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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux (PNR) 
au sein de la DREAL Auvergne-Rhône-AlpesDREAL Auvergne-Rhône-Alpes

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
est un des services de l'État du niveau régionalservices de l'État du niveau régional

 Elle est rattaché à deux ministères :
 le ministère de la transition écologique et solidaireministère de la transition écologique et solidaire
 le ministère de la cohésion des territoiresministère de la cohésion des territoires

dont elle assure par ses missionsses missions la mise en œuvre et la coordination des politiques

 Elle est structuréestructurée :

 avec 8 services « métiers », traitant notamment les sujets de
la connaissance, l'information du public, le développement durable / la mobilité, 
l'aménagement et le paysage / la prévention des risques / le climat, l'air, l'énergie / la 
biodiversité, l'eau / l'habitat, la construction, la ville durable / la réglementation des 
transports et le contrôle des véhicules / les installations classées

 et 7 unités territoriales, départementales (celle de l'Isère par exemple : 44, av. Marcelin 
Berthelot, 38030 Grenoble CEDEX 02 - Tél. : 04 76 69 34 34) ou interdépartementales 
(Savoie-Haute-Savoie par exemple : 430, rue Belle Eau 73000 Chambéry - Tél. : 04 79 62 69 
70)

et communique de façon privilégiée avec les commissaires enquêteursavec les commissaires enquêteurs

 Le sujet des PNR est traité de façon transversale, mais la coordination en est 
rattachée au service en charge de l'aménagement du territoire et du paysage

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Les-services-regionaux/Les-services-de-l-Etat-en-region-Auvergne-Rhone-Alpes
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-principales-missions-d-une-dreal-a9109.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/presentation-de-la-dreal-r2984.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/commissaires-enqueteurs-r3070.html
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux :
quelle histoire ?

Genèse

 1964 : Mission mandatée par le ministre Pisani et la DATAR

Trouver une formule adaptée aux territoires ruraux habités dotés d’un 
patrimoine remarquable

 1966 : Séminaire de Lurs-en-Provence

Brassage de réflexions d’une centaines de personnalités (architectes, 
aménageurs, ministres, fonctionnaires, responsables associatifs, hommes de 
théatre, poètes, etc.)

 1er mars 1967 : DécretDécret instituant les parcs naturels régionaux

 Art. 1er. – Le territoire de tout ou partie d’une ou plusieurs communes peut 
être classé en « parc naturel régional » lorsqu’il présente un intérêt 
particulier, par la qualité de son patrimoine naturel et culturel, pour la détente, 
le repos des hommes et le tourisme, et qu’il importe de le protéger et de 
l’organiser. (…)

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000674543
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux :
quelle histoire ? (suite)

Concrétisation

 Le 13 septembre 1968 est pris le décretdécret instituant le 
1er parc naturel régional : le  Parc naturel régional de 
Saint-Amand-Raismes, entre le Douaisis et le 
Valenciennois, qui est devenu plus tard le PNR 
Scarpe-EscautScarpe-Escaut

 Sont arrivés ensuite les PNR d’ArmoriqueArmorique (1969), de 
CamargueCamargue, de BrièreBrière, de la Forêt d’OrientForêt d’Orient, des 
Landes de GascogneLandes de Gascogne, du MorvanMorvan, du VercorsVercors (1970)

plus tard celui des Volcans d’AuvergneVolcans d’Auvergne (1977), qui 
est le plus vaste, et, plus récemment, celui de la 
Sainte-BaumeSainte-Baume (20 décembre 2017)

 Aujourd’hui, le réseau des PNR de France compte 
52 territoires classés, une douzaine sont en projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000876046&pageCourante=08873
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
http://www.pnr-armorique.fr/
http://www.parc-camargue.fr/
http://www.parc-naturel-briere.com/
http://pnr-foret-orient.fr/
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.parcdesvolcans.fr/
http://pnr-saintebaume.fr/
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux
aujourd’hui

sont créés à l’initiative des régions dans le 
cadre de leurs compétences en matière 
d’aménagement du territoire, avec pour objet :

