


Liste des participants à la visite du 26 mai 2005. 

Parc d'activités des Ajeux La Ferté-Bernard. 

Noms/Prénoms Fonction Organisme 

BAT AILLON Agnès Paysagiste CAUEORNE 

BERRJGUlOT Pierrick Directeur Communauté de communes Pays Perche 
Sarthois 

BOULANT Marie-Thérèse Contrôleur TPE Subdivision Equipement de BELLEME 

BOUT AULT Pierre Vice-président Communauté de communes de l'Huisne 
Sarthoise 

DABON Emmanuelle Animatrice Pays d'Ouche Développement 

DOMER Christian Directeur Pays d'Argentan et Pays d'Auge Ornais 

DROUET Sabrina Chargée de mission Orne Développement 

FOUGERA Y Stéphane Paysagiste CAUE72 

GTLLOURY Mauricette Directeur CAUEORNE 

GONDARD Marcel Service légalité Préfecture 

HANNETEL Pascale Paysagiste AgenceHYL 

KNAPP Nicolas Architecte CAUEORNE 

LARAMEN DY Sandrine. Paysagiste CAUE28 

LEROUX Jean Patrick Maire Commune de Semallé 

LEVRARD-LEV ACHER Céline. Paysagiste CAUE72 

MARGUERITE Stéphanie Chargée de mission Communauté d'Agglomération du Pays 
de Flers 

PERROUAULT Luc Chargé de mission Communauté d'Agglomération du Pays 
de Flers 

ROUANET Françoise Directeur général des services Commune de Vimoutiers 

WEIL Sylvie Chargée de mission Mission Interministérielle pour la Qualité 
des Constructions Publiques 
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 Parc d’activités d’intérêt départemental (PAID) des AJEUX

 la Ferté-Bernard (Sarthe)

Localisation :  La Ferté-Bernard, parc d’activités des Ajeux, 72 400 La Ferté-Bernard

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Parc d’Activités d’Intérêt Départemental (PAID) des Ajeux   
   composé du Département de la Sarthe et de la Communauté de com-   
   munes du canton de Tuffé et de la Ferté Bernard.       
   Les 2 cantons regroupent 26 communes et représentent une population de 24 000  
   habitants.

Maître d’oeuvre :  Agence HYL, Pascale Hannetel, paysagiste mandataire ; Anne-Gaëlle de Guillanton, 
   paysagiste assistante ; Arnaud Yver, urbaniste et designer ; Anne-Marie Werckle   
   et cabinet Dejoie, bureaux d’études techniques ; Dominique Hernandez, éclaira - 
   giste ; Espace Etude, ingénieur agronome ; Armelle Sicart, Conseil plantes aquati- 
   ques.

Surface :   35 ha (40 lots) dont 25 ha constructibles et 10 ha d’espaces publics. Surface des  
   parcelles privées aménagées : 3890 m2

Calendrier :   Début des études, 1993 ; Début des travaux sur le site, 1994 ; Fin des travaux-fin du  
   programme, 2001-2002

Coût travaux :  10, 915 MF HT (espaces publics + parcelles), soit 88,60 F H.T/ m2 (13,53 € HT / m2)

Financement : Conseil général de la Sarthe : 55 %

   Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise, 45 %

Dessin agence HYL, Pascale Hannetel
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 Parc d’activités d’intérêt départemental 
(PAID) des AJEUX
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Description :

Maîtrise d’ouvrage : un partenariat remarquable pour une «vitrine du département».
Maîtrise d’oeuvre : une équipe pluridisciplinaire mandatée par une agence de paysage.

Le parc d’activités d’intérêt départemental (PAID) est issu d’une coopération entre le Conseil général de la 
Sarthe  et de la Communauté de communes  du Pays de l’Huisne Sarthoise.
Un syndicat mixte représentatif de ce partenariat est créé pour aménager et administrer ce parc.
50 % des coûts de fonctionnement ont été financés par l’Etat, dans le cadre d’une convention Etat-Syndicat 
du Perche-Sarthois.
Le CAUE de la Sarthe, promoteur d’un paysage de qualité, a organisé la consultation de concepteurs.

