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INTRODUCTION  
 
La convention internationale de Florence (2003) définit le paysage  comme une « partie de 
territoire telle que perçue par les populations et dont le caractère résulte de facteurs naturels, 
humains, et de leurs interrelations. ».  Qualifier la manière dont les paysages sont observés 
est complexe. D’ailleurs, l’analyse des perceptions des habitants est très souvent absente 
des atlas de paysages. C’est ce qu’ont tenu à éviter le Département de la Seine-Saint-Denis 
(DNPB) et les services de l’Etat – les maîtres d’ouvrage - en lançant le programme de 
recherche anthropologique Paysages en récit, dès la phase diagnostic de l’atlas des 
paysages de la Seine-Saint-Denis. 
 
Le présent document a pour objectifs de présenter succinctement la recherche réalisée par 
une équipe du Laboratoire Architecture-Anthropologie (LAA-LAVUE) du CNRS entre 2014 et 
2016. Il s’agit d’en rappeler à la fois la méthode et les analyses  mais aussi la manière dont 
la Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité se l’approprie pour poursuivre 
sa stratégie départementale du paysage.  
 
Le présent document n’a donc pas vocation à se substituer au programme de recherche 
mais plutôt d’en être une première déclinaison opérationnelle.   
L’ensemble de la recherche composé de 5 livrets est disponible sur le Centre départemental 
de Ressource des Partenaires1. 

                                                 
1 Le Centre de Ressources des Partenaires est accessible en se connectant sur http://ressources.seine-saint-
denis.fr. Les ressources départementales y sont accessibles et ouvertes à tous. 
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Une démarche singulière et expérimentale pour un 

atlas des paysages sur mesure  
 

I.  Adapter la méthode classique d’élaboration des atlas de paysage aux 
spécificités de la Seine-Saint-Denis 

 
Les atlas de paysage français s’attachent à décrire et analyser les territoires sous un angle 
géographique, morphologique, historique, social,… en consacrant une partie dédiée, souvent 
ténue, aux perceptions des paysages par les habitants.  
Quant aux paysages urbains, ils sont parfois ignorés et souvent limités dans les diagnostics 
et analyses des atlas. 
 
La Seine-Saint-Denis, dotée d’un relief majoritairement plat et d’une urbanisation 
massive n’est pas un territoire facilement observab le. Les vues dégagées et lointaines 
sur l’ensemble du département sont en effet extrêmement rares. Ses nombreuses 
mutations, inégalement réparties, en font par ailleurs un territoire complexe à observer 
et, certainement de ce fait, à décrire. 
 
 
L’atlas des paysages de la Seine-Saint-Denis se devait de tenir compte de ces spécificités 
urbaines et humaines.  
 
Avec l’appui du groupe Paysage 2 le Département et les services de l’Etat ont décid é 
de lancer en  2014 une démarche de construction d’u n atlas des paysages de la Seine-
Saint-Denis sur mesure pour ce territoire urbain so umis à d’importants changements 
et qui permette d’appréhender la perception des pay sages par ceux qui les vivent. 

                                                 
2 Le groupe Paysage réunit plusieurs acteurs de l’aménagement issus de collectivités et institutions, sensibles au 
Paysage. Il a été constitué en 2012 par le Département, les services de l’Etat et le CAUE93 à l’occasion d’un 
cycle de 6 séminaires dédié aux paysages de la Seine-Saint-Denis. Ces rencontres ont permis de partager une 
culture des paysages du département, mais aussi de fixer de grandes orientations pour l’atlas des paysages. Le 
groupe Paysage a été mobilisé pour suivre la réalisation de l’atlas des paysages et le sera par la suite pour assurer 
la diffusion de ces enseignements dans les collectivités et poursuivre l’animation de la stratégie départementale 
du paysage. 
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II.  Un programme de recherche anthropologique expé rimental et innovant 
pour guider l’atlas des paysages de la Seine-Saint- Denis 

 
La maitrise d’ouvrage du projet a lancé un programme de recherche en anthropologie en 
amont de la réalisation stricto sensu de l’atlas des Paysages de manière à ce que les 
résultats soient utilisés comme le socle de la cons truction de l’atlas et non comme un 
simple chapitre dédié aux perceptions, ce qui est u ne véritable innovation nationale. 
 
Le Laboratoire Architecture-Anthropologie (LAA-LAVUE, UMR 7218 CNRS) a été missionné 
en juin 2014 pour travailler sur une recherche, intitulée par la suite Paysages en récit, pour 
une approche anthropologique de l’atlas des paysage s de la Seine-Saint-Denis.  
La mission de réalisation de l’atlas des paysages a été confiée fin 2014 à une étude 
pluridisciplinaire : Atelier de l’Ile. 
 
