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La 4ème session du séminaire itinérant Plan Paysage s’est donnée pour terrain d’exercice la métropole lyonnaise 
appréhendée à travers le schéma que l’Oream a conçu pour son développement dans la seconde moitié des 
années 1960. Comme nous l’a expliqué Rachel Linossier, géographe de l’Université de Lyon et spécialiste de 
l’histoire de la planification de cette métropole, ce schéma n’a pas joué un rôle important dans le développe-
ment de la métropole, notamment parce que l’échelle régionale à laquelle il opérait contrariait les intérêts du 
grand patronat lyonnais, pour qui l’enjeu était non pas de diffuser les investissements sur un vaste territoire 
entre Saint-Etienne et Grenoble, mais au contraire de les concentrer sur la seule ville de Lyon et sur ses fau-
bourgs principaux. Les grandes orientations prescrites à cette échelle urbaine avaient été fixées par les sché-
mas antérieurs à celui de l’oreal. Pourtant, cinquante ans après leur formulation, certaines des orientations 
les plus innovantes du schéma de l’oréal n’auraient-elles pas trouvé à aboutir par des chemins détournés que 
l’exploration paysagère pourrait contribuer à baliser? 

Un parc agricole expérimental ? 

Comme la plupart des oream, celle de Lyon a proposé une mise en réseau de villes relativement proches – 
Saint-Etienne, Lyon et Grenoble- dont la synergie aurait permis de constituer l’une des grandes métropoles 
d’équilibre destinées à atténuer le poids démographique et économique de Paris et de l’Ile de France. Cette 
mise en réseau devait prendre la forme non d’une nappe urbaine continue mais de trois pôles urbains complé-
mentaires et de la construction de jalons entre eux sous la forme de villes nouvelles, L’Isle d’Abeau au Sud-Est 
et la ville nouvelle de l’Ain au Nord-est, cette dernière n’ayant jamais vu le jour. Entre les axes de ce réseau de 
villes, l’espace rural devait le rester et constituer, à l’instar du bien connu parc de la Deûle pour l’Oream Nord, 
un vaste ensemble d’espaces ouverts centraux, associant des usages environnementaux et récréatifs autant 
qu’agronomiques. 
C’est ainsi que la vaste plaine agricole située entre Lyon et les villes nouvelles de l’Isle d’Abeau au Sud et de l’Ain 
au Nord est désignée dans le schéma come une « frange agricole périurbaine à protéger ». Cette formulation 
m’a intéressé parce qu’elle traduit une volonté de préservation de l’espace agricole qui me semble assez pion-
nière. Le parc de la Deûle, pour revenir à cet exemple, n’a-t-il précisément pas dû son échec à l’indifférence 
qu’il avait manifesté à l’égard des activités agricoles qui occupaient le territoire qu’il devait investir ? J’ai donc 
été tenté de voir dans cette formule inusitée une prémisse possible des programmes de « parcs agricoles » qui 
font aujourd’hui florès dans les documents d’aménagement du territoire, et j’ai voulu partir à la recherche de 
ce que cet embryon de parc agricole serait devenu. 

L’hypothèse selon laquelle une démarche volontariste et innovante se cacherait derrière le terme alambiqué 
de « frange agricole périurbaine à protéger » s’est trouvée fortifiée lorsque je me suis penché sur la géographie 
de cette plaine. Souvent, les projets de parcs agricoles concernent des espaces à forte valeur paysagère, carac-
térisés par un aspect pittoresque, des campagnes bucoliques, des bocages, et c’est ce type de territoire que 
je pensais voir apparaître sur les cartes. Mais au contraire on a affaire ici à une plaine assez nue, exploitée par 
l’agro-industrie sous la forme de grands champs, traversée par un réseau de chemin assez réduit et peu maillé. 
J’observai par ailleurs, en parcourant rapidement les cartes produites par l’oreal et les notices qui les accompa-
gnaient, que ce paysage agricole n’y était pas décrit. Mais alors, si la raison d’être des mesures de protection 
proposées n’était pas paysagère, de quelle nature pouvaient-elles être ? 

