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le cheval territorial / intégration dans le paysage architectural et urbain 
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 haMeau des pesquiers : schéMa du prograMMe urbain

« l’utilisation du cheval en ville n’est ni un retour en arrière, ni un gadget mais un choix de modernité et 
d’efficacité et conjugue économie sociale et environnement….on a réussi à le faire sur notre territoire 
donc je pense qu’on peut le faire sur d’autres territoires. »
pascal landréat, maire de pont sainte-Marie, lors de sa conférence durant le séminaire professionnel 
«cheval territorial» en septembre 2016 

la question de l’évolution des sociétés et des villes a amené à repenser et requalifier la place du cheval 
sur le territoire dans ce projet. l’intégration du cheval permet non seulement une nouvelle mobilité 
mais aussi de développer le secteur économique, social et écologique. le cheval est gestionnaire des 
espaces naturels, acteur du développement territorial, et une nouvelle source d’énergie renouvelable. 
le cheval dans ce projet permet de soutenir les aménagements vers une démarche environnemen-
tale et sociétale. ici, le cheval se trouve au coeur de nouvelles stratégies d’aménagement territoriales, 
urbaines et architecturales sur la ville de hyères. la réponse urbaine et architecturale est développée 
par le réaménagement du patrimoine bâti et paysager de l’ancien hameau ouvrier de la pinède des 
pesquiers situé sur le cordon dunaire de la presqu’ïle de giens. 
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