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STRUCTURER LA METROPOLE PAR LES VALLEES

De la coulée verte au bocage urbain…

Denis Delbaere, Alexandre Callens & Véronique Hattet

La démarche des paysagistes interrogés par l’OREAM Nantes-Saint-Nazaire les a amenés à affirmer plusieurs 
particularités du paysage régional avec lesquelles le futur schéma devrait composer. Plutôt que d’insister sur 
la création d’infrastructures pour relier les deux pôles de cette métropole (Nantes et Saint-Nazaire) comme 
le prescrivait largement le schéma, Dans ce dernier cas, les vallées de l’Erdre, du Cens et de la Sèvre ont été 
conçu comme de véritables axes paysagers à préserver de l’urbanisation et à penser comme des éléments de 
continuité périurbaine, reliant les espaces d’urbanisation entre eux et leur assurant la proximité d’un paysage 
de qualité. 

Notre excursion a voulu évaluer jusqu’à quel point cette intention a été mise en pratique dans le cas d’un axe 
Nord-Sud longeant la vallée de l’Erdre puis, après avoir traversé Nantes et la Loire, se prolongeant sur la vallée 
de la Sèvre. 

Carte de l’itinéraire suivi (les points jaunes indiquent les lieux d’arrêt)

L’Erdre Nord périphérique

L’Erdre urbain

La Sèvre
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Les documents de planification de l’OREAM identifient clairement ces deux vallées convergeant sur Nantes 
ainsi que celle du Cens, petit affluent de l’Erdre. Elles constituent une véritable trame verte autour de la ville 
centre. Toutes deux sont polarisées par la création de deux grandes bases de loisir dans leur lit majeur, et dont 
elles deviennent l’accès naturel. Au-delà de ces points commun, les axes de l’Erdre et de la Sèvre relèvent 
malgré tout de stratégies différentes. Alors que le schéma indique pour l’Erdre et le Cens une valorisation des 
fonds de vallée comme espaces paysagers et une urbanisation rejetée sur les hauteurs le long des vallées se-
lon un schéma qui linéarise donc fortement l’urbanisation, dans le cas de la Sèvre il s’agit surtout de protéger 
la partie amont alors que la partie aval, aux portes de Nantes, est déjà en grande partie investies par l’urbani-
sation. Il s’agit donc de générer un arrêt de l’étalement urbain plutôt que de le structurer linéairement.

L’exploration de terrain a très vite permis de relativiser certaines impressions induites par ces schémas. 

Les vallées nantaises ne s’appréhendent en effet pas du tout comme des linéaires continus interprétables 
comme des coulées vertes linéaires mais comme une succession de sous-espaces reliés entre eux de façon 
discontinue, comme un chapelet de bulles paysagères. Ceci est dû d’une part à l’encaissement fort de ces 
vallées, qui a pour effet de déconnecter les fonds de vallée de leurs surplombs, et d’autre part au cours très 
sinueux des rivières dont les méandres incessants referment les vues en une série d’entités closes. 
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Les vallées nantaises, un chapelet de « lacs » dont la continuité se laisse difficilement appréhender

Très vite nous est venue l’image d’une succession de lacs plus que d’une rivière continue, et nous nous 
sommes demandé si cette situation originale, en associant ces vallées à un paysage pittoresque de plans 
d’eaux, n’avait pas fondé l’intuition des planificateurs selon laquelle ces rivières auraient vocation à former 
un jour de longs parcs linéaires. w
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Notre deuxième constat lors de cette journée a été que cet effet de coupure entre les fonds de vallée et la 
ville qui les entoure est accru par l’épaisse ripisylve qui accompagne les plans d’eau et les rivières. D’un bout 
à l’autre de ces vallées, nous avons pu observer un véritable marais linéaire dont la gestion environnementale 
est de plus en plus présente. Nous avons par exemple observé un chantier de recépage d’une aulnaie en plein 
cœur de l’université de Nantes, et ce genre de superposition d’usages est assez rare en milieu urbain.