La Z.A devenue île d’activité : le premier élément d’un paysage en cours de constitution.
Le parc a la vocation d’accueillir des entreprises «high tech» dans un cadre valorisant et de devenir une «vi-
trine» du département.
La zone d’activités s’inscrit dans un plan d’urbanisme établi par le CODRA pour le fond de vallée s’étendant 
entre la ville de la Ferté-Bernard et le PAID. Avalisé en 1988, ce plan d’urbanisme programme les éléments 
suivants :
- Zone d’activités des Ajeux (Sud-est) : 35 ha dont 25 ha constructibles et 10 ha d’espaces publics
- Zone d’activités ouest : 58 hectares
- Secteurs résidentiels : 55 ha dont un camping
- Plan d’eau : 50 ha
- Espaces verts / promenade : 50 ha
Afin d’éviter la simple juxtaposition de ces formes urbaines, un élément fédérateur déjà fortement présent 
dans la vallée s’impose : l’eau.
Le parc d’activités des Ajeux constitue la première entité de ce paysage aquatique : bordée par la rivière 
l’Huisne d’un côté, et un canal de délestage de l’autre, la zone d’activités devient donc une île d’activités.

Un développement pérenne basé sur la qualité d’aménagement du site.
L’attention portée à l’aménagement paysager permet que la zone d’activités devienne lieu de promenade en 
prolongement de la base de loisirs. Aménagée sur la thématique aquatique, elle est rythmée par des bassins 
plantés.
Les parkings, vastes et largement plantés participent à la qualité de l’espace public. Enfin, les eaux de ruis-
sellement sont évacuées par des fossés à ciel ouvert qui longent la voirie.
Des séparateurs d’hydrocarbures intégrés aux fossés et au bassin de lagunage planté assurent le traitement 
de l’eau avant le rejet dans la rivière et le canal. L’aspect technique d’épuration et d’évacuation de l’eau est 
ainsi traité en évitant le coût d’un réseau souterrain et en renforçant l’agrément du parc lié à l’eau.
Les aménagements paysagers ont été réalisés sur les parties communes en amont de la commercialisation des 
lots. Les contraintes architecturales et paysagères sont ainsi réduites en aval sur les parties privatives.

Un coût de réalisation modéré.
La consultation d’une équipe pluridisciplinaire a permis d’intégrer les différents aspects techniques dans le 
projet en en jouant de façon créative plutôt qu’en les subissant.
Ainsi, le coût des travaux de la première phase réalisée se montent à 10,9 millions de francs (1,5 millions 
d’euros), soit 13,53 € H.T/m2. A titre de comparaison, les budgets habituels ( 10 à 11 €/m2), sont absorbés à 
80 % par les réseaux et la voirie. Dans ce cas, un «léger surcoût» d’investissement amène une grande «plus-va-
lue» paysagère. Les coûts de gestion des espaces communs sont pris en charge par le syndicat intercommunal 
avec une subvention de l’Etat.

(Sources : le Moniteur n° 4966, 29-01-99, document Agence Hannetel, Bulletin d’information de la Communauté de communes du pays 
de l’Huisne-Sarthoise, n°2, 12 99, entretiens, CAUE Eure et Loir)
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vue sur le canal et les passerelles piétonnes

La réouverture du canal qui traverse le coeur 
de la ville de la Ferté-Bernard a permis de 
structurer cet aménagement  : le paysagement 
autour du canal valorise les abords de l’égli-
se tout en favorisant un usage pour les fêtes.
Ainsi, des passerelles piétonnes emjambent le canal 
et relient  des gradins enherbés avec le parvis de 
l’église qui fait office de scène pour les spectacles.
La vaste place qui servait essentiellement 
de parking est réaménagée afin de pou-
voir accueillir le marché, tout en mainte-
nant d’importantes zones de stationnement.
Les deux mails de platanes remarquables 
qui existaient de part et d’autre de l’égli-
se, laissent désormais plus de place  aux pié-
tons. Le choix d’un revêtement de sol en 
stabilisé permet d’adoucir la perception d’en-
semble jusqu’au pied des façades des immeubles.
Enfin, le soin particulier apporté au choix du mobi-
lier urbain, notamment l’éclairage public qui a fait 
l’objet d’une étude «lumière» sur l’ensemble de la 
ville, renforce la qualité de cet aménagement, à la 
fois sobre et fonctionnel, mais complexe de par les 
multiples usages de l’espace public qu’il favorise.

   Espaces publics du centre ville de la Ferté-Bernard (Sarthe)

Localisation :  Place de la République, promenades des Petit et Grand Mail (rue Denfert-  

   Rochereau), 72 400 La Ferté-Bernard

Maître d’ouvrage :  Ville de la Ferté-Bernard

Maître d’oeuvre : Agence Feuille à Feuille (paysagistes) associés avec AMC (architectes) et ETCO (BET)

Surface :   16 000 m2 (1,6 ha)

Calendrier :   Concours : Décembre 1997, début des études : 1998, début des travaux :   
   Novembre 1999, Fin des travaux : Novembre 2004

Coût travaux : Coût total : 3 395 000 € dont honoraires : 333 000 €, (honoraires architecte   
   paysagise : 85 000 €)

