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Propositions d’évolution des dispositions  

concernant les Parcs 
 
 

 
 

1. Gestion du label 
� Confirmation de la volonté de garder l’ancrage sur les Régions avec un label national  
� Demande  de gestion du label par une unique commission interministérielle 
� Compte tenu du coût de révision d’une Charte (de l’ordre de 300 à  400 000 € hors charges de 

personnels),  de la lourdeur de la procédure de révision et de la mobilisation politique et 
technique qu’elle implique, au détriment de la mise en œuvre des projets, il est proposé de 
demander : Que la durée de validité des Chartes soit portée de 12 à 15 ans (durée 
identique à celle des chartes de Parcs nationaux), ce qui suppose une Charte plus 
stratégique. 

 
 

2. Création de nouveaux Parcs  
� Ecarter l’idée de numérus clausus, tout en affirmant  que la couverture du territoire national 

par des Parcs n’aurait pas de sens, la création étant d’abord fondée sur la valeur patrimoniale 
du territoire. 

� Valeur exceptionnelle du territoire et exemplarité du projet pour tirer les Parcs existant 
vers le haut. 

� Normer le dossier d’opportunité : 
� Qualité des patrimoines naturel et culturel  (contenu minimum des études 

d’évaluation patrimoniale à définir avec les scientifiques). 
� Critères de fragilité du territoire à définir (territoires ruraux en déprise, périurbain…). 
� Critères de cohérence pour définir la taille du territoire  (grands parcs facteur de 

fragilité ; Nombre de communes non significatif car la superficie et la densité de 
population des territoires communaux sont très variables ; Privilégier une assise réduite 
lors de la création). 

� Signes de la mobilisation territoriale (Accord de la Région accompagné de 
délibérations de principe des collectivités territorialement concernées). 

� Accompagnement de la création de Parc par les Régions par des moyens financiers 
et humains à hauteur de l’ambition pour ces territoires. 

� Pas de création de  Parc sans moyens supplémentaires de l’Etat et des Régions 
sur les dotations de fonctionnement et les budgets opérationnels de la ligne Parcs. 

- Définition d’une aire de coopération, sur laquelle s’exercent les  influences réciproques du 
Parc et des agglomérations ou territoires environnants, de manière à répondre aux 
nécessités d’échanges induites par la porosité entre les espaces. 

 
 

3. Procédure de renouvellement du classement  
� Nouvel avis d’opportunité en cas d’extension significative de périmètre d’étude lors d’une 

révision de Charte (note d’analyse justifiant le périmètre d’étude). 
 

- Conditions de retrait de communes lors de la révision de charte :  
� Première hypothèse : La demande de retrait d’une commune ferait 

nécessairement l’objet d’une délibération motivée, sur la base d’études 
justificatives. Sa recevabilité serait prononcée par l’Etat, après avis du CNPN et de la 
Fédération (procédure d’avis final).  

� Deuxième hypothèse : La commune incluse dans le périmètre du Parc et qui 
n’approuverait pas  la nouvelle charte, resterait soumise au principe de 
compatibilité avec la Charte et soumise à la procédure d’avis consultatif du Parc 
pour tous les dossiers concernés. 

� Troisième hypothèse : le renouvellement du classement des communes serait 
contraint par une règle de majorité qualifiée, en référence aux règles qui s’appliquent 
aux intercommunalités. 

- Gestion de la défection d’intercommunalités lors de l’approbation de la charte révisée :  
� Proposition que la charte s’impose également à l’EPCI pour les compétences 

transférées.  
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� Hypothèse d’un scénario différencié pour les intercommunalités  partiellement  
concernées par le périmètre du Parc : une délibération défavorable de 
l’intercommunalité ne pourrait pas hypothéquer le classement d’une commune 
membre de l’EPCI ayant approuvé la Charte. 

 
 

4. Simplification de la procédure de révision de charte  
� Simplifier la procédure de révision par rapport à la procédure de création. 
� Faire la distinction entre simplification de la procédure et niveau d’exigences sur le contenu. 

 
 

5. Positionnement des chartes au regard des documents d’urbanisme  
Les  Charte des PNR ne sont plus opposables aux PLU, dès lors qu’un SCOT existe. Par 
ailleurs, la perspective d’une systématisation de la couverture du territoire par des SCOT pose 
en termes nouveaux la question de l’opérationnalité de la compatibilité des SCOT avec la 
Charte. 

� Hypothèse où l’obligation de compatibilité des délibérations des collectivités avec la 
charte s’applique notamment aux documents d’urbanisme au nom du principe de 
cohérence.  

� Hypothèse de la Charte de Parc valant SCOT. 
� Hypothèse de la Charte valant schéma de secteur sur les zones de chevauchement 

avec  chacun des  SCOT (ou recomposition INTERSCOT). 
� Hypothèse de conformité des documents d’urbanisme avec la charte (PLU sur des points 

à définir). 
 
 

6. Gouvernance  et statut 
� Recherche d’autres outils pour la réconciliation du citoyen avec la gestion de son 

territoire et la politique conduite. 
� Imaginer un outil juridique innovant pour l’organisme d’aménagement et de gestion du 

Parc, qui garde la cohérence de la représentation, avec intégration d’une gouvernance plus 
participative et renforce la capacité d’innovation et d’expérimentation. 

� Compétence juridique du syndicat mixte définissant sa capacité d’expérimentation 
juridique. 

� Possibilité de missions spécifiques à chaque Parc au-delà d’un tronc commun. 
 
 

7. Rôle d’accompagnement par la Fédération des Parcs 
- Démarches de création de Parc : 

� Appui de la Fédération aux Régions en phase d’avis d’opportunité  
� Appui de la Fédération, pour les nouveaux Parcs en phase de création après l’avis 

d’opportunité, si nécessaire dans le cadre de contrat rémunéré. 
- Démarches de révision de charte : 

� Mise en réseau des Parcs en révision  
� Accompagnement et expertises spécifiques à la demande de Parcs en révision 
 

- Favoriser la formation par l’échange dans le réseau et avec d’autres réseaux  
 


