
Atelier prospective architecture paysage design
Résidence d’étudiants à La Mothe-Saint-Héray

10-16 juillet 2021

Préfigurer avec les habitants un programme d’actions 
Et imaginer avec eux le devenir de la commune à partir d’une réflexion 

Sur les espaces publics et les rives de la Sèvre niortaise



2

RECIT
Le Tarissement

“Au seuil du Poitou, dans une bourgade qu’on nomme La Mothe Saint-Héray, 
charmant bourg au demeurant, il est dit qu’un jour, à la plus grande surprise de tous, le fleuve, 

la Sèvre, est devenu ruisseau. Un ruisseau au débit tellement faible que parfois il disparaît.

Pourtant, on se souvient qu’un jour, les roues des moulins tournaient, les ateliers vibraient, 
les activités démultipliées sur la Sèvre. Les tanneries, les laiteries, les minoteries. 

Quel bonheur d’entendre cette vie entre les bras de la Sèvre, dans les rues et maisons.
Quelles vivacités des foires et des marchés dans les différentes halles du bourg.

Et le pâtissier qui nourrit la ville avec sa fouace gourmande !

Mais il est dit qu’un jour, à la surprise de tous, la source s’est tarie.

Adieu jardins fleuris, adieu les potagers nourriciers et jeux d’eau sur le bassin de l’Orangerie. 

Un matin donc, la rose qui pourtant avait déclose, s’est fanée et avec elle toutes les couleurs de la vie 

et la joie des habitants.”

Mais que vont devenir les habitants de La Mothe Saint-Héray ?
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"De Part et d’Autre"

Représentation de la Mothe Saint Héray par les étudiants (dimanche 10 juillet). Cette fresque est nourrie de leurs observations et de l’analyse des questionnaires remplis par les habitants en amont de la semaine de résidence
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ETAT DES LIEUX

La machine à penser

(Portrait de territoire)
La machine à penser le territoire est une grille d’analyse imaginée par Patrick Geddes, elle permet d’esquisser un portrait de territoire suivant trois mots-clés : 
place (traduit de l’anglais ici par territoire), work (activités), folk (peuple). Le croisement de ces mots questionne l’identité du territoire (par exemple work-
place : le lieu des acticités, folk-place : l’établissement humain, etc.). Voici une proposition de portrait de la Mothe Saint-Héray.
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CONSTAT - ENJEUX

Les constats et enjeux ont été identifiés dans le cadre des temps de partage avec les habitants : 
rencontre avec des personnes ressources et ateliers participatifs.

1. Confort 
- Occuper l’espace public sereinement
- Développer les activités dans l’espace public
- Se déplacer et faire les courses en sécurité
- Se retrouver, discuter, s’attarder, célébrer, jouer
- Apporter de la continuité à l’espace public
- Participer aux futurs aménagements (désir des habitants)

2. Secrets (ou révélation ?)
- Habiter, partager la Sèvre
- Pérenniser jardins, venelles, lavoirs, patrimoine bâti (sans oublier la Dame de Chambrille)
- Transmettre les traditions (fouace, fromage, rosières, chants, parlanjhe, folklore...)
- Valoriser les activités agricoles locales (blé, truffe, élevages de chèvres...)
- Garder le mystère / faire connaître

3. Isolement
- Manque de communication et de mobilités multigénérationnelles
- Volonté de déconnection territoriale
- Pas d’isolement social mais attente de projets d’initiatives citoyennes sur la commune (jeunes et 
moins jeunes) et de projets fédérateurs comme un petit journal, un tiers-lieu...
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RECIT

“On s’est rappelé qu’à La Mothe Saint-Héray, il y avait une source sous l’église Saint-Héray.

Un jour, les habitants ont pris une décision très importante : ils se sont regroupés, ont palabré, rassem-
blé leurs souvenirs et les souvenirs des anciens et… ont décidé de retrouver cette source vitale.

Pour retrouver cette source, ils ont entamé des démarches participatives. 
Ils ont travaillé avec la communauté de communes. Ils ont aussi convié des étudiants en architecture 

et en design, des experts en tous genres, pour les aider à réfléchir sur ce que pourrait devenir leur ville 
une fois la source retrouvée. 

La première action concrète a été de creuser là où les souvenirs et les photos convergent : sur le parvis 
de l’église. 

Les habitants se sont retrouvés et ont libéré les pavés. Ils les ont retirés un à un en espérant retrouver 

la source.” 

A force de creuser, la terre était de plus en plus humide.
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RECIT

“La source qui sommeillait a repris de la vigueur, elle a jailli sur la place et dans les rues.

