
Message du 18/04/13 18:36
De : "Anne-Marie ROBIC"
A :
consultation-biodiversite.srnp.dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
Copie à :
Objet : tr: Re: tr: Fw: Réunion de concertation loi cadre
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Bonjour
Je vous livre ci-dessous quelques réflexions dont vous excuserez
la formulation rapide (le temps nous a manqué)

à demain

cordialement

Anne Marie Robic
Déléguée *SPPEF *
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la
France

Débats sur la loi cadre biodiversité en Pays-de-la-Loire
Paysage*
Questionnaire

1. reconnaître l'importance du paysage et la nécessité des
politiques du paysage
favorable :
l'être humain a besoin d'une nature saine et belle, c'est un lien
vital qui l'unit au paysage. C'est un droit à reconnaître. Toute
atteinte à ce droit doit être réparée.
La SPPEF s'attache particulièrement à l'approche esthétique

2. poser des définitions précises des termes paysage, unités
paysagères, structures paysages et éléments de paysage
territoire telle que perçue par les populations
Quelles populations? La population locale ? La population rurale
définira-t-elle son paysage et le citadin fera-t-il de même pour sa
ville, ou bien va-t-on croiser les perceptions, et si oui dans
quelle mesure?
S'exprimera-t-elle directement ou sera-t-elle une fois de plus
représentée par 1 ou 2 élus associés au projet d'atlas paysager,
plus ou moins intéressés par la question et souvent même absents (
l'atlas étant alors l'oeuvre du CAUE et des professionnels) ?
Quelle sera la part du regard extérieur également nécessaire car la
population locale qui fait partie intégrante de ce paysage manque
parfois d'éléments de comparaison pour qualifier son paysage ?
Se dégagera-t-on de la hiérachie des paysages du type guide de
voyage bourgeois du XIXe siècle ?

3. promouvoir la formulation d'objectifs de qualité paysagère et la
participation du public*
il est essentiel de définir le mode représentation de la population
dans les instances oeuvrant dans le domaine du paysage
la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un
paysage donné, des aspirations des populations
non, il serait souhaitable de redonner directement la parole à la
population
A l'heure actuelle, la concertation et la participation du public
sont loin d'être satisfaisantes. Il semblerait même que plus on en
parle et moins on la pratique : pour preuve - excusez-moi
d'avance- la présente concertation organisée au débotté ... !



4.L' évolution des paysages n’est plus pensée et vécue comme
une dégradation inexorable mais comme un processus qui peut être
explicité et par conséquent choisi collectivement
je ne comprends pas ... Sans doute s'agit-il de faire accepter
des atteintes au paysage jugées inéluctables ... sans tartufferie
néanmoins : difficile

5. promouvoir l'identification et la qualification des paysages par
l'élaboration d'atlas de paysages
ceci aurait dû être fait par les schémas régionaux éoliens
attention à la hiérachie des paysages qui réduira certaines zones
jugées de l'extérieur comme "/dépourvues de caractère"/ à devenir
les lieux d'implantation d'installations industrielles dont personne
ne veut ailleurs.

Vous êtes : membre d'une association (laquelle) la SPPEF

Veuillez précisez votre territoire d'intervention : association nationale

Merci de votre contribution


