
Élaboration du Plan de paysage 
 Marne Confluence 

 
 

 

Ateliers du 14 septembre 2017 à Chelles 
 



 
•  Rappel des sujets et problématiques du plan de paysage 
 
-  Quels statut pour les paysages de l’eau sur le territoire? 
-  En quoi le cadre de vie est un levier pour les politiques de l’eau dans ce 

territoire? 
-  Fabriquer un référentiel pour les paysages de l’eau, commun au monde de 

l’aménagement et au monde de l’eau 

•  Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 
 
Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016 - avril 2017 
Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs de qualité paysagère      
> mai - septembre 2017 
Étape 3 : Plan d'actions > octobre – décembre 2017 
Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation  

 > juin - décembre 2017 
 

 

 
 

Accueil 
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•  Objectifs de l’étape 2 

-  Formuler des objectifs de qualité paysagère adaptés au territoire et aux 
entités paysagères qui le caractérise 

-  Construire la stratégie sur laquelle viendra se décliner le programme 
d’actions. 

 
•   Processus et méthode pour arriver à une stratégie partagée 
 
- Distinguer différents secteurs dans le territoire en croisant l’intensité de la 
ressource sur les enjeux avec les dynamiques d’aménagement  
>> Caractériser différents potentiels paysagers selon les secteurs 
 
- Formuler des objectifs de qualité paysagère en fonction des secteurs définis et 
les tester >> atelier du 19 mai à Ville Evrard 
 
-  Co-construire une stratégie spatialisée à partir de ces OQP >> atelier du jour 

 

 
 

Accueil 
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 Objectifs de l’atelier du jour 

 
 - Co-construire une stratégie spatialisée pour faire vivre  
 les objectifs de qualité paysagère 

 
 -  A partir des OQP, identifier les freins, les difficultés,  
 les appuis pour aller vers la stratégie  

 
 - Valider et compléter les leviers pour chaque OQP et chaque secteur, 
  les hiérarchiser   
  
 - Mettre à profit le déplacement sur site pour tester la pertinence des OQP  
 à partir d’une visite de Chelles 

 
 - Approcher les critères d’évaluation du plan de paysage à partir  
 de l’observation du territoire et l’exemple d’une opération d’aménagement  
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Accueil 



MATINEE 
1- Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions : 
restitution des ateliers du 19 mai et objectifs de l’atelier du jour 
2- Point d’information sur le dispositif de mise en œuvre, 
d’animation, de suivi et d’évaluation du plan de paysage 
3- Visite du territoire de Chelles, diversité des paysages de 
l’eau  
 
TEMPS DE MIDI 
- Déjeuner sur place 
- Carticipez! 
 
APRES MIDI 
4- Retours sur la visite, test des OQP, des leviers et approche 
du dispositif de suivi et d’évaluation du plan de paysage 
5- Ateliers en groupes : les leviers et les critères d’évaluation 
des objectifs de qualité paysagère  
6- Restitution en plénière et synthèse 
 

 

   

Déroulement de la journée 
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1- Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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Les objectifs de qualité paysagère, définitions 
 
 

« Les objectifs de qualité paysagère constituent des orientations stratégiques et 
spatialisées, qu’une autorité ́ publique se fixe en matière de protection, de gestion ou 
d’aménagement de ses paysages. Ils permettent d’orienter la définition et la mise en 
œuvre ultérieure des projets de territoire au regard des traits caractéristiques des 
paysages considérés et des valeurs qui leurs sont attribuées. (...). »  
Notice de la Loi ALUR 
 
 
« Les objectifs de qualité paysagère (…) désignent les orientations visant à conserver, 
à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures 
paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle 
nationale. Les objectifs de qualité paysagère visent également à garantir la prévention 
des nuisances lumineuses (…). » 
Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature et des paysages 

 
 
 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   

 
 

 
 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard 

 
 

Les 7 Objectifs de qualité paysagère partagés  
 

 « La marne urbaine » 
1- Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des patrimoines liés à la Marne 
2- Reconquérir les paysages des berges en conciliant les usages de navigation et les 
différentes hauteurs d’eau 
3- Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
 
