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Un auditoire intéressé lors de cette première réunion publique à
Segonzac. PHOTO M-J.V.
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Lancée en avril dernier, l'élaboration de la charte
paysagère et architecturale du pays Ouest Charentepays du Cognac résulte d'une volonté des élus de
préserver et valoriser le territoire sur le long terme.
Alors que la phase de diagnostic touche à sa fin, une
première réunion publique a été organisée le jeudi 14
octobre, dans la salle des Distilleries, réunissant une
cinquantaine d'élus et responsables d'associations de
toutes sortes.
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Pour Isabelle Berger-Wagon et Lucile Bonnefoy, de
l'agence GHECO, et Rémi Marcotte de l'Atelier
paysage de l'Yeuse, chargés ensemble de l'élaboration de la charte :
« Le paysage est la traduction physique, dans le temps, des relations
de l'homme à son milieu. » Si le mot « paysage » englobe les
paysages naturels, agricoles, bâtis, urbains, il n'est pas celui de
l'exception, mais bien celui du quotidien. C'est un milieu de vie et de
travail en perpétuelle évolution.

DES IDÉES FARFELUES PAR MILLIER

Bijoux de créateur et fantaisie, prêt à porter
ethnique, chapeaux, maroquinerie. 8 /10 rue
Ludovic Trarieux à ANGOULEME
www.lestrouvaillesdemarie.fr

En direct
Il y a 12 minutes

Une vision globale des enjeux
Une charte pour quoi faire ? En résumé, cette charte paysagère et
architecturale vise à anticiper l'évolution paysagère du territoire, afin
de préserver son identité, valoriser ses atouts et enrayer la
consommation anarchique de l'espace. L'idée est de s'intéresser aux
espaces de tous les jours tout en ayant une vision globale des
enjeux paysagers.
Son élaboration passe par la mise en place de cinq ateliers :
agriculture, viticulture et paysage ; Vallée de la Charente et ses

Stade Rochelais : Nicolas Djebaïli fait son
retour dans le groupe
Voici le groupe dessiné par les entraîneurs rochelais
pour affronter Grenoble dimanche Lire
Il y a 57 minutes

Les pros du loto dans le collimateur des
douanes
Les douanes surveillent de près les organisateurs de
lotos, un business lucratif mais illégal. Lire
Il y a 1 heure

Endetté et débordé de travail, un kiné se
suicide avec sa femme

affluents, ; Champagne charentaise ; Plateau d'Angoumois et
Borderies ; Pays bas, qui se dérouleront jusqu'en novembre. Par des
réunions publiques dans chaque Communauté de communes, à
chaque phase de l'étude et aussi par des concours photos l'un
ouvert à tous les habitants du Pays, l'autre à l'ensemble des écoles
et centres de loisirs (voir encadré).
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Un couple d'une quarantaine d'années a été retrouvé
mort par pendaison. La Sécurité sociale réclamait
près de 200 000 euros au mari, kinésithérapeute Lire
Il y a 2 heures

"Le doigt glacé de la mort" : la vidéo qui
devient un phénomène

La réunion se voulait participative, mais peu de voix se sont faites
entendre. À la question posée individuellement sur la définition du
mot « paysage » (en pays Ouest -Charente) la synthèse des
réponses a fait apparaître le classement suivant : verdurevégétation, bâti-point de vue, patrimoine, cadre de vieenvironnement, nature, perspectives, harmonie. Comme l'a fait
remarquer Rémi Marcotte, pas une seule fois la lumière n'a été
évoquée, alors qu'elle signe nos paysages.
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