À la reconquête de nos paysages
non

Hé

ru

Gare d'Annemasse

la G
nue
ave

D15

Espace Martin Luther King

Afin de préserver votre santé et l’environnement,
préférez le covoiturage ou l’utilisation des transports
en commun. Lieux des événements accessibles à
partir de la gare de train d'Annemasse.
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Qui n’a jamais regretté l’implantation d’une construction médiocre
dans un paysage de vallée montagnarde ? Le paysage fait l’objet en
Haute-Savoie, et notamment ces dernières années, d’interventions, de
démarches ou de réalisations qui ont amélioré le cadre de vie, conforté
la biodiversité, créé du lien social, accompagné l’attractivité touristique
et fait émerger une culture. Aujourd’hui se pose la question de pouvoir
intervenir là où par le passé des aménagements sans qualité ont pu
être réalisés. Plusieurs initiatives publiques et privées montrent qu’un
mouvement de reconquête des paysages est en route.
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En donnant une visibilité départementale à cette dynamique de projets
à l’œuvre sur l’ensemble du territoire, le Caue incite ces démarches à
se multiplier et encourage les élus, techniciens et les habitants à se
mobiliser.
La reconquête des paysages et la place de la nature en ville permettent
de mettre en place des politiques territoriales volontaristes, incitatives,
partenariales et cohérentes.
Le paysage est une composante opérationnelle des démarches d’aménagement du territoire qui rassemble largement les acteurs de l’aménagement et le public autour du plaisir de vivre dans un département
d’exception.

avec le soutien de la Ville d'Annemasse
CAUE de Haute-Savoie l L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex
Pour toute information complémentaire sur cette rencontre,
vous pouvez contacter Antoine Deneuville, animateur de la journée et conseiller paysage
au 04 50 88 21 10 ou par courriel : etudes@caue74.fr
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invitation

Annemasse - 7ème journée départementale du paysage

À la reconquête de nos paysages
Christian Monteil
Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie

08h30

&
Joël Baud-Grasset
Président du Caue de Haute-Savoie

09h00

conférences, table ronde/débat, remise des prix et visites

jeudi 17 novembre 2016 de 8h30 à 16h30

Déjeuner-buffet

14h00

Départ des visites commentées
Coteaux du Vernand à Annemasse : premier espace naturel sensible

Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, conseiller départemental
Juliette Bligny, inspectrice des sites, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Christian Schwoehrer, directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

Plantation de vignes collectives : coteaux du lac d’Annecy

Parc du Petit Vallard à Gaillard : réhabilitation d’un parc existant sur le

Pierre Lachenal, président de l’association Vignes du Lac

10h45

12h30

urbain du département réalisé par la Ville. Il offre à ses usagers un espace
nature de plus de 6,5 ha près du cœur d’agglomération connecté à l'Arve et
les reliefs environnants (Salève, Môle). Sa conception par les Architectes du
Paysage, complétée d’une expertise naturaliste par Avis Vert, a permis de
valoriser l’histoire du lieu, sa biodiversité et sa place dans le maillage urbain.

Reconversion d'une friche dans un site naturel protégé :
l’ancienne soufflerie du Mont Lachat

à la 7ème journée départementale du paysage

Tout public - Inscription obligatoire
Un apéritif offert par la Ville d'Annemasse suivra la remise des prix

Retour de la nature en ville : Annemasse

Remise des prix du concours départemental 2016
"Paysages, fleurissement et cadre de vie"
Christian Monteil, président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Joël Baud-Grasset, président du Caue de Haute-Savoie

conférences

Mylène Saillet-Raphoz, élue déléguée au développement durable
Olivier Antelme, directeur des services techniques
Isabelle Baudet, directrice du service Parcs et jardins

ont le plaisir de vous convier

Espace Martin Luther King - rue du Dr Francis Baud à Annemasse

12h00

Accueil
Michel Boucher et Agnès Cuny, maires-adjoints de la Ville d'Annemasse
Joël Baud-Grasset, président du Caue de Haute-Savoie

table ronde
débat

La reconquête des paysages dans les projets de territoire ?

Claude Janin, agronome, chercheur associé à l’UMR Pacte, Université de Grenoble
Mylène Saillet-Raphoz, élue déléguée au développement durable, Ville d’Annemasse
Isabelle Baudet, directrice du service Parcs et jardins, Ville d’Annemasse
Christelle Petex, vice-présidente Développement durable, environnement, forêts
du conseil départemental, maire-adjoint de Reignier
Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, conseiller départemental
Pierre Lachenal, ancien directeur de la Société d'économie alpestre
		

concept d’un grand potager fleuri rappelant la tradition maraîchère de la
commune. Ce projet se veut écologique, évolutif au fil des saisons et intergénérationnel, permettant ainsi, aux plus jeunes comme aux plus âgés, de profiter d’espaces ludiques et de salons d’extérieurs. Des jeux et des cabanes
uniques ont été créés dans le parc qui offre ombre et fraîcheur grâce à ses
brumisateurs.
Isabelle Baudet, directrice du service Parcs et jardins et Murielle ChevalierSuscillon, animatrice environnement de la Ville d’Annemasse,
Nadège Anchisi, élue à l'environnement et Denis Renvoisé, responsable des
Espaces publics de la Ville de Gaillard,
Jérémy Duval, architecte paysagiste, agence Les Architectes du Paysage,
Nicolas Balverde, cabinet d'écologues Avis Vert.

coupon-réponse
nom.................................................................................................................
prénom............................................................................................................
commune, association, organisme, autre
........................................................................................................................
........................................................................................................................
qualité.............................................................................................................
........................................................................................................................
adresse............................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
téléphone professionnel.................................................................................
téléphone portable..........................................................................................
télécopie..........................................................................................................
courriel............................................................................................................
Participera à la 7ème journée du paysage, le jeudi 17 novembre 2016 de 8h30 à 16h30
à Annemasse
		

matin			

après-midi

Participera au déjeuner-buffet
Coupon-réponse à retourner au plus tard jeudi 10 novembre 2016
par mail : etudes@caue74.fr, par tél : 04 50 88 21 10
ou par voie postale au CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

