
PARTICIPATION DU PUBLIC ORGANISEE DU 20 JUIN AU 22 JUILLET 2022, EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE L. 123-19-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT, SUR LE PROJET DE DECRET 

PORTANT APPROBATION DE LA DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES 

PAYSAGES DESTINEE A PRESERVER LES VUES SUR LA CATHEDRALE DE CHARTRES 

(TREL2135895D) 

 

MOTIFS DE LA DECISION 

 

Le projet de décret vise à approuver la directive de protection et de mise en valeur des 

paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres qui lui est annexée. 

La cathédrale de Chartres est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

1979. Cette inscription consacre son intérêt majeur devant la communauté internationale 

toute entière, dépassant largement les frontières locales et nationales. Aux termes de la 

Convention du patrimoine mondial, l’Etat est responsable devant la communauté 

internationale de la préservation et de la valorisation de sa valeur universelle exceptionnelle. 

Les vues majeures sur la cathédrale représentent un élément essentiel de l’identité et de la 

valorisation du bien inscrit au patrimoine mondial. Le texte de déclaration de la valeur 

universelle exceptionnelle de la cathédrale de Chartres récemment mis à jour et adopté par 

le Comité du patrimoine mondial souligne la sensibilité paysagère du bien en tant que lieu de 

pèlerinage et de sa position remarquable dans la plaine de la Beauce. 

La directive a ainsi pour objet de préserver les vues proches et lointaines sur la cathédrale de 

Chartres. Elle s’attache à assurer un équilibre entre la préservation et la mise en valeur de ces 

paysages caractéristiques et le développement harmonieux de l’agglomération chartraine.  

L’adoption de la directive paysagère fournira à l’ensemble des acteurs du territoire concerné 

une documentation précisant les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur 

des structures paysagères. La directive comprend des documents techniques et graphiques 

précisant les règles d’implantation, l’aspect extérieur, la hauteur des constructions et des 

plantations au sein du territoire d’approche de la cathédrale. 

 