La méthode utilisée par le LAA-LAVUE a été volontairement collaborative  : 

 avec le groupe Paysage, constitué à l’occasion de séminaires préparatoires et réuni à 
chaque étape de construction de la recherche, 

 avec la maitrise d’ouvrage,  

 avec l’équipe de paysagistes Atelier de l’Ile, lors de séances collaboratives. 
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Une méthodologie rigoureuse et collaborative pour 

garantir des résultats robustes 
 

Le schéma ci-dessous est un extrait du programme de recherche présentant graphiquement 
la méthode utilisée par les chercheurs. Chacune des étapes du processus est détaillée dans 
la suite de Chapitre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma méthodologique, LAA-LAVUE 
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I.  Quadriller le territoire pour se défaire des id ées préconçues du terrain 
(Introduction ) 
 

 
Un cadre de recherche a été dessiné par les chercheurs autour du territoire de la Seine-
Saint-Denis : un quadrillage de 28x28 km² composé de 16 carrés de 7x7 km². Cette grille 
abstraite a été construite pour prendre de la dista nce par rapport aux dénominations 
et aux délimitations des 
différents quartiers, communes 
et même départements, et ainsi 
se défaire des idées 
préconçues du terrain.   
 
En effet, les chercheurs se sont 
basés sur l’hypothèse que « si 
des facteurs aléatoires très « 
abstraits» (comme la grille) 
interviennent dans le choix du 
terrain, ils mettent le chercheur 
dans la situation « de pouvoir 
observer ce à quoi il n’était pas 
préparé (alors que l’on sait 
combien est forte la propension 
ordinaire à ne découvrir que ce à 

quoi l’on s’attend) et d’être en 
mesure de produire les données 
qui l’obligeront à modifier ses  
propres hypothèses» (J.P. Olivier 
de Sardan). » 
 
 
Les habitants qui ont participé à la recherche (résidant ou travaillant) se situent tous sur le 
carré de 28x28 km², et aucun carré de 7x7 km² n’est dépourvu d’un interlocuteur. Chaque 
carré de la grille contient entre 1 et 3 interlocut eurs qui travaillent ou résident dans le 
carré qui lui est associé. Leur récit concerne l’en semble du département.  

 
Pourquoi des carrés de 7km ?  
Les 7 km rendent compte des mobilités de la Seine-Saint-Denis (voiture, bus, RER) qui 
induisent des perceptions, on l’imagine, différentes, que l’on soit dans un carré ou un autre. 
Cette distance est également celle de l’étendue du regard vers un horizon lointain, lorsqu’on 
se situe en hauteur. 

 
 
 
 
 
 
 

Le cadre de la recherche, extrait du programme de 
recherche, LAA-LAVUE 



 9 

II.  Choisir des interlocuteurs, habitants et acteu rs, par profil pour garantir la 
richesse des résultats ( Chapitre 1 ) 

 
 
 

 
 
 
 

Le choix des interlocuteurs, extrait du schéma méthodologique,  LAA-LAVUE 

 
 
Le panel identifié a été retenu pour  sa signifiance plutôt que pour sa représentativité 
afin de garantir la diversité et la richesse des ré cits collectés. Les chercheurs expliquent  
en effet que « Travailler avec un nombre limité d’interlocuteurs n’implique pas une limitation 
de la possibilité de faire émerger des éléments de connaissance du territoire choisi, capables 
de répondre aux questions posées par la recherche. Au contraire, et grâce à l’intensité de la 
relation ethnographique qui peut ainsi s’instaurer, entre chercheurs et interlocuteurs, cela 
permet dès le départ de porter l’attention sur leurs « expertises » et leurs « expériences » 
spécifiques. » 
 
Aussi la sélection de 24 habitants s’est fondée sur des critères liés à leur relation au 
paysage : leurs perceptions mais également leurs pratiques. 
La représentativité n’a pas été pour autant un critère exclu a priori mais s’est limitée à la 
constitution d’un panel équilibré d’interlocuteurs en fonction des critères sociologiques 
classiques : le genre, le statut (habitant ou travailleur) et l’âge. 
 
Les prénoms des habitants ont été changés pour garantir leur anonymat. Par ailleurs une 
photo de leur choix leur a été demandée en guise d’introduction, en réponse à la question 
Quel est votre paysage du quotidien ? Les 24 habitants ont fait l’objet de 3 entretiens 
chacun d’1h30 en moyenne : deux entretiens « classi ques » (non-directifs et semi-
directifs) et un « entretien cartographique » 3. 
 
