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Les liens entre urbanisme et paysage 
Etude réalisée avec le soutien de la Région wallonne  

 
Recommandations 

La démarche paysagère globale 
1. Le paysage, considéré comme un espace de gestion et 

de production, devrait être une des bases des politiques 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Les aména-
gements paysagers proposés doivent apporter une plus 
value non seulement esthétique mais aussi opération-
nelle.  

2. La démarche paysagère devrait s’adosser à un projet 
global de développement, dans lequel le paysage est un 
élément conceptuel de base, plutôt qu’à un projet uni-
quement paysager. 

3. La réflexion sur la dimension paysagère et son animation 
est à confier à une structure pérenne à dimension territo-
riale cohérente, a priori intercommunale, afin d’assurer 
sa continuité d’action. La gestion de ce programme 
paysager serait ensuite déclinée au plan communal. Ce 
travail d’animation et de programme paysager devrait 
être financé au moins en partie par les communes du ter-
ritoire concerné. Pour ce qui est de l’échelle territoriale, 
la référence agro-géographique, si elle peut paraître 
scientifiquement cohérente, n’est néanmoins pas tou-
jours en phase avec les réalités sociales et économiques 
qui fondent également une logique territoriale pertinente.  

4. La consultation doit être réellement participative et non 
pas uniquement réglementaire. Au niveau pratique, diffé-
rentes échelles de consultation doivent être prévues. Si 
la mise sur pied d’un groupe de travail restreint s’avère 
essentielle pour une consultation optimale, certaines 
consultations plus larges permettent de sensibiliser et 
d’impliquer un plus grand nombre de personnes et 
d’avoir un retour plus large. 

5. Le projet territorial paysager devrait inclure une obliga-
tion de suivi et de révision (par exemple tous les 10 ans), 
ce qui implique notamment la mise en œuvre 
d’indicateurs de suivi qui permettent d’évaluer la mise en 
œuvre du projet de territoire dans son volet paysager. 
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Le Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT) Uzège-Pont du Gard 
Le SCOT est construit autour de 
quatre volets : un rapport de pré-
sentation (incluant un diagnostic 
territorial, l’état initial de 
l’environnement, l’évaluation envi-
ronnementale et les choix et princi-
pes retenus pour la construction du 
projet), un plan d’aménagement de 
développement durable (PADD), 
un document d’orientations géné-
rales ainsi que deux annexes dont 
la charte paysagère et la charte 
signalétique de l’Uzège-Pont du 
Gard. 
Les objectifs du SCOT sont notam-
ment de définir les équilibres entre 
le développement urbain et la pro-
tection des espaces naturels dans 
ses différentes vocations, d’instau-
rer une diversité suffisante des fonc-
tions urbaines et la mixité de 
l’habitat, en répondant aux besoins 
en matière de logements, d’activités 
économiques et d’activités de sports 
et de loisirs mais aussi de conce-
voir un développement urbain. 
Il préconise ainsi des objectifs de 
consommation foncière optimale 
définis par rapport aux objectifs de 
durabilité, tant au plan de l’accueil 
que de la protection des paysages. 

Gestion économe des sols  
Dans le document d’orientations 
générales, le SCOT Uzège-Pont du 
Gard  indique que les extensions 
urbaines destinées principalement à 
l’habitat ne pourront excéder 15 % 
de la superficie physiquement urba-
nisée des communes à la date 
d’approbation du SCOT, même si 
des projets d’extension plus  impor-
tants coordonnés par le SCOT et 
mis en place par les communes en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du 
SCOT et les Communautés de Com-
munes pourront voir le jour.  
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 Les outils 

Il est suggéré de : 

6. renforcer la formation et la sensibilisation à destination 
des fonctionnaires, des auteurs de projets et de la popu-
lation, avec la  mise à disposition d’une base de données 
de success stories. L’introduction d’un module paysage 
dans les formations des conseillers en aménagement du 
territoire et en urbanisme est souhaitée. 

7. favoriser l’implication des acteurs et d’un public plus 
large à travers une consultation appuyée sur différents 
scénarii de projets, de modélisation en 3 D, de maquet-
tes,… ce qui devrait permettre au plus grand nombre de 
participer au débat. 

8. veiller à une intégration des aspects paysagers dans les 
outils de planification et réglementaires existants (SSC, 
RCU, RGBSR,...) afin de favoriser une intégration régle-
mentaire rapide. 

9. établir une liste de vigilance pour le traitement de dos-
sier au niveau communal - intercommunal (structure de 
loisir,…) ou interrégional (zone d’activité économi-
ques,…) afin d’éviter une concurrence entre des projets 
de territoires sous-jacents au SDER. 

