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Opération de restauration des végétations de hauts de falaises littorales Végétations de hauts de falaises littorales

Dégradation des milieux par piétinnement

Bruyère cendrée - Erica cinerea

Schéma de méthode de mise en place d’une opération de restauration écologique

Bruyère cillié - Erica ciliaris

Bruyère cendrée - Erica cinerea Bruyère vagabonde - Erica vagans

Glaux maritime - Glaux maritima



Avec le développement du tourisme ces trente dernières années, le littoral français est 
soumis à une forte pression anthropique. Les aménagements touristiques, l’expansion de 
l’urbanisation, le piétinement des promeneurs entrainent la dégradation voir la destruction 
des milieux naturels littoraux. 

Des opérations de restauration de la végétation sont mises en œuvre depuis les années 80 
mais les végétations littorales sont encore soumises à une très forte pression anthropique 
et certains sites sont toujours dégradés. Les gestionnaires des espaces naturels souhaitent 
un retour d’expérience sur ces premières opérations de restauration. 

Dans ce cadre, le programme de recherche «restauration et réhabilitation de la végétation 
des falaises littorales des côtes Manche-Atlantique» a été mis en oeuvre. Ma mission était 
de traduire ces recherches dans un guide méthodologique à destination de l’ensemble des 
acteurs concernés. Ce guide propose une méthodologie opérationnelle pour la réalisation 
du diagnostic des sites, du choix des méthodes de restauration et des modalités de suivi et 
d’évaluation des programmes.

Ce guide comprend dans une première partie des informations générales sur les milieux 
concernés  :

•    présentation des milieux et espèces végétales des hauts de falaises littorales,  
•    explication des processus de dégradations des milieux,  
•   retour d’expérience des opérations de restauration menées tout le long du littoral 
Manche-Atlantique. 

Il propose ensuite une trame méthodologique pour la mise en œuvre d’un projet de 
restauration :

•    Etat des lieux ;  
•    Diagnostic du site à restaurer ;  
•    Présentation des différentes méthodes de restauration ;  
•    Suivis et évaluation des opérations de restauration ;  
•    Rôle des différents acteurs pour la mise en place du projet.

LABORATOIRE DE RECHERCHE GEOARCHITECTURE

GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LA RESTAURATION DES 
VEGETATIONS DES HAUTS DE FALAISES LITTORALES
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•    Vulgarisation scientifique de travaux de recherche auprès des 
acteurs locaux ;

•    Apprentissage de techniques écologiques de restauration de 
végétations ;

•    Connaissances naturalistes des végétations littorales et des 
phénomènes de dégradation ;

•    Mise en page sous in-design pour publication.



8

Evolution de l’artificiaisation des sols entre 1990 et 2008 - Montévrain
Even Conseil - PLU de Montévrain - Juin 2012

Assurer la restauration durable des Trames Verte et Bleue communales
Even Conseil - PLU de Montévrain - Août 2012
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Montévrain est une commune de 8 363 habitants dans le département de Seine-et-Marne, 
intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Marne, Brosse et Gondoire. 
Commune de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, son aménagement dépend également 
de l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallé.

Située sur la ligne du RER A, à 30 minutes de Paris, le développement économique et 
démographique de la commune est en explosion, la population a quadruplé en 20 ans et 
le nombre d’emploi a plus que doublé en 10 ans. Ainsi, entre 1990 et 2008, 200 ha d’espaces 
agricoles ont disparu, réduisant par deux les terres agricoles. Un projet d’écoquartier porté 
par l’EPAMARNE est en cours sur 80 ha du sud du territoire communal.

La municipalité a fait appel au bureau d’études Even-conseil pour la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme de 2006. Dans ce cadre,  ma mission a été l’élaboration de l’état initial 
de l’environnement (EIE) de la commune. 

Le diagnostic décrit de manière la plus exhaustive possible les thématiques 
environnementales rencontrées. 

•    Les contraintes physiques et naturelles : le profil géologique et hydrogéologique, le 
relief, le paysage, le climat et l’hydrographie ;

•    Les espaces naturels, la biodiversité  remarquable et ordinaire ainsi que la trame 
verte et bleue communale ;

•   La gestion de la ressource : la gestion de l’eau (eau potable, assainissement, eaux 
pluviales), la gestion des déchets et la gestion des risques ;

•   La qualité de l’air et l’énergie : la qualité de l’air, les émissions de Gaz à Effets de 
Serres (GES) et les utilisations et potentiels en énergie renouvelable.

