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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Urbaniser de nouveaux secteurs

POURQUOI ?
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COMMENT ?

Pourquoi prendre en compte le paysage et l’environnement lors de l’urbanisation de nouveaux secteurs ?

■ En relation avec les besoins des collectivités territoriales, l’urbanisation de nouveaux secteurs est une pratique
courante qui peut avoir, en termes de paysage et d’environnement, des incidences importantes et à long terme.
Il convient donc de mesurer, avant la mise en place de tout nouvel aménagement, la pertinence de l’opération (il
est souvent préférable de densifier les zones déjà urbanisées quand cela est possible, ainsi que le préconise la loi
SRU) et ses impacts futurs sur le territoire.

■ Dans le cas de projets importants ou d’installations d’équipements particuliers ( les éoliennes par exemple), la
réglementation impose la réalisation d’une étude d’impact ( article 110-1 à 122-3 du code de l’urbanisme ).
La présente fiche n’a pas vocation à se substituer ou à compléter ce type de procédure : elle concerne
essentiellement les aménagements de dimensions plus réduites qui échappent à ces procédures - essentiellement
les lotissements -, mais dont la répétition a des impacts importants sur le paysage et l’environnement du territoire.

Si on veut l’inscrire dans le cadre d’un développement durable et raisonné, l’urbanisation de nouveaux
secteurs doit être conduite en prenant en compte à la fois les facteurs environnementaux et les facteurs
paysagers afin de préserver l’identité du territoire au sens large.
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COMMENT ?
■ Prise en compte du paysage

Tout aménagement, quelle que soit sa taille, modifie
les paysages en présence. C’est pour cette raison qu’il
est nécessaire de produire des documents
(photomontages, croquis) permettant d’apprécier le
projet dans son site. Le volet paysager des permis de
construire est une première réponse à cette attente
et doit être complété afin d’offrir suffisamment
d’éléments pour une bonne appréciation des
incidences réelles de l’aménagement sur l’espace. 

Les maîtrises d’œuvre doivent justifier de la manière
dont leur projet répond aux structures traditionnelles
du paysage cauchois sans pour autant pasticher les
éléments du passé (cf. FP 07). Il est aujourd’hui
important de retisser le lien qui existait jadis entre
l’économie, les modes d’habiter et les structures
paysagères résultantes.

L’identité du Pays Plateau de Caux Maritime tend à
disparaître en raison de la multiplication sur son
territoire de petites opérations que l’on retrouve
d’un bout à l’autre de la France, sans lien avec la
géographie des lieux et les typologies traditionnelles.
Il est nécessaire de bien réfléchir aux aménagements,
quelle que soit leurs taille. Nous devons ainsi
systématiquement nous interroger sur la relation
entre le projet et son site : si elle n’est pas justifiée, si
le projet peut être édifié tel quel ailleurs, alors il est
un élément de la banalisation de notre pays.

■ Prise en compte de l’environnement
S’il n’est pas envisageable d’instruire, dans le cadre
de petits aménagements, une véritable étude sur
l’état initial du site, il est cependant nécessaire
d’établir un diagnostic rapide en s’appuyant sur les
documents existants. 

Le cahier des charges de l’opération doit
impérativement prendre en compte les notions de
gestion de l’eau et de rejets de flux hydriques (cf. FP
02), de maintien de la biodiversité (cf. FP 01), de
gestion différenciée des espaces verts (cf. FA 05) et ce
quelle que soit la taille de l’aménagement. A titre
d’exemple, il est très simple de créer, lors de
l’aménagement d’une zone, un écotone, c’est-à-dire
un espace de transition écologique, non constructible
et géré de façon durable.

Le réchauffement climatique annoncé doit obliger
les maîtrises d’œuvre à porter une attention
particulière aux nouveaux végétaux qui seront
plantés et justifier leur choix (la pérennité des
hêtraies n’est plus assurée en cas d’accroissement
significatif de la température). Par ailleurs, dans le
cadre de constructions de bâtiments, la notion de
performance énergétique (isolation, énergies
renouvelables) doit nécessairement être prise en
compte.
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