Financement : Union Européenne (FEDER) : 732 900 €, Etat : 619 700 €, Région des Pays de la   
   Loire : 221 300 €, Département de la Sarthe : 453 900 €, Ville de la Ferté-Bernard :  
   1 367 200 €

Description :
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La réouverture du canal a structuré le projet

Revêtements de sols, mobilier urbain, plantations de la place

L’espace du grand Mail est redonné aux piétons
Revêtement de sol en stabilisé

Vue sur le parking depuis une passerelle piétonne

Gradins enherbés autour du canal, 
vue vers la place

Aménagement paysager du canal, plantes aquatiques
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DOSSIER DE PRESSE 

Zone d'activités des Ajeux 
La Ferté Bernard 



la Ferté-Bernard Une zone 
... Un exemple d'amélioration, par le paysage, d'une 
zone d'activités banale, en périphérie de ville. 

sance de ce parc d'activité particulier 
(voir ci-dessous), évalue le surcoût de 
la qualité à moins de 1 0%,1os budgets 
habituels (70 à 7 5 francs HT /m~ étant 
absorbés à 80% environ par tes ré· 
seaux et la voirie, sur lesquels la 
conception du projet a permis de ga· 
gner des marges. Quant aux charges 
de gestion. elles devraient étre, à 
terme, inférieures aux coûts habituels, 
en particulier grâce a l'absence de pe· 
lou ses, après trois années de 
•rodage• et d'entretien de la struc· 
ture paysagère. 

d'un cOté et un canal de délestage ré· 
comment creusé de l'autre. Ces singu· 
larités mises à part. son environne· 
ment est celui de son époque:gra
vil!res en exploitation, proximité de 
l'autoroute, no man's land entre la 
zone et la ville. l'opération tire parti 
de ces éléments: le fond de la vallée 
qui la sépare de la ville, appelé à sc 
modifier selon le plan d'urbanisme 
réalisé par le Codra, prévoit la création 
d'un plan d'eau et d'une base de loi· 
sirs à l'horizon 201 O. 

... La trame paysagère organise le site et minimise 
l'impact des bâtiments. 

La trame paysagère qui est proposée 
dans cette zone d' activll!\s en cr<lation 
relativise l'impact des btltiments, 
«bOites tl chaussures• de gros gaba· 
rits posées au petit bonheur sur les 
parcelles. Elle démontre le pouvoir or· 
ganlsateur d'un traitement paysager 
sur ce type de lieu, quand il est conçu 
non pas comme un cache·misl!re 
mais comme une trame structurante 
et utile. A l'exception de «Nlmes ville 
active .. où le projet de Jean Nouvel 
r<lalisé par Patrick Lemerdy dévelop· 
pait une thèse similaire. de telles ten· 
tatives restent rares dans ces entr<les 
de villes et zones industrielles trop 
vite poussées, dont les contraintes 
économiques défient les meilleures 
volontés politiques et architecturales. 
L'effort qualitatif s'arque boute sou· 
vent sur l'aspect des bâtiments. 
Le sc<lnario proposé ici est inverse: il 
postule que les bâtiments passent (ils 
sont reconstruits ou réorganisés au 
gré des rachats et regroupements), 
alors que le paysage reste. La paysa· 
glste Pascale Hannetel a donc mis en 
œuvre une palette complbto do tech· 
niques paysagères (modelés do sol, 
traccls via ires, plantations, assainisse· 
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ment des caux pluviales polluées) qui 
valorise l'espace public et libère les 
constructions de toute contingence. 
A 80 francs HT du m2 de sol aménag<l 
est ainsi proposé un exemple de • dé· 
veloppement durable• qui dépasse 
les contraintes utilitaires du moment. 
et donne une qualité pérenne au site. 
Jean-Paul Landais, secrétaire général 
de la communauté de communes, un 
des partenaires qui a permis la nais· 

Tirer parti du site.• l'lle d'activités• 
des Ajeux est une plate-forme de 
remblai créée de toute pièce dans la 
plaine inondable de la Ferté-Bernard. 
Elle est bordée par la rivière Huisne 

Pour éviter l'effet de collage de ces 
formes urbaines substituées au pay· 
sage agricole, le projet les valorise 
l'une l'autre par un dénominateur 
commun: l'eau, omniprésente dans la 
vallée. la zone d'activités est donc 

