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Quels
paysages

VOULONS-NOUS
POUR DEMAIN ?
Agir pour le cadre de vie, être force de
proposition afin de mieux développer
et aménager le territoire, s’engager
ensemble pour la transition écologique.
C’est ce que la Communauté d’agglomération Pays Basque propose avec l’élaboration d’un Plan Paysage Pays Basque.
“Le paysage est une partie de territoire
telle que perçue par chacun. Il est central
dans notre cadre de vie et constitue un
facteur d’attractivité du territoire.”
Labellisé par le Ministère de la transition
écologique et énergétique, ce projet
doit fédérer les élus communautaires et
communaux, les partenaires locaux, les
acteurs du territoire et la population autour
d’un diagnostic, d’orientations stratégiques
et d’actions qui doivent permettre d’anticiper les enjeux et évolutions à venir
autour des paysages.
Le Plan paysage Pays Basque est engagé
depuis l’automne 2021. Il doit être abouti
pour le début de l’année 2024.

Un plan paysage, c’est quoi ?
Le Plan paysage est un outil de
coordination : il apporte une
vision d’ensemble qui permet
de comprendre le fonctionnement du territoire. C’est un
outil opérationnel qui permet de
fédérer les acteurs et habitants
d’un territoire autour d’un projet
œuvrant pour la préservation, la
gestion et la mise en valeur des
paysages.
Il se compose de :
- Un diagnostic partagé, construit avec les acteurs du territoire et les habitants, les élus
communautaires et communaux,
pour poser l’état des lieux et
définir les enjeux du territoire.

Le diagnostic Pays Basque sera
réalisé pour l’été 2022 ;
- Des objectifs de qualité paysagère qui découlent du diagnostic. Ils permettent d’élaborer une
stratégie pour garantir la qualité
des paysages de demain.
Ils seront proposés dans le courant
de l’année 2023 ;
- Un programme d’actions à
5 ans, pour planifier les objectifs prioritaires, se donner des
outils, des moyens et partager
le programme d’actions à engager avec les acteurs du territoire.
Ils seront formalisés d’ici à l’été
2023.

La prise en compte
des paysages dans
le développement
du territoire
Le Plan paysage Pays Basque doit révéler
les éléments de compréhension nécessaire
au titre des paysages afin de nourrir et
alimenter des projets stratégiques et structurants pour le territoire.
C’est ainsi que le Projet Parc Naturel Montagne Basque, les Plan locaux d’urbanisme
infracommunautaires Amikuze, Soule et Sud
Basse Navarre, le Règlement intercommunal
de publicité disposeront d’une information

actualisée au
titre des paysages et des
patrimoines. Il en est de même pour le Schéma
de cohérence territoriale porté par le Syndicat
mixte SCOT Pays Basque Seignanx.

Qui fait quoi ?
La Communauté d’agglomération Pays
Basque anime et pilote le Plan paysage à
travers différentes instances :
- Un comité de pilotage réunit des élus
communautaires et des partenaires locaux
(Etat, Région, Département, Agence d’urbanisme, Conseil en architecture, urbanisme
et environnement, Conseil de développement
du Pays Basque). Il est animé par le Viceprésident Bruno Carrère en charge de la
planification et du Conseiller délégué à la
Montagne Jean-Baptiste Laborde.
- Un comité technique réunit différents
services de la Communauté d’agglomération
Pays Basque (planification, montagne, littoral,
eau, agriculture, culture, tourisme) et mobilise
les partenaires locaux. Il est animé par la
Direction de la planification et le service
protection patrimoine et paysage.
- Un comité partenarial réunit une soixantaine
de structures locales et associatives.

ATOPIA Conseil a été retenu afin d’appuyer la Communauté d’agglomération Pays
Basque dans cette démarche en réalisant
une étude “Paysages et Patrimoines”. Cette
mission a été engagée à l’automne 2021
pour deux ans.
ATOPIA propose une animation territoriale participative permettant de réaliser un
diagnostic partagé, des orientations stratégiques et des préconisations et actions
formulées avec les acteurs du territoire
et la population locale. Afin de réaliser le
diagnostic :
- Des ateliers thématiques sont proposés
entre mars et mai 2022 et ouverts aux trois
instances de travail.
- Des randonnées et balades paysages sont
proposées au public entre mai et juin 2022.
Cette étude est réalisée avec la Communauté
de communes du Seignanx.

Un diagnostic territorial partagé
Le diagnostic, co-construit avec les acteurs locaux, aboutira à l’émergence de paysages remarquables,
de paysages du quotidien et de paysages menacés et fragilisés et enfin, des enjeux.

Différentes thématiques seront étudiées :

Un jeu d’échelles spatiales pour faciliter la compréhension
- L’ÉCHELLE
D’ANCRAGE
qui contextualisera
le territoire et permettra
de faire comprendre
la géographie,
l’environnement,
le maillage
territorial.

- L’ÉCHELLE
D’ASSISE
TERRITORIALE
pour réaliser l’analyse
multithématiques

- L’ÉCHELLE
DES UNITÉS
PAYSAGÈRES,
sur la base des
découpages des Atlas
départementaux de
paysage des Landes et
des Pyrénées Atlantiques,
pour favoriser la compréhension des structures
paysagères et leurs
évolutions.

- L’ÉCHELLE
DES SOUS-UNITES
PAYSAGÈRES
pour favoriser la
compréhension des
motifs paysagers.

Les premiers éléments discutés dans
le cadre du lancement du diagnostic
Les enjeux agricoles (maintien des activités,
déprises, nouvelles pratiques...) sont importants à prendre en compte si nous souhaitons
maintenir les paysages du quotidien comme
les paysages remarquables).

La saisonnalité : elle doit etre prise
en compte pour révéler la diversité
des paysages.

Le patrimoine immatériel : c’est un élément
intrinsèque qui façonne les paysages.
Les forêts, quelle évolution pour demain ?

Les enjeux transfrontaliers : ils doivent être
appréhendés. le paysage dépasse les cadres
administratifs.

Le patrimoine architectural et urbain :
il qualifie les paysages et les distingue.

Le changement climatique : un fil rouge
pour l’étude ?
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L’eau est un élement structurant sur ces
territoires, spécificité à révéler.