1. de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel,
notamment par une gestion adaptée

2. de contribuer à l'aménagement du territoire,

3. de contribuer au développement économique, social, culturel
et à la qualité de la vie

4. de contribuer à assurer l'accueil, l’éducation et l’information du public

5. de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus
et de contribuer à des programme de recherche

sont créés à l’initiative des régions dans le 
cadre de leurs compétences en matière 
d’aménagement du territoire, avec pour objet :

1. de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel,
notamment par une gestion adaptée

2. de contribuer à l'aménagement du territoire,

3. de contribuer au développement économique, social, culturel
et à la qualité de la vie

4. de contribuer à assurer l'accueil, l’éducation et l’information du public

5. de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus
et de contribuer à des programme de recherche

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux :
territoires habités

au patrimoine riche et menacé
régis par une charte

 basée sur un diagnostic,

 comportant un rapport co-écrit qui établit un cadre d’actions composé

 d’orientations de protection, de mise en valeur et de développement
notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères

 déclinées en mesures permettant de les mettre en œuvre

 pouvant elles-mêmes comporter plusieurs dispositions

 assorti d’un plan indiquant les différentes zones du parc et leur vocation

 dans lequel les partenaires (l’État et ses établissements publics, les Régions, 
les Départements, les Communes et EPCI) prennent des engagements

 pour une durée de 15 ans (12 avant 2016)

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Les parcs naturels régionaux :
un outil de l’intégration de la biodiversité 

dans les territoires
placé dans un cadre législatif et réglementaire

principalement le code de l’environnement

L333-1 à L333-4L333-1 à L333-4

R333-1 à R333-16R333-1 à R333-16

en lien

 avec le code de l’urbanisme : les SCoT, PLU et documents en tenant lieu (art. L122-1L122-1, 
L123-1L123-1 et L124-2L124-2) doivent être compatibles avec la charte

le syndicat mixte d’aménagement et de gestion doit être associé à leur élaboration ; il 
peut porter l’élaboration d’un SCoT

 mais aussi les codes du sport et du tourisme

 d’autres art. du code de l’environnement etc.

renforcé par la loi n° 2016-1087loi n° 2016-1087, du 8 août 2016, pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages (et décret n°2017-1156décret n°2017-1156 du 10/07/2017)

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=86D9A1931E1C5FAF0623BC155E3F203F.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159241&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=86D9A1931E1C5FAF0623BC155E3F203F.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159390&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161007
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814402&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022665425&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/10/TREX1710889D/jo/texte
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Le cadre réglementaire explicite

les critères qui fondent la décision de classement
1. La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses 

paysages
représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé

et comportant un intérêt reconnu au niveau national

2. La cohérence et la pertinence des limites du territoire
au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte

des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur

ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés

3. La qualité du projet de charte,
notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du 
patrimoine et des paysages

4. La détermination des collectivités et des EPCI à fiscalité propre
dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet

5. La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel 
régional à conduire le projet de façon cohérente

 La durée légale du classement est actuellement de 15 ans, 
elle était de 12 ans avant la loi du 8 août 2016 (RBNP),
durée qui reste celle des chartes en court
tant que la prorogation n'a pas été demandée et prononcée, par décret
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Le code de l’environnement encadre le contenu
et les modalité d’élaboration de la charte
 le périmètre d’étude

 le diagnostic : inventaire du patrimoine, analyse des enjeux environnementaux, culturels, 
sociaux et économiques

 le contenu du rapport de la charte et de ses annexes

 le plan : délimitation des différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures, 
caractérisant toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante

 le financement (3 premières années)

 Le cadre législatif impose
(V de l’art. L333-1L333-1 du code de l’environnement)

 Les RLP, règlements locaux de publicité (code de l’environnement L581-14L581-14), 
doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte

 Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec la charte (dans les 
conditions du code de l’urbanisme, art. L131-1L131-1 et L131-7L131-7), sauf dispositions 
territorialement contraires du SRADDET (CGCT L4251-1L4251-1, à compter du 7-08-16)

 Par ailleurs, à l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite, 
notamment, dans les PNR sauf dérogation introduite dans un RLP (code de 
l’environnement L581-8L581-8) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DB3357514DBFB18D770089E37BE52961.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031219160&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210780
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E040A79BBAE67D82956C1B189408C00F.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000031019447&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20160807
http://www.legifrance.org/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022475300&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Le contenu de la charte et de ses annexes   

est défini par l'article R333-3R333-3 du code de l'environnement, qui indique 

notamment que le rapport détermine :

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement 
envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de 
protection des structures paysagères sur le territoire du parc et les objectifs en 
matière de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques ;

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc 
ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la 
délimitation de zones homogènes reportées sur le plan et, parmi ces mesures, 
celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ;

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de 
suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. 
Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ;

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour 
atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les 
modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EBB6EECFCA63B968222526645901C2CD.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000025201087&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150401


- 11 -

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Le cadre réglementaire précise

les documents qui sont soumis pour avis
au syndicat mixte d’aménagement et de gestion (code de l'environnement, R333-15R333-15)

notamment : schéma départemental milieu aquatique et ressource piscicole (code de 

l’environnement L433-4L433-4), programme d’action des PAEN (code de l’urbanisme L113-21L113-21), plan de 

protection de l'atmosphère (code de l’environnement L222-4L222-4), schéma régional et schéma 

départemental des carrières (code de l’environnement L515-3L515-3), plans départementaux des espaces, 

sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et à défaut des itinéraires de promenade et de 

randonnées (code du sport L311-3L311-3 et code de l’environnement  L361-1L361-1), plan départemental des 

itinéraires de randonnée motorisée (code de l’environnement L361-2L361-2), SDAGE et SAGE (code de 

l’environnement L212-1L212-1 et L212-3L212-3), schéma départemental cynégétique (code de l’environnement 

L425-1L425-1), PPRNP (code de l'environnement L562-1L562-1), PGRI (code de l'environnement L566-7L566-7), PPRT 

(code de l'environnement L515-15L515-15), PPRM (code minier L174-5L174-5), schéma régional de développement 

du tourisme et des loisirs et schéma d’aménagement touristique départemental (code du tourisme 

L131-7L131-7 et L132-1L132-1), projet de territoire du PETR (CGCT L5741-2L5741-2), SRADDET (CGCT L4251-1L4251-1), 

programme régional de la forêt et du bois (code forestier L122-1L122-1), directive d'aménagement, schéma 

régional d'aménagement des bois et forêts et schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts 

des particuliers (code forestier L122-2L122-2)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837577&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033029998&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210359&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547661&cidTexte=LEGITEXT000006071318
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833696&cidTexte=LEGITEXT000006074220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833923&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505098&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812576&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028531329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245781&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245783&dateTexte=&categorieLien=cid
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple : le PNR de l'Aubrac,
               en cours de création

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► Localisation et géomorphologie

Entraygues-sur-Truyère :    222m

Signal de Mailhebiau : 1 469m
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Un exemple (suite 1) : la chartela charte du PNR de l'Aubrac

 Une charte appropriée : un projet de territoire ancré dans l'histoire,

                                           co-écrit, sur mesure, avec l'ensemble des acteurs

                                           et largement adopté in fine par les collectivités locales

 Un emblème traduisant une identité territoriale

 Le rapport : un document clair, communiquant, structuré, engageant

                    une stratégie, un dispositif opérationnel (avec des objectifs, des priorités,

                     une temporalité, une répartition de rôles, des engagements, des indicateurs),

                     une structure d'accompagnement et d'animation, un financement, un suivi

 Le plan du parc : la traduction spatiale du projet

https://www.projet-pnr-aubrac.fr/fr/le-projet/la-charte.php#.WrlQJmeayW8
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple (suite 2) : Les mesures de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► Le projet opérationnel de la charte
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple (suite 3) : Les mesures de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► La structure des mesures
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple (suite 4) : Les mesures de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► La structure des mesures (suite) et le lien avec le plan   ▼
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Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple (suite 5) : Une mesure de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► En exemple, la mesure 30, prioritaire