Enfin, même si en anthropologie urbaine l’enquête s’intéresse le plus souvent aux habitants, 
dans le cas de celle-ci, 21 acteurs territoriaux ont été entretenus afin de croiser leur 
point de vue à celui des habitants . Ils ont été sélectionnés sur la base de propositions du 
groupe Paysage parmi les décideurs, les acteurs économiques, la société civile, les 
concepteurs et chercheurs, et les techniciens agissant en Seine-Saint-Denis. 
 
Chaque acteur a fait l’objet d’un entretien cartogr aphique d’une durée moyenne 
d’1h30. 

 
 

                                                 
3 L’entretien cartographique, méthode propre au LAA-LAVUE (Les « cartes habitantes ») se construit autour 
d’un fond de plan imprimé représentant les lignes des rues/routes, des canaux, des faisceaux ferrés et des voies 
d’eau. Les personnes interrogées étaient invitées par les chercheurs à cartographier les lieux qui leur évoquaient 
chaque catégorie de rapport au paysage (voir partie IV de ce chapitre).  
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III.  Formuler une question pour encadrer la recher che 
 
Comme dans toute recherche scientifique, la recherc he anthropologique nécessitait 
une question fondatrice. Elle a été définie par les chercheurs et par le groupe Paysage.  
 

 
Le choix de la question, extrait du schéma méthodologique,  LAA-LAVUE 

 
Cette question considère le paysage à la fois comme un objet observé mais également, à 
travers l’expérience, comme un objet pratiqué. 
 
 

IV.  Récolter récits et cartographies pour constitu er le matériau de la 
recherche ( Chapitres 2 et 3 ) 

 
Des premiers entretiens avec les habitants ont été dégagés des nuages de mots, comme 
représentés sur le schéma ci-dessous. Ces nuages de mots ont été classés en sept familles 
de sens ou thématiques, desquelles ont été déclinées sept catégories de rapport au 
paysage : 
 

Les paysages de la respiration, vivants, hérités, hostiles, ennu yeux, fragiles et 
potentiels . 

 

Les thématiques et les catégories, extrait du schéma méthodologique, LAA-LAVUE 
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La pertinence de ces sept catégories a été mise à l’épreuve lors du deuxième entretien. Puis 
un troisième et dernier entretien a permis de spatialiser la parole des habitants (Chapitre 3), 
toujours sur la base des sept catégories. 
 
Les vingt et un acteurs du territoire ont également été sollicités pour se prêter, lors d’un 
unique entretien, à l’exercice de la cartographie en spatialisant les sept catégories trouvées 
avec les habitants. 
 
Enfin, de façon exploratoire, l’équipe Atelier de l’Ile a accepté de prendre part à la recherche 
en apportant sa propre analyse à la fois sensible et savante du paysage départemental sous 
le prisme de ces mêmes sept catégories. Une étroite collaboration a eu lieu entre les deux 
équipes de l’été 2015 au premier trimestre 2016. Cette collaboration, certes longue, était la 
garante d’une réelle prise en compte des perceptions des habitants dans le diagnostic 
paysager de l’atlas produit par les experts du paysage. 
  

V.  Analyser et croiser les données pour obtenir de s enseignements 
(Chapitre 4) 

Les résultats de Paysages en récit ont été obtenus en utilisant  

 l’analyse de la matière des entretiens : les récits, 

 l’analyse des cartographies par catégorie des habitants et des acteurs, 

 le croisement entre les cartographies des différents groupes d’interlocuteurs (habitants, 
acteurs, paysagistes) pour une même catégorie, 

 le croisement, pour un même groupe d’interlocuteurs, de catégories différentes, 

 le croisement des cartographies des différents groupes d’interlocuteurs avec celles, 
existantes de l’urbanisme, de la géographie ou du paysage de la Seine-Saint-Denis. 