Dans les phases suivantes de l’élaboration du PLU, ce diagnostic environnemental permet 
d’orienter les décisions d’aménagement, de développement durable (phase PADD) et de 
définir les dispositions réglementaires nécessaires.

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, 
PLAN LOCAL D ’URBANISME DE MONTEVRAIN

BUREAU D’ÉTUDES EVEN-CONSEIL, MONTEVRAIN, 77
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•    Diagnostics territoriaux (PLU/SCoT) ;

•    Évaluation environnementale de documents d’urbanisme ;

•    Réunions de concertation et de présentation auprès des acteurs 
locaux ;

•    Mise en place d’ateliers habitants sur les thèmes du paysage et de 
l’environnement.



10 Fiche de recommandations environnementales pour l’élaboration de l’ecoquartier



BUREAU D’ÉTUDES EVEN-CONSEIL

Pour répondre à un concours d’écoquartier dans le nord de la France, projet pour la 
réalisation d’un quartier durable à vocation principale d’habitat sur une emprise foncière 
communale de 2 ha, un opérateur a monté une équipe de trois cabinets d’architecture, 
d’un cabinet paysagiste, d’un bureau d’études VRD. Il a fait appel au bureau d’études Even-
Conseil pour une assistance à maîtrise d’œuvre environnementale.

La collectivité cliente avait déjà réalisé une Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU) en amont sur le site, qui aborde les thèmes de l’environnement suivants : la gestion des 
déchets, de l’eau, du bruit, les transports et déplacements, le climat, la gestion énergétique 
des bâtiments, la biodiversité, les espaces verts et paysage. Notre rôle était de s’assurer que 
cette étude était suivie et de proposer différentes solutions concrètes d’aménagement 
pour répondre aux différentes problématiques environnementales identifiées sur le site. 

Nous avons dans ce cadre participé avec les différentes équipes à l’élaboration du projet, 
proposant une expertise environnementale.

Pour cela, nous avons réalisé des plans d’orientations généraux évoluant et s’affinant au 
cours du projet et reprenant les objectifs et demandes du Cahier des Charges Architectural 
Urbain et Paysager et du diagnostic AEU du site. 

PARTICIPATION AU CONCOURS D’ECOQUARTIER, 
CONSEIL A MAÎTRISE D’OEUVRE
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•    Conseil environnemental à maitrise d’oeuvre dans le cadre d’un 
projet urbain ;

•   Approche d’un cahier des charges d’un marché public de type 
concours ;

•   Travail puridisciplinaire en lien avec des architectes et des 
paysagistes ;

•   Application de la démarche AEU proposée en amont sur ce projet.



Autoroute A36 (Haut Rhin), passage en diabolo, Source : J. Carsignol – Cete de l’Est

Compensation permettant la création de corridor écologique

Compensation permettant le renforcement de corridor écologique
12



Cette mission rentrait dans le cadre du projet de recherche «infrastructure de transport 
terrestre rail et modifications induites sur le paysage, les écosystèmes et la société» 
(INTERMOPES) coordonné par le Cemagref (financement du ministère chargé de 
l’environnement). Le but de ce projet étant l’analyse, la proposition de méthode et d’outils 
opérationnels.

L’objectif était l’évaluation de l’état actuel de la réalisation des mesures compensatoires lors 
de projets d’infrastructures de transport. Cette étude tente d’appréhender les difficultés 
qui expliquent qu’elles soient encore très mal réalisées et de réfléchir à des solutions pour 
en améliorer la mise en place.

Les enquêtes menées ont permis d’appréhender les difficultés de mise en place des 
mesures compensatoires pour les différents acteurs, ainsi que d’évaluer l’état actuel de 
réalisation des compensations écologiques.

En vue des questionnements actuels sur la mise en place des corridors écologiques, 
l’étude a été élargie aux articulations possibles entre mesures compensatoires et corridors 
écologiques.

UNITE DE RECHERCHE ECOSYSTEME MONTAGNARD, CEMAGREF DE GRENOBLE

ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN PLACE DES MESURES COMPENSATOIRES POUR 
L’ENVIRONNEMENT LORS DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES LINÉAIRES
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•  Étude législative des mesures compensatoires pour 
l’environnement ;

•  Analyse des mesures compensatoires proposées dans les études 
d’impact ;

•  Enquêtes auprès des bureaux d’études naturalistes et des 
opérateurs ;

•   Participation au groupe de travail Trames Verte et Bleue du 
Grenelle de l’environnement.
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ÉTUDE SUR LE DEVENIR DES CARRIÈRES FERMÉES 
EN BRETAGNE DEPUIS 1980

 UNICEM BRETAGNE
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•   Compréhension des problématiques des industries de carrières 
et des possibilités de restauration ou réaménagment des carrières 
fermées ;

•   Analyse  des actes administratifs (DREAL, DDTM, Archives 
départementales….) et des dossiers d’autorisation ICPE ;

•   Enquête auprès des communes concernées pour informations 
complémentaires sur l’état actuel des anciennes carrières ;

•   Cartographie sous Systèmes d’Information Géographique ;

•   Analyses statistique et géographique des réhabilitations ;

•   Montage d’une base de donnée.