Un aéroparc ?

En fait, l’examen des cartes et des schémas de l’oréal contient la réponse à cette question. Car si rien de ce 
paysage n’était décrit, en revanche l’espace à protéger est, dans presque tous les cas, représenté comme un 
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aplat traversé par un grand rectangle longiligne, orienté Nord Sud, et au centre duquel un avion est dessiné en 
plan. Ce rectangle symbolise l’aéroport de Satolas, alors programmé mais qui ne devait voir le jour que dans la 
seconde moitié des années 1970, et le périmètre de protection des nuisances qu’il engendre autour de lui. Les 
nuisances sonores et les contraintes de sécurité liées aux couloirs aériens imposent en effet de rendre incons-
tructible les abords d’une telle infrastructure, et je me suis dès lors demandé si en définitive la protection de 
l’activité agricole pouvait avoir pour motivation réelle le maintien d’une activité rentable sur des terrains que 
la présence de l’aéroport projeté rendait inconstructibles. 
Giulia Bassi a alors examiné à ma demande la nature exacte des contraintes qui pèsent sur la construction d’un 
aéroport et nous avons vite compris que l’impact d’une telle infrastructure sur le territoire va bien au-delà 
du seul périmètre tracé sur les cartes de l’oreal. La contrainte éolienne, en particulier, joue un rôle central 
dans l’orientation des pistes et dans le dégagement de couloirs aériens. Les pistes, cela va de soi, ne peuvent 
être construites que sur un terrain rigoureusement plat, qu’on ne peut trouver qu’en territoire de plaine. Et 
finalement, la discussion que nous avons eu avec Constant, le pilote de notre expédition (voir supra) et avec 
la directrice de la compagnie Avnir Aviation pour laquelle il travaille, ont achevé de me convaincre qu’en réa-
lité cette contrainte aéroportuaire est telle qu’elle impacte la totalité du territoire agricole en question. Les 
cartes aériennes montrent les spirales de descente des avions, décomposées en paliers de décélération ou 
d’accélération successifs, tout autour de l’infrastructure. La directrice d’Avnir Aviation m’a confirmé par ail-
leurs que l’ensemble des terrains voisins de l’aéroport ont fait l’objet d’acquisitions foncières par les instances 
de l’aéroport pendant bien des années après l’ouverture de l’aéroport, leur assurant une maîtrise parfaite du 
devenir de ces terrains. Le parc agricole de l’oreal serait-il en définitive un parc aérien, un aéroparc ? 

Si tel était le cas, alors la meilleure manière d’appréhender le paysage d’un tel parc est sans doute d’en opé-
rer un parcours aérien, en avion donc. Non que j’ai imaginé que les concepteurs de ce parc qui ne dit pas son 
nom aient imaginé que ses usagers devraient le parcourir en avion, bien sûr ! Il suffit de voir quelles difficultés 
Constant a rencontré pour obtenir les autorisations de vol sur la base du plan que nous lui avons remis pour 
comprendre que l’aviation et la promenade sont deux choses définitivement distinctes1. Obtenir que l’aéroport 
de Satolas – devenu entre temps aéroport de Saint-Exupéry- accepte qu’un petit avion de tourisme chatouille 
d’aussi près et de façon si répétée ses espaces de protection des couloirs aériens n’a pas été facile, et il semble 
que sans la ténacité de notre pilote et sans l’intérêt que sa directrice a porté à notre entreprise, nous n’y 
serions jamais arrivés. 
Notre propos n’était donc pas d’assimiler expérience du vol et promenade dans le parc aérien de l’oreal, mais 
de découvrir ce que l’expérience aérienne du paysage induit sur sa représentation et donc sur sa conception. Si 
ce parc trouve sa véritable raison d’être dans la présence de l’aéroport, se pourrait-il que les formes paysagères 
qu’il se propose d’exprimer et de conforter trouvent elles aussi leur origine dans l’expérience du vol ? 