« Les plateau et vallons » – la Chantereine et le Morbras, « les Portes de Paris » 
5-  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire dans le 
paysage (Rus et rivières actuelles et disparues, sources et fontaines, ouvrages patrimoniaux…) 
 
 « Entre plans d’eau et Marne » 
6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir toutes les fonctions 
liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 
7- Consolider les qualités naturelles des paysages liés à la Marne et  leur appropriation sociale 
 
Tous secteurs confondus 
4 - Préserver et recréer des paysages conviviaux et ressourçants, favorisant l’accueil et 
l’infiltration de l’eau  
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Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 



Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard 
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Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 



Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 

 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   
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Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour le secteur « Les plateaux et les vallons » - la Chantereine 
 
 

Objectifs de qualité paysagère 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels/types d’actions Leviers 
 

5- Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau 
pour son rôle structurant et identitaire dans le 
paysage (Rus et rivières actuelles et disparues, 
sources et fontaines, ouvrages patrimoniaux…) 
 
 
 
 

- Favoriser la multifonctionnalité 
- Re-marquer les vallées et vallons dans le paysage 
- Jouer sur l’attractivité des cours d’eau pour permettre la mixité sociale 
- Restaurer les continuités écologiques et de cheminement 
- Redonner un fonctionnement hydromorphologique vertueux 
 
 
 

En faire un appui pour l’aménagement : 
- Accéder physiquement aux rus (tout en pensant à a qualité 
écologique) 
- Valoriser les points de vue sur ces espaces remarquables 
- Pédagogie et valorisation du fonctionnement hydraulique 
 

- Gestion et entretien de la 
végétation qui masquent les vues 
- Communication, signalétique, 
événementiel, "Hôtel paysager" 
(belvédère ou point de repère) 
 

4- Préserver et recréer des paysages conviviaux 
et ressourçants, favorisant l’accueil et l’infiltration 
de l’eau 

- S’appuyer sur la gestion des eaux pluviales dans la création des paysages 
 - Favoriser la multifonctionnalité des ouvrages de gestion hydraulique 
- Développer des espaces agricoles vertueux vis-à-vis de l’eau et des milieux 
aquatiques 
- Conserver les espaces agricoles productifs non labourés (vergers, prairies 
permanentes, haies, …) 
- Protéger les boisements, les zones humides, les parcs (coteaux d’Avron) 
- Pour tous : développer et conforter leurs rôles d’îlot de fraicheur, de nature 
urbaine, d’infiltration 
 
 
 

- Définir "qui fait quoi" 
- Réorganiser les compétences 
 

- Workshop transversaux et 
dispersion des compétences pour 
un objectif commun : conception 
partagée 
- Formation des élus et agents : 
visite de terrains sur ce qui 
fonctionne déjà  
- Réintégrer des études 
techniques dans les documents 
d’urbanismes 
- PPEANP (Périmètre de 
Protections des Espaces Agricoles 
et Naturels Periurbain) 
- DUP (garantie de valorisation 
agricole et écologique) 
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Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 

 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   
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Elaboration du Plan de Paysage Marne Confluence   ///   Atelier du 14 Septembre à Chelles 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour le secteur « Les plateaux et les vallons–Le Morbras» 
 

Objectifs de qualité paysagère 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels/types d’actions Leviers 

5- Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau 
pour son rôle structurant et identitaire dans le 
paysage (Rus et rivières actuelles et disparues, 
sources et fontaines, ouvrages patrimoniaux…) 
 

- Privilégier  la multifonctionnalité 
- Re-marquer les vallées et vallons dans le paysage 
- Jouer sur l’attractivité des cours d’eau pour permettre la mixité sociale 
- Restaurer les continuités écologiques et de cheminement 
- Redonner un fonctionnement hydromorphologique vertueux 
 
 
 