Sur son passage, la source ravive les couleurs, réveille les activités des hommes et transforme les rues, 
les bâtiments, et les rives de la Sèvre Niortaise. 

Ce jaillissement heureux et bienvenu est très fécond : il exalte la nature, les habitants portent de nou-
velles métamorphoses importantes pour la cité : ils font renaître la place Clémenceau, ils transforment 
la rue du Maréchal Joffre, ils accompagnent l’exaltation de la nature à l’Orangerie, au Moulin l’Abbé, ils 

soignent le chapelet et la porte des secrets...” 

Partons sans plus attendre à la découverte de ces métamorphoses...
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SCHEMA GLOBAL

Le récit de territoire se traduit en 3 grandes orientations programmatiques et 
pistes de projet : 

1- Le jaillissement (pointillés rose) : 
Le jaillissement de l’eau sous les marches de l’église fait renaître la place de la mairie comme espace 
majeur pour la commune. La place est requalifiée selon plusieurs axes de réflexion : 
• Les différentes mobilités (piéton, vélo, voiture)
• La place du stationnement au regard d’espaces conviviaux pour se retrouver, échanger, jouer,   
 flâner, prendre un café...
• La diversité des usages pour célébrer, faire les courses, se poser…

2- La métamorphose (ligne et anneaux roses) : 
Entre la place Georges Clémenceau et l’Orangerie, la rue du Maréchal Joffre se métamorphose 
en un axe culturel majeur. Cet axe matérialise le parcours de la rosière. Les anneaux roses 
identifient des séquences importantes (lieu culturel remarquable, croisement de la rue avec une voie 
transversale importante, entrée de bourg)

3- L’exaltation de la nature (anneaux bleus) : 
L’eau qui jaillit de la place Clémenceau irrigue les rue et vient fertiliser une nature qui était en 
sommeil autour de la Sèvre (vert foncé). Cette nature se développe sur des voies transversales (vert 
kaki) et vient se connecter à l’axe culturel majeur de la Mothe Saint-Héray.
Entre l’Orangerie et le Moulin l’Abbé un chapelet de lieux « secrets » est identifié. Ils sont revivifiés 
par une mise en valeur et une programmation spécifique.
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LES ORIENTATIONS

Le Jaillissement

La Métamorphose

L’Exaltation de la nature
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La renaissance 
de la place Clémenceau

Le Jaillissement
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LE JAILLISSEMENT- La renaissance de la Place Georges Clémenceau
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La place de la mairie : une source jaillissante

P

PP

Aujourd’hui, quel constat sur la place de la mairie

• des diffi  cultés à se déplacer en sécurité
• des obstacles à occuper l’espace public sereine-

ment
• un manque d’espaces pour se retrouver, célébrer, 

jouer, discuter, faire les courses ...
• une discontinuité des espaces publics

? Les enjeux et axes d’intervention:

Repenser les cheminements en fonc-
tion des modes de déplacement

Proposer des espaces conviviaux pour 
se retrouver, échanger, jouer ...

Faciliter la diversité des usages pour: 
célébrer, faire les courses, se poser ...

Découverte d’une source jaillissante

P

P

Circulation de la voiture en voie 
partagée (limite 30)

Véloroute

Parking de la mairie ( 30 places)

Place de stationnements

Le Parc de la source jaillissante
Un plateau pour se poser intime-
ment

Un plateau pour jouer et parcourir

Un plateau pour se retrouver et 
piquer-niquer

Place de la mairie ( marché, mani-
festations : fête de la rosière ...)

Place de la Rosière

Avenue de la Rosière ( et terrasse 
pour les commerces, restaurants ...)

• Petit bassin miroir au pied du 
parc

• Petite fontaine avec forêt de jets 
d’eau

• Grand geyser d’eau illuminé 

Ecoulement de l’eau ( et récupé-
ration des eaux de pluie) vers la 
Sèvre = visible ou symbolique
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LE JAILLISSEMENT- La renaissance de la Place Georges Clémenceau
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Requalification de la place centrale 

Parking à proximitée de la terrasse du 
bar

Ambiance pique-niqueMurets de pierres sèchesAmbiance jardin intime

   La place de la mairie : une source jaillissante

L’eau s’écoule sur la place et fertilise le sol. 
Images de référence pour la mise en scène de l’eau et le traitement de la 
végétalisation
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LE JAILLISSEMENT- La renaissance de la Place Georges Clémenceau
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Requalification de la place centrale 