Le marais urbain et sa gestion environnementale



PLAN PAYSAGE / séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du territoire       p.59

La présence de ce vaste marais urbain s’explique par le fait que l’Erdre a été canalisée depuis longtemps mais 
que, lorsque l’OREAM travaillait à la planification de la métropole, cette canalisation avait été portée à un 
niveau jamais atteint jusque là. Le cours des rivières avait été enfermé dans des biefs assez droits et continus 
grâce à des travaux hydrauliques de retenue en amont de l’Erdre. Le retrait des eaux avait abandonné les es-
paces autrefois inondés du lit majeur à une végétation hygrophile dont les riverains savaient tirer parti pour 
produire du bois de chauffage. 

L’abandon par la suite de l’exploitation du canal de l’Erdre a induit un retour de la rivière sur son emprise 
initiale et a réaffirmé le caractère inondable des abords. Les photographies aériennes des années 1950 com-
parées aux vues satellitaires actuelles montrent clairement comment les bois ont naturellement colonisé ces 
espaces et il n’est pas étonnant que des chantiers de réouverture des milieux soient aujourd’hui devenus 
nécessaires pour permettre l’appropriation de ces marais à la fois par une biodiversité importante et par 
des promeneurs dont les itinéraires sont souvent contrariés par les inondations, comme nous en avons nous 
même fait l’expérience à quelques reprises.

Deux exemples de transformation du canal de l’Erdre, 
à hauteur de la Beaujoire et de la confluence avec la vallée du Cens (photographies extraites de Géoportail)
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Le troisième constat que nous avons opéré concerne le bocage qui accompagne ces vallées nantaises. Très 
présent dès l’origine, ce bocage a pour l’essentiel été préservé, soit que les scénarios d’urbanisation aux 
abords des vallées aient été revus à la baisse, soit que celle-ci se soit opérée à l’intérieur de cette maille de 
haies. L’abandon des pratiques agricoles, cependant, a complètement modifié l’apparence d’un bocage sans 
doute assez touffus au départ, mais devenus avec les années un véritable labyrinthe de bandes boisées et 
d’alignements épais de chênes, de peupliers, de frênes et de saules. Cette épaisse maille bocagère, en rac-
courcissant d’autant plus les horizons, accroit encore l’impression produite initialement par le cours tortueux 
et l’encaissement des rivières et décompose le paysage en une succession rapide de chambres distinctes, 
comme dans un labyrinthe.

Le bocage arboré des vallées nantaises : vivre parmi les arbres
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Plus encore, le bocage a même été étendu sur certains secteurs où il était absent, comme nous l’avons remar-
qué aux deux extrémités de notre parcours, sur les secteurs initialement planifiés pour accueillir de grandes 
bases de loisir. Ce « néo-bocage », dont on connaît d’autres applications à la même époque en Bretagne, est 
assez facile à identifier en raison de la géométrie très volontaire de ses plantations, de leur caractère souvent 
monospécifique et de leur conduite sans plessage. Il rythme nettement les abords de la Sèvre et compose 
aujourd’hui el paysage de la base de loisir des Plaines de Mazerolles.

L’implantation du néo-bocage dans les vallées nantaises. 
Comparaison des photos aériennes de 1950 et d’aujourd’hui (source Géoportail). 

En haut, la vallée de la Sèvre et en bas les plaines de Mazerolles au bord de l’Erdre (photo ci-dessous)
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La dernière observation que nous avons faite résulte des trois précédentes. Nous nous sommes demandé 
comment, dans ces conditions, ces vallées ont pu devenir des armatures urbaines telles que planifiées par 
l’OREAM. De fait, le caractère dense et intriqué de ce paysage de bocage, de marais et de lacs ne se prête pas 
à de grandes compositions urbaines comme l’OREAM en envisageait par exemple pour aménager l’entrée 
Nord de Nantes le long de l’Erdre et en lien avec la construction de l’université. Nous avons plutôt eu le sen-
timent d’une dissémination urbaine à l’intérieur d’une maille paysagère bien plus structurante que les tracés 
urbains.

