
« Pour nos territoires ruraux, le paysage c’est 
la base finalement. C’est par le paysage qu’on 
se rend compte du territoire dans lequel on vit et 
de comment on va pouvoir l’aménager, le faire 
évoluer. » 

Aude Lajudie, chargée PLUi de la CC Causse de 
Labastide Murat (17 com., 3 800 hab, Occitanie) 
in. Tour de France des PLUi, étape 2 « paysage »

« Construire un PLUi sous l’angle de 
l’approche paysagère est une démarche :
- pédagogique, concrète, visuelle, facilitatrice 
pour la gouvernance ;
- transversale, permettant de construire un 
projet de territoire singulier et qualitatif ;
- facilitant la projection vers l’opérationnel et 
la mise en œuvre du PLUi. »

Sophie Clerc, URBAN’ism, et Michaël Ripoche, 
Arts des Villes Et des Champs
in. Club pays de la Loire « PLUi et paysages »

Pour 75 % des participants au sondage 
du club PLUi Picardie « Patrimoines et 
paysages : atouts ou contraintes pour le 
PLUi ? » (2018), la prise en compte des 
paysages et des patrimoines est au 
cœur de la construction de l’identité 
territoriale.

Autrement dit : 
- « Le paysage est un sujet facilement appréhendable 
par tous et pour lequel chacun peut être légitime.
- C’est un thème transversal intégrateur des autres 
dimensions de l’aménagement du territoire.
- Chaque élément de projet de territoire a fatalement un 
effet plus ou moins grand sur le paysage. »

Michaël Ripoche, paysagiste conseil de la DREAL Basse Norm. 
in. Club Normandie "PLUi, paysage et publicité" (

Le paysage et le patrimoine ? « Cet héritage naturel mais aussi bâti fait partie du cadre 
de vie, de l’identité des territoires, il est dans tous les cas une composante essentielle 
de l’image d’un territoire et on sait à quel point cette question de l’image est de nos 
jours absolument cruciale » 

Jean-Louis Grévin, vice-président de la CC du Val de Somme (33 com., 25 500 hab)
 in. Club Picardie « Patrimoines et paysages [...] »

Le rendu des ateliers d’habitants sur les 
enjeux du PLUi ont révélé aux élus de la 
CC du Pays de Lumbres (36 comm., 24 
100 hab, Hauts de France) que le paysage 
est le premier enjeu pour les habitants 
de leur territoire. Le président et le vice-
président de la communauté évoquent 
désormais systématiquement la qualité 
des paysages dans la construction du 
projet de territoire.   

In. Tour de France des PLUi, étape 1
 « association des habitants […] » 

« Le travail collectif autour du 
paysage a aidé concrètement et 
visuellement les élus à se poser 
les bonnes questions pour anticiper 
les futurs choix d'aménagement de 
leur PLUi. » 

Chantal Mejecaze, présidente de la CC 
Causse de Labastide Murat (précitée)
in. Tour de France des PLUi, étape 2 
« paysage » 

                Quel intérêt d’une entrée patrimoine / paysage pour un PLUi ?Quel intérêt d’une entrée paysage / patrimoine pour un PLUi ?

Dans les autres Clubs territorialisés ou à 
l’échelle nationale :

http://www.club-plui.logement.gouv.fr/l-etape-2-du-tour-de-france-des-plui-plui-et-plan-a469.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/3a_presentation_de_l_approche_paysagere_et_de_ses_apports_en_matiere_de_planification.pdf
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/club-plui-picardie-du-30-janvier-2018-patrimoines-a439.html?id_rubrique=116
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/3-_L_approche_paysagere_porte_d_entree_possible_vers_le_projet_de_territoire_cle192c4b.pdf
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/cr_clubpicardie_patrimoinespaysages_plui_30.1.18.pdf
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/l-etape-1-du-tour-de-france-des-plui-association-a468.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/l-etape-2-du-tour-de-france-des-plui-plui-et-plan-a469.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/3-_L_approche_paysagere_porte_d_entree_possible_vers_le_projet_de_territoire_cle192c4b.pdf
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