de la laine mérinos donc elle arrive de Bilbao, etc… Elle
remonte par Le Havre, Rouen et elle arrive par la Seine. Il y a eu un peu
de mélange avec d’autres laines, mais jamais de la laine normande car elle
n’était pas d’assez bonne qualité. Quand on dit drap, c’est bien sûr du drap
d’uniforme, du drap pour faire des manteaux, des banquettes de carrosses
ou de chemin de fer, le drap pour les ecclésiastiques, le drap de billard…
c’est du drap moquette auguilletée fine, très costaud. En 1914 ce sont des
milliers de kilomètres, 500 km de drap par mois pendant la guerre, parce
que les concurrents du nord sont occupés, et Castres et Mazamet ne font
pas le poids par rapport à Elbeuf. »
Un rapport compliqué à la Seine
« Le charbon arrivait au port pour alimenter Elbeuf et le plateau, c’était
plein d’usines et les bateaux pouvaient attendre 3 jours avant d’être
déchargés. Les péniches stationnaient côte à côte. Par rapport à cette
période très active, la ville tourne le dos au fleuve. C’est à dire que la
mairie, c’est typique, regarde vers la ville. Il y a très peu d’immeubles en
bordure de fleuve et on voit bien que c’est la voie rapide qui y passe. On a
fait actuellement une promenade entre la voie rapide et le fleuve sauf que
personne ne va sur cette promenade car vous avez un passage ininterrompu
de voiture, et il n’y a pas non plus de terrasse, de café ou autre regardant
vers le fleuve. L’aspect paysager et pittoresque du fleuve n’existe pas. »

Transect 3 : De la Seine à la Seine

avec Boris Menguy, paysagiste à l’AURH (Agence d’urbanisme de la région havraise)
intervenants

Pierre Enjelvin/photographe
Marie Antoni/étudiante

ENSP

Elie Lombard/étudiant ENSP

Le Transect 3 a permis
d’explorer le pincement
fort de la boucle d’Elbeuf,
qui allait de Cléon à
Freneuse. Le point de
départ érait situé au
marquage de la crue
de 1910. La plupart des
maisons ne regardaient
pas la Seine sauf le manoir,
ce qui donnait une idée
du rapport à la Seine. Un
paysage traversé d’abord
très
composite
entre
les étangs, anciennes
carrières, les carrières
qui sont actuellement en
exploitation, la traversée
de la départementale.
Nous sommes arrivés à
cette fameuse ligne de crête
qui fait le basculement
sur deux paysages très
différents de la vallée de la
Seine alors que l’on est sur
la même boucle. On avait
un panorama intéressant,
et on a découvert au
dernier moment le village
de Freneuse bloti contre
un coteau calcaire abrupt
exposé plein sud et qui
s’arrête à la limite du lit
majeur de la Seine. De
l’autre côté de la Seine,
on apercevait la plaine
maraîchère.

fin d’après-midi

à la fabrique des Savoirs rencontre avec Nicolas Coutant (directeur)
et Marie Sanchez (Centre d’archives patrimoniales)
présentation de la maquette du centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) par Élise Lauranceau
Discussions sur les 3 transects autour d’une maquette blanche du méandre
d’Elbeuf sur laquelle sont projetées des cartes historiques. Un outil précieux pour
avoir une image dézoomée après les trois parcours très différents qui étaient
proposés dans la journée.
Une lecture chronologique des cartes a permis de voir les évolutions du territoire,
notamment la progressive disparition des îles, rattachées aux rives par les grands
travaux assurant la navigation. Ce phénomène a atténué l’aspect naturel du
fleuve, ainsi que l’imagination qui s’y attachait.

en soirée
conférence apéritive : présentation du CPIER par le préfet François Philizot
discussions autour d’une présentation d’Alexis Pernet
présentation du projet Dans le sens de barge de Véronique Follet

Prise de recul - rencontre et échanges avec Anne-Marie Fixot
et Armand Frémont du collectif des 15 géographes normands
27 mai
ateliers au Moulin d’Andé

« La Normandie, avec
ce nom accepté par
tout le monde, connu
dans le monde entier,
l’Impressionnisme, le
Débarquement, ... elle
a le géni d’être divisée
continuellement sur
elle-même. Deux
régions, maintenant
une seule, j’ai tendance
à dire « on a gagné !»,
on y a contribué un
tout petit peu, dans
l’opinion notamment,
mais aussi une rivalité
continuelle séculaire
des trois grandes villes
normandes : CaenRouen-Le Havre, qui
ont le géni d’entretenir
des querelles entre elles.
Nous regardons
les choses autour
de la capitale de la
Normandie, c’est
elle qui cristallise les
choses, et nous avons
défendu l’idée que
même si Rouen porte
seule l’appellation de «
métropole officielle», il
y a potentiellement une
métropole normande de
ces trois villes, ceci étant
une expression pour
dire qu’il serait temps
qu’elles commencent à
mettre leurs œufs dans
le même panier. »
Armand Frémont

Le collectif des Quinze géographes normands travaille sur la forme d’une
nouvelle gouvernance territoriale à l’échelle de la Normandie réunifiée. Leur
démarche semble, à titre d’exemple, originale dans leur manière d’explorer
de nouvelles manières d’assumer une diversité d’opinions et de regards sur
des problématiques concrètes. Dans ce sens, ils ont trouvé un moyen de se
rassembler autour de certaines valeurs propres à leur territoire et de proposer
une méthode pour les faire évoluer et les communiquer.

