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BILAN D’ACTIVITÉ 2020 DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE 
DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES (CSSPP) 

 

EN 2020, LA CSSPP S'EST RÉUNIE À 5 REPRISES. ELLE A ÉMIS UN AVIS  
SUR LES DOSSIERS SUIVANTS : 

7 projets de classement ont été examinés : 

- Plateau de Gergovie et des sites arvernes (Puy-de-Dôme) ; 

- Bes Bedene, éperon et gorges de la Selves (Aveyron) ; 

- Jardins suspendus de Cohons (Haute-Marne) ; 

- Gorges et Vallées ennoyées de la Truyère, Garabit, Grandval (Cantal, Lozère) ; 

- Arboretum de la Jonchère et son réseau hydraulique (Haute-Vienne) ; 

- Verrou du Val de Loire (Loire-Atlantique et Maine-et-Loire) ; 

- Côte de Nuits (Côte-d’Or). 

2 programmes Opération Grand Site : 

- Grand Site « Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian » (Hérault) ; 

- Grand Site « Montségur » (Ariège). 

1 demande de label Grand Site de France et 1 examen à mi-parcours du label Grand Site 
de France : 

- Grand Site de France « Estuaire Arsenal Rochefort » (Charente-Maritime) ; 

- Label Grand Site de France « Conca d’Oro – vignoble de Patrimonio, golfe de Saint-
Florent » (Haute-Corse). 

2 demandes de renouvellement de label Grand Site de France 

- Grand Site de France « Solutré Pouilly Vergisson » (Saône-et-Loire) ; 

- Grand Site de France « Pont du Gard » (Gard). 

1 examen d’avant-projet en site classé : Montenvers et accès à la mer de glace (Haute-
Savoie) 

1 échange sur Paysage et Transition énergétique avec Mme Wargon. Cet échange s’inscrit 
dans le cadre d’une mission proposée par la ministre à la CSSPP pour travailler sur une 
meilleure articulation entre la politique nationale du paysage et celle de la transition 
énergétique. Cette mission s’est concrétisée par plusieurs ateliers de travail et un avis de 
la CSSPP. 
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