En faire un appui pour l’aménagement : 
- Désenclaver le réseau hydrographique dans les lotissements 
- Accéder physiquement aux rus 
- Construire un plan de cheminement (interaction avec les bois) 
prenant en compte les possibilités d’accès et incluant des 
possibilités de franchissement.  
- Retrouver les sources et reconnecter et redécouvrir les affluents du 
Morbras 

- Penser les appels d’offres pour 
des équipes pluridisciplinaires 
- SAGE 

4- Préserver et recréer des paysages conviviaux 
et ressourçants, favorisant l’accueil et l’infiltration 
de l’eau 

- S’appuyer sur la gestion des eaux pluviales dans la création des paysages 
 - Favoriser la multifonctionnalité des ouvrages de gestion hydraulique 
- Développer des espaces agricoles vertueux vis-à-vis de l’eau et des milieux 
aquatiques 
- Conserver les espaces agricoles productifs non labourés (vergers, prairies 
permanentes, haies) 
- Protéger les boisements, les zones humides, les parcs (coteaux d’Avron) 
- Pour tous : développer et conforter leurs rôles d’îlot de fraicheur, de nature 
urbaine, d’infiltration 
 
 

- Préserver des zones d’expansion de crues 
- Déconnecter en priorité les zones d’habitation près des rus et 
infiltrer pour réalimenter le cours d’eau 
- Donner au quartier près des cours d’eau une identité forte lié à 
l’eau 
- Créer des espaces d’infiltration plutôt que de rétention 
 

- DUP, Préemption, Acquisition 
- Inscription aux PDIPR (Plan 
Départemental Itinéraires 
Promenades et Randonnées) 
- penser les appels d’offres pour 
des équipes pluridisciplinaires 
- culture de l’eau à recréer 
- coefficient de pleine terre 
- PLU / SAGE 

 



Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 

 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   
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Elaboration du Plan de Paysage Marne Confluence   ///   Atelier du 14 Septembre à Chelles 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour le secteur « Les Portes de Paris » 
 

Objectifs de qualité paysagère 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels/types d’actions Leviers 

4 - Préserver et recréer des paysages conviviaux 
et ressourçants, favorisant l’accueil et l’infiltration 
de l’eau 

- Multiplier les aménagements initiés par la gestion des EP par petites touches 
- Favoriser la désimperméabilisation, l’infiltration 
- Favoriser la multifonctionnalité 
- Créer des îlots de fraîcheur  
- Transformer l’eau nuisance en eau ressources même quand elle est invisible  
- Mettre en place une approche pédagogique autour des sujets liés à l'hydraulique 
 
 

- Créer des continuités écologiques entre réservoirs enclavés, TVB 
- Pomper la nappe (Ressource). Pédagogie autour de cette 
ressource : infiltrer pour la réalimenter et ne pas la polluer 

- Désimperméabiliser l’esplanade 
du château de Vincennes (ville de 
Paris)  
- Document stratégique PLU PLUi 
- SAGE 

5 - Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau 
pour son rôle structurant et identitaire dans le 
paysage (Rus et rivières actuelles et disparues, 
sources et fontaines, ouvrages patrimoniaux…) 
 

- Marquer dans le paysage les axes d’écoulement, talweg 
- Mettre en place une approche pédagogique autour de l’itinéraire de l’eau dans la 
ville et le cycle de l’eau, urbain 
-Valoriser le patrimoine voir en construire de nouveau 
- Travailler l’interface entre l’eau et la ville, le cheminement de l’eau 
- Permettre la promenade entre les différents éléments de patrimoine 

- Créer ou s'appuyer sur des évènements festifs liés à l'eau (Journée 
de l’eau ou Fête des mares) 
- Reconquérir  des anciens rus 
- Mettre en place une carte interactive autour de l’eau (SIG 
métropolitain) 
 

- Association qui s’intéresse à ces 
ressources (Association des 
sources du Nord) 
- Formation et étude sur le sous-
sol 
- Partage des connaissances à 
l’échelle métropolitaine 

 
 



Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 

 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   
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Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour le secteur « La Marne Urbaine » 
 