 

 

Les chantiers de réflexion et les orientations, extrait du schéma méthodologique, LAA-
LAVUE 

L’ensemble du programme est riche d’enseignements. Le premier chapitre nous permet de 
comprendre la méthodologie, les chapitres 2 et 3 de dresser un premier portrait des 
paysages de Seine-Saint-Denis sous la forme de récits et de cartographies, et de relever les 
interrogations générales des habitants. Le 4ème chapitre reflète l’analyse des chercheurs 
sous la forme de 11 orientations thématiques appelées « situations » déclinées en objectifs 
et en enjeux.  
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Les enseignements de la recherche et les premières 

pistes d’actions  

 

I.  Une affirmation du paysage urbain par l’observa tion et le vécu des 
interlocuteurs 

 
Tout d’abord,  « pour la plupart de s (nos) interlocuteurs la ville fait paysage bien que 
parfois de manière contradictoire » . Ville et paysage en Seine-Saint-Denis ne sont de fait 
pas opposés pour les habitants et acteurs interrogés, contrairement à ce à quoi nous nous 
attendions. 
L’analyse des photographies confiées en début de recherche par les habitants pour décrire 
leur paysage quotidien permet de donner un premier aperçu de ce qu’évoque le terme 
« Paysage », à première vue, pour les habitants interrogés. On y trouve des photos de : 

 paysages emblématiques : le parc Georges Valbon pour Kévin, la Marne pour Philippe et 
Bertrand, la Seine pour Pierre, le domaine de Mme Sévigné pour Anne, 

 paysages vus d’en haut : depuis leurs lieux de vie pour Rosa, Isabelle, Jean Paul, et 
Adama ou depuis la promenade privilégiée de Léon, 

 paysages vus depuis les infrastructures de transport : pour Souleyma et Emma, 

 espaces publics : pour Camille, Marie et Gilles, 

 vue dégagée pour Raphael, 

 espaces personnels comme jardin ou un lieu de travail : c’est le cas de Frédérique, 
Caroline, Christine, Thierry et Corinne, 

 micro espaces évocateurs d’autres choses : (horizons, lointains) pour Christophe. 

 
Nous retrouvons dans ces photographies et les commentaires qui les accompagnent 
plusieurs ingrédients de la définition du paysage : la notion de pouvoir voir une large 
portion de territoire, d’être au cœur de leur paysa ge et d’y participer. Enfin nous 
remarquons que les habitants englobent à la fois pa ysage remarquable et  paysage du 
quotidien. 
 
Et effectivement, dans la suite de la recherche, les paysages dont on est acteur au 
quotidien tiennent une place fondamentale dans les récits des interlocuteurs . Les 
habitants évoquent par exemple à plusieurs reprises, surtout dans le 2ème chapitre, la 
richesse de la vie de quartier qui contribue fortement à leur expérience du paysage.  
 
Enfin la représentation médiatique de la Seine-Saint-Denis e st régulièrement évoquée 
et décrite comme pesante alors que les interrogés sont conscients que cette image est 
noircie et en décalage avec ce qu’ils vivent quotidiennement. 
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II.  Un regard contrasté sur les paysages de la Sei ne-Saint-Denis 
 
Les résultats du programme de recherche sont formulés ici sous la forme d’enseignements 
et d’enjeux.  Pour aller plus loin nous leur avons associé des premières pistes d’actions qu’il 
reste à définir. 
 

II - 1.   Des espaces de respiration plébiscités ma is une crainte de les voir 
disparaître 

 

 Des espaces de respiration plébiscités… 

 
Les chercheurs racontent dans la situation #S1 Les espaces de la respiration  que l’ « on 
respire parce que le regard peut aller loin, s’étendre en prenant de la hauteur ou en profitant 
des perspectives et ruptures qui s’ouvrent dans un tissus bâti,  (…) parce qu’on peut profiter 
de lieux de pause (…), par le fait de pouvoir bouger parmi des univers paysagers 
contrastés(…). ». 
Premiers lieux associés à la respiration, les espaces verts du département sont 
plébiscités  par les habitants, acteurs et paysagistes qui les décrivent comme des espaces 
de pause, à l’abri du tumulte de la ville . Ils constituent les principaux éléments d’aménité 
du territoire. Les acteurs marquent également le réseau reliant ce s espaces verts (les 
chemins, les pistes cyclables), comme des espaces d e respiration. 
Il en est de même pour les espaces liés à l’eau  même si sa présence est souvent à 
redécouvrir. 
Les coteaux boisés du sud du département, en revanc he, ne sont pas très récurrents 
dans les récits et cartographies des habitants. Ils sont pourtant des éléments paysagers 
structurants, rappelant le socle naturel de la Seine-Saint-Denis et supports de nombreux 
belvédères. 
 
Enfin, la respiration est également celle de l’évasion au quotidien . Aussi, le moindre carré 
de pelouse, un horizon, un belvédère, ou un même brin d’herbe porte un message évocateur 
d’un ailleurs, presque poétique.  
 

