
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) 

 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

Le   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) a été soumis à la consultation électronique du public, en application de 

l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, du 20 juin au 22 juillet 2022.  

4 contributions ont été recueillies, émanant de particuliers (3 contributions) et d’une 

association (1 contribution). Ces contributions peuvent être analysées selon trois 

thématiques : 

1) Contribution favorable au projet de décret 

Une contribution est favorable au projet de décret, sans autre précision. 

2) Mise en œuvre de la directive paysagère dans les documents d’urbanisme 

Une contribution interroge les modalités d’application de la directive paysagère, en particulier 

concernant les coûts et le contrôle de la révision des documents d’urbanisme pour assurer 

leur mise en compatibilité avec la directive paysagère. 

Au titre des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence 

territoriale (SCoT) doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en 

valeur des paysages. En l’absence de SCoT, cette obligation de compatibilité avec la directive 

s’applique aussi aux plans locaux d’urbanisme (PLU) et documents en tenant lieu, en 

application des dispositions de l’article L. 131-6 du même code. 

Cela implique une analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme par rapport aux 

orientations et principes fondamentaux de la directive paysagère et, le cas échéant, une 

évolution des documents d’urbanisme pour assurer la mise en compatibilité. 

L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative la rationalisation de la hiérarchie des 

normes opposables aux documents d’urbanisme a permis de simplifier la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme en réduisant le nombre de documents opposables. 

Elle unifie également les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme et 

prévoit une procédure de modification simplifiée, pour les documents d’urbanisme ayant été 

révisés à compter du 1er avril 2021. Ces éléments sont de nature à faciliter la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme et donc la traduction des principes de la directive 

paysagère de Chartres dans les documents d’urbanisme de son périmètre.  



Le contrôle de la mise en compatibilité s’effectuera conformément au contrôle de légalité 

effectué par l’Etat.  

3) Affichage publicitaire 

Deux contributions portent sur les panneaux publicitaires et leur impact potentiel sur les vues 

majeures sur la cathédrale. 

Une association invite à la vigilance quant à la protection du site vis-à-vis des nuisances de la 

publicité extérieure et rappelle que les règlements locaux de publicité (RLP) doivent être plus 

restrictifs que la réglementation nationale.  

Une autre contribution interroge sur les dispositions particulières envisagées à l’égard des 

panneaux et dispositifs publicitaires dans le périmètre de la directive paysagère qui seraient 

en covisibilité avec la cathédrale de Chartres.  

Le cahier de recommandations du projet de directive contient des préconisations à ce sujet, 

notamment le fait de limiter au maximum la multiplication des publicités et enseignes dans 

les cônes de vue et sur le reste du territoire via la mise en place de documents réglementaires 

(RLP...). Il préconise également de limiter les différents types d’éléments verticaux qui peuvent 

parasiter la vue : publicité, poteaux, panneaux, réseaux aériens, éclairages...  

 

 

En synthèse, le projet de texte a suscité peu de commentaires. Les contributions sont dans 

l’ensemble favorables au projet, tout en appelant à la vigilance quant à la mise en œuvre de 

la directive paysagère dans les documents d’urbanisme et la protection du site à l’encontre 

de l’affichage publicitaire. 


