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pHase 1 : Diagnostic

Maîtrise d’ouvrage : communauté
de communes du pays de Briey

lieu : territoire du pays de Briey sur
11 communes

année : 2004

Mission : analyse, diagnostic et
proposition d’un programme d’actions

phase actuelle : réalisé

en collaboration avec :

lionel Jacquey, Paysagiste DPLG

(Consultant), Raon aux Bois (88)

louis-Bertrand lebrun, Architecte

DPLG, Heillecourt (54)

1. carte d’analyse des espaces agricoles et forestiers 2. carte d’évolution du paysage urbain en 50 ans 3. carte diagnostic, point de départ de la carte du schéma directeur

(éléments graphiques: Atelier de Paysage)
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Des atouts à valoriser et Des
pressions à anticiper

la communauté de communes a souhaitée
organiser son projet de développement du
territoire au travers d’une approche globale
qualitative dont le plan de paysage est devenu
l’un des maillons essentiel. la première partie
de l’étude à donnée une définition des de
l’identité du territoire, l’analyse de l’évolution
des paysages, la révélation des enjeux
paysagers et la détermination des premières
pistes d’action. 1

2partie 1 : analyse et diagnostic
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pHase 2 : FicHes action

Maîtrise d’ouvrage : communauté
de communes du pays de Briey

lieu : territoire du pays de Briey sur
11 communes

année : 2004

Mission : analyse, diagnostic et
proposition d’un programme d’actions

phase actuelle : réalisé

en collaboration avec :

lionel Jacquey, Paysagiste DPLG

(Consultant), Raon aux Bois (88)

louis-Bertrand lebrun, Architecte

DPLG, Heillecourt (54)

1. & 2. Bloc diagramme du vallon du Woigot et de Briey et implantation de la ville dans le vallon 3. carte du schéma directeur du projet de paysage et extraits du document «fiches actions»

(éléments graphiques: Atelier de Paysage)
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un proJet De paysage pour DeMain

l’élaboration du programme d’action et de ses
fiches, ainsi que la carte du schéma directeur
des paysages c’est organisée autour des deux
enjeux suivants :

> pérenniser un vaste territoire diversifié et
préserver l’équilibre entre espaces agricoles et
espaces bâtis.

> Découvrir un vaste territoire et son activité
agricole, et sensibiliser le grand public à son
paysage devenu quotidien.

partie 2 : prograMMe

d’action 1 2