 …mais une crainte de les voir disparaître 

 
Dans la situation #S9 le parc Georges Valbon et le canal de l’Ourcq, la recherche met 
l’accent sur la crainte des interlocuteurs de voir disparaître des vues publiques actuelles ou 
réduire par de nouvelles constructions.  
En effet, les projets majeurs récents, plus ou moins réalistes et très décriés, aux abords du 
parc Georges Valbon proposaient l’aménagement d’un front bâti dans le parc  pour 
permettre aux  potentiels nouveaux acquéreurs/habitants de profiter de vues vers ces 
espaces de respiration mais les confisquaient aux habitants et usagers actuels. 
Un autre exemple est cité dans la recherche, celui des nombreuses ZAC en rive Sud du 
canal de l’Ourcq qui témoignent du dynamisme du site où «  cette urbanisation semble 
privilégier le lien direct de proximité avec l’eau et les quais plutôt que s’interroger sur les 
possibles liens à une échelle plus élargie et capable d’ouvrir le canal sur les territoires 
environnants ». 
 
Enseignements en termes d'enjeux retenus par le Dép artement :  

- Maintenir les espaces verts existants et favoriser les chemins qui les relient 
- Recenser et conserver des vues publiques depuis et vers ces espaces de respiration, 

et plus globalement des horizons dégagés 
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- Concevoir des nouveaux aménagements relevant d’un haut niveau d’exigence pour 
mettre en valeur et conserver les vues vers les éléments de qualité paysagère 

 
Propositions départementales et déclinaisons opérat ionnelles :  

- Elargir le périmètre d’analyse des incidences des projets d’a ménagement  
- Prendre en compte les vues vers les parcs et vers les fleuves/canaux à maintenir et à 

mettre en valeur dans les cahiers des charges des études pour les nouveaux 
aménagements :  

o diffusion du recensement des belvédères à l’échelle  départementale, 
o réalisation d’un recensement des vues vers les espaces de respiration du 

département : parcs, berges et canaux principalement. 
- Maintenir les surfaces des parcs départementaux 
- Inciter à l’amélioration des accès et à l’intégration paysagère à la ville des parcs et 

des voies d’eau : 
o via le projet départemental de Chemin des parcs à poursuivre, 
o en promouvant l’aménagement de berges. 

 

II - 2.   Des infrastructures offrant des vues déga gées sur le territoire et 
pourtant hostiles au quotidien pour les riverains e t usagers 

Dans la situation #S2 les infrastructures , l’équipe du LAA indique que « par leur taille, leur 
manière de s’inscrire dans le territoire et de dialoguer avec la topographie, et par les échelles 
qu’elles articulent, les infrastructures participent, chacune avec leur spécificité, au 
paysage tout en proposant en même temps des modalit és de relations au paysage. » 

Les voies de chemin de fer, les routes et autoroute s, sont  souvent citées par les 
habitants comme des lieux hostiles  si elles sont à proximité de Paris, ou  ennuyeux  
dès qu’elles en sont plus éloignées . Ces voies sont également qualifiées d’espaces 
hérités, notamment par les acteurs, du fait même de l’histoire de la construction du territoire 
de la Seine-Saint-Denis. 

En définitive, un fort contraste  est relevé par les chercheurs : ces infrastructures sont 
dotées d’un potentiel  en matière  de perception des paysages quand on s’y  déplace et 
sont en même temps éprouvantes au quotidien notamme nt pour leurs riverains . 
Souvent hors d’échelle, ces espaces convoquent nos sens (bruits, odeurs, couleurs 
ternes, pollution…). 
 
Enseignements en termes d'enjeux retenus par le Dép artement :  

- Concilier dimension fonctionnelle et intégration paysagère des ouvrages et de leurs 
dépendances 

- Aménager les espaces de proximité attenants aux infrastructures pour leur redonner 
de l’urbanité : des usages, une échelle humaine 

- Ne pas nier les espaces hors d’échelle mais leur donner plutôt une fonction 
 
Propositions départementales et déclinaisons opérat ionnelles :  

- Etablir des diagnostics paysagers et des études d’insertion pay sagères  des 
rues départementales structurantes ( a minima ex RN1-2-3), comprenant à la foi le 
linéaire, ses abords mais également les dessus et dessous d’ouvrages qu’elles 
génèrent. Par exemple la réalisation de diagnostics en marchant en amont des 
projets d’aménagement ou de requalification permettrait de se rendre compte de 
l’impact des infrastructures sur les paysages vécus quotidiennement 

- Hiérarchiser les actions d’amélioration des abords, dessus et dessous 
d’infrastructures en prenant en compte la marge de manœuvre politique, financière 
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o lancer des appels à manifestation/participation sur des lieux de 
dessous/dessus/abords d’ouvrages, 

o mobiliser le 1% culturel pour une intervention sur un ouvrage/une route. 
 