Voir le paysage comme l’OREAM l’a vu

Cette hypothèse peut sembler naïve et même absurde de prime abord. Pourtant, on sait que les urbanistes 
des oream ont été très influencés par un pan important de la géographie française pour laquelle la possibilité 
accrue d’accéder à une saisie aérienne du territoire a joué un rôle essentiel2. Dans les années 1960, prendre 
l’avion n’était pas encore une expérience banale. Un géographe alors très actif comme Jean-Pierre Deffontaines 
décrit, dans son Atlas aérien de la France, à quel point le vol modifie notre appréhension du paysage, l’enrichit, 
révélant la richesse insoupçonnée de territoires d’apparence banale, en particulier les territoires de la plaine. 

[L]’avion rend toute leur valeur à ces « paysages plats », si souvent traités avec dédain par nos contemporains ; 
par lui les plaines se révèlent, se grandissent et sortent de leur horizon. La découverte la plus sensationnelle de 

1  Alexandre Callens a imaginé deux vols, l’un couvrant sous la forme d’un quadrillage l’ensemble du territoire 
par une série d’aller-retours, l’autre survolant les bordures du parc pour mieux en découvrir les césures avec les tissus 
urbains riverains
2  Pousin F. & Dorian M.
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En haut, dessin extrait de Canale, S.; Distefano, N.; Complementi di progetto di infrastrutture viarie: infrastrutture 
aeroportuali, Università degli studi di Catania, Dipartimento di ingegneria civile e ambientale sezione: ingegneria delle 
infrastrutture viarie e dei trasporti, Catania, 2010 (source Giulia Bassi). En bas, détail de la carte aérienne affichée dans 

le bureau de Avnir Aviation, indiquant les paliers de décélération autour de l’aéroport
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la nouvelle vision aérienne, la plus inattendue, est la révélation des plaines. Dans la montagne, ou même sur 
les rivages, l’avion ne fait que renforcer ce qu’on peut déjà entrevoir de bien des belvédères ou des sommets 
de falaises ; ce n’est qu’une amélioration des points de vue ; sur les plaines, l’avion révolutionne notre vision.
En ces zones, le paysage est fait essentiellement de terre et de champs ; à ras de sol, on n’aperçoit que l’horizon 
circonvoisin qui se perd très vite dans un ciel immense et omnipotent. Avec l’avion, si l’on peut dire, on revient 
sur la terre ; la plaine prend la place du ciel, le tapis des champs s’impose et découvre toutes ses formes, toutes 
ses géométries, toutes ses bordures en un cubisme naturel extraordinaire ; le champ devient le grand person-
nage et prend en quelque sorte la place du relief : couleurs diverses des sols, du noir au blanc, du rouge au 
jaune, en passant par tous les satins et toutes les moires, couleurs plus multiples encore du tapis végétal que 
composent le jaune des blés murs, le vert des betteraves, le rouge des trèfles, le bleu-violet des choux.
L’avion nous apporte comme une réhabilitation des plaines, réhabilitation simplement légitime. Les plaines ne 
sont-elles pas les grandes amies de l’homme, les zones privilégiées des plantes cultivées par lesquelles notre hu-
manité est enfin sortie de la vie aléatoire au jour le jour ? Zones chéries entre toutes, soignées et transformées ; 
là se sont établis en premier lieu ces contacts intimes entre l’homme et le sol qui ont permis l’apparition de ce 
personnage étonnant qu’on appelle si légitimement un paysan, c’est-à-dire celui qui a fabriqué un paysage et 
lui a donné un nom de « pays ».3

Ce qui est décrit ici, c’est une expérience de transformation d’une plaine banale en un paysage remarquable 
par l’effet de l’expérience aérienne. Cette expérience, les urbanistes de l’oreal l’ont peut-être faite eux-mêmes 
lorsque, se rendant à Lyon ou désirant en découvrir la géographie par un procédé rapide, ils ont peut-être, 
comme nous, embarqué dans un petit avion de tourisme garé dans l’aéroport de Bron-Parilly, à quelques enca-
blure de la plaine agricole et que, s’élevant au-dessus d’elle, ce qu’ils y ont découvert à installer dans leur esprit 
la vision confuse d’un grand parc. 