Objectifs de qualité paysagère 
 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels/types d’actions Leviers 

1- Créer/renforcer des liens et des 
espaces partagés à partir des 
patrimoines liés à la Marne 
 

- Créer des porosités visuelles et physiques transversales, des points de vue vers et depuis la 
Marne (Coteaux) 
- Créer des perméabilités continuités (perméabilités)écologiques 
- Créer de l’espace public dans la densification 
- Aménager, dans le respect des patrimoines paysagers, pour favoriser les usages collectifs sur 
l’eau et au bord de l’eau (eau-berges, usages multiples et croisés) 
- Préserver et mettre en valeurs le patrimoine existant lié à la Marne en mettant en avant leur 
diversité 
- Eviter l’appropriation des espaces publics à usage unique (ex : extension des jardins potagers) 
 
- Marquer les différents usages / les confronter pour anticiper les conflits. 
- Renforcer l’identité patrimoniales des bords de Marne ( Couleurs et lumières) 
- Développer non seulement la trame viaire mais surtout les itinéraires doux 
- Construire avec le fleuve et ne pas lui tourner le dos 
 

- Développer la trame viaire, les itinéraires 
- Créer des accès physiques et des haltes 
- Maitriser/réglementer la construction dans la pente, travailler 
les fronts urbains 
- Créer des ponts-belvédères : franchissements, haltes, et 
liens 
- Valoriser la fonction belvédère des ouvrages existants et à 
créer 
- Identifier et valoriser les patrimoines bâtis (Villégiatures, 
guinguette) 
(-Favoriser les jardins ouvriers avec des transversalité) 
- Respecter la qualité architecture (label Marne) 

- TVB 
PLU et SRCE 
- SAGE 
- Cahier de prescription en 
complément du SAGE 
- Charte de construction 
- Signalétique, cartographie et 
informations du public 
- Itinéraire culturel européen 
- Schéma d’aménagement 
lumière : - usage nocturne à la 
Marne sans trop d’éclairage 
nuisible à l’écosystème!

2- Reconquérir les paysages des 
berges en conciliant les usages de 
navigation et les différentes hauteurs 
d’eau 
 

- Valoriser le marnage comme participant à l’identité des lieux 
- Développer une approche paysagère des aménagements historiques face aux exigences 
écologiques actuelles et aux conséquences hydrologiques du changement climatique 
-Valoriser le Marnage comme participant à l’identité des lieux 
 

- Concevoir avec le marnage 
-  Aménager le « dessous des berges »  
- Prévoir des zones d’expansion des crues (rôle écologique, 
hydraulique et paysager) 
- S’adapter aux phénomènes naturels (crues) et à la 
navigation (batillage) 
- Travailler sur la pollution visuelle de la Marne (dépôt 
sauvage) 

- PPRI 
- Technique de génie végétale et 
écologique 
- - SAGE 

3- Valoriser la présence des affluents, 
du canal, des bras et des confluences 
 
 

Valoriser la présence qualitative de l’eau en ville 
- Intégrer une qualité paysagère dans les zones très modifiées 

- Identifier les potentiels des ru existant pour une potentielle 
réouverture 
- S’opposer au couverture de rus 
- Travailler sur la qualité de l’eau des affluents de la Marne 
(mauvais branchements) 

- Schéma des stations de 
dépollution des eaux pluviales 
- PLU , documents d’urbanisme et 
coefficient de biotope 

4- Préserver et recréer des paysages 
conviviaux et ressourçants, favorisant 
l’accueil et l’infiltration de l’eau 

- Faciliter  la création de zones de loisir, de détente et de convivialité à proximité de la Marne 
- Protéger les boisements, les zones humides et les parcs 
- Protéger les zones d'expansion des crues 
- Développer la gestion des eaux pluviales en amont de la Marne Urbaine 
- Favoriser l'insertion paysagère des ouvrages et lieux d'infiltration 