II - 3.   Des paysages habités hétérogènes, de la f erveur des faubourgs à la 
monotonie du cœur du département  

 

  Des cœurs de quartiers vivants, principalement évoqués dans le cas des faubourgs … 

 
La première couronne est le secteur identifié par les habitants et les acteurs, comme vivant 
et ce particulièrement à l’échelle du piéton . En effet, la pluralité des fonctions, des 
commerces, de l’architecture, parfois leur imbrication aléatoire créent un certain « méli-
mélo » très apprécié et qui révèle une certaine intensité urbaine du paysage vivant . 
 
Aussi, les faubourgs sont associés aux catégories « hérité », « vivant » et « potentiel ». Ils 
sont également qualifiés de « fragiles » par les habitants qui partagent la crainte de voir ces 
tissus marqués par l’histoire, l’identité et les relations disparaître au profit de nouveaux 
aménagements plus « aseptisés ». Les interlocuteurs souhaitent en effet conserver ce s 
espaces appropriables et formulent des craintes sur  la perte d’ambiance qu’ils 
déplorent souvent dans les nouveaux aménagements . 
Dans la situation #S6 : les faubourgs , les chercheurs indiquent que « cette intensité urbaine 
des faubourgs de banlieue semble avoir aussi un caractère spécifique. Ici, le méli mélo qui 
marque l’urbanisation de la Seine-Saint-Denis se déploie à l’échelle du piéton. ».  
 

 … mais d’autres espaces résidentiels moins vivants, évoquant parfois l’ennui 
 
La recherche, notamment dans la situation #S5 : les grands ensembles , décrit les grands 
ensembles comme partie de l’identité du département, comme des objets symboliques 
d’une époque.  Ils ont en effet l’avantage de créer des lignes d’horizons particulières ( les 
skylines) et peuvent offrir de voir loin depuis les étages élevés . En ce sens ils permettent 
une lecture de la ville et  des possibles lieux de spectacle  et de contemplation . 
En revanche, leur répétition, leur aspect homogène à perte de vue, et leur taille 
imposante, hors d’échelle du piéton, engendrent de l’ennui chez les habitants.  Ils ne 
sont pour autant pas qualifiés d’hostiles, ce terme revenant davantage pour les conditions 
d’habitat plus que les paysages perçus et vécus au sein des grands ensembles, 
particulièrement  ceux non rénovés et/ou proches des infrastructures. 
 
Dans la situation #S4 le pavillonnaire, on apprend que les paysages du pavillonnaire sont 
hétérogènes. Au cœur du département, le tissu pavillonnaire est très souvent associé  
par les interlocuteurs à un espace monotone . Les chercheurs qualifient d’ailleurs la nappe 
pavillonnaire du cœur du département de « ventre mou », terne et monotone. 
En revanche le pavillonnaire des coteaux fait exception . Il offre en effet des vues 
dégagées qualitatives,  « fait campagne », et échappe de ce fait à la qualification d’ennuyeux 
par les habitants. 
 
Enseignements en termes d'enjeux retenus par le Dép artement :  
- Préserver le caractère faubourien 
- Requalifier les faubourgs de première couronne sans neutraliser l’intensité urbaine et la 

mixité qui les caractérisent 
 
- Promouvoir la dimension collective des pavillons (les donner à voir/créer des 

perméabilités visuelles pour donner une impression d’extension de l’espace public) 
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- Profiter du canal de l’Ourcq pour créer de l’interpénétration et dynamiser le ventre mou 
- Profiter de la présence des grands ensembles et affirmer leur silhouette paysagère 
 
Propositions départementales et déclinaisons opérat ionnelles :   
- Privilégier la conduite d’opérations de réhabilitation plus que de reconstruction du tissu 

urbain vieillissant 
- Requalifier les rues départementales qui traversent les faubourgs pour donner davantage 

de place au piéton 
 
- Aménager pour le public certains toits ou étages de bâtiments de hauteur, notamment 

dans la plaine Saint-Denis, dans le but d’un partage des paysages à la grande échelle 
- Prendre en compte les grands ensembles dans les animations, lectures de paysage, 

dans les panneaux de lecture du paysage de nos belvédères pour porter le regard sur 
leur présence 

 
 

