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Lettre N°1
Agir pour nos paysages quotidiens en Lomagne Gersoise

Edito
Pourquoi cette démarche : 
les paysages sont notre 
richesse
La Communauté de Communes s’engage 
aujourd’hui dans l’élaboration d’un plan de 
paysage afin de mieux maîtriser et anticiper 
les évolutions de nos paysages qui sont une 
richesse de notre territoire. 
Cette volonté s’inscrit dans le prolongement 
d’une dynamique à l’œuvre depuis plusieurs 
années sur la gestion de l’espace et 
l’aménagement du territoire communautaire.
Cela permettra de concilier développement 
économique et préservation de la qualité 
de notre cadre de vie qui constitue l’un des 
éléments majeurs d’attractivité du territoire.

La Lomagne Gersoise s’est portée candidate 
à l’appel à projets pour la réalisation d’un 
plan de paysage lancé par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie en janvier 2015. Elle a été 
retenue dans les 25 lauréats nationaux, elle 
bénéficie d’un accompagnement financier et 
méthodologique de l’Etat.

                        Jean-Louis CASTELL
                     Président de la Lomagne Gersoise
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Qu’est-ce qu’un plan de paysage ?
Un diagnostic partagé et des actions
Le plan de paysage a pour objet après un diagnostic de proposer 
une série d’actions concertées à l’échelle de l’intercommunalité. 
Il permet une pluralité des approches (urbaine, économique, 
agricole et paysagère) et de prendre en compte le paysage de 
manière transversale dans l’ensemble des projets d’aménagement 
en Lomagne Gersoise. Il est l’expression d’une volonté politique 
commune d’évolution du territoire.
Il ne s’agit pas d’une contrainte réglementaire supplémentaire 
mais de construire et de définir ensemble les choix d’évolution du 
territoire pour les prochaines années.

Quels sont ses objectifs ?
L’originalité de la démarche proposée ici consiste à croiser les 
regards pour faire émerger les richesses et les potentialités locales. 
- Déterminer solidairement l’avenir du paysage, à une échelle 
territoriale pertinente.
- Apporter une vision cohérente du territoire fondée sur une identité 
paysagère fédératrice entre toutes les communes.
- Rechercher l’équilibre entre les différents usages du sol pour 
promouvoir un paysage de qualité sur l’ensemble du territoire.
- Accompagner les dynamiques actuelles pour préserver, non pas 
un état considéré comme idéal du paysage, mais bien une véritable 
connivence entre paysage et développement.
- Prendre en compte le paysage dans l’ensemble des politiques 
publiques locales.
- Initier de nouvelles actions et de nouveaux projets sur le territoire.



Participez !
Venez donner 
votre avis 
et vos idées
Le paysage c’est votre cadre de vie, 
alors cette réflexion sur l’avenir des 
paysages ne peut se faire sans vous. 
Chacun (habitants, associations, élus, 
acteurs socio-économiques...) est 
invité à apporter son regard sur le 
territoire qu’il parcourt, habite, sur 
lequel il vit ou travaille… au cours 
de temps d’échanges qui auront lieu 
en 2017 sous forme de réunions 
publiques, d’ateliers d’échanges ou de 
cafés-paysage. 
Les dates et lieux vous seront 
communiqués ultérieurement sur le site 
www.lomagne-gersoise.com/paysage, 
dans le bulletin d’information « En 
commun » et par la presse. 

François Bonneaud, Stéphane Bertin 
paysagistes, Hélène Sirieys paysagiste 
architecte et Thomas Schmutz animateur, 
accompagnent la Communauté de Communes 
de la Lomagne Gersoise. Ils viendront à votre 
rencontre lors des différents ateliers et temps 
d’échanges. 
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Les paysages évoluent : construisons 
ensemble nos paysages de demain 
Ici comme ailleurs, les paysages ne sont pas immuables, ils bougent, 
se font et se défont, au gré de l’évolution des activités humaines sur 
le territoire. Chacun de nous est acteur du paysage : l’aménageur 
quand il conçoit une nouvelle zone d’activités, l’agriculteur quand 
il entretient ses parcelles et ses haies, mais aussi tout un chacun 
lorsqu’il décide de construire ou de repeindre sa maison. Mais avons-
nous toujours conscience de l’impact de nos actions sur le paysage ?

Il ne s’agit pas de mettre un territoire sous cloche ou de figer les 
paysages mais de réfléchir ensemble à leur devenir. Il nous revient 
à tous d’agir pour transmettre aux générations futures des paysages 
de qualité, symboles du dynamisme de notre territoire et de son 
identité.

Si d’ores et déjà vous êtes intéressés pour participer à 
ces rendez-vous, transmettez vos coordonnées mail à : 
dir-urba@lomagne-gersoise.com