Le contexte
et

les objectifs

généraux
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Un exemple (suite 6) : Une mesure de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

► La disposition 1 de la mesure 30

Disposition =

sous-partie

de la mesure,

avec son

calendrier,

ses liens avec

d'autres mesures,

son lien au plan,

son caractère

expérimental
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Un exemple (suite 7) : Une mesure de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► La disposition 2 de la mesure 30

Disposition =

sous-partie

de la mesure,

avec son

calendrier,

ses liens avec

d'autres mesures,

son lien au plan,

avec son caractère

prescriptif
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Un exemple (suite 8) : Une mesure de la charte
                        du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► La disposition 3 de la mesure 30

Disposition =

sous-partie

de la mesure,

avec son

calendrier,

ses liens avec

d'autres mesures,

son lien au plan
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► Un rôle

     et des engagements

     souscrits

     par chaque signataire

     de la charte

Un exemple (suite 9) : Une mesure de la charte
                        du PNR de l'Aubrac
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► Un rôle

     et des engagements

     des signataires

     

     et en complément
     un système de

     partenariat.

     Un dispositif de suivi
     avec des indicateurs.

Un exemple (suite 10) : Une mesure de la charte
                          du PNR de l'Aubrac
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

► Des indicateurs

     définis

     dans le

     tableau de bord

     du parc

(en annexe)

     avec une

     hiérarchisation

     des paramètres

     relevant

     des mesures

     prioritaires.

Un exemple (suite 11) : Une mesure de la charte
                          du PNR de l'Aubrac
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

►  Une spatialisation

     par localisation

     au plan

     du parc

     des dispositions
     du rapport, reprises dans la légende

Un exemple (suite 12) : Une mesure de la charte
                          du PNR de l'Aubrac
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Le cadre législatif et réglementaire établit une procédure de classement

qui est initiée par la (ou les) région(s) :
 Définition du périmètre d’étude

 Prescription de l’écriture de la charte

 Élaboration de la charte avec l’ensemble  des collectivités territoriales concernées
et en concertation avec les partenaires intéressés

 Évaluation environnementale et avis de l'AE (nouveau)

 Soumission de la charte à l’enquête publique

 Sollicitation et recueil de l’approbation des collectivités territoriales concernées

 Arrêt du périmètre final et, le cas échéant, d'un périmètre de classement potentiel (nouveau)

 Demande de classement

La procédure (explicitée dans la circulaire du 4 mai 2012circulaire du 4 mai 2012, en cours de refonte) comporte des 
étapes clefs où sont sollicités les avis des préfets de région, des ministères et de deux 
instances nationales consultatives (le conseil national de la protection de la nature [
CNPNCNPN] et la fédération des PNR de France [FPNRFFPNRF]).

 Le renouvellement du classement, pour 15 ans, est précédé d’une révision de la 
charte dans les mêmes conditions, mais la (les) région(s) peut en confier la 
responsabilité d’une partie au syndicat mixte d’aménagement et de gestion

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35289.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/Appel-a-candidatures-pour-la.html
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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                    Pause
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Un exemple (suite 13) :  L'enquête publique 
                          du PNR de l'Aubrac

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Prescrite par la présidente du conseil régional d'Occitanie, elle s'est déroulée     
du 27 février au 30 mars 2017.

 Le dossier a été disponible physiquement dans 11 mairies (sur 68) et au siège 
du syndicat mixte de préfiguration et, de manière numérique, sur les sites 
internet des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes et du syndicat mixte de 
préfiguration.

 12 registres physiques étaient, sur les même lieux, à la disposition du public, 
ainsi que 3 registres numériques (sur les mêmes sites internet).

