
Le projet de classement de la vallée de la Vézère (Dordogne) a

été soumis à enquête publique. Rencontre avec Muriel

Kazmierczack, inspectrice des sites du service Patrimoine,

Ressources, Eau, Biodiversité à la DREAL Aquitaine. Elle nous

explique le processus et les enjeux du classement d’un site et

nous fait découvrir les différentes facettes de son métier.
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Un site classé est un espace qui présente un grand intérêt

patrimonial et paysager. Actuellement les sites classés

représentent 2 % du territoire français. Les périmètres varient de

quelques hectares à plusieurs centaines. En ce qui concerne la

vallée de la Vézère, située en Dordogne, la surface prévue est

de 12000 hectares, ce qui en fait un des plus gros site

d’Aquitaine. Cette vallée est remarquable pour ses paysages et

les traces d’une occupation humaine continue depuis des

millénaires (Lascaux, Cro-Magnon…). L’opération en cours

conforte le site UNESCO inscrit depuis 1979 au patrimoine

mondial et elle permettra de protéger et d’accompagner

l’évolution des paysages.

Pour aller plus loin Site internet unesco.org
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http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-et-inscrits-paysages-r43.html
http://whc.unesco.org/fr/list/85


La proposition de classement peut venir des élus, d’associations,

mais le plus souvent en Aquitaine, c’est l’État qui initie la

démarche. Il faut ensuite convaincre les communes et obtenir

leur adhésion. Sur le dossier Vézère, la DREAL Aquitaine

(autrefois DIREN) a été force de proposition, en concertation

rapprochée avec les architectes des Bâtiments de France. Au

sein de la DREAL, ce sont les inspecteurs des Sites regroupés

au sein du SPREB, division MNP qui assurent cette mission de

mise en place de nouveaux classements.

Les Inspecteurs des sites ont des profils variés, mais ont une

formation en matière de paysage et d’aménagement du territoire.

L’effectif national est d’environ 80 agents : ils sont soit titulaires

A+, A, ou même B, soit contractuels. Il ne possèdent pas de

statut particulier, mais reçoivent une formation prise de poste et

sont regroupés dans une association 1901 : L’association des

Inspecteurs des Sites. Pour exercer leurs missions, ils doivent

être convaincus du bien fondé de leur action et passionnés. Les

inspecteurs sont assermentés au titre de la police des sites. Ils

peuvent donc aussi constater les infractions et les verbaliser.

Deux facettes du métier se distinguent : les actions relatives à

l’élaboration des dossiers de protection de sites telles le

classement, et la gestion des sites une fois classés, le concours

aux plans locaux d’urbanisme, aux plans de gestion en faveur

des sites déjà classés, à l’instruction des demandes de travaux,

etc. Ils assurent également une présence sur le terrain à travers

la police des sites, les études, le conseil et l’accompagnement

des communes, des pétitionnaires…

Muriel Kazmierczack, inspectrice des sites
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Il faut distinguer plusieurs catégories : les partenaires "État" tels

que les architectes des Bâtiments de France (ABF), les DDT, les

collectivités que sont les communes ou leurs regroupements, les

pétitionnaires et éventuellement les associations. Les

inspecteurs travaillent également avec des Bureaux d’études

chargés de prestations telles que la cartographie ou, les études

paysagères. Le projet Vézère a mobilisé un nombre très

importants d’acteurs côté État , communes (31), grandes

collectivités, associations, socioprofessionnels du tourisme, de

l’agriculture, de la forêt…

Le SPREB assure le pilotage du classement de la Vézère, la

définition du dossier, l’organisation de l’enquête publique… Les

illustrations du dossier d’enquête ont été réalisées en régie par

PSI/PACAD, la Mission Connaissance Évaluation a apporté son

appui au titre de la rédaction du cahier des charges pour la

cartographie. Le Pôle juridique a également été sollicité pour la

partie rédaction du marché.

La phase d’études et de concertation avec les acteurs locaux

réalisée, la procédure impose une enquête publique qui permet

de recueillir l’avis du public. Les dossiers sont déposés et

consultables dans les mairies concernées et des commissaires

enquêteurs assurent des permanences d’accueil du public…

Cette procédure dure environ 1,5 mois et est réglementée. En fin

Muriel Kazmierczack, inspectrice des sites
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de course, un décret en Conseil d’État prononce le classement.

Le classement de la vallée de la Vézère est actuellement au

stade de l’enquête publique (du 2/09/2013 au 11/10/2013).

Lien vers le site internet DREAL - Dossier Vallée de la Vézère

Comme déjà évoqué, le but est de protéger ces espaces et d’en

améliorer la gestion : dans le cadre d’un site classé, la réalisation

de travaux est soumise à une autorisation préalable, délivrée

après avis de l’Architecte des bâtiments de France, de la

commission départementales des sites, de la DREAL. Ces

formalités concernent l’urbanisme dont les constructions par

exemple, mais aussi des travaux autres qui modifient le site et

les paysages : création de routes, coupes rases importantes…

Au-delà des autorisations, la démarche des Opérations Grands

Sites est un des outils de la politique des sites : elle permet de

gérer et d’accompagner les sites classés les plus prestigieux et

les plus fréquentés en conciliant la qualité paysagère du site et

les effets de la fréquentation. Elle permet également le

versement de subventions pour la mise en valeur du site. En

vallée de la Vézère, des actions de mise en valeur ont porté sur

le dégagement de point de vue sur les falaises emblématiques

en lien avec le patrimoine de la préhistoire.

La politique des sites classés et inscrits est une politique

ancienne qui a su depuis plus d’un siècle maintenant protéger les

sites les plus prestigieux du territoire national comme les plus

méconnus. C’est une politique actuelle qui s’est adaptée aux

évolutions tout en conservant une exigence de qualité pour des

Muriel Kazmierczack, inspectrice des sites
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http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/classement-inscription-vallee-de-a1449.html


lieux qui font l’attrait touristique de la France et la qualité du 
cadre de vie de tous. Décriée parfois, elle fait pourtant de 
nombreux émules réunis notamment dans un réseau :

le réseau des Grands Sites de France.

Propos recueillis par Christine Pugnère (DREAL Aquitaine)

Interview extraite de la rubrique Interviews "métiers" de l’intranet 
de la DREAL Aquitaine
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http://www.grandsitedefrance.com/



