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Jean-François Seguin, ancien chef du Bureau des paysages et de la publicité
(Ministère de l'écologie), ancien président de la conférence de la Convention européenne
du paysage (Conseil de l'Europe)

Fiche 6
PAYSAGE ET DOCUMENT D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS

L’article L. 122-1-4 du code de l’urbanisme assigne au document d'orientation et
d'objectifs la responsabilité d’organiser la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables. La prise en compte du paysage
permet d’y contribuer de manière significative selon deux axes principaux.

1.

Les politiques du paysage
Le premier, déjà classique, s’organise au travers des politiques du paysage1 qui
permettent de « répondre aux exigences d'aménagement du territoire,
notamment en matière de […] protection […] des paysages » (art. L. 122-1-9) et
de définir « les principes de restructuration des espaces urbanisés, de
revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de
ville, de valorisation des paysages » (art. L. 122-1-4). Le document d’orientation
et d’objectifs peut également déterminer « les espaces et sites naturels,
agricoles, forestiers ou urbains à protéger » (art. L. 122-1-5, II) ainsi que les
« objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts
dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation » (art. L. 122-1-5VII). À ces fins, on pourra mettre à profit le concept de « trame paysagère2 » qui
est un principe de mise en relation des espaces publics (végétalisés ou non,
urbains, ruraux ou naturels). Cette trame paysagère peut être matérialisée par un
réseau de « circulations douces » (chemins, voies cyclables…). Ce réseau peut
s’appuyer sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnées (art. L. 361-1 c. env.) qui a vocation à « favoriser la découverte de
sites naturels et de paysages ruraux » (circulaire du 30 août 1988 relative aux
plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée).

1

« La formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies
et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la protection, la
gestion et l’aménagement du paysage » (Convention européenne du paysage, art. 1-b).

2

Voir en particulier l’Étude paysagère du département de Seine-Saint-Denis, Jacques Sgard, 1999,
pour la DDE 93.
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La participation à la définition de politiques sectorielles
Le second, moins habituel, est de participer à la définition des politiques
sectorielles « pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage »
(Convention européenne du paysage, art. 5-d). En particulier, l’identification et la
qualification des paysages et de leurs structures paysagères facilite la définition
des « objectifs et principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement »
(art. L. 122-1-5, I), la détermination des « orientations générales de l'organisation
de l'espace » (art. L. 122-1-4) et des « conditions d'un développement équilibré
dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la
préservation des sites naturels, agricoles et forestiers » (art. L. 122-1-5, Il).
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La prise en compte des objectifs de qualité paysagère formulés pour chacun des
paysages concernés enrichit la définition des « normes de qualité urbaine,
architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme
ou de document d'urbanisme en tenant lieu » (art. L. 122-1-6) et des « objectifs
de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant
public ou privé » (art. L. 122-1-7). De même, les objectifs de qualité paysagère
contribuent à la précision des « objectifs relatifs à l'équipement commercial et
artisanal et aux localisations préférentielles des commerces » et à l’élaboration
du « document d'aménagement commercial » (art. L. 122-1-9).
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