 La commission d'enquête était composée de 5 membres.
 Elle a organisé 3 réunions, procédé à 22 auditions préalables.

 Elle a tenu 12 permanences.

 Elle a reçu 807 contributions sur les registres numériques et 82 sur les 
registres physiques, 27 courriers postaux et 10 contributions par courriel, 
soit 926 contributions, ayant justifié l'analyse de 1416 observations 
différentes.
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Un exemple (suite 14) : Le rapportLe rapport de la commission    
                            d'enquête publique du PNR de  
                            l'Aubrac et sa prise en compte

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

NB -  La commission a demandé « que son rapport et ses conclusions ne  
fassent pas l’objet de publication ou diffusion séparées ».  Les extraits qui 
sont néanmoins proposés ici n'ont vocation que de proposer des exemples et ne 
sauraient remplacer la lecture des documents complets, seule adaptée pour 
apprécier le travail de la commission et permettre une vision objective de l'enquête.

Sont seulement proposées successivement :

 les 12 recommandations de la commission, qui assortissent son avis 
favorable et sans réserve,

 puis et les 12 réponses du mémoire constitué par les porteurs du projetmémoire constitué par les porteurs du projet.

https://www.projet-pnr-aubrac.fr/fr/actualites/documents/Rapport-et-conclusions-26-04-2.pdf
https://www.projet-pnr-aubrac.fr/fr/actualites/documents/MA-moire-de-rA-ponse-au-Rappor.pdf
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Un exemple (suite 15) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 1 : 

L’adhésion à la charte de toutes les communes appartenant au 
périmètre sera recherchée quitte à faire des concessions sur les 
sujets de désaccord, comme celui des éoliennes principalement 
dont la présence concerneront et impacteront le territoire. 
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Un exemple (suite 16) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 1 : 
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Un exemple (suite 17) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 2 : 

L’adhésion au PNR des communes et/ou des communautés de 
communes vaudra engagement irrévocable de sortie d’un PETR 
et d’un SCoT dont le territoire couvre des communes hors du 
périmètre, dans des délais à convenir.
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Un exemple (suite 18) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 2 :  
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Un exemple (suite 19) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 3 : 

Aucun PETR ne pourra être créé sur le territoire du PNR.  
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Un exemple (suite 20) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 3 : 
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Un exemple (suite 21) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 4 : 

Si un SCoT est mis en place, il couvrira l’ensemble du territoire et 
seulement le territoire et Le syndicat mixte de gestion du Parc en 
sera le rédacteur et le gestionnaire en cohérence avec les 
dispositions de la charte.
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Un exemple (suite 22) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 4 : 

. 
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Un exemple (suite 23) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 5 : 

La charte prendra mieux en compte les différences d’approche 
nécessaires entre plateau et piémont au plan économique, 
touristique et aménagement ainsi que les interrelations à mettre 
en œuvre entre eux. 
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Un exemple (suite 24) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 5 : 
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Un exemple (suite 25) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 6 : 

Un diagnostic économique est à réaliser en priorité afin de 
connaître le poids exact des diverses activités actuelles du 
territoire en termes d’emplois et les perspectives que ces 
activités et les pistes de développement et de diversification 
envisagées peuvent permettre d’espérer pour l’avenir. Ces 
perspectives seront confrontées à un objectif général de niveau 
d’emploi que le comité syndical se sera fixé permettant de 
déterminer les éventuels écarts à compenser pour permettre 
d’atteindre le niveau démographique souhaité. 
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Un exemple (suite 26) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 6 : 
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Un exemple (suite 27) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 7 : 

L’ensemble des mesures et dispositions fera l’objet d’une 
hiérarchisation prioritaire plus poussée dont les critères seront 
l’utilité transversale (valeur ajoutée par rapport au 
fonctionnement actuel) et les impacts positifs sur le tourisme, 
l’agriculture et les activités économiques en général. Une 
certaine redondance pourrait être corrigée.
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Un exemple (suite 28) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 7 : 
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Un exemple (suite 29) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 8 : 

