
La Charte paysagère et 
urbanistique de la Haute Mayenne 

Séminaire « Paysages, tous acteurs ! »
 le 9 janvier 2014, Angers



La Haute Mayenne = le Nord du département de la 
Mayenne















































































Phase 1 de diagnostic

• Utilisation de la 
photographie

• 2 séries de réunions 
publiques : 
– Une pour expliquer et inviter 

les habitants à nous 
envoyer des photos 

– Une seconde d’échanges à 
partir des photos reçues, en 
utilisant une forme ludique 
(plateau de jeu créé sur 
mesure) 



• 10 photos à classer selon 10 
critères (photo représentative, non 
représentative, souvenir, …) ;

• Post-it : quelques mots pour 
expliquer le classement et 
éventuellement des propositions ;

• Des cartes « bon point », 
« vigilance », « en danger » à 
distribuer ;

• À la fin : comparaison avec les 
choix de la personne qui a envoyé 
la photo.



Les photos envoyées sont visibles sur le site du Pays, page 
démocratie http://www.hautemayenne.org/democratie.htm



Phase 2 : valorisation et enrichissement

• Livret diagnostic destiné 
au grand public 

• Objectif : donner une base 
commune de réflexion aux 
personnes qui participeront 
aux ateliers de la phase 
d’enrichissement

• 4 entrées choisies pour 
répondre aux différents enjeux 
locaux : paysages, 
urbanisme, architecture et 
mobilités

• Un lexique



3 ateliers participatifs, accessibles à tous

• Un atelier d’écriture
• Un atelier d’urbanisme
• Un atelier d’écriture et photomontage

Plus de précision sur le site PaysagesDeHauteMayenne.fr

• Répartis sur les 3 entités 
paysagères du Pays

• Alliant temps convivial à travers la 
participation d’un artiste ou 
ancrage dans un évènement 
préexistant (Planète en fête) 



Zoom sur l’atelier d’urbanisme
en Centre-Bourg
4 valises, 4 lieux publics, 4 propositions 
spatiales.
Durant un après-midi, tous les volontaires furent 
invités à faire des propositions d’aménagements afin 
d’imaginer l’avenir du centre-bourg de La Chapelle au 
Riboul. 

Un dispositif ludique, 
qui amenait chacun à 
connaître les 
particularités du bourg 
et à considérer les 
contraintes multiples 
liées à un projet 
d’urbanisme.

La trentaine de joueurs 
a pu, après 2h 
d’atelier, proposer 
des aménagements 
sur quatre espaces 
publiques du  village, 
sous forme de 
maquettes et de 
photomontages. 

(plus d’infos sur le site)



Au final : la charte, la version papier
 et …



Le site Internet et sa carte interactive



Diagnostic



Fiche ressource



Carte 
interactive des 

acteurs et 
ressources



Exemple Nature en ville



Exemple de contenu d’une bulle info acteur



Bulle « zoom sur »



Bulle « ailleurs, … »



Bulles « formes émergentes » des 4 entrées





Lien direct vers la ressource



La suite : faire connaître et vivre cette charte …

Merci de votre attention !
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