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BILAN D’ACTIVITÉ 2021 DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE 
DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES (CSSPP) 

 

EN 2021, LA CSSPP S'EST RÉUNIE À 7 REPRISES. ELLE A ÉMIS UN AVIS  
SUR LES DOSSIERS SUIVANTS : 

4 projets de classement ont été examinés : 

- Extension du site classé de la fontaine de Vaucluse (Vaucluse) ; 

- Extension du classement de la totalité de l’Ile Fanac (Val-de-Marne) ; 

- Les Barres de Cuers (Var) ; 

- La vallée du Bec – Abbaye du Bec Hellouin (Eure). 

1 Projet et programme d’action d’Opération Grand Site : 

- Grand Site de France « Fontaine de Vaucluse » (Vaucluse) 

1 demande de renouvellement de label Grand Site de France : 

- Renouvellement du Grand Site de France « Chaîne des Puys-Puy-de-Dôme » 

 

1 point d’information « Paysage et éolien en mer » 

1 point d’information sur la décentralisation de la police de la publicité 

1 point d’approbation de l’avis de la commission « paysage et éolien en mer » 

1 présentation des résultats de l’enquête « élus et paysages » réalisée dans le cadre d’une 
mission en cours du CGEDD sur la sensibilisation et la formation des élus au paysage 

1 consultation sur le projet de décret dit de « désinscription » portant abrogation de sites 
inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et considérés comme 
irréversiblement dégradés ou couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent, 
en application de l’article L. 341-1-2 du même code 
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