
Note de présentation du projet de décret portant approbation de la directive de protection et de 

mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres (NOR : 

TREL2135895D) 

 

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État visant à approuver la 

directive de protection et de mise en valeur des paysages, ou « directive paysagère », destinée à 

préserver les vues sur la cathédrale de Chartres.  

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de 

l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions 

publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de 

l’environnement. 

Contexte :  

La cathédrale de Chartres est un chef-d'œuvre exceptionnel de l’art gothique français, reconnue au 

plus haut niveau par l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. A ce titre, la France 

est engagée devant la communauté internationale à préserver sa valeur universelle exceptionnelle. 

Or, le réseau de vues sur la cathédrale de Chartres fait partie de la valeur universelle exceptionnelle 

justifiant l’inscription de ce bien. La déclaration de valeur universelle exceptionnelle adoptée par le 

Comité du patrimoine mondial mentionne ainsi que : « La cathédrale de Chartres occupe une position 

remarquable dans la plaine de la Beauce. Sa silhouette, observable à plus de 25 km aux alentours, 

constitue un signal particulièrement marquant dans le paysage ». 

Afin de préserver les vues sur la cathédrale de Chartres, l’Etat, en concertation avec les collectivités 

territoriales concernées, a engagé une directive de protection et de mise en valeur des paysages, en 

application de l’article L. 350-1 du code de l’environnement. 

Dispositif :  

Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, les directives paysagères (prévues aux 

articles L. 350-1 et suivants du code de l’environnement) déterminent les orientations et les principes 

fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont 

élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation 

avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de 

l'environnement et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en 

Conseil d'Etat après mise à disposition du public.  

La directive paysagère de Chartres contient les orientations et les principes fondamentaux de 

protection et de mise en valeur destinés à préserver les vues sur la cathédrale, par l’encadrement des 

hauteurs des constructions et des plantations, la définition d’une aire d’exclusion des objets de très 

grande hauteur (type éoliennes), l’encadrement des implantations de pylônes isolés, la définition 

d’une palette chromatique pour les constructions et la prise en compte du végétal dans la préservation 

des vues. Elle est constituée d’un rapport de présentation, des documents graphiques et d’un cahier 

de recommandations.  

Le périmètre de la directive englobe l’ensemble des vues majeures vers la cathédrale de Chartres et 

s’appuie sur les périmètres communaux. Il comprend 102 communes, situées dans le département de 

l’Eure-et-Loir. 



La directive a été soumise à concertation locale et à la consultation des collectivités, groupements de 

collectivités et organismes concernés, puis mise à la disposition du public pendant un mois dans les 

mairies des communes concernées. 

Elle est opposable aux documents d’urbanisme dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme 

aux articles L. 131-1 et L. 131-4 (rapport de compatibilité) ainsi qu’aux demandes d’autorisation 

d’occupation et d’utilisation du sol et de défrichement dans les conditions fixées à l’article L. 350-1 du 

code de l’environnement.  

Le présent décret soumis à la consultation contient un article principal visant à adopter la directive 

paysagère destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres, annexée au présent décret. 