Les composantes d'un partenariat unique en son genre 
Initiative unique en son genre, le Parc d'activités d'intérêt 
départemental (PAID) des Ajeux est né d'un partenariat 
exigeant entre le département de la Sarthe, et la commu· 
nauté de 26 communes des cantons de Tuffé et de la 
Ferté-Bernard. Dans le cadre du schéma économique 
qu'li a mis en place, le département soutient le dévelop· 
pement de quatre sites porteurs, choisis a la fois pour leur 
dynamisme économique et pour l'existence d'une vo· 
lonté intercommunale de partager les dépenses et les 
ressources. En contrepartie d'un financement de 55% de 
l'aménagement. le département impose deux exigences: 
• création d'un syndicat mixte regroupant le départe· 
ment et la communauté de communes, avec représenta· 
tions d'élus et décisions prises à 50/50. Ce syndicat est 

chargé de l'entretien et de la gestion. Dans le cas du PAID 
des Ajeux. premier parc à voir le jour. le département est 
propriétaire de la moitié des voies. 
• mise en place d'un paysage de qualité. afin que ces es· 
paces s'apparentent davantage â un parc qu'à une 
•zone•.le département a confié au CAUE de la Sarthe 
la mission de motiver cette qualité. Sur recommandation 
de ce CAUE, une consultation de concepteurs a été 
organisée. 
Par ailleurs. une convention passée entre l'Etat et le syn· 
dicat du Perche-Sarthois (6 cantons, 62 communes) pour 
la valorisation de la région, •pays d'art et d'histoire•. pcr· 
met que les coûts de fonctionnement soient financés à 
50% par l'Etat. 

le Moniteur 29J•nvle< 1999 1 N •966 
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Maltrise d'ouvrage: Syndicat mixte du parc d'activités 
d'intérêt departemental (PAID) des Ajeux.le PAID est 
composé du département de la Sarthe (50% des vo1x, 55% 
du financement); de la communauté de communes du pays 
de I"Huisne-Sarlhoisc (26 communes} ct du Syndicat mixte 
du parc d'activités d'ontérét départemental (PAID} des AJeux 
(50% des voies et 45% du financement). 
Maitrisc d'œuvre: Pascale Hannetel, paysagiste mandataore; 
Anne-Gaèlle l e Guillanton, paysagiste assistante; Arnaud 
Y ver. urbanisme et design; Anne-Marie Werckle et Cabinet 
Oejoie, BET; Dominique Hernandez,<lclairagc; Espace étude. 
Ingénieur agronome; Annelle Sicart.oonseil plantes 

aquatiques. 
Surfaces aménagées: 
espace public. 9890 m'; 
parcelles privees. 
3890m'. 
Coût des travaux: 
10,915 millions de rrancs 
soit 88.60 rrancs HT au 
m' (espaces publics+ 
parcelles): 
Principales entreprises: 
Brule terrassement. voirie 
assainissement: Ccgclec. 
éclairage; Dorisson. 
serrurerie; 
Knittei/Thetten. espaces 
verts; Baudin, 
maçonnerie, C1se, 
arrosage. eau potable. 

d'activités aux champs 
aménagée sur ce thème: le chemin de 
rive du canal et la rivière lui servent 
d'horizon, des bassins plantés la dé· 
coupent transversalement.la qualité 
paysagère se veut par ailleurs suffi
sante pour que la zone d'activités de
vienne un lieu de promenade en pro
longement de la future base de loisirs. 
Voies ct talus. Un axe parallèle au 
cours de la rivière sert d 'ar tère princi
pale. l arge de 7 m, accompagné d'une 
allée p iétonne, il est bordé de pan et 
d'autre par des talus de 9 m de large 
plantés de chênes et de pins qui lui 
donneront à terme l'atmosphère 
d'une allée boisée. l es talus. doublés 
d'un rossé, bornent les parcelles et ca
chent le désordre qui règne au pied 
des batiments. En direction de la base 
de loisirs, les parcelles sont desservies 
deux par deux par une fourche pre
nant naissance dans la voie centrale. 
la dcnsit~ de voirie est ainsi réduite. 
Stationnement. Entre deux parcelles. 
des parkings communs donnent la 
respiration d'un espace public soi
gneusement aménagé, lieu de pres
tige malgré son caractère uti litaire. La 
capacité de stationnement est volon
tairement surévaluée, afin d 'absorber 
un jour, pendant les week-cnds, le sur
plus de véhicules affluant vers la base 
de loisirs. les parcelles disposent. en 
plus. de parkings individuels à l'inté
ncur de leur périmètre. 
Epurat ion des eaux. Deux systOmes 
d'~vacuation des eaux sont mis en 
place pour économiser la cr~ation 
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d'un réseau souterrain et dépolluer 
les eaux pluviales salies par les huiles 
et essences des se mi-remorques, 
conformément à la loi sur l'eau. D'un 
cOté de la voie principale, des noues 
servant de bassin d'orage et des fos
sés sillonnent les parkings, équipées 
de séparateurs d'hydrocarbures qui 
nettoient l'cau avant son rej et dans le 
canal. De l'autre cOté de l'ile, l'assainis
sement des eaux de la voirie est as
suré par une lagune plantée d'cs· 
pèces dépolluantes, avant rej et dans 
la rivière. Pascale Hannetel fait valoir 
que ces bassins d'eau seront respec
tes et maintenus à hauteur de leur uti
lité. lis servent en outre de zones 
coupe-feu entre les entreprises. 
limites des parcelles. Elèment délicat 
à traiter, la clOture des parcelles se li
mite ici à des barrières virtuelles (talus 
et rossés) qui ~vitcnt de morceler le 
paysage. Pour faire barrage à l'entrée 
des camions. outils indispensables 
aux cambriolages. de larges grilles 
roulantes en acier ferment les voies 
d'accès. 
Plus symboliques qu'utiles, des bornes 
de pierre dressées au croisement des 
voies et à l 'entr~e des parcelles ca
drent le paysage. Hautes de 2,20 m, 
construites en pierres du pays. elles 
servent aussi de support à une signa
létique soignée ct unitaire: des 
plaques d'inox perforées. éclairées par 
des lampes glissées dans une réserva
t ion prévue dans la maçonnerie. 