la dissémination urbaine dans les vallées

Concernant l’Erdre, un effet de porte est nettement sensible à hauteur de La Beaujoire. Outre que le franchis-
sement de l’Erdre à cet endroit par le train et par la voie rapide induit la construction d’ouvrages d’art aux pro-
portions imposantes, accessibles à pied au moyen d’escaliers vertigineux depuis lesquels s’ouvrent des vues 
très larges sur la vallée et jusqu’au skyline nantais, ce passage marque un gradient évident dans l’urbanisation, 
très diffuse au Nord et plus dense et planifiée au Sud à l’approche de l’université. Au Nord, les grands équi-
pements de loisir que sont la base de loisir des Plaines de Mazerolles - un ensemble bien plus modeste que 
ce que le plan de l’OREAM semblait annoncer - et le port de Sucé, ne parviennent pas à polariser le paysage. 
L’expression linéaire de la vallée n’est portée que par la voie rapide qui la longe à bonne distance, doublée par 
un tram-train dont le tracé s’enchevêtre avec celui de l’infrastructure routière. Cette tresse infrastructurelle 
se prête peu à une lecture composée de l’espace et renforce plutôt l’impression de labyrinthe. 

Au Sud de La Beaujoire, le site de l’université serpente en surplomb des vallées de l’Erdre et du Cens sans se 
composer vraiment avec elles. On passe de l’une à l’autre de façon assez brutale. On retrouve la même situa-
tion plus en amont sur le Cens où des ensembles résidentiels, individuels groupés ou collectifs, forment une 
parenthèse urbaine dans laquelle le fond de vallée, s’il joue un évident rôle de parc et d’espace de détente 
pour tous, forme néanmoins un monde à part. Les éléments qui assurent la liaison entre ville et vallée n’en 
sont que plus intenses, densément utilisés, et souvent agréablement composés, tels ces grands escaliers de 
pierre du quartier de la Mulotière.
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Les objectifs du plan de l’OREAM, au final, ont été tenus dans une certaine mesure. Les vallées nantaises ont 
été, pour l’essentiel, préservées de l’urbanisation et ont installé, en plein cœur de la métropole, un conti-
nuum d’espaces de grande qualité paysagère et environnementale, appréciés de la population. 

Mais il a échoué à en faire une véritable infrastructure urbaine d’espaces publics accessibles pour le plus 
grand nombre et composant entre eux les différents services et besoins auxquels il peut répondre, en terme 
de loisirs, de protection de la nature et de préservation de l’activité agricole. 

Il est significatif que les accès restent souvent confidentiels et étroits et le caractère public de bien des pas-
sages de notre parcours ne nous est pas toujours paru avec évidence. 

L’OREAM a préparé la matrice d’un projet de paysage qui reste sans doute à poursuivre. 

Quelques aspects de l’insertion urbaine dans la vallée du 
Cens. De haut en bas et de gauche à droite : 
un ancien manoir conservé dans l’emprise de l’université et 
dont le parc restructuré constitue l’un des rares espaces pu-
blics donnant directement sur la rivière 
wroute en lacet descendant depuis l’université vers le Cens à 
travers les bandes boisées 
un escalier en bois pour raccourcir les itinéraires 
un bac a été implanté pour desservir l’université par l’Erdre 
depuis le centre-ville de Nantes 
un escalier monumental relie le quartier de la Mulotière au 
fond de vallée à peine aménagé.

La Sèvre offre des situations analogues. Les nappes pavillonnaires qui l’encadrent s’arrêtent brutalement à 
l’approche de la vallée, à laquelle on accède par des voies en pente très faiblement aménagées. La voirie qui 
autrefois longeait la rivière à bonne distance a été piétonnisée de façon très économique par la simple ad-
jonction de barrières et forme aujourd’hui une très agréable promenade sommairement équipée de bancs.