Du territoire au motif, du motif au paysage

Cette expérience, j’ai choisi de la faire à mon tour, et 
comme mes camarades, je me suis embarqué dans l’un des 
deux vols préparés par Alexandre. Comme je voulais com-
prendre ce que le vol fait à la représentation du paysage, 
j’ai décidé de faire dans cet avion ce que j’ai généralement 
l’habitude de faire dans les paysages : dessiner. 
Ma pratique du dessin de paysage est furtive. Elle favorise 
une saisie rapide des lieux, par un trait unique et tortueux, 
cherchant l’essentiel et passant sans lever le crayon du proche au lointain et du lointain au proche. J’étais 
convaincu que l’avion, parce qu’il surplombe le territoire à haute altitude – notre vol s’est établi à environ 
600 à 700m de hauteur selon Constant -, me permettrait d’embrasser une très large portion d’étendue, qui se 
déploierait lentement et au sein de laquelle il me serait aisé de repérer les traits principaux, les axes majeurs, 
et de parvenir à une vision cartographique en direct. Bref, je pensais que monter dans un avion pour dessiner 
un territoire, c’est se retrouver face à une photographie aérienne grandeur nature, que je n’aurais plus, en 
quelque sorte, qu’à décalquer. C’est donc avec optimisme que je montais dans l’avion. 
Je commençai à déchanter quelques minutes après le décollage. Je n’avais pas anticipé sur les circonvolutions 
que l’appareil aurait à faire pour s’élever de palier en palier, le résultat étant que le paysage tournait autour 
de moi et que je fus très vite totalement désorienté. Les mouvements de l’appareil, l’air s’engouffrant dans le 
cockpit chaque fois qu’Alexandre ouvrait la fenêtre pour photographier des vues aériennes, et le bruit perma-
nent du moteur eurent vite fait de m’oppresser l’estomac et le cerveau, et je me concentrais avec intensité 
sur le dessin simplement pour penser à autre chose qu’aux messages de détresse que m’envoyaient plusieurs 
de mes organes. Regarder le paysage dans sa globalité, profiter du spectacle de l’étendue magnifiquement 

3 texte récemment republié dans le numéro que les Cahiers thématiques consacrent à la plaine et à son statut topologique et épistémolo-
gique. Voir Delbaere D., Ehrmann S. & Canova N., (dir.), « Le plan, le plat, la plaine », Les Cahiers Thématiques n°17, Editions de la Maison 
des Sciences de l’Homme et de la Société, Décembre 2017
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déployée sous mes pieds m’était impossible. Au contraire, il me fallait me concentrer sur des points précis du 
territoire, afin d’apaiser le tremblement et le flottement permanent des choses. 
Mais comment fixer un tel point ? Le déplacement de l’appareil et le temps nécessaire pour tracer sur mon 
carnet les quelques traits supposés le décrire, me le dérobaient aussitôt. Je tordais le cou pour apercevoir  à 
nouveau l’objet que j’avais commencé à dessiner, et que je tentais de préciser, mais je peinais à le retrouver 
dans le flot des espaces dépassés et je compris très vite que mon entreprise serait vaine. Pour affiner quelque 
peu le dessin, il me fallait donc faire un effort d’imagination, tenter de me souvenir de l’essentiel, fixer quelques 
indications qui me permettraient peut-être, revenu au sol, de me souvenir de ce que j’avais tenté de dessiner. 
Au bout de quelques minutes de ce traitement, je renonçais complètement à mon projet initial et, plutôt que 
de viser une représentation un tant soit peu exhaustive d’un élément donné, je me contentai de tracer le peu 
que je pouvais en représenter et, lorsque je portais à nouveau mon regard sur l’étendue, de laisser ma rétine 
s’impressionner d’un nouvel objet, d’abandonner le premier dessin, et d’en commencer un autre. Les pages de 
mon carnet se remplirent alors rapidement de dessins furtifs, réduits à quelques traits, et qui se succédaient 
dans l’espace de la page comme sur une planche de bande dessinée enchaînant des images dont le rapport 
n’aurait pu apparaître à personne d’autre qu’à moi. En s’additionnant sur les pages, ces motifs abstraits ne 
pouvaient plus décrire un ensemble géographique continu et homogène. Entre deux figures, des distances 
de plusieurs kilomètres pouvaient s’intercaler. Mon carnet ouvrait une série invraisemblable de courtes vues, 
d’aperçus fragmentaires, décontextualisés. 

