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Introduction

Cette quatrième partie de l'Atlas propose un regard critique sur les paysages de la Meurthe-et-Moselle.
Un point d'arrêt est fait sur les principales valeurs paysagères du département.
Finalement, au-delà du foisonnement des paysages, présenté, expliqué et décrit dans les premières parties de
l'Atlas, qu'est-ce qui fait la valeur du cadre de vie Meurthe-et-Mosellan ?
Qu'est-ce qui constitue fondamentalement l'identité paysagère du département ?
Par quoi peut-on la re-connaître et partager cette reconnaissance ?

Dans le présent Atlas, sept valeurs paysagères sont mises en exergue.

Elles ont non seulement vocation à être préservées, mais aussi pérennisées et développées à travers les décisions
et actions quotidiennes de l'aménagement.

Ce sont des sources d'inspiration pour agir de façon "juste" dans le territoire, dans le souci de renforcer l'identité de
la Meurthe-et-Moselle par ses paysages : des valeurs ... pour valoriser !

Cette étape est indispensable pour aborder dans un deuxième temps les processus de transformation des paysages
et porter dessus un regard critique, à la lumière des valeurs préalablement identifiées. Car ces paysages sont
soumis à de puissantes dynamiques. Sur un territoire attractif, sensible et fragile, la force des évolutions est
démultipliée.

Quatre chapitres permettent de mettre au jour les processus et les enjeux,, par l'analyse diachronique de
photographies aériennes et de cartographies, par la synthèse de données chiffrées, par des photographies
légendées et commentées, qui permettent de saisir les transformations opérées dans la dimension de la perception
sensible :
•
•
•
•

Les paysages habités
Les infrastructures, les activités et les énergies
Les paysages agricoles
Les paysages « naturels » et forestiers.

Chacun fait donc l'objet d'un double développement :
•
•

Les dynamiques d'évolution
Les enjeux en matière de cadre de vie : opportunités, risques et problèmes.
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