
Plan de Paysage 
       

Lettre N°2
Agir pour nos paysages quotidiens en Lomagne Gersoise

Edito
Le plan de paysage avance
Le plan de paysage de la Lomagne Gersoise 
avance. Le 4 mai dernier le bureau d’étude a 
présenté aux élus le diagnostic paysager du 
territoire  et a engagé avec eux un débat sur 
les évolutions et enjeux des paysages de la 
communauté de communes.

La concertation au cœur 
de notre démarche
Le plan de paysage s’est déjà enrichi de 
nombreux entretiens et d’une enquête 
par questionnaire auprès des élus. Cette 
démarche va se poursuivre tout au long de 
l’année en engageant le débat avec vous sur 
les orientations pressenties et les projets à 
mener ensemble.
Nous vous invitons donc à participer 
nombreux aux temps d’échanges qui 
auront lieu en 2017 sous forme de réunions 
publiques, d’ateliers balades ou de cafés-
paysage.

                        Jean-Louis CASTELL
                     Président de la Lomagne Gersoise
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Participez !
Le paysage c’est votre cadre de vie, alors cette réflexion sur l’avenir 
des paysages ne peut se faire sans vous.

21-22 juin Partageons nos regards
Participez aux ateliers balades d’une demi-journée : à partir d’un 
parcours de terrain collectif réfléchissons ensemble sur l’évolution 
de nos paysages.

Septembre-octobre  Partageons nos idées 
Lors des cafés-paysage venez apporter vos idées, vos envies pour les 
paysages de demain : quels objectifs se donner, vers quels paysages 
souhaite-t-on aller, quels projets imaginer ?
Lieux et dates seront précisés ultérieurement

Novembre-janvier   Passons à l’action
Où agir, comment, avec qui ? Par quoi commencer ? Définissons 
ensemble un programme d’actions à mener, à court terme ou à plus 
longue échéance.

Vous souhaitez suivre en détail le plan de paysage, 
consultez ou téléchargez le diagnostic du territoire et les 
dynamiques et enjeux sur le site de la Lomagne Gersoise 
: www.lomagne-gersoise.com/Paysage



Le 21 juin 9h-12h30 entre Sempesserre et Miradoux
->Rendez-vous à 9 h devant la mairie de Sempesserre

Le 21 juin 14h-18h entre Castéra-Lectourois et La Romieu
->Rendez-vous à 14 h devant la salle des fêtes de Castéra

Le 22 juin 9h-12h30 entre Mas-d’Auvignon et Pauilhac
->Rendez-vous à 9 h devant l’école du Mas-d’Auvignon

Le 22 juin 18h-21h entre Miramont-Latour et Fleurance
->Rendez-vous à 18 h devant le château de Latour
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Les paysages évoluent  
Les paysages sont en constantes évolutions. Celles-ci sont souvent lentes, 
s’étirant sur de longues périodes, mais parfois plus rapides, transformant 
alors brusquement le cadre de vie ou de travail des habitants. 

En Lomagne Gersoise les évolutions ont été nombreuses. Dans ce territoire 
rural, l’agriculture est un des moteurs essentiels de la transformation des 
paysages avec l’agrandissement des parcelles,  la réduction de la place de 
l’arbre, l’extension des cultures et la régression de l’élevage. Mais les villages 
et les bourgs se sont également profondément modifiés avec un étalement 
bâti parfois important et, le long de la RN21, des entrées de ville marquées 
par les zones d’activités et les enseignes.

On le voit, les paysages, héritage de notre histoire, sont le miroir de notre 
société. Ainsi la Lomagne Gersoise dispose d’un important patrimoine 
architectural et urbain (moulins, pigeonniers, châteaux, castelneaux, 
bastides…), de voies et de chemins (voie romaine, chemin de St-Jacques…), 
d’eau (sources, puits, lavoirs, fontaines, rivières…) qui ne demande qu’à être 
révélé et mis en valeur.

Il nous revient donc à tous d’agir pour transmettre aux générations futures 
des paysages de qualité, symboles du dynamisme de notre territoire et de 
son identité.

Participez !  Les 21 et 
22 juin quatre ateliers 
balades près de chez vous

Castéra-Lectourois - Carte postale début XXème

Castéra-Lectourois - 2016

HIER

AUJOURD’HUI

ET DEMAIN ?

Vous souhaitez participer, 
inscrivez-vous par téléphone au 
05 62 64 22 55 ou par mail à  
dir-urba@lomagne-gersoise.com

·    Participation gratuite à une ou plusieurs balades
·    Les balades se font à pied et/ou en voiture
·     Clôture des balades par un moment de convivialité
     (apéro de Pays)
 


