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GESTIONS ET DYNAMIQUES 
SPONTANÉES    
DE L’ARCHÉOLOGIE DES LIGNES ÉLECTRIQUES À LA CONQUÊTE 
DES FRANGES URBAINES :
PROJETS À PLAISIR ET PORCHEVILLE (YVELINES)

La question du commanditaire : Comment concevoir 
un aménagement répondant aux besoins de la 
population francilienne qui favorise le maintien et le 
développement d’une biodiversité et valorisant les 
emprises de lignes électriques ?

Les réponses de l’atelier : 
Le projet, au delà de son rendu formel, s’est concrétisé 
par la mise en relation autour d’une même table des 
gestionnaires, propriétaires, politiques, ingénieurs, 
spécialistes…Le sujet portant sur l’emprise électrique 
mêle obligatoirement deux acteurs, le propriétaire des 
lignes et celui du terrain à l’aplomb. La petite échelle 
du projet facilite cette dynamique de groupe. Elle est 

une base solide pour construire un projet à une plus 
grande échelle. Un projet initial bien implanté dans 
son territoire et fédérateur des acteurs locaux est 
une incitation pour les autres habitants du paysage 
concernés à se regrouper. RTE joue ainsi un rôle central 
dans le développement d’une stratégie territoriale.
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Stratégie et temporalités du projet : L’APR est le lancement d’une démarche sur le territoire des Yvelines. Dans un premier temps l’étude doit 
permettre de créer une convention entre RTE, le propriétaire et le gestionnaire sur le site du parking de Sainte Apolline. Des réflexions sont 
amorcées en parallèle sur le site de Porcheville sur le camping en bordure de la centrale thermique. Ce site, d’une échelle semblable à celui 
du layon forestier doit permettre d’enclencher une démarche sur le territoire de Porcheville. Petit à petit, les projets se développent sur des 
sites plus vastes, s’étendent sur les terres agricoles, pour mettre en forme, étape par étape, un projet de grand paysage à l’horizon 2050.

Encadrant : Isabelle Beaufils
Étudiants : Antoine de Vergnette // Antoine Gabillon 
// Julien Peguet // Jean Robaudi
apr4.ensp@gmail.com

Plan T1/Forêt de Ste Apolline à Plaisir : S’appuyant sur les associations présentes, on a souhaité étendre ou réduire les milieux relevés pour 
créer des zones ayant chacune une gestion spécifique. L’objectif de la gestion est de faire de ce site une entrée dans la forêt, un espace 
jardiné, dévoilant la spécificité et la qualité de l’espace singulier du layon forestier créé par le passage de la ligne. 

http://www.ecole-paysage.fr
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2020 : La création de gradines autour des équipements existants 
valorise l’interface de la ville, la forêt et les champs.

2017 : Une nouvelle entrée dans la forêt, portrait de la diversité 
écologique, donne une nouvelle valeur à l’espace ouvert par la mise 
en place d’une nouvelle gestion.

2050 : Plaisir est entourée d’un nouveau réseau d’espaces productifs 
locaux.