I'ASCALE JOFI'ROY • 
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1- Mau rn Gàlontino, Henri C:iri ~r1 i, Archi ttCtul<: 
1960-2000 . Milon, l'arù. Skira!Sruil. 2000. 
238 p .. 180 !:' lmroduaion par Franro l'urini. 
jran Prtir, Ciriani, Lumières d 'espace. Lugano. 
Fidia Edizioni d'Aru. 2000, 384 p. 750 F. roll. 
Panorama Foras vivrs. dir. par jean l'rtit. 
jean Prtit, Ciriani, Paroles d'archiu:w:, Lugano, 
Fidia Edizioni d'Aru. roll Carnm Forw vivu. 
dir. par jran Perit. 

.) ur une aire autoroutière proche de la baie 
de Somme', Pascale Hannctel proposait 
récemment le déchiffrage d'un morceau de 
plateau picard, er élargissait la pratique cou
rame d'une aire de service rendue attrayante 
pour les promeneurs riverains. Révélation du 
sire cc superposition d 'usages se retrouvent à 
La Ferté-Bernard dans la Sarthe, où la paysa
giste s'esc vu confier la réalisation d'une 1.one 

artisanale de 35 hectares. Alors que sc multi
plient les 1.ones d'accivicés où le captage de la 
taxe professionnelle ciem lieu de fil conduc
teu r, la paysagiste y a mis en œuvre une alter-

• ••• 1 • 1 : 

i '. ' ' Î.l ' . ! • • 

nativ~· r1e ~·Jrrêtant pas j la h~na l i t é 3J>J>3· 
rente des lieu)( : une zone de remblai prise 
entre une rivière (l'Huisne) <:t un can:~l de 

délestage en ava l de la commune ct en 
contrehas de s:t principale dcssene routière. 
Au lieu d'enclore et de dissimuler, le paysage
ment ouvre ct mer en relation les éléments 
entre CU)(, pour en révéler les particularités, ct 
en tout premier lieu valoriser la sicuation 
insulaire de la wne d'activités. Ainsi la crame 
imaginée adopte l'oricncacion de la vallée 
accueillan t le siee cc relie les deux rives de l'ile 
par une série de percées raccachées à une voi
rie principale unique qui parcourt l'ile dans 
mure sa longueur. Accuellement une gravière 
jouxte le siee du côté du canal, dans l'accence 
de sa transformation en base de loisirs : c'est 
donc un quai -belvédère permettant de suivre 
les voiliers qui borde les parcelles dévolues 
aux entreprises, quai déjà investi par les 
pêcheurs. Er les parkings qui forment les per
cées côté canal s'ouvrent entièrement sur ce 
quai, pour accueillir dans le -creux du week

end les véhicules des usagers de la base de loi
sirs. Ils dissimulent un autre point fort du 
uavail de Pascale Hannccel • on le reuouve 
en baie de Somme comme dans le parc péri
urbain qu'elle aménage dans une banlieue du 
Mans- er de sa compliciré avec le même BET 
(Anne-Marie Werckle) : jouer la technologie, 
en l'occurrence hydrologique, comme théma
tique paysagère. Réunis aurour d 'une noue 
formam bassin d'orage, er longés par des fos
sés stockant les caux pluviales des parcelles, 
les parkings sone équipés à leur extrémité de 
décanteurs permettant de rejeter dans le canal 
une eau dépourvue d'hydrocarbures. Côté 
rivière, les percées encre les parcelles allouées 