« La Normandie, sa «nouvelle métropole tripolaire Caen-Le Havre-Rouen» et tout
projet d’aménagement du territoire (paysager, urbain et/ou rural...), nécessitent, pour
leur construction et appropriation par les populations, la participation indispensable des
habitants; celle-ci doit être reconnue et mise en oeuvre par l’ensemble des autres acteurs
et cela dès l’origine des projets. Cette démarche, appelée par certains «maîtrise d’usage»,
renvoie à une question politique majeure de démocratie citoyenne.»
Anne-Marie Fixot
Extrait du compte-rendu des journées de colloque au Château de Cerisy

Depuis avril 2011, douze géographes des universités de Caen, de Rouen et
du Havre ont pris l’habitude de se réunir régulièrement afin de mettre en
commun leur expérience et leur réflexion sur la Normandie et ses habitants,
les problèmes du présent, les risques du futur, la division qui caractérise cette
région. Ils ont publié aux éditions OREP en avril 2012 un livre, La Normandie
en débat qui développe leurs premières conclusions. Un constat sévère : une
longue crise persistante en Normandie, de grands risques à venir. Un projet:
l’unification des deux petites régions de Haute et de Basse-Normandie afin
de faire poids face à toutes les difficultés et d’entraîner les forces vives d’une
grande région dans une nouvelle dynamique : une métropole à réinventer. Les
douze géographes se distinguent par une grande diversité d’âges, de spécialités
et d’opinion. Pour se renforcer, ils ont décidé de faire appel à trois collègues et
les douze géographes sont devenus les Quinze.

Courte présentation des quatre propositions de sujet pour l’APR
2016-2017 par les participants
- APR Marais Vernier
(proposé par le PNR BSN)
- APR La route des chaumières
(proposé par le partenariat PNR BSN et CAUE27)
- APR des îles naturelles de l’Eure
(proposé par le CAUE27)
- APR de plan paysage sur Elbeuf
(proposé par la Ville d’Elbeuf)

La journée de lancement de l’APR 2016-2017 aura lieu le 26 Septembre 2016 à
Paris. Si vous souhaitez participer, vous êtes priés de contacter Joséphine Billey,
chargée d’études à l’ENSP : j.billey@ecole-paysage.fr

participants inscrits

Anne-Claire BIDEAULT, Région Normandie - Anne-sophie
BOISGALLAIS, AUCAME - Jean-Marc COUBE, CAUE27 - Gilles DAVID,
DIDVS - Juliette DESSERT, CAUE27 - Jacques DEVAL, DRIEA SA
DATM - Aurélie DUFILS, PNR BSN - Bénédicte DUTHION, Région
Normandie - Philippe FAJON, DRAC Normandie - Véronique FOLLET,
Dans le Sens de Barge - David GAILLARD, Université de géographie de
Caen - Franck GAILLET, Ville du Havre - Olivier GOSSELIN, CAUE76
- Thibaut GUEZAIS, GPMH - Cécile GUILLOPE, CAUE50 - Sabine
GUITEL,CAUE27 - Chloé HIPEAU, Institut de la Création - Stéphanie
LANGEVIN, CAUE50 - Regis LEYMARIE, Conservatoire du littoral Jean-Pierre MARTIN, DIDVS - Edith MINVIELLE, PCE Normandie
- Christophe MOINIER, DREAL Normandie - Florence MONROUX,
DREAL Normandie - Stéphanie MOUSSARD, GIP Seine aval - Agnès
PAPADOPOULOS, DRIEA SA DATM - Amandine POUJADE REY,
Conservatoire du littoral - Pierre-Marie TRICAUD, IAU IDF.

intervenants

Alain BECCHIA, Société de l’histoire d’Elbeuf - Nicolas COUTANT,
Fabrique des Savoirs - Dany DA COSTA, Mairie d’Elbeuf - Pierre
ENJELVIN, photographe - Anne-Marie FIXOT et Armand FREMONT,
collectif des Quinze géographes normands - Pierre LARGESSE,
Société de l’histoire d’Elbeuf - Élise LAURANCEAU, Métropole de
Rouen - Djoudé MERABET, Maire d’Elbeuf - François PHILIZOT,
Préfet au développement de la Vallée de la Seine - Emmanuelle REAL,
Région Normandie - Marie SANCHEZ, Fabrique des Savoirs - Jérôme
TABOUELLE, Fabrique des Savoirs - Catherine VALLEE, EPFN - Hong
ZHU, ENSP et EPFN.

organisateurs ENSP/AURH :

Marie ANTONI - Joséphine BILLEY - Andréas BLANCHARDON Adrien HECQUET - Elie LOMBARD - Boris MENGUY, AURH - Patrick
MOCQUAY - Alexis PERNET - Vincent PIVETEAU.

crédit photographiques : Joséphine BILLEY, Andréas
BLANCHARDON, Pierre ENJELVIN, Alexis PERNET.

un grand merci à tous les acteurs d’Elbeuf qui se sont
investis dans l’organisation du voyage et ont partagé avec
nous ces moments autour des paysages de la Vallée de la
Seine, et bien sûr à Suzanne et son équipe pour leur accueil
des plus chaleureux au Moulin d’Andé.

ENSP Versailles
10 rue du Maréchal Joffre
78 000 VERSAILLES
j.billey@ecole-paysage.fr