II - 4.   Des espaces plus ou moins appropriés  
 

  des envies d’appropriation d’espaces urbains libres… 
 
Dans la situation #S10 les espaces non maîtrisés , les chercheurs décrivent ces espaces 
faits de « bric et de broc » qui, sont porteurs d’une certaine valeur paysagère par la vie 
sociale qu’ils suggèrent plus que pour leurs qualités esthétiques.  
Ils sont salués par bon nombre d’habitants parce qu’ils laissent la place à l’imagination et 
qu’ils échappent à une certaine « sur-réglementation ». Ils viennent en contraste, aux 
espaces de l’ennui trop cadrés, trop réglementés, trop organisés.  
Les habitants revendiquent la possibilité de s’appr oprier librement des lieux qui 
échappent à toute réglementation, à tout projet déj à pensé, à tout projet décidé et 
imposé « par le haut ». 
 
 

 … et des lieux hors d’échelle locale dans lesquels les interlocuteurs ne se reconnaissent 
pas 

 
Dans la situation #S8 : les zones d’activité , les chercheurs indiquent que « tout en étant 
connectées aux échelles nationales et globales, via les infrastructures routières et 
numériques, elles (les zones d’activité) restent néanmoins souvent déconnectées au niveau 
de leur intégration à l’échelle locales.. » 
 
La situation est comparable en ce qui concerne les paysages agricoles. En comparant les 
cartes Potentiel  et Fragile  issues des entretiens avec la carte des projets, l es 
chercheurs ont noté une logique de remplissage des terres agricoles, comme on 
remplit des vides.  Ces nouveaux projets construits sur d’anciens territoires agricoles 
modifient à jamais les paysages et les habitants et certains acteurs s’en déclarent effrayés. 
Cette idée est répétée dans la situation #S11 : les terres agricoles  où les terres agricoles 
ne sont pas reconnues par les interlocuteurs comme un paysage hérité de la Seine-Saint-
Denis mais paradoxalement plutôt comme un paysage potentiel, en devenir.  
 
Enseignements en termes d'enjeux retenus par le Dép artement :  
- Reconsidérer la fonction paysagère des espaces non-maitrisés 
- Prendre en compte leur valeur dans les opérations de densification urbaine 
- Laisser du vide (se poser la question, ne pas vouloir systématiquement tout aménager) 
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- Favoriser l’intégration paysagère des zones d’activité 
- Questionner les enjeux paysagers du maintien des terres agricoles face au processus de 

métropolisation 
 
Propositions départementales et déclinaisons opérat ionnelles :  
- Multiplier les diagnostics paysagers mais également historiques et patrimoniaux sur les 

secteurs en projets 
- Les diffuser aux porteurs de projet 
- Proposer des cahiers des charges type à forte dimension paysagère aux aménageurs 

des zones d’activité 
- Relier les zones d’activité à la ville par des espaces publics de transitions 
 
 

II - 5.   Des craintes sur la transformation des te rritoires mais de fortes 
envies de participer au processus de création de la  ville de demain 

 

 des mutations rapides qui semblent échapper au contrôle des interlocuteurs… 
 
Les personnes interrogées font part du décalage entre le paysage d’ « avant » et les 
nouveaux aménagements dans lesquels ils ne se recon naissent pas  forcément, 
destinés à des publics avec lesquels ils ne se mélangent pas ou peu.   
Cette crainte d’une trop forte urbanisation est décrite dans la situation #S7 : les tissus de 
nouveaux projets . Les interlocuteurs craignent l’aménagement de quartiers hyper maîtrisés, 
homogènes et de fait peu lisibles. Ils qualifient d’ennuyeux  ces nouveaux quartiers avec 
leurs  paysages aseptisés.  
L’accès aux nouveaux logements/équipements requiert en effet, souvent un pouvoir d’achat 
élevé, ce qui peut mener à une forme d’exclusion. D’ailleurs les équipements métropolitains 
comme le Stade de France, la cité du cinéma, ou un évènement mondial comme 
l’organisation hypothétique des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis n’apparaissent dans 
aucun des récits des habitants. Cela révèle la déconnexion de ces éléments davantage 
conçus pour rayonner à l’international qu’avec les populations locales. 
 