L’Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction (UNICEM), 
soucieuse de pérenniser son activité s’investit dans différents études pour analyser les 
impacts induits par les carrières sur leur environnement. Quatre thèmes d’étude ont été 
particulièrement approfondis ces dernières années: le réaménagement des carrières, la 
biodiversité et le paysage, les bonnes pratiques industrielles et l’eau. 

C’est dans ce cadre que l’UNICEM a missionné une équipe d’étudiant de l’institut de 
geoarchitecture pour réaliser un état des lieux des carrières fermées depuis 1980 ainsi que 
leur intégration territoriale.

Par ce travail, l’UNICEM souhaite, entre autres, mener des réflexions sur l’insertion des 
carrières dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) en partenariat avec le 
Conseil Régional ainsi que sur la possible réalisation de circuits touristiques.

L’objectif général de cette étude est l’établissement d’une typologie des carrières bretonnes 
fermées depuis 1980, ainsi qu’une analyse de leurs devenirs. Le but est de mettre en lien 
l’état actuel de la carrière avec sa morphologie, son usage actuel ainsi que sa prise en 
compte du point de vue règlementaire (documents d’urbanisme, inventaires et protections 
réglementaires,…)
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Le marché de Pabré

Habitation dans la commune de Pabré Les berges de Pabré

Cartographie - Etat des lieux des berges de Pabré



IMPLANTATION DE NOUVEAUX LOTISSEMENTS DANS LA COMMUNE DE PABRÉ ET 
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT DES BERGES

Le Burkina-Faso connait aujourd’hui une exode rurale importante. La capitale n’est pas 
adaptée à un tel afflux de population. Des habitats spontanés se développent, formant 
des quartiers insalubres sans accès aux réseaux. Le « Schéma d’Aménagement du Grand 
Ouaga » (SDAGO) préconise l’urbanisation des communes rurales autour de Ouagadougou. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’aménagement de la commune de Pabré.

La mission consistait dans un premier temps à l’analyse critique  et la justification du 
schéma d’aménagement de Pabré, consistant en la création de 750ha de «lotissements». 
Ce village est aujourd’hui constitué de quelques habitations éparses.

Dans un deuxième temps, nous devions proposer un aménagement du barrage de 
Pabré, retenue d’eau au centre de la future ville dont les berges sont en grandes parties 
inondables :

• Faire des berges de Pabré un lieu de promenade et de détente pour les habitants 
mais également pour les Ouagalais. Proposer des activités de loisir variées : terrain 
de sport avec prêt de matériel, jeux pour enfants, aire de pic-nic, plage ;

• Favoriser le commerce local et l’artisanat, mise en place d’une zone de ventes 
artisanales, d’un restaurant sur paillote ;

• Permettre une sensibilisation environnementale autour de la gestion des ressources 
naturelles par des panneaux informatifs ludiques le long des lieux de promenades ;

• Conserver  les zones de cultures maraichères existantes sur les zones inondables.

BUREAU D’ÉTUDES G² CONCEPTION, OUAGADOUGOU, BURKINA-FASO
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•   Compréhension des problématiques urbaines et 
environnementales au Burkina-Faso, des modes de vies et d’habiter ;

•   Étude des règles d’urbanisme burkinabés et des  documents 
d’urbanisme en vigueur sur la commune ;

•   Urbaniste conseil  dans le cadre du plan d’aménagement proposé 
par secteur ;

•   Analyse de projets d’aménagements de berges et de sites de 
loisirs  dans le pays ;

•   Proposition d’aménagement des berges.



Schéma simplifié du fonctionnement du centre du quartier

Entrée est du quartier par la pace de la Résistance Exemple de traitement de la voirie  de la rue Arsène-Simon

Coupe , partage de la voirie, rue Arsène-Simon
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VILLE DE PLERIN, COTES D’ARMOR

Le quartier du Légué, enclavé dans la vallée du Gouët est séparé du centre ville des 
communes de Saint- Brieuc et de Plérin par une relief contraignant. Historiquement 
industriel et populaire, il connait aujourd’hui un attrait nouveau pour la promenade 
des habitants de l’agglomération briochine. La ville de Plérin à fait appel aux étudiants 
de Geoarchitecture pour valoriser le quartier en propposant un réaménagement des 
espaces publics.