Une lecture complémentaire et moins touffue de la charte sera 
proposée par grands thèmes (agriculture, tourisme, 
aménagement…) pour faciliter son appropriation par les 
professionnels mais aussi les habitants.
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Un exemple (suite 30) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 8 : 
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Un exemple (suite 31) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 9 : 

La carte est d’une lecture trop complexe pour le public. Une carte 
simplifiée au des cartes thématiques pourraient être 
éventuellement étudiées.
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Un exemple (suite 32) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 9 : 
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Un exemple (suite 33) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 10 : 

Le PNR s’engagera sur des volumes de production d’énergie 
renouvelable supplémentaire (y compris hydroélectriques 
supplémentaires) lui permettant d’apporter sa contribution aux 
objectifs nationaux en compensation de son choix d’interdire 
toute éolienne sur son territoire.
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Un exemple (suite 34) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 10 : 
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Un exemple (suite 35) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 11 : 

Si des chemins sont légitimement réservés aux randonneurs, le 
chemin de Saint Jacques, par exemple, d’autres le seront aux 
loisirs motorisés dans un souci de partage et d’équité. 
Symétriquement à la mise en place d’outils destinés à favoriser 
les bonnes pratiques des loisirs motorisés (mesure 5 Ŕ 
disposition 4), des outils similaires seront développés pour les 
randonneurs et autres pratiquants.
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Un exemple (suite 36) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 11 : 
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Un exemple (suite 37) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Recommandation 12 : 

L’intention affichée d’interdire la circulation sur les voies et 
chemins traversant les 34 sites d’intérêt majeur exceptionnels 
(sauf les 11 communes traversées par le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle) sera reconsidérée et renégociée avec 
les représentants des loisirs motorisés.



- 52 -

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

Un exemple (suite 38) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 12 (1ère partie) : 
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Un exemple (suite 39) : Recommandations de la            
                             commission d'enquête et          
                             réponses du porteur de projet

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

Réponse 12 (2e partie) : 
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Les parcs naturels régionaux
sont gérés par un syndicat mixte

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

 Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion

 est régi par le code général des collectivités territoriale

Il prend la forme d’un syndicat mixte ouvert, éventuellement élargi

Il regroupe la ou les régions qui l’a (ou l’ont) initié, les départements, les 
communes et les EPCI qui ont approuvé la charte préalablement au 
classement

Il peut intégrer des chambres consulaires, mais cette pratique est en 
désuétude

Les statuts en sont intégrés à la charte

 Il a pour mission la mise en œuvre de la charte, mais il peut prendre la 
forme d’un syndicat à la carte et adopter d’autres objets (SAGE, SCoT, 
tourisme, etc.)

 Il donne des avis,
par exemple sur les études d'impact, sur saisine de l'autorité 
environnementale, lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis 
à évaluation environnementale sont envisagés sur le territoire classé

l'art. R333-15R333-15 liste les documents qui doivent être soumis pour avis au SMAG 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837577&dateTexte=&categorieLien=cid
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EN RÉSUMÉ, les parcs naturels régionaux constituent un 
outil de l’intégration de la biodiversité dans les territoires 
dans un cadre contractuel que constitue la charte

 Le classement PNR est attribué par décret sur la base de la
charte, approuvé par les différents partenaires engagés, dont l’État

 La charte n’institue aucune règle supplémentaire qui s’opposerait aux tiers,

 mais les dispositions de la charte ont une valeur réglementaire

 vis-à-vis des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUi, cartes communales), qui 
doivent lui être compatibles

 vis-à-vis des règlements locaux de publicité (RLP), en dehors desquels la publicité 
est interdite en agglomération

 vis-à-vis de la réglementation municipale et/ou communautaire de la circulation 
des véhicules à moteur sur les voies et chemins (code de l’environnement L362-1L362-1)

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=764B84B0E390783753183FF6456A0513.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000025144378&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
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Les parcs naturels régionaux :

un réseau national en expansion
reconnu internationalement

 Un réseau de référence, combinant protection et développement 
durable, composé en France de 52 territoires classés

 Regroupés collectivement, depuis 1971, dans une 

fédération, la Fédération des PNR de FranceFédération des PNR de France

 Un réseau également structuré localement (ENRxENRx dans 
les Hauts-de-France, IPAMACIPAMAC sur le Massif central, APARA en 
Auvergne-Rhône-Alpes, etc.)

 et impliqué dans des structures internationales, 

notamment EuroparcEuroparc en matière de tourisme.