Les chercheurs indiquent d’ailleurs dans la situation #S3 les territoires de projet du Grand 
Paris Express  que les futures gares du réseau de transport ont très régulièrement été citées 
et cartographiées dans la catégorie potentiel pour les acteurs et les paysagistes, mais dans 
une moindre mesure pour les habitants. Elles reviennent également dans la catégorie fragile, 
exprimant une crainte quant à l’attention portée aux territoires d’assiette des futures 
gares .  
Les chercheurs précisent que « L’incertitude et les inquiétudes sur le devenir des  
paysages liés à la dimension du projet, peut-être e n particulier par celui du Grand 
Paris Express n’expriment pas un refus a priori du changement. Au contraire, elles 
soulignent l’attention demandée vis-à-vis des appro ches et des manières de faire pour 
sa mise en œuvre, surtout là ou la précarité est pl us forte. ». 
 

 …mais l’envie d’être acteur dans le renouvellement des territoires 
 
Tout au long de la recherche, les interlocuteurs, habitants et acteurs insistent pour 
développer les modes de concertation et les possibilités de participation citoyenne à la ville 
de demain.  
Les habitants souhaitent être acteurs des aménagements et rappellent leur envie de 
participer au processus de fabrication de la ville pour mieux s’y reconnaître.  
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Propositions départementales et déclinaisons opérat ionnelles :  
- Accrocher les nouveaux quartiers à la ville pré existante 
- Les relier aux éléments majeurs « hérités » et garder des traces du passé 
- Tirer partie du projet de transport du Grand Paris Express pour faire résonner les qualités 

paysagères des territoires de projet 
 
- Associer les habitants aux projets le plus en amont possible 
 
Enseignements en termes d'enjeux retenus par le Dép artement :  
- Multiplier les diagnostics paysagers mais également historiques et patrimoniaux sur les 

secteurs en projets 
- Les diffuser aux porteurs de projet 
- Favoriser la construction participative des projets 
- Veiller finement à l’intégration des nouvelles gares au reste de la ville 
- Animer/dynamiser les nouvelles centralités par une mixité de services au bénéfice des 

usagers d’aujourd’hui et de demain 
 
 

III.  Des tendances géographiques qui se dessinent sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis  

Des contrastes forts  apparaissent plusieurs grands secteurs :  

- les paysages de faubourgs  de la proche couronne, intenses, vivants, plutôt mixtes, en 
perpétuel renouvellement. Les ex-RN qui les traversent sont en revanche hostiles et les 
portes qui relient ces territoires à Paris très peu praticables pour les piétons. 

- l’est du département , bien doté en grands espaces de nature et où les projets urbains 
sont moins perçus, bien que réels,  

- le cœur du département  associé à un paysage pavillonnaire monotone et sans vision 
projetée, 

- Des espaces de respiration, plutôt en périphérie du département, qui créent des 
pauses dans la ville. 

Des potentiels : 

- Le canal comme couture urbaine d’ouest en est, et en transversalité nord-sud, 
- Les quartiers en devenir associés à de nouvelles méthodes de fabrication de la ville. 
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CONCLUSION 

Les résultats du programme Paysages en récit permettent tout d’abord d’affirmer la notion 
même de paysage urbain en Seine-Saint-Denis. Ils évoquent plusieurs échelles 
d’appréciation du paysage, celle du grand paysage, des espaces verts et de l’eau dans la 
ville, celle, très citée, du vécu, du quotidien dont les habitants sont acteurs, et enfin, celle 
plus inattendue du micro-espace évocateur d’évasion, comme un simple brin d’herbe dans le 
bitume. 

Ils démontrent par ailleurs un attrait prononcé par les habitants et acteurs pour les espaces 
de nature et pour les lieux vivants de concentration de services, d’initiatives, de commerces 
et d’habitat… en d’autres termes pour des lieux ancrés dans l’échelle locale. Ils révèlent en 
revanche de nombreuses craintes sur les projets d’aménagement, tant dans leur cohérence 
avec la ville que dans leur méthode de fabrication. 

Repenser les modes de fabrication de la ville en apportant davantage de concertation, élargir 
les périmètres des projets pour ne pas masquer les précieuses vues et perspective ouvertes, 
retrouver les traces de l’histoire et des habitants dans les nouveaux aménagements 
permettraient de donner davantage de sens aux paysages en devenir, au bénéfice des 
habitants actuels et futurs. 

Ces travaux de recherches anthropologiques ont apporté de nombreux enseignements. Ces 
derniers sont un matériau précieux pour façonner le futur atlas des paysages de la Seine-
Saint-Denis. 
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Ce document fait partie des Ressources pour un Environnement Vert en Seine-Saint-Denis (REVES), plateforme de partage 
des savoirs et des savoir-faire départementaux sur la nature, les paysages et la biodiversité.  
 
Retrouvez toutes les ressources départementales en ligne sur le site http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr dans la rubrique 
REVES. 

 