:lllx c:ntrc:pri~n sont occupées pat une lagunt· 
dont le~ plantes épurt:lll silc:ntieusc:mc:nc ln 
c:~u~ pluviak~ Outre: lïmérêt HH le: plan de 
l'l.'~rht:uqm· ,., dt· l' :tmhi:lllCc.:. u· ! <'tour~ i1 d,·, 
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tech niquo d'ass:Jini,\t:lllnll dou<.o et app:l· 
rentes pcrm~·t de dtmrnuer sensiblement le~ 

coûts par rapport ~~~ tout VRf) c:t à .~on 

camouflage qui absorhc en général plus des 
deux tiers du budget d'un tel projet. Le reste 
de l'a ménagement est allssi d i$cr~·t ct efficace: 

un gros bourrelet de terre pbmé. de dix 
mètres de large. déroulé autour des emre
prises donne une sone de base continue à 
coures les boites métalliques et masque tout 
cc qu'elles peuvent rejeter à leurs pieds. Cene 
végétation généreuse, cr moins coû teuse en 
termes d'entretien que le gawn habituel, faic 
le pari d 'une pérenniré plus ~rande du végétal 
que des bâtiments appelés à être agrandis, 
renouvelés, etc. Comme le quai ou les bords 
de la lagune, on imagine sans peine cet encre
deux ponctué d 'élégants réverbères-arroseurs 
investi par des usagers étrangers aux encre
prises implantées. Les enuées de celles-ci se 
regroupem • économie de voirie - sous forme 
de placecces dessinées par des murs de pierre, 
dissimulant les grilles qui ferment chaque 
parcelle, cc accuei llant une signalétique par
faitement contenue dans des réserves de 
maçonnerie. Fruit d'une volonté intercom
munale affirmée et d'un parcenariar atypique 
avec le département de la Sarthe soucieux de 
la qualité de ce PAIO (parc d'acrivicés d'inté
rêt déparcemencal) dont il finance 55% de 
l'aménagement , l'exrension de la 1.one se 
poursuit er avec elle une forme de réconcilia
rion inaccendue entre la boite à chaussures, le 
camion cc le promeneur. 

Anne Ocmcrlé-Got 
Maitriu d'ouvragr: Syndicat Mixu du Parc 
d'Aaiviris Diparwnrnral drs Ajrux. 
Supafidr : 35 ha. Cotit : 30 MF HT global, 
10 MF HT /'' phau. 
1 - Cf Bulletin de I'Jf.1 11 ° 214. nor:. 1999 

ilasé à KuwJI! Cit~·. le: Pn:~. de 
l'Organisatio n de:, Vdlcs t\r.lhes ' . uéé c:n 
19(•7. décerne: wus fe, troi~ :tm. ~ur le 
modèle du Pri:~. Ag..r l(h:tn d 'Architecture: ' . 
d..:s prix d'Jrchirectllr~· c:t d ' lllh.rnismc: ~de~ 
viii.:~. org.1nisrnn ou :rrchitecte> arabes, au 
111r~· de: la CtlllH'r\',I(IUII OU p.11111110ine ,Jr.,:hj. 
!C: C!Ur:ll OU dt• JHOJ~'IS J'.JIIlt:ll:l~C:IIlt:lll : 

ùtuipc:ment' puhl•c,. qu.tllt <'l' nnu ve.tu :~o . 

lu~elll<:lll) <Hl rt:luhriJ!.lltllll\ Il :1 or~.IIIJ>.,: :1 
Doh:1. Q:11~1. un <olloqut· trHet nauu n:d · 
uuituJ,: " l.ï lt:f'lt:l~<· .ndlltl'l tuLd .,J.ulll<lll<' 

du trui~t~lll<' miJJ,:n.luc:". 
Il t't.lll C:o ( :l>><' de l' <lll>t.Jin qu'url<· «lltfl: ll'llC•· 

Jhlll.l"' "•' "'p.1111Jilllllll' .-I.Hllllflll' dt·' ,ju,., 



J-tiffl1Mrtff .. r~_..l•!~-..~r·u~tt.!: des espaces bien aménagés, 
. ~ un objectif ·à la portée de toutes les collectivités 
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Les zones d'activités se caractérisent généralement par un environnement des moins avenants. Ce constat, pe_u 
fi atteur sur le plan de l'urbanisme et des paysages, conduit à s'interroger sur la qualité de ces aménagements. 