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.enrx.fr/
http://www.parcs-massif-central.com/
http://www.europarc.org/
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Les parcs du Massif Central
regroupés dans le réseau IPAMAC ●●●●●●► 9 PNR et 1 Parc national

Causses du Quercy

Grands Causses

Haut-Languedoc

Livradois-Forez

Millevaches en Limousin

Monts d'Ardèche

Morvan

Pilat

Volcans d'Auvergne

le Parc national des Cévennes

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018
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Les PNR d’Auvergne-Rhône-Alpes
regroupés dans l’association APARA ●●●●●●► 9 PNR classés et 2 en projet

    Baronnies provençales

    Chartreuse

    Haut-Jura

    Livradois-Forez

    Massif des Bauges

    Monts d'Ardèche

    Pilat

    Vercors

    Volcans d'Auvergne

2 projets de PNR :                 Aubrac Belledonne

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes – 27 mars 2018
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Les parcs naturels régionaux :

             un avenir assuré (…)

 Des pratiques à l’efficacité avérée et reconnue
(voir la publication du CGDD des Chiffres clés, en octobre 2014Chiffres clés, en octobre 2014 )

 Une douzaine de projets en émergence
(AubracAubrac, BelledonneBelledonne, etc.)

 Des réflexions permanentes sur l’avenirl’avenir, encadrées par la 
fédération des PNR de France, en lien avec le MTESMTES et l’ARFARF

 Un dispositif confirmédispositif confirmé pour l’aménagement de la montagne, 
par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne

 Un dispositif qui vient d’être renforcédispositif qui vient d’être renforcé dans le cadre de la loi pour 
la reconquête de la biodiversité, la nature et le paysage
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http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2278/1100/parcs-naturels-regionaux-chiffres-cles.html
http://www.projet-pnr-aubrac.fr/
http://www.espacebelledonne.fr/-Projet-de-territoire-.html
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/orientationsavenir1.pdf
http://webzine-biodiversite.developpement-durable.gouv.fr/tagged/parc-naturel-r%C3%A9gional
http://www.arf.asso.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=599FD3AAAE88F6253AF8D7E6BCA3DBC5.tplgfr29s_2?idArticle=JORFARTI000033717832&cidTexte=JORFTEXT000033717812&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages
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(…) qui se traduit par

     une dynamique de projets

Depuis 

décembre 2017

52 PNR

existants
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 et une douzaine de

PNR en projet
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Les procédures en cours
en Auvergne-Rhône-Alpes

 Le décret de classement du nouveau PNR de l'Aubrac devrait intervenir dans 
quelques semaines (délibération du conseil régional sollicitant le classement, le 30 novembre 
2017 pour celui d'Auvergne-Rhône-Alpes et le 15 décembre 2017 pour celui d'Occitanie, puis avis 
favorable du CNPN le 12 janvier 2018)

 Les classements PNR de la Chartreuse, du massif des Bauges et du Vercors 
expirent respectivement les 5 mai 2019, 6 décembre 2019 et 11 septembre 2020

 L'engagement des procédures de révision :
 pour le PNR de Chartreuse : délibération du conseil régional le 29 juin 2017
 pour le PNR du Vercors : délibération du conseil régional le 30 novembre 2017
 pour le PNR du massif des Bauges : elle devrait intervenir en 2018

 Les enquêtes publiques pourraient prendre place dans les calendriers de révisions 
entre 2020 et 2022
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Autres espaces protégés
 Les PNR prennent place dans un ensemble d'outils destinés en France à

la connaissance, la gestion ou la protection de la biodiversité et du paysagela connaissance, la gestion ou la protection de la biodiversité et du paysage,

outils qui sont adaptés aux contextes, enjeux et objectifs à atteindre.