les premières pages de mon carnet : vaines tentatives de cerner des lieux, ou même des objets…

les motifs s’autonomisent et se succèdent sur les doubles pages du carnet
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Mais alors que je me demandais s’il ne vaudrait pas mieux renoncer à mon projet, et en prenant un peu de 
recul sur les pages déjà remplies du carnet, je me rendis compte qu’en s’additionnant, ces aperçus pourraient 
tout aussi bien, pour un spectateur extérieur, être appréhendés comme un ensemble. Le blanc de la page sépa-
rant les dessins les uns des autres agissait un peu comme la réserve dans les paysages chinois : il installait de 
fait les figures juxtaposées dans un continuum spatial de principe, dans une étendue pure qu’ils polarisaient, 
animaient, habitaient. Découvrir ainsi que ce que je dessinais était finalement bien un paysage, un paysage 
distendu certes, qui ne correspondrait à aucun morceau d’étendue détectable sur la photographe aérienne du 
territoire, me réjouit subitement. Je m’abandonnais avec délice à la production de ces sortes d’assemblages 
inventant au fur et à mesure de leur déploiement, de leur juxtaposition, des géographies inédites, fausses et 
pourtant entièrement composées de fractions de réalité. 

Recomposition de paysages à partir de fragments aléatoires…
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Au bout d’une heure et demi de vol, ces assemblages de motifs paysagers avaient fini par recomposer de 
grands dessins possédant toutes les caractéristiques de véritables paysages, avec leurs axes principaux, leurs 
textures, leur disposition hiérarchique d’éléments et d’objet dans un espace unifié. Ainsi, après que l’expé-
rience du vol ait fait littéralement exploser l’espace unifié du paysage et anéanti en moi toute velléité de le 
décrire, le transformant peu à peu en une série de motifs éparpillés dans l’espace de la page, celui-ci s’était 
finalement recomposé dès que j’avais renoncé à figer une image unique, à partir d’un unique point de vue. 
Ce paysage-là, ce paysage aérien, n’a pas besoin de former un ensemble pour exister. Parce que composé au 
gré d’un déplacement continu et apparemment aléatoire, il se joue du mouvement et n’a plus besoin d’être 
parcouru dans son intégralité pour être vécu. La saisie d’un fragment équivaut à celle de l’ensemble, ce en 
quoi je suis tenté de dire qu’il convient parfaitement pour cet aéroparc si grand et dénué d’intérêt au sol qu’il 
décourage les promeneurs les plus hardis mais se donne assez dès lors qu’on l’aperçoit, fugitivement, quoti-
diennement, en mouvement. 

paysages de l’aéroparc
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Glisser le long des champs