Une zone d'activité peut-elle être be ile 7 
Oro;, <'X('Illplroo; 1unin~ r:~res qu'il n'y pi\rôiÎI 

En lait, sans être: nombreuses, les zones d'octivités de 
qu.llit..! sont moins r.ucs qu'on nt." pourr:ait le penser. 
Pn:~s de nou~. il C$1 rn!\<ihle de citer le r:lrC d'~ct ivit~S 

t~chnologiqucs de Cacn·Couvrcchcf, le Citis à 
Hérouvillc~Saint·Ciair, le parc d'activités de I..J Plaine 
tks Ajeux à la Fcné·Bernard. De prime abord, de tels 
am.!nagemcnts ne semblent concerner que des zones 
d'activités imponantes, ciblées vers des entreprises haut 
de !;•mme. C'est souvent le cas, effectivement Poun.1nt, 
en y regardant de rlus près, il est possible de trouver 
des réalisations plus ~odestes, ott des efforts concrets 
d'aménagement ont également été réalisés, comme à 
F.vron en Mayenne ou ii Beignon dans le Morbihan. 
le cas des petit~s communes 
!.'exemple de !leignon est paniculièrcmcnt int.!rcssanL 
Cette petite commune rurale de 820 habitants, située 
~ l'écan des grands axes de circulation, peut s'enor
gueillir d 'avoir aménagé u n pa rc d 'activités d'environ 
vingt hectares ott l'implantation des bâtiments indus· 
trids et anisa naux a été réalisée en bonne intelligence 
~wc l'environnement l.1 végétation arborée qui exis· 
tait sur place a été préservée e t renforcée, favorisant 
l'in<enion des constructions ct l'aménagement des 
terr.tins fai t la part bd le nux espaces engazonnés. Il e n 
l'~su ht..• un CSJ':1l'C d'.u.:tivitis agrtE.1blc: ct v:t loris~lllt 
pour les entreprises. !.'expérience prouve qué les 
c."<ig.:nc~s qualit.ttivcs imposic!s par la commune pour 
l',lm<'n.,gcment des terrains n'ont p3s été dissuasives 
vis·il·vis des entreprises. Au contraire, en favorisant 
l'émergence d'un environnement valorisant, ces 
objectif.< qunlitotifs ont agi com me un argument com
mcrci:.l particulièrement efficace: en dix ans, une 
douzaine d'entreprises nouvelles totalisant plus de 
tn,is ù:nt.s cmplui< ont .:hui si de s'installer tbn< le parc 
d'octivités de Beignon. Mieu.~ encore, tous les terrains 
ayant été vendus, une extension de six hectares est 
.tctuellcment en cours de réalisation dans laquelle 
r lus de deux hectares ont déjà été vendus ou sont en 
passe de l'être, quntre entreprises supplémentaires 
devant venir s'y implanter prochainement 
1 ,. p.1ys.1ge. lach•ur de clévcloppcment économique 
Aujourd'hui, la municipalité met à profit les 
rc,~nurccs ;~ppurt.:c, f'Mr ~nn p.ut: d':.ctivit.E,. l:llcs lui 
ont permis de réaliser de nombreux d'équipements 
q ui fa is;~knt d~fam :\ la commune, d~ remettre en 
v.tlcur le patrimoine b.îti ninsi que les espaces publics 
du bourg. Cette politique a permis d'amélior~r . 
sensiblement la qualité du cadre de vie orT<rt par 
lkignon, renforç.tnt de b sorte son attrJctivité 
économique, de plus en plus d'entreprises devenant 

attentives à la qualité du cadre de vic pour leurs 
employés. Elle a pi:rmis également de valoriser le 
potentiel touristique communal. Le cas de Beignon est 
incontestablement une réussite. Il démontre non 
seulement que qualité d'aménagement, préservation 
de l'environnement et développement économique 
sont des objectifs parfaitement compatibles, même 
pour d~ petites communes dotées à la base de moyens 
li mités, mais nussi que le paysage peut constituer un 
11tcteur de développement économique a pnn entière . • 

i ntetvi ew Quand aménagements de qualité riment avec petites 
collectivités: le parc d'activités du Chénot à Beignon (Morbihan). 

