Axe 4 : Vivre et habiter

CHARTE NATIONALE DES TERRITOIRES
FAÇONNÉS PAR LA PIERRE SÈCHE
La présente Charte revêt une démarche globale de développement durable.
La collectivité signataire de cette Charte s’engage à :
1. soutenir une démarche de sensibilisation imprégnée du bien-fondé du maintien de ces
paysages, de cette technique de maçonnerie et de ce type d’ouvrage,
2. inventorier son patrimoine en pierre sèche, assurer la préservation et la promotion de leurs
paysages et des ouvrages en pierre sèche essentiels à la gestion de l’eau et des sols, garantir la
promotion de ces pratiques artisanales et agricoles,
3. inscrire le plus représentatif et/ou celui dont l’utilité pour la biodiversité ou l’environnement
est avérée, sur ses documents d’urbanisme comme des ouvrages d’intérêt général à préserver,
4. lutter contre le vandalisme de ce patrimoine et le pillage de pierre,
5. lutter contre l’enfouissement des pierres au cours de chantiers, en rendant obligatoire la
récupération de tout matériaux pierre en vue de leur réutilisation pour la restauration ou la
construction d’ouvrages en pierre sèche,
6. échanger sur les pratiques de gestion et sur la politique de protection de ses paysages et de
ses ouvrages avec les autres territoires signataires de cette Charte,
7. former leur personnel d’entretien de l’espace à la technique pierre sèche,
8. confier leur chantier aux seuls, entreprises et/ou associations et/ou personnel d’entretien de
l’espace, signataires de la Charte nationale des muraillers,
9. faire appliquer les règles de l’art conformes au Guide de bonnes pratiques de construction
de murs de soutènement en pierre sèche, guide piloté par la Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) en coopération avec : - les associations de
muraillers : « Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche » (ABPS), « Muraillers de Provence » et « Confrérie
des bâtisseurs en pierre sèche », - l’Ecole nationale des travaux publics de l’état (ENTPE) de Lyon
et le Service d’études et de travaux des routes et autoroutes (SETRA) à Bagneux.
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