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I I  

Jean GlNOD 

du de 
d 

Aménagement 
et 

L'aménagement n'est  'pas une f in en soi ; on 
aménage en fonction d'un en 

à des aux 
et à les 

au mieux de  l'espace 
On comme 

un à deux faces : un cc )) et un 
de paysage ,l'un n'allant  -pas sans 

L'objet est quels liens existent 
et quelles  conséquences on peut 

de  cet examen .la conduite ,d'un aménagement 
gional. 

toujours être antérieur au projet 
de  paysage. .. 

ne se ne s e  s e  't. 

Cette loi physique appliquée à Cl'aménage- 
ment signifie que toute action le paysage 
une qu'il Si l'on plante de 

i l  faut la et  si l'on une usine, 
i l  sa soit tla motiva- 
tion initiale d e  l'action  >d'aménagement, ses conséquences 
économiques sont telles que le 

est de les la vie quotidienne, 
de  fait, la des ,décisions  sont en 
fonction ou moins masquées 

des ou 

... le projet  économique  s'insère  toujours  dans un 
paysage  préexistant 

Les n'existent ,plus. On 
chez  quelqu'un  qui, son un paysage 
que l'on vi'ent en fonction de nouveaux 
économiques. existe, bien 
qui aux 

qu'on peut les 
comme  totalement  neufs. un 

du ou 3 O00 loge- 
ments  dans ,des à b'lé comme  une 
novation telle qu'ellae puisse ce qui s'est passé 
dans les en- 

la de e t  
doivent sen compte. 

succession  des  faits prendre en considération est  
donc:  paysage antérieur  engendré par  un projet écono- 
mique initial, nouveau  projet  économique,  nouveau  projet 
de paysage. 

le paysage n'est pas  sedement un ensemble  de 
,physiques. Un mieux com- 
la complexité du phénomène. 

ET 

Quand un homme ou le i l  
voulait du pain, i l  commençait 

blé. un moulin 
blé en un 

et, au bout de  sa <peine, i l  le pain, un ,paysage 
chmemins, 

bois,  canaux. de i l  
. lui, ¡.l pouvait d'un seul  coup 

d'œil sa  tâche du celle de demain et  la longue 
séquence qui ,  en et 'de saisons en saisons, 

ou 
ou ou i l  ,connaissait  ce 
qu'il,  voyait et i l  voyait ce qu'il connaissait. Tout ,lui 
message et i l  n'avait pas le dé- 

Sa  connaissance  était globale,  elle était vivante, 
La la maladie, la fa- 

mine, ,la les événements ou mal- 
ou dont la 

longue yen- 
un que n'avait 

jamais  besoin de de vie et milieu ,de vie 
l'un à le long cheminement 

du temps. 

L'émiettement ,de la 
phie de la juxtaposition d'un mode de vie - 

biologique -, à un milieu de 
vie  de plus en ,plus cf '1 dans ,les villes,  ont 

illisibl'e quo- 
tidien. à à ses 
vacances la Costa ses à 

un inconnu, à de 
ou .de situations qu'on ne 

conduisent peu à peu l'individu à ne aucun 
message 'de 1.1 est 
un qu'il ne la 

l'oubli, 
la société. 

Le : la dis- 
,le 

sa et la qu'il en suivant 
est  déci,dément qu'il s e  

ce est 
dans  son dans  sa maison, dans  ,les  chemins qu'il 

de l 'un à : oet espace-là, i.1 peut 
le i l  n'y de sa  
maison, le de dessin .de la station 
de ,la Costa oil i l  passe ses vacances,  son  poste  de 

été  décidés cc Et, même s'il 
sait u n  plan, un de développement, un 
bilan, c'est celui des cc qu'il lit, jamais le sien. 

Le pas  dans les logiques 
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qui d’un à un 
plan d’aménagement et d’un  plan d’aménagement à un 
paysage ; mais i l  se almes hommes qui 
vivent ce paysage et le paysage lui-même, fini, vidé  de sa 
signification, même. Le 

l’’habitant d,es villes, tous  sont  unanimes à 
: (c on nous a ¡.dentité >>. Et,  dans le même 

de des  analyses  de  besoins 

les paysages, des lois  anti-nuisances et de 
beaux ... E t  
nous,  nous  continuons à : vous  avez vu ..., (( ils )% ont 

[ou 
ils )) ce paysage  que  nous avions tant 

aimé l’été la pollution a B 
et (i ils .le 

Projet économique e t  projet de paysage  sont donc désor. 
mais  désaccordés pour les hommes. 

à ce 
? Y a-t-il actuellement  dans le monde  quelques 

exemples d,e ,la mutation 
? 

LE VILLAGE GLOBAL 

Luhan, le un 
à de diffu- 

sion d e  masse. admet  que la toute  puissance de  
mation glob,e à 
tous les d’un stock 

Photo N. D. 

les messa- 
ges auxquels ils En somme, B 
nomique global un global. 

y a homogénéisation des des 
aux  ‘espaces  qu’ils habitent. 

Cette thèse, semble que nous 
avons,  chacun une limitée 

On ne voit que ce qu’on connaît et 
connaissance est 
d’action. une 

à de  nos  connaissances,  mais la 
dilution dans un aussi dan- 

dans un espace 

LE PAYSAGISME  VOLONTAIRE 

complémen- 
: 1.e du et de  son  paysage 
: le du paysage vécu. On sait  comment  cons- 
le écologi- 

ques, visuelles, à les 

( f ) ,  villes 
moyennes, de plans  de 

de cette tendance. 
le du ,paysage  vécu n’est 

sé. i l  ne s’agit 
le calme ‘d’un d’études, i l  s’agit 

à une population les éléments 
qu’elle 

ce qui va se et lui est 

(Il S.D.A.U. : Schéma d’Aménagement et 

34 
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Légende : : Le retour  des champs 

laissée La 
n',est  plus  seulement  intellectuelle,  elle implique cc 

cice de la vie >> tous ,les humains impliqués. 
On peut : 

la l'action. 
est, la phase la plus  aisée. 

.les déments du 
des moyens  ,de diffusion adaptés n'implique que peu de 

Les 
,dans les O S (21, les A (3) t les 

S A U constituent u n  début Toute une 
tie d,e une de déci- 

économiques, est de cette 

dès que *le commence à se con- 
une action,  tous  les vieux 

Les jeux et ,de .pou- 
u n  

,dans la discussion. Et  la distance à 
u n  en un de con- 

ne le des techniciens les 
'mi,eux disposés. On ne 
d'outil méthodologique adapté,  les  ,décisions qui 
d'un et celles qui doivent l'apanage 
des ,populations Tout du ; i l  n'est 
pas qu,e tout doive au niveau 
,local. 

L'aménagement fait les  habltants d'une 
et eux, en fonction de la facon  dont ils vivent 

le n'est une 
Si 

: des Sols. 
: d'Aménagement 

objectif, que ,l'on 
puisse de  changement Les options 

qu'une 
suffisante  soit  effectuée à du paysage  dans lequel 

nos  enfants. Tout se 'passe comme si nous  étions 
des les du jeu, mais 
incapables de l'enchaînement des coups qui 

la La qui va s e  
dans  les  années à à de .la des 
habitants aux décisions  d'aménagement est un des points 
clef de  cet enchaînement. nos 
handicaps et la 
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