Redéfinition des facades du bâti sur la Place avec 
des roses rouges montantes 

   La place de la mairie : une source jaillissante
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LE JAILLISSEMENT- La renaissance de la Place Georges Clémenceau
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Requalification de la place centrale 

   La place de la mairie : une source jaillissante

Traitement physique et symbolique de l’eau
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LE JAILLISSEMENT- La renaissance de la Place Georges Clémenceau

15

Requalification de la place centrale 

Vue depuis terrasse centrale à usage de divertissement 
et de pique-nique

Réadaptation de la place de la mairie

   La place de la mairie : une source jaillissante

Vue depuis la terrasse centrale à usage de divertissement et de pique-nique
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La transformation de la rue Joffre

La Métamorphose
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LA METAMORPHOSE - La Transformation de la Rue Joffre

Requalification de l’axe princiapal

Création de la Place de la Rosière en connexion avec la place de 
la mairie

Création de terrasses pour les commerces

Requalification d’un axe culturel majeur : la rue de la rosière

Le parcours qui va de l’Orangerie à la place de la mairie est reva-
lorisé avec une végétalisation des façades rappelant le thème de la 
rose.

La symbolique de l’eau est rappelée au sol et marque  
les intersections : la fertilisation vient aussi de la Sèvre 
qui «remonte» dans la partie minérale du bourg.
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LA METAMORPHOSE - La Transformation de la Rue Joffre

Requalification de l’axe principal: la rue de la Rosière

Végétalisation des routes et des facades avec un dégra-
dé de roses 

Création d’une continuité par la texture du sol en suivant le par-
cours de la fête de la rosière

Requalification d’un axe culturel majeur : la rue de la rosière
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LA METAMORPHOSE - La Transformation de la Rue Joffre

Requalification de l’axe principal: la rue de la Rosière

Requalification d’un axe culturel majeur : la rue de la rosière

Croisement de la rue végétalisée avec la rue de l’Orangerie : traite-
ment d’une entrée de bourg signalant la présence de l’Orangerie et 
l’entrée dans la rue de la rosière.
Les espaces piétons sont aménagés et généreux.
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Exaltation de la Nature

1.  L’Orangerie 

2. Le Moulin

3.  Le Chapelet des secrets

4. La Porte des secrets
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1. L’Orangerie



22

EXALTATION DE LA NATURE - 1. L’Orangerie

Autour de l’Orangerie
Les enjeux majeurs
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EXALTATION DE LA NATURE - 1. L’Orangerie
Autour de l’Orangerie
Faire renaître la place de l’ancien château

Près de l’entrée de l’Orangerie, une 
vue se dégage sur toute la longueur du 

Canal

Sur cette parcelle publique, création 
d’escaliers en pas d’âne pour permettre 

un accès au bord du Canal

Ouverture de vues sur le Canal

Mise en valeur du passé du bourg en unifiant les 

abords de l’ancien château autour de la place

Travail sur la matérialité du sol

Limitation de l’accès véhiculés

Marquer l’emprise au sol

Intégration du Monument aux Morts
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EXALTATION DE LA NATURE - 1. L’Orangerie

Autour de l’Orangerie
Développer des activités autour du Canal et se réapproprier les abords de l’Orangerie

Maintien du terrain de jeux existant 
et création d’une piste de vélo type vélo 
cross à destination des enfants et des 
adolescents

Renforcer l’accès au canal et permettre la location 
de canoë-kayak et paddle

Implantation de roses trémières le 
long de l’allée des Rosières

Création d’un nouveau verger : parking paysager

Déplacement de la statue 
de l’Abbé Jallet au coeur 

du jardin secret de l’Orangerie
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2. Le Moulin
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EXALTATION DE LA NATURE - 2. Le Moulin

Entrée du bourg
Bibliothèque

L’Annexe

Parking du Moulin de l’Abbé

MOULIN DE L’ABBE
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EXALTATION DE LA NATURE - 2. Le Moulin
L’Annexe
Lieu secret de la bibliothèque 

Boite à livres

Création d’un ponton de passage

L’Annexe de la bibliothèque se veut comme un prolongement 
des activités de la bibliothèque à l’extérieur, dans un des lieux 
secrets du quartier des îles.  
Le secret propose une boite à livres et du mobilier pour proposer 
des temps de lecture et de récits oraux pour les plus petits. La 
bibliothèque pourra organiser des lectures siestes et des lectures 
concerts l’été.

