
La réalisation d'un atlas des paysages dans le departement des Hautes-Pyrbnées s'inscrit dans Ic 
prolongement direct de la charte agriculture- urbanisme-territoires signée en décembre 201 1 par Ic 
preifet, les prbsidents du conseil g8n4rall de la chambre d'agriculture et de l'association des maires di 
departement. Ces partenaires se sont engagés A respecter 4 grands principes : 

- gérer de manihre kconome les sols, - maintenir l'activitb et les espaces agricoles, - prdserver les paysages pour mieux les valoriser et favoriser le I( bien vivre ensemble » 
- crder les outils permettant leur mise en wuvre concrdte. 

Cette démarche locale s'inscrit dans la politique eutopbenne et nationale de definir des objectifs d~ 
qualité paysagére (convention europdenne du paysage). Aude14 de la connaissance des paysages 
l'atlas a Bgalement pour vocation 4 préparer un projet d'avenir pour la qualitb du territoire. 

Un outil opérationnel 

L'objectif de cet outil que représente un atlas, est de regrouper les connaissances sur Mat des 
paysages et de comprendre leurs dynamiques d'8volution. II s'agit également d'un outil operationnel dg 
connaissances partagees afin de sensibiliser 
Les acteurs (élus, professionnels de l'aménagement, techniciens de collectivit6s) & la prise en compte dt 
paysage dans le développement territorial. 

Cet outil sera un support technique opérationnel lors de l'élaboration des documents d'urbanisme 
(SCOT, PLU, cartes communales ...) des projets d'aménagement (cdation de ZAC, lotissements 
crbation de zones industrielles, traitement des entr6es de villes ...) et A l'occasion de commission de! 
sites. II sera également support pbdagogique auprés des enseignants, hlhves et formateurs. 

Une équipe pluridiscipiinaire 

Le CAUE est maitre d'ouvrage de cette étude .Elle nécessite une pluralité de compétences dans let 
domaines du paysagisme, de l'écologie, la ghographie, I'agronomie, la géomantique, la sociologie o i  
ethnologie. Le bureau d'dtudes Io agence VU D'ICI disposera de deux années pour rbaliser ce travai 
encadré par un comité technique (composé des services de I'Etat (DREAL, DDTBS), de techniciens di 
Conseil régional, de I'Union régionale des CAUE, CAUE65, Conseil glnkral 65, d'Hautes-Pyrénher 
Tourisme Environnement, de la Chambre d'agriculture, du Parc National des Pyrénées, du Servi= 
territorial de i'architecture et du patrimoine) et un comité de pilotage. Ce cornite regroupe des 
associations et professionnels disposant de ressources interessant i'étude. Durée de l'étude: dkcembrc 
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