J’ai guetté aussi depuis le plancher des vaches, en compagnie de Véronique Hattet, les indices d’émergence du 
parc agricole de l’oreal. Nous nous sommes promenés le long des franges orientales de l’agglomération lyon-
naise, entre l’aéroport de Bron et la commune de Décines-Charpieu. 
Quand on cherche dans le paysage l’expression d’un projet, tout semble y faire signe, chaque objet se meut en 
preuve de la réalité de ce qu’on y cherche. Sans doute la récolte de tels indices que je fis lors de cette prome-
nade pourrait se voir opposer une autre collection, qui montrerait au contraire l’inanité de mes visions. N’em-
pêche. Il est certain que le long de ces franges urbaines l’idée du parc agricole n’est plus une vague hypothèse, 
vaguement inspirée par un plan depuis longtemps oublié. Ici, l’ordre du jour est à l’aménagement de ce parc, 
comme le montrent ces longues allées piétonnes et cyclables, en sable stabilisé, souvent accompagnées par 
un bel alignement de platanes aux troncs blanchis par un été sec qui en a arraché l’écorce. Ces allées forment 
une promenade presque continue, à peine interrompue par la traversée de voiries aux carrefours principaux. 
Pour la plupart, elles semblent récentes, et toujours elles donnent sur l’un de leurs côtés sur l’étendue de 
champs qu’elles mettent en spectacle. En cette saison qui suit les récoltes, la herse a été passée pour affiner 
le sol par ailleurs assez sablonneux de la plaine, dessinant sur les surfaces les longues striures du croc et les 
amples courbes de giration des engins agricoles. J’ignore si les exploitants de ces champs sont parti prenante 
de l’aménagement de ces parcs agro-urbains, mais en tous cas le voisinage entre promeneurs et agriculteurs 
y semble pacifique : les pistes ne gênent pas l’accès aux champs. Certains tronçons ont fait l’objet d’aménage-
ments subtils et discrets, par exemple lorsqu’une légère dénivellation entre le chemin et le champ qu’il borde 
est rattrapée par un muret de soutènement en rondins qui restitue au second sa parfaite planéité et équipe le 
premier d’un long banc qui ne dit pas son nom. D’autres aménagements n’ont pas cette élégance, comme ces 
pesantes aires de jeux ostensiblement pluggées sur l’itinéraire de la piste, et signalées par un traitement de 
sol tape-à-l’oeil. 

Et puis, il y a encore et toujours cette dimension aérienne du paysage, perceptible jusqu’ici, lorsque le parcours 
depuis les pistes tourne autour de points de repères fixes dans l’étendue de la plaine, notamment les tours 
de contrôle de l’aéroport de Bron, épicentres véritables du parc. Parfois, la vue part très loin, passe au-dessus 
des nappes pavillonnaires circonvoisines et s’accroche par-delà sur un grand ensemble surmontant un coteau 
lointain qu’il couronne de sa blancheur, comme un mirage au fond du désert. 
Sur l’une des franges de l’aéroparc, une simple pelouse, une dizaine d’amateurs d’aéromodélisme se  re-
trouvent régulièrement pour partager leur passion.  Les modèles réduits d’avions attendent au sol, les ailes 
déployées, sur un rocher. Arès les avoir observés s’envoler les uns après les autres, lançant leur défi dérisoire 
aux immenses nefs qui décollent de l’aéroport Saint-Exupéry, il m’a semblé que le paysage tout entier se met-
tait en abime. 

Pour nous déplacer autour du parc et parvenir à couvrir des itinéraires significatifs dans la durée limitée de 
notre expédition, nous avons loué des vélos électriques. Or, autant traverser de telles étendues à pied ou 
même à vélo semble décourageant, autant la magie qu’opère cette exaltante sensation de poussée obtenue à 
la première fatigue par une simple pression sur un petit bouton situé à côté du guidon transforme les itinéraires 
les plus fastidieux en douces glissades  dans l’espace du parc. Cette annulation subite de l’effort donne à ce 
mode de locomotion un a propos formidable dans un tel contexte. Je suis en tous cas sorti de cette expérience 
certain que le vélo électrique est ce qui assimile le mieux le déplacement terrestre à un déplacement aérien…
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