Suite à une analyse qualitative et quantitative des usages du quartier et des espaces 
publics, le diagnostic du quartier idenifie des dysfonctionnements et priorise les enjeux : 

• Usage des espaces publics : conflit entre la circulation, le stationnement et la 
promenade ;

• Lecture des espaces: difficulté de s’orienter, mauvais emplacements des jardins 
publics, des jeux pour enfants ; 

• Petit patrimoine à conserver et à valoriser, valeur forte de l’identité du quartier.

Cette première analyse du quartier nous a permis de proposer de nouveaux 
aménagements pour le quartier. Les orientations principales d’aménagement étant :

• Réorganisation de la circulation et requalification de la voirie: Zone de rencontre 
sur l’espace central du quartier, zone 30 sur les petites rues arrières. Sens unique sur 
certaines voies trop étroites. Réorganisation des stationnements ;

• Déplacement du jardin public au cœur du quartier et ouverture des entrées. Rendre 
cet espace visible. Aménagement des quais en lieux de promenade ;

• Empêcher le stationnement constant dans les rues comprenant du petit patrimoine. 
Limiter au maximum les obstacles visuels (muret…) pour ouvrir les éléments 
intéressants du patrimoine du quartier au regard du passant.

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
QUARTIER DU LÉGUÉ
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•  Diagnostic du fonctionnement du quartier (enquêtes auprès 
des habitants, commerçants et promeneurs, comptage du taux 
de remplissage des parkings et du traffic routier, analyse des 
aménagements existants) ;

•  Bibliographie sur les traitements de la voirie et la requalification du 
patrimoine ;

•  Fiches de recommandations et d’orientations d’aménagement  de 
chaque secteur du quartier.
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Maquette de travail des ateliers habitantsReprésentation schématique des usages des espaces ouverts  de l’est brestois

Exquisse de réaménagement du centre du quartier en parc urbain avec pergolasSIT - Usage et fréquentation des espaces ouverts du territoire d’étude



 INSTITUT DE GEOARCHITECTURE

Constats de départs: Des espaces  extérieurs aménagés et au premier abord bien équipés 
dans des zones peuplées qui ne sont pourtant pas ou peu utilisées. Une volonté  et un 
besoin de densification des villes. Comment inventer des propositions de densification 
en lien avec un cadre de vie agréable et récréatif, garant des aspirations des habitants ?

Pour comprendre les mécanismes qui régissent l’usage et la fréquentation de ces 
espaces nous avons utilisé une méthode suédoise : celle des Sociotopes. Elle préconise 
une stratégie permettant de combiner la croissance urbaine avec la préservation et le 
développement des atouts, « valeurs », liés aux espaces ouverts dont dispose la ville. 
Ainsi, conformément à la méthode, un inventaire des espaces , de leurs usages et de 
leurs évaluations par les experts et les habitants a été réalisé.  Nous avons formalisé cette 
analyse dans une cartographie dynamique : la carte des Sociotopes.

Cette étude permet une vision globale des espaces ouverts dans la  planification. L’analyse 
des espaces ouverts, en permettant le repérage des lacunes et des zones excédentaires, 
peut être un argument appuyant la protection, la création, la modification d’un espace 
ouvert ou encore sa suppression et son utilisation à des fins d’urbanisation. Il s’agit de 
«mieux cibler les interventions et faire des espaces qui ne soient pas forcément vastes, 
pas forcément sophistiqués mais qui seront réellement appréciés et utilisés par les gens»*

Cette étude a permis de comprendre et de trouver les problématiques principales d’usage 
se posant sur les différents quartiers de la zone d’étude. Suite à cette analyse, nous avons 
souhaité monter un projet urbain participatif sur un espace ouvert du site d’étude, «les 
bas d’immeuble de Kerbernard». 

Ce travail a été effectué en co-production avec les habitants du quartier à travers quatre 
ateliers habitants. Nous avons endossé le rôle de médiateur auprès des habitants et des 
acteurs locaux dans un premier temps, et de traducteur des idées formulées dans un 
second temps.

Nous avons  de plus réalisé un plan guide pour la mise en réseau des espaces ouverts 
sur le territoire. Enfin, nous avons rédigé une charte des réaménagements des espaces 
ouverts brestois développant une méthode basée sur la coproduction avec les habitants.

