Communauté Urbaine Dunkerque

Esprit des lieux
Les Dunes de Flandre, des paysages immersifs
Un esprit des lieux singulier
Au-delà des ressent is individuels et inst ant anés, nul ne peut nier que cert ains paysages parlent à t ous et t ouchent
chacun, affirment un caract ère et des valeurs : l’esprit des lieux.
L’esprit des lieux, c’est sans dout e ce savant mélange d’est hét ique, de force, d’hist oire et d’usage. Impalpable mais
omniprésent , il est d’une composant e essent ielle à l’analyse d’un t errit oire que l’on souhait e préserver :
“ La not ion d’esprit des lieux doit êt re le fondement et le cadre de t out e réflexion préalable à l’aménagement ou à la
réhabilit at ion d’un sit e : elle doit guider les hommes de l’art dans leur analyse de ce qu’il est nécessaire de préserver dans
le sit e, pour respect er l’ident it é qui s’est dégagée, d’un commun accord, comme la part ie visible et mat érielle de l’esprit
des lieux. Elle doit sout enir l’analyse que l’administ rat ion et les prescript eurs locaux font des projet s qui leur sont soumis
pour les guider dans leurs décisions et aut orisat ions afin d’évit er l’incongru, le cont resens ou l’arbit raire de choix avant
t out est hét iques ou ut ilit aires. ” Extrait du Petit Traité des Grands Sites, éditions Actes Sud / ICOMOS, 2009
Le Réseau des Grands Sit es de France qualifie, en 2012, l'esprit des lieux des Dunes de Flandre : “L’associat ion et la
complicit é ent re le pat rimoine nat urel et le pat rimoine cult urel avec une composant e immat érielle et ident it aire fort e".

Les Dunes de Flandre part agent des valeurs communes aux aut res Grands Sit es de France labellisés ou en
projet
Ret rouvez en t éléchargement le document cadre réalisé par le Réseau des Grands Sit es de France.

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/le-territoire/esprit-des-lieux/
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