 Ces outils sont généralement spécialisés. Les PNR font partie à la fois des
 aires protégées pour connaître et protéger la biodiversitéaires protégées pour connaître et protéger la biodiversité,

aux côtés des parcs nationauxparcs nationaux, qui ont pour objectifs principaux la protection de la 
biodiversité, la gestion du patrimoine culturel et l’accueil du public, dotés pour ce faire 
d'un établissement public ad hoc (la France en compte 10 : Cévennes, Écrins, Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, Mercantour, Port-Cros, Pyrénées, Vanoise et Calanques, qui 
représentent près de 9,5 % du territoire français)

ou des réserves naturellesréserves naturelles, qui sont des outils de protection d'un patrimoine naturel 
remarquable (biologique ou géologique) par une réglementation adaptée, dotés d'un 
organisme de gestion désigné officiellement pour protéger, restaurer, connaître et gérer 
ce patrimoine (343 réserves naturelles : 167 RNN, 170 RNR et 6 de Corse)

 mais aussi des outils de protection et valorisation du paysageprotection et valorisation du paysage,
aux côtés des sites classéssites classés, qui visent à préserver des lieux dont le caractère 
exceptionnel (du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque) 
justifie une protection nationale (2 700 sites classés), éventuellement doublée du label 
Grand Site de FranceGrand Site de France (sur les sites classés de grande notoriété et de forte fréquentation)

 ET des instruments du développement durabledéveloppement durable, dans toutes ses composantes

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/biodiversite-et-paysages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france
http://www.parcsnationaux.fr/fr
http://www.reserves-naturelles.org/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politique-des-paysages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/aires-protegees-en-france#e6
http://www.grandsitedefrance.com/fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
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Quelques singularités pour distinguerpour distinguer
un parc naturel régional d'un parc national
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                        PNR                        

 L333-1L333-1 du code de l'environnement :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire 
dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages 
présentent un intérêt particulier. Les parcs naturels 
régionaux concourent à la politique de 
protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de 
développement économique et social et 
d'éducation et de formation du public. A cette 
fin, ils ont vocation à être des territoires 
d'expérimentation locale pour l'innovation 
au service du développement durable des territoires ruraux. 
Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par 
les collectivités publiques en faveur de la préservation des 
paysages et du patrimoine naturel et culturel. (…) »

 Initiative région mais portage local et classement 

État (décret PM)

 5 critères de classement

 Partenariat privilégié État et collectivités / biodiversité 
et paysage

 Charte = contrat pour tout le territoire, qui 
engage les signataires

 Syndicat mixte

                         PN                        

 L331-1L331-1 du code de l'environnement :
« Un parc national peut être créé à partir d'espaces 
terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel , 
particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, 
l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, 
le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt 
spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en 
les préservant des dégradations et des atteintes 
susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, 
l'aspect et l'évolution. (…) »

 Initiative État, pilotage et classement État (décret 
CE)

 Patrimoine à préserver / cœur à protéger / outils 
réglementaires sur zonage, qui s'impose aux 
tiers

 Territoires en continuité géographique ou en solidarité 
écologique avec ce cœur, dotés d'une charte à 
adhésion volontaire, proche d'une charte de PNR

 Établissement public

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/1-comparaison_des_chartes.compressed.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028810198&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=971C12F0AA41FA15C245F3C833DB89FC.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000033035766&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=


Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

   Merci pour votre attention

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

 Auvergne-Rhône-Alpes
69453 Lyon cedex 06

Tél. 04 26 28 60 00

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Service mobilité aménagement et paysages
Site de Clermont-Ferrand
Pôle stratégie et animation
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