10. développer une jurisprudence favorable à une utilisation 
économe des sols et à une prise en compte du paysage, 
pour permettre aux décideurs politiques de développer 
une argumentation plus sûre et réduire les risques judi-
ciaires (argumentaire en faveur des SSC, des périmètres 
d’intérêts paysagers, de critères de densification et de 
choix d’implantation, d’intégration des contraintes par 
rapport aux objectifs de mobilité notamment en milieu ru-
ral,… 

11. adopter un choix d’indicateurs compréhensibles et ados-
sés à des actions concrètes permettant un suivi à la fois 
scientifique et citoyen dans un cadre financier adapté. 
Systématiser les inventaires photographiques animés se-
lon un rythme et une densité en lien avec les enjeux 
paysagers des différents sites. 

Le plan de gestion de l’espace 
rural et périurbain (GERPLAN), 
une initiative du Département du 
Haut-Rhin 

Le GERPLAN est une démarche 
concertée pour associer tous les 
acteurs à la gestion d’un territoire et 
un outil de planification volontaire et 
opérationnel proposé aux structures 
intercommunales. 

Sa méthodologie repose sur une 
analyse historique de l’évolution du 
territoire, un questionnement sur le 
développement souhaité ainsi que 
des propositions de réponses dura-
bles à trouver en commun et à plani-
fier dans les années qui viennent. 

Son élaboration inclut donc un dia-
gnostic, des réunions de concerta-
tion, un programme d’action com-
mun pour le devenir de l’espace 
ainsi qu’un contrat pour s’engager 
avec des objectifs et des moyens. Le 
diagnostic territorial inclut plusieurs 
volets : environnemental et paysa-
ger, agricole et hydraulique. 

Pour assurer la consultation, une 
carte vierge est envoyée à un ré-
seau de personnes sur laquelle cha-
que acteur indique ses « revendica-
tions ». Celles-ci sont ensuite 
analysées par la structure inter-
communale. 

Afin de faciliter la consultation, 
l’utilisation d’un bloc diagramme et 
de photographies s’avère souvent 
plus facile à lire que des cartes clas-
siques. La concertation (exposition, 
réunion thématique, animation spéci-
fique) s’appuie également sur un 
groupe de suivi et un comité de pilo-
tage. 

Un contrat entre le département et la 
structure intercommunale ainsi qu’un 
financement du diagnostic à hauteur 
de 70%, du poste d’animateur GER-
PLAN à hauteur de 40% ainsi que 
des actions à hauteur de 40 à 80% 
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 Des actions exploratoires à mener 

Il est suggéré de : 

12. mener sur une commune ou un territoire intercommunal 
(parc naturel,..) une expérience de traduction réglemen-
taire d’un programme paysager qui tiennent compte des 
préoccupations urbanistiques ; 

13. confier à une intercommunalité pilote la mise en cohé-
rence et l’intégration d’un plan de développement territo-
rial et d’un programme paysager ; 

14. préciser sur base d’une échelle et d’acteurs territoriaux 
donnés une procédure standard d’adoption d’orienta-
tions paysagères (consultation, programmation, trans-
versalité,..) et d’évaluation (choix d’indicateurs,..); 

15. tenir, en lien avec la mise en œuvre de la Convention 
européenne du paysage et la Recommandation du Comi-
té des Ministres du 6 février 2008, une rencontre interna-
tionale sur l’appropriation des enjeux et des outils paysa-
gers par les acteurs locaux ; 

16. formuler des recommandations pilotes de gestion de zo-
nes d’habitat au plan de secteur confrontées à des en-
jeux paysagers.  

 
Extrait de la  Recommandation du 
Comité des Ministres aux Etats 
membres sur les orientations 
pour la mise en œuvre de la 
Convention européenne du 
paysage  
Les instruments de concertation et 
de négociation se répandent et se 
sont multipliés dans les dernières 
décennies : ils peuvent être utilisés 
pour le paysage, et connaissent déjà 
des résultats positifs. En ce cas, ils 
devraient concerner la validation 
commune de l’identification et de la 
caractérisation des paysages, 
l’élaboration et l’approbation des 
objectifs de qualité et des stratégies 
de contrôle à moyen et à long terme, 
par les différents acteurs du pay-
sage; ils devraient comporter des 
engagements réciproques afin de 
mieux mettre en œuvre une politique 
paysagère, à travers un programme 
d’actions concrètes et durables.  
C’est aux différentes entités adminis-
tratives qu’incombe la responsabilité 
de la définition des caractéristiques 
de tels instruments par rapport à 
leurs propres spécificités : acteurs 
promoteurs, modalités d’implication 
des acteurs, formes de négociation 
et de contrat, manière dont les choix 
sont faits, responsabilité de coordi-
nation, procédures juridiques pour la 
définition et la mise en œuvre des 
actions à mener.  
Sur la base des expériences existan-
tes, il y a lieu de souligner l’impor-
tance d’une plus ample implication 
des acteurs (publics et privés, indivi-
duels et collectifs, aux niveaux na-
tional, régional et local, généraux ou 
sectoriels, etc.), de l’apport des 
techniciens experts en paysage, 
dans les différentes phases, de la 
mise à la disposition du public d’un 
cadre clair et validé des connaissan-
ces préliminaires.  