* Maria Nordström, Anders Sandberg, Alexander Stähle ; Manuel des sociotopes ; 2003

LES ESPACES OUVERTS DE L’EST BRESTOIS PASSÉS AU CRIBLE DE LA MÉTHODE DES 
SOCIOTOPES ET PROJET PARTICIPATIF POUR RÉINVENTER CES ESPACES
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•   Analyse des espaces ouverts (privés ou publics) du quartier par 
une analyse des aménagements, de la visibilité des espaces dans le 
quartier, des usages observés ;

•  Cartographie quantitative et qualitative des espaces ouverts sous 
SIG ;

•  Réalisation et passation de questionnaires auprès des habitants ;

•  Entretiens avec les acteurs du quartier (maisons associatives, 
technicien et élus municipaux...) ;

•  Mise en place d’ateliers habitants (communication autours du 
projet, réalisation de maquette pour mener les ateliers, synthèse et 
retranscription des propositions).
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L’augmentation du trafic routier en centre ville est l’une des justifications du projet, source Adeupa Représentation schématique des effets induits par l’instalation du tramway à Brest

Le tramway brestois - Source : Le télégramme
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  INSTITUT DE GEOARCHITECTURE

Longtemps affligée d’une mauvaise image, la ville de Brest s’est engagée dans un projet 
urbain de grande ampleur pour combler son défficit attractif et affirmer sa légitimité en 
tant que grand pôle d’équilibre. Au centre de son projet : le tramway. Il est considéré par 
l’équipe municipale comme un vecteur de développement à la fois capable de synthétiser 
et de traduire concrètement un grand nombre d’orientations politiques prisent au niveau 
du SCoT.

Cette étude  tente d’appréhender les effets locaux et métropolitains de l’installation du 
nouvel objet tramway dans la ville de Brest.

Parmis ses résultantes au plan local, ce transport collectif en site propre apportera de 
grands changements en termes de morphologie urbaine : valorisation des espaces 
piétons pour concurrencer l’omniprésence de la voiture en ville, polarisation de la ville 
sur son centre pour démanteler le monopole des zones commerciales périphériques, 
densication urbaine en réponse à l’étalement urbain…

L’objet tramway a prouvé sa capacité à impulser de puissants mécanismes de 
métropolisation. Basé sur l’intégration de grandes fonctions innovantes et originales, ce 
mécanisme permet aux villes qui le connaissent d’accéder au statut de métropole. Un 
statut convoité qui, dans la recherche d’insertion au sein du tissu européen, doit permettre 
aux villes françaises d’acquérir le rayonnement international qu’elles recherchent.

Le déroulement de ce mémoire démontre que, malgré ces effets bénéfiques sur le plan 
local, l’objet tramway ne peut plus être considéré comme une assurance au concours du 
statut de métropole. En effet, les qualités qu’on lui attribut ne sont plus aussi évidentes 
qu’il y a quelques années.

TRAMWAY BRESTOIS : BESOIN LOCAL OU OBJET DE 
METROPOLISATION

•   Analyse bibliographique des effets locaux et métropolotains du 
tramway dans les autres villes françaises ;

•   Analyse des projets urbains programmés autours du projet 
tramways ;

•   Entretiens avec les acteurs publics (élus et technicens de 
l’agglomération) pour connaitre les attentes autour du projet.
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28 Fiche type de présentation des carrières fermées en Bretagne (base de données SIG)



SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

•   Manipulation de logiciel de Système d’Information Géographique 
(construction de tables attributaires, géolocalisation des données) ;

•   Analyses croisées statistiques et géographiques des données ;

•   Représentation graphique des données traitées.



30 Analyse de la végétation dans la commune de Morgat dans le cadre d’un exercice universitaire



RELEVÉS DE LA VEGETATION

•   Transect paysager ;

•  Relevé phytosociologique : technique des lignes permanentes, 
technique des quadrats ;

•   Suivi des évolution de la végétation via appui cartographique 
(SIG).



Analyse de morphologie urbaine -  quartier des quatre moulins - Brest - Master 1 institut de geoarchitecture3232
Coupes transversales d’îlots dans le quartier des quatre moulins

Perspective de la rue de  l’YserSchéma de fonctionnement du trafic routier dans le quartier du Légué



ILLUSTRATIONS

•  Dessin à main levée ;

•  Représentation graphique sous illustrator : coupes / façades / 
perspectives ;

•  Carte de synthèse et d’enjeux territorialisé.
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Questionnaire auprès d’habitant du quartier Kerbernard, mémoire de Master 1



COLLECTES DE DONNÉES

•   Elaboration et passation de questionnaires ;

•   Croisement des données et représentation graphique des 
résultats ;

•   Analyse statistique et interprétation des résultats.
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