
PLAN DE PAYSAGE DE CHARTREUSE 

   La qualité du cadre de vie est un enjeu majeur, aussi 
bien pour l’épanouissement des individus et de la société 
que pour l’attractivité des territoires.

Le plan de paysage est une démarche volontaire, portée 
par une collectivité qui invite les acteurs de son territoire 
à repenser leur cadre de vie et la manière de concevoir 
l’aménagement du territoire. Il s’agit de remettre au cœur 
d’un projet de territoire ce qui en fait l’originalité et la richesse 
et qui par ailleurs est porteur de sens pour les populations : 
le paysage.

Au sens de la Convention européenne du paysage, 
le paysage désigne une « partie de territoire 
telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations ».

Dans le cadre de l’appel à projet 2017 « Plan de paysage » 
organisé par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer (désormais Ministère de la Transition écologique 
et solidaire), le Parc naturel régional de Chartreuse 
a été retenu afin de mettre en œuvre cette démarche 
sur son territoire. Ce travail alimentera la future charte du Parc, 
en cours de révision.

Quels paysages pour demain en Chartreuse ?

 www.plandepaysage-chartreuse.fr

Toutes les informations concernant le plan de paysages 
de Chartreuse sont disponibles sur le site :

https://plandepaysage-chartreuse.fr
https://plandepaysage-chartreuse.fr
https://plandepaysage-chartreuse.fr
www.atelierchardon.com


CARTE DE SynThèSE DES EnjEux PAySAGERS

D O C U M E N T  D E  T R AVA I L

www.atelierchardon.com
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LÉGEnDE





Vivre des paysages de Chartreuse 
Assurer le maintien des grandes structures paysagères rurales grâce
à l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la gestion environnementale.

THEMATIQUE n°1 : grandes structures paysagères

THEMATIQUE n°2 : infrastructures et activités économiques

S’intégrer dans les paysages de Chartreuse
Insérer, aménager et gérer les infrastructures, les équipements touristiques 
et économiques.

THEMATIQUE n°3 : urbanisme et formes d’habitat

Habiter les paysages de Chartreuse 
Révéler et inventer des formes d’habiter identitaires par l’urbanisme régle-
mentaire et opérationnel, la maîtrise d’œuvre architecturale et paysagère.

PLAN DE PAYSAGE DE CHARTREUSE 
Objectifs de qualité paysagère

La rédaction des objectifs de qualité paysagère a pris en compte les enjeux et orientations soulevés 
lors de la concertation (diagnostic, soirée débat, COPIL et ateliers) et les scénarios d’évolution imaginés 
pendant des ateliers du mois d’avril 2018.
Les objectifs s’organisent autour des 4 thématiques définies depuis le début de l’étude.

EncouragEr la rEconquêtE agricolE Et la divErsification dEs pratiquEsObjectif 1

consErvEr la variété Et lEs spécificités paysagèrEs du tErroir agricolE Objectif 2

divErsifiEr lEs usagEs dEs forêts dE chartrEusEObjectif 3

MEttrE En valEur Et EntrEtEnir lEs Motifs Et structurEs paysagèrEs 
qui participEnt à la connEctivité écologiquE 

Objectif 4

fairE vivrE lEs villagEs Objectif 9

donnEr unE idEntité à l’intErfacE villE/parc Objectif 10

caractérisEr Et EntrEtEnir lEs paysagEs du quotidiEn pour proMouvoir 
dE nouvEllEs pratiquEs touristiquEs

Objectif 5

protégEr Et valorisEr l’idEntité dEs sitEs rEMarquablEsObjectif 7

rEdécouvrir lEs paysagEs dEpuis lEs routEsObjectif 6

anticipEr Et accoMpagnEr l’iMpact paysagEr dEs projEts d’infrastructurEs 
Et d’équipEMEnts 

Objectif 8

THEMATIQUE TRANSVERSALE : gouvernance et sensibilisation

Rassembler autour des paysages de Chartreuse
Mettre le paysage au cœur de l’action publique pour en développer 
la cohérence et l’acceptabilité

pérEnnisEr la déMarchE globalE dE qualité paysagèrE Et proMouvoir lE paysagE 
coMME outil dE concErtation Et dE dévEloppEMEnt durablE Et dE suivi du tErritoirE 

Objectif
transversal

www.atelierchardon.com
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