Ecole Nationale Supérieure du Paysage
Les Journées de la Formation Continue
ENSP - LE POTAGER DU ROI - 10, avenue Joffre 78 000 VERSAILLES
AMPHITHEATRE DE LA FIGUERIE

PAYSAGE – TERRITOIRE – LISIBILITE DE LA ROUTE
Journée de sensibilisation – 25 novembre 2008 - Programme
Objectifs :
Faire connaître les travaux sur la lisibilité de la route, leurs liens avec le paysage. Montrer les retombées utilisables dès
maintenant dans l’exploitation et l’entretien de la route, mais aussi dans la conception des projets routiers neufs ou de
réhabilitation.
Apporter une contribution au développement de la « Route Autrement ».

Cibles :
Les Conseils Généraux :
 Les services d’entretien et d’exploitation de la route
 Les services projets routiers
 Les paysagistes et les services environnement
Les Paysagistes des CAUE
Les Paysagistes prestataires dans les domaines routiers
Orientation de la journée :
Montrer que la route s’inscrit dans et contribue à construire le paysage. Montrer que la route s’inscrit dans un
environnement et un territoire perçu par le conducteur et les usagers qu’en conséquence sa conception, son exploitation
et son entretien doivent être accompagnées de mesures prises sur son territoire environnant : Chartes, Orientation
d’Urbanisme, Opérations d’Aménagement, d’Embellissement ou de Tourisme.
Montrer que les résultats des travaux sur la lisibilité s’appuient sur une prise en compte des règles et principes de
conception et de gestion de la route. Montrer qu’ils sont intégrables dans les fonctionnements d’aujourd’hui tout en
apportant une capacité de planification et d’anticipation aux gestionnaires et concepteurs routiers en dialogue avec les
professionnels du paysage.

Organisation de la journée :

Présentation d’expériences et de réalisations en relation avec les objectifs et l’orientation de la journée. Bertrand
FOLLEA Paysagiste DPLG. accompagnera la journée et il interviendra suite aux présentations et dans les questions
et débats. En fin de journée, débat avec la salle rassemblant tous les intervenants pour évoquer les suites possibles, et
faire un point sur la journée.

Coordinateur de la journée : SAINGENEST Patrick – ENSP/FC/AECL
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Matin
9h30 – 10h : Accueil
10 h – 10h 50 : Diagnostic de lisibilité pour aménager l’itinéraire Nantes – Angers - La RD 723 (ex RN 23)
DE NEUVILLE André chargé d’étude Aménagement et Sécurité - CETE de Nantes
Le devenir d’une ancienne voie de transit devenue une « voie de desserte locale » sans changer de gabarit.
Des objets routiers au paysage : Quantifier et qualifier la prise d’information du conducteur.
Les perceptions contradictoires des techniciens et des conducteurs.
La Charte un outils d’accompagnement de l’évolution de la voie.

10h 50 - 11h 25 : Les échelles du paysage routier - De Troyes à Mussy/Seine - La RD 671 (ex RN 71)
GUY Dominique chargé d’étude Aménagement CETE Rouen
Les différentes échelles du paysage à partir de la route.
Planter dans la profondeur du territoire pour accompagner la route.
La lisibilité de l’itinéraire et la nécessaire prise en compte des traverses urbaines.

11h 25 – 11h40 : Pause
11h40 – 12h30 : Diagnostic de lisibilité - La RN 31 Rouen – Gournay-en-Bray:
GUY Dominique chargé d ‘étude Aménagement CETE Rouen – SAINGENEST Patrick ENSP
Un diagnostic de lisibilité indissociable d’un diagnostic de territoire et d’une approche des échelles du paysage.
Un tableau de bord de la visibilité et de la lisibilité sur un itinéraire pour aider le gestionnaire à organiser son action
d’entretien et de réhabilitation dans le temps.
Les outils pour approcher visibilité et lisibilité.
Lisibilité et insertion de projets neufs sur un itinéraire existant.

REPAS 12h30 – 14h00
Après-midi
14h – 14h45 : Les travaux et acquis méthodologiques en matière de visibilité et de lisibilité :
BOMMEL-ORSINI Amandine Chargé d’étude Paysage SETRA Bagneux
Les travaux méthodologiques depuis 2000 et leurs acquis.
Les perspectives de la « Route Autrement ».

14h45 – 15h45 : Lisibilité et travaux neufs : Desserte routière du nouvel aéroport de Nantes
VILETTE Serge Chef de Division Infrastructure et Environnement CETE de Nantes - Mme BRESCIA
Paysagiste EGIS CONSEIL – LE DENMAT Guillaume Responsable d’Opération Service Intermodalité –
DRE Pays de Loire
Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la « Route Autrement ».
Les modalités d’un partenariat entre les acteurs et les apports pour le projet.
L’intégration les outils de la lisibilité dans les outils du projeteur routier et du paysagiste.
Lisibilité, projet neuf et paysage : dialogue avec la règle.

15h45 – 16h : Pause
16h – 16h45 : Route et paysages : Découvrir les Yvelines
ADAM François Paysagiste DPLG – CAUE des Yvelines
Des itinéraires de découverte dans les Yvelines.
Une signalétique et des aménagements spécifiques pour inviter au voyage.
Une démarche paysagère départementale qui favorise le dialogue entre les concepteurs et gestionnaires routiers et les
paysagistes.

16h45 – 17h15 : Débat avec la salle rassemblant tous les intervenants pour évoquer les points forts et
les suites possibles.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Ecole Nationale Supérieure du Paysage
Les Journées de la Formation Continue
PAYSAGE – TERRITOIRE – LISIBILITE DE LA ROUTE
Journée de sensibilisation – 25 novembre 2008
Nom, Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ou fonction……………………………………………………………………………………………………………………….
Service ou entreprise…………………………………………………………………………………………...……………………………
Adresse professionnelle…………………………………………………………………………………................………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...
Tél. / fax/ courriel………………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Frais d’inscription :
Administrations et entreprises
160 €

Associations ou individuels
80 € 
En complément de votre inscription par courrier, nous vous conseillons de faire une pré-inscription
par courriel : formco@versailles.ecole-paysage.fr
MODALITES D’INSCRIPTION :
Inscription dans le cadre de la formation continue :
Entreprises : bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre règlement par chèque bancaire ou postal,
établi à l’ordre de l’« Agent Comptable de l’ENSP »
Administrations : bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre bon de commande établi à l’ordre
l’ENSP Formation Continue, 10 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles.
Associations ou Inscriptions individuelles :
Bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre règlement par chèque bancaire ou postal, établi à l’ordre
de « l’Agent Comptable de l’ENSP »
Agrément ENSP. Formation Continue 178 P 000178
La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 14 novembre 2008. Elles sont à adresser à : Les

Journées de la Formation continue - ENSP Formation Continue
Le Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles
La confirmation de l’inscription sera envoyée dès réception du bulletin d’inscription, du chèque, ou du bon de
commande.
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