Photo du futur accès de l’Annexe

Vers la bibliothèque
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EXALTATION DE LA NATURE - 2. Le Moulin
Projections spatiales de circulation
Entrée de bourg 

Rétressissement de la voierie 

Traitement de sol par pavés

Passage des piétons protégés 
par la végétation

Rétrécissement
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EXALTATION DE LA NATURE - 2. Le Moulin

Début de la voie cyclable

Mise en évidence de 
l’entrée du parking

Rétrecissement de voierie 
Passage du piéton 
sécurisé

Projections spatiales de circulation
Carrefour Moulin de l’Abbé 
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3. Le Chapelet des Secrets
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EXALTATION DE LA NATURE - 3. Le Chapelet des Secrets
Le Chapelet des Secrets:
Le Labyrinthe

- Le Rencforcer l’existant.

- Lieu déja habité par les enfants, jeunes et 
anciens.

- Lieu de sérénité.

Creer un labyrinthe ludique
offrant des recoins et de le 

discretion

Valoriser l’espace en
relation avec la sèvre.

Valoriser les lavoirs

Proposer une ouverture 
de point de vue au bout 
du chemin

Passage secret

Pont de boisRenforcer l’existant
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EXALTATION DE LA NATURE - 3. Le Chapelet des Secrets
Le chapelet des secrets
La plage

- Depuis la rue, inviter les 
habitants à «la plage» en 
bord de Sèvre

- Accentuer la place du vé-
gétal et de la nature pour 
les attirer au bord de l’eau

- Donner à découvrir des 
vues insoupçonnées sur la 
Sèvre

- Laisser la liberté aux 
habitants d’imaginer et 
construire les installations

Laisser la liberté aux habitants d’imaginer et 
construire les installations

Donner à découvrir des vues insoupçonnées sur la Sèvre

Exemple d’installation construite par les habitants à 
Roquefort 

Une parcelle vide et sous-exploitée aujourd’hui
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EXALTATION DE LA NATURE - 3. Le Chapelet des Secrets

Le chapelet des secrets
Le lavoir

Par une porte dérobée signifier que l’on entre dans ce chapelet des secrets

- Inciter l’automobiliste à laisser sa voiture au parking ou à ralentir fortement 
- Accentuer la place du végétal et de la nature pour «agrandir» l’espace qualitatif autour du 
lavoir
 > donner un fil conducteur végétal pour marquer la transversale qui se connecte plus loin  
 à la rue du Maréchal Joffre
 > travailler le revêtement du sol pour partager l’espace entre piéton, vélo et voiture sur  
 le chemin de l’orangerie
  > Atténuer le grand pignon visible depuis la route par du végétal 
 
 

La rencontre entre la rue du Moulin blanc et la Sèvre

Parking

Une porte dérobée dans le chapelet des secrets

Le Moulin

Ve
rs 

l’O
ra

ng
er

ie

Rue du Moulin blanc

Pignon végétalisé
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4. La Porte des Secrets
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EXALTATION DE LA NATURE - 4. La Porte des Secrets
LA BUVETTE DU POULAILLER

La rencontre de l’eau qui 
jaillit et qui fertilise ces 
espaces: 

-valoriser le bord de la 
Sèvre 

-profiter et partager 
bruits de l’eau, végéta-
tion, chants des oiseaux
,les enfants autour de la 
pêche.

-boire un verre les pieds 
dans l’eau
la buvette convivial 
le ponton pittoresque 

Création d’une place de 
parking ombragée

-équillibre du pièton et 
de la voiture 

-dissimuler l’aspect de 
la voiture 

-différenciation des 
traitements des sols 

A

les jeux d’enfants autour 
de la pêche

e
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EXALTATION DE LA NATURE - 4. La Porte des Secrets

A LA FABRIK DE L’EAU
DE LA PORTE DES SECRETS 

Fenêtre sur le paysage :
de la porte des secrets à l’eau 

Fenêtre sur le paysage :
de l’ile jardin à l’église

Un potentiel en bourgeonnement, un projet en floraison  :

Un potentiel : 
-écologie 
-culture 
-quotidine 

Des lieux emblématiques : 
- le moulin (A)
-le séchoir (B)
-la tannerie (C)

La maison du partage:(D)
un lieu convivial ouvert,
programme pédagogique 
sensibilisation sur l’eau 

- Atelier sur la pierre sèche 
(E)
acceuillir des artisans ba-
tisseurs  spécialiste
transmettre la mémoire 
de son métier 

Multiprogramme: 
-point de visibiliter 
-connexion et articulation 

- La porte des secrets:(F)
-préserver la structure et 
l’alignement de la rue Ma-
réchal Joffre
-accée sous porche à la 
poche des secrets 

B

D

C

E

F

A

- quotidien

é
Accueil

Accès
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SCHEMA GLOBAL
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