Interview de M. lamballe, mairc dc Bcignon. 
A l't-'tÏJ!Îill\ qu'('st-cc qui n inèiré l;1 numicip;,lil<~ ;; 

sois:ncr l't~mén:tgcmcnt de SC'In parc ct·acrivités '? 
En 1989, Beignon était dans· une situation diHicile: 
près de la moitié des maisons dans le bourg ét:tient à 
vendre. Il rallait trouver le moyen de redynamiser la 
commune. te tourisme ne paraissant pas su Hire à lui 
seul, nous avons décidé de réaliser une zone d'activités. 
M<1iS pourquoi une 1onc cl'nctivités paysa&éc? 
Par sensibilité personnelle. J'aime beaucoup la nature, 
les mbrcs. J'aY.tis conscience qu'il fallait préserver 
l'environnement. Pour le bien de la commune, mô'IÏS 

aussi parce que cela pouvait nous p ermettre de nous 
démarquer des autres zones d'activités. 
Avez-vous établi un projet d'aménagement ? 
Depuis peu, pour notre projet d'extension conçu l'année 
derrtière. Auparav;mt, nous :tvions seulement lixê des 
objectifs d'aménagement: adapter les projets à la 
vq:étation existante, conserver les arbres en place: 
maintenir le plus possible d'espaces engazonnés, limiter 
l'impact visuel des .espaces de stat ionnement. .. À 
ce sujet, il était ho rs de q uestion d'avoir des pistes 
d'atterriss.1ge le long des voies de desserte! 
Ces <~hj~ct1f. étaient - ils retr.1nscrits dans 1.1 ré~:lcmcn 

tat,on dn I'.O.S.? 
Non. l:> rédaction du P.O.S. était très souple et l'est 
d'ailleurs toujours: emprise 3U sol limitée à 60%, 
recul des constructions de 5 mètres par rapport aux 
voies. la hauteur des constructions n'est même pas 
plafonnée ... 
Comment ave1-vous lait alors pour laire respecter.vos 
objoxtil< par le-< entreprises'? 
le parc d'activités est communal. Quand nous 
recevons des entreprises qui ·cherchent un site 
d'implantation, n ous leur exposons nos objectifs ct 
insistons bien sur le lait que les respecter sem 
impératif pour l'obtention du perm is de construire. 
L'article 11 du I'.O.S. qui stipule que le pcrmi< peul 
être refusé si le projet porte atteinte au carnctère des 
lieux avoisinants nous !:.isse toute l:.titude à cet eHet. 
fi t''II11Hl'l11 H"·•J:ÏO.-.l'lll lt••, t•nt rrpri-.,c, '? 
Généralement bien. puisqu'en dix ans nous avons 
rempli not re p arc. Aujourd'hu i, les en treprises 
comprennent qu'une telle démnrche sert leurs intérêts. 
En termes d'image. pour la sérénité de leurs 
employés ... 
Dans l'ensemble, les biitiments présentent une facture 
ar~hitecturale de qualité. l:1 commune a- t...,lle lait 

, Novë;,...brc ~o _ 

q uelque chose rour cela? 
Avant toute chose. nous rappelons aux entreprises que 
le recours à un architecte est obligatoire au regard de ln 
loi. lorsqu'elles n'ont pas de maitre d'œuvre. nous leur 
proposons de 1e-s mettre en contact av« des agences 
d'ar~hitecture et des bureaux d'ingéniérie dont nous 
somm~s sûrs de la compétence. 
Ave1-vou~ mit; en pl;,ce des moyens p:1rticulicrs pour 
;tSSur7r 1 :~ commercialisation du p:uc d·ôlct ivit~s? 

la commune est trop petite pour avoir les moyens de 
recruter un chargé de développement é<onomique. 
Mais la commercialisation d'une zone d'activités se lait 
difficilement toute seule. Aussi la municipalité s'en 
ch3rge elle- mëme. Dernièrement. par exemple, pour 
convaincre un industriel de venir s'implanter dans 
notre parc d'activités .. nous avons o rganisé une 
réuni~n rassemblant un architecte, un bur~au 

d'ingiénérie, un responsable des services 
économiques du département et un représentant de la 
C.C.I.. Nous nous sommes eng:~g~s à fournir sous 
quinze jours une esquisse d'3ménagement, un 
chiffrage ainsi qu'une estimation des subventions qui 
pourraient être allouées. Notre investissement est 
total... Sinon. n ous avon s récemment édité une 
plaquette de présentation de notre p:>rc d':.ctivités. 
r.IÎft" 1l1•-. oUIII~O.lJ!~'IIH"fll' tl(• t)Halilf'• :1 1 jJ rnÏih~ dwr :1 

la commune? 
Par rapport aux investissements de b01se. nécess:.aires à 
b viabilis.1tion du p~rc. les éléments qualit~til~ que 
nous avons pris;\ notre ch:1rge tels que les alignements 
d'arbres le lon~ des voies de desserte. les 
cheminements piétons et les surlargeurs nécess:.ires à 
leur réalisation sont faibles, p,our ne pas dire 
néglige~bles. Et puis nous ~vons été ~idés 
financièrement pour réaliser cet équipement. Alors, 
pourquoi ne pas laire les choses convenablement;? • 