- Combiner la maîtrise des ruissellements à des espaces de 
convivialité 
- Créer des ouvrages multifonctionnels 
- Donner aux quartiers près des cours d'eau une identité forte 
liée à l'eau 

- SAGE 
 



Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 

 >> Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner   
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Elaboration du Plan de Paysage Marne Confluence   ///   Atelier du 14 Septembre à Chelles 

Proposition d’Objectifs de qualité paysagère pour le secteur  
« Entre plans d’eau et Marne » ou « entre chapelet d’étangs et Marne » 

 
Objectifs de qualité paysagère 

 
Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels/types d’actions Leviers 

6- S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans 
d’eau pour maintenir toutes les fonctions liées à 
l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages) 
 

- Préserver  les fonctions sociales et adapter les demandes sociales (travail loisir 
habitats) 
- Renforcer la fonctionnalité naturelle et paysagère  
- Donner à voir les fonctions écologiques pour redévelopper une culture de l’eau / 
pédagogie 
- Maintenir la multifonctionnalité dans le cadre de l’arrivée des usages spécialisés 
(ex : sports de haut niveau, réserves biologiques intégrales, transporteurs etc.) 
 
 
 

- Matérialiser le Maubuée dans l’espace  
- Faire ressortir toutes les fonctions écologiques associé aux 
fonctions paysagères et sociales 
- Favoriser la biodiversité comme vecteur de justice sociale (surtout 
dans les petits espace de nature très investit par les habitants au 
revenus modestes) 

- Végétation ou pédagogie 
- SCOP 
- Actions d’éducation à la nature 
- Patrimonialisation des paysages 
existants 
-PLU règlement de ZAC 
- SAGE 

4- Préserver et recréer des paysages conviviaux 
et ressourçants, favorisant l’accueil et l’infiltration 
de l’eau 
 
 

- Développer une gestion des eaux pluviales vertueuse en complément de la 
chaîne des étangs, comme axe structurant et hiérarchisé du renouvellement urbain  
- Protéger les zones d’expansion des crues 
 

- Combiner la maîtrise des ruissellements à des espaces de 
convivialité 

- SAGE 
 

7- Consolider les qualités naturelles des 
paysages liés à la Marne et  leur appropriation 
sociale 
 
 
 

- Favoriser les porosités vers la Marne (VPN – D199) 
- Protéger l’épaisseur des abords naturels de la Marne dans le cadre des 
aménagements 

- Créer des franchissements (Passerelle sur la Marne) 
- Concilier épaisseur et points de vue 

 

 



Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
>> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  
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Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 



Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
>> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  

 
 

 
 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard / Neuilly-sur-Marne 
>> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  

 
 

 
 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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-  Documents, règles  

  
-  Savoirs/savoirs-faire, conseil, formation 

-  Appropriation, Animation, Mobilisation 

-  Financements 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 

Proposition de typologie des leviers 
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2- Point d’information sur le dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  
d’animation,	  de	  suivi	  et	  d’évaluation	  du	  plan	  de	  paysage	   
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Obligatoire 

Ø Méthodologie nationale PP & cahier des charges de l’étude 

Ø Exigence nationale évaluabilité des Plans/Programmes 

Ø A concevoir à l’avancement de l’élaboration du PP (c’est le moment !) 

Nécessaire  
Ø Faire vivre le plan et mobiliser les acteurs (animation, relais, portage du PP et des 
actions, veille, financements) 
Ø Connaître ses effets (suivre et évaluer)… 

•  avancement et résultats des actions,  
•  niveau d’atteinte des objectifs opérationnels, stratégiques, et des OQP 

Ø …pour le cas échéant ré-orienter / renforcer les actions, et informer, communiquer  

Rationnel  

Ø Conçu comme une extension du dispositif équivalent du SAGE MC 

Ø Nourri des exemples réussis issus des autres PP / démarches paysage 

Ø Opérationnel et proportionné aux moyens disponibles (humains et financiers) 

 

Dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  animation,	  suivi	  et	  évaluation	   
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Réflexions relatives à la dimension suivi-évaluation? 
Ø  Paysage et évaluation : deux mondes à part ?  
Ø  Equilibre à trouver pour le dispositif : couvrant (usine à gaz) vs ciblé (simple) 
Ø  2 familles d’indicateurs à choisir / concevoir répondant aux qualités requises 

de pertinence, robustesse, faisabilité, reproductibilité,…   
•  Indicateurs / actions et objectifs opérationnels # ok (SAGE/littérature/…) 
•  Indicateurs / objectifs stratégiques et OQP : + difficile 

« objets / notions » à suivre / évaluer = complexes 
peu d’exemples hormis « observatoires photographiques », « avis d’acteurs /panels », et..?  

Ø  2 vigilances :  
§  Les objectifs à suivre doivent être formulés de façon évaluable  
§  Importance de prévoir d’associer les acteurs / citoyens au suivi et à 

l’évaluation (ce qui sous-entend aussi lisibilité des concepts, des 
protocoles, des accès,..) 

 

Vos avis et suggestions nous intéressent ! 
 

 

Dispositif	  de	  mise	  en	  œuvre,	  animation,	  suivi	  et	  évaluation	   
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Etape 1 clôturée :  partage du diagnostic et contributions jusqu’au 1er avril 2017 
 
 

 
 

Vous voulez souligner l’intérêt d’un site? Réagir à une proposition 
 postée sur la carte interactive?  

Celle-ci est disponible pour recueillir vos contributions à l’adresse : 
MarneConfluencePaysage.carticipe.com 
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L’atelier permanent via la carte interactive : « carticipez! » 



L’atelier permanent via la carte interactive : « carticipez! » 

Vous voulez souligner l’intérêt d’un site? Réagir à une proposition 
 postée sur la carte interactive?  

Celle-ci est disponible pour recueillir vos contributions à l’adresse : 
MarneConfluencePaysage.carticipe.com 
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Etape 2 démarre aujourd’hui et ouverte jusqu’au 30 novembre 2017 
 
 

 
 



Merci pour votre attention 
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4- Retours sur la visite, test des OQP, des leviers 
 et approche du dispositif de suivi et d’évaluation 
 du plan de paysage   
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5- Ateliers en groupes : les leviers et les critères 
d’évaluation des objectifs de qualité paysagère  
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Restitution des ateliers du 19 mai à Ville Evrard 
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Ateliers en groupes – formation des groupes   



 
Consignes pour l’atelier  
A partir des leviers qui concernent votre secteur et votre OQP : 
  
1- Pouvez-vous organiser les leviers dans le tableau des typologies, et compléter 
ces leviers ?  
  
2- Sur quels acteurs peut-on aujourd’hui compter pour mettre en œuvre ces 
leviers ? Qui faudra-t-il convaincre pour activer ces leviers ?  
  
3- Parmi ces leviers, quels sont ceux qui vous semblent essentiels pour atteindre 
cet OQP ?  Soulignez en ROUGE les leviers essentiels  
  
4- Compte tenu des difficultés à anticiper, parmi les leviers essentiels, quels sont 
ceux qui vous semblent les plus activables pour atteindre cet OQP ? Encadrez en 
JAUNE les plus activables. 
  
5- Suivant quel(s) critère(s) ou avec quel(s) indicateur(s) pourrait-on juger de la 
progression de cet(ces) OQP. Donnez un exemple d’indicateur, de critères. 

Ateliers en groupes – Déroulement 
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•  Des règles de comportement 
 
-  Pas de censure 
-  Pas d’autocensure 
-  Un nécessaire effort d’écoute et de partage du temps de parole 
 
•  Des règles de fonctionnement 
 
-  Un « gardien du temps » rappel régulier de l’avancement du travail, garant de 

l’équilibre de la parole dans les échanges 
-  Un « secrétaire » : mémoire du groupe, saisie des principaux points de débats, 

relance/reformulation de la réflexion collective, restitution 

Ateliers en groupes – règles du jeu 
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6- Restitution en plénière et synthèse 
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Merci pour votre attention 
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