
L’association ‘Paysages de France’ propose un 
classement des 4 ‘villes les plus moches’ (et nous 
avons les noms)
Société
Par Lionel Durel,  publié le 14 novembre 2022 à 17h30.

Beau village du Vaucluse

Comme tous les ans, 'Paysages de France' remet son prix aux 
communes où les panneaux publicitaires gâchent le paysage.
Les maires dont les villes ont été élues au classement des ‘villes moches’ par l’association 
‘Paysages de France’ doivent fulminer. Chaque année, cette association agréée dans le cadre 
national au titre du Code de l’environnement, indépendante des pouvoirs économique et politique, 
dresse le nom des 4 ‘villes les plus moches’ de France.

Ne pas s’habituer à la laideur
La pollution visuelle (panneaux publicitaires) est souvent ‘un gage’ pour être élu comme ‘ville la 
plus moche de France’. L’objectif de ce classement est ‘de ne pas s’habituer à la laideur’, indique 
Paysages de France. Tous les ans, ce sont les adhérents qui font parvenir à la direction les photos 
des villes traversées et dont le paysage est sali par les nombreux panneaux publicitaires.

https://www.24matins.fr/actualite/societe
https://www.24matins.fr/archives/14-11-2022
https://www.24matins.fr/author/lionel-d


Le paysage fait partie de notre patrimoine naturel et culturel
Dans un communiqué de presse, l’association ‘Paysages de France’ indique : “Le paysage fait 
partie de notre patrimoine naturel et culturel. Il constitue un héritage précieux à transmettre aux 
générations futures. Trop souvent, la négligence, l’égoïsme ou la cupidité le détruisent. Chaque 
jour, c’est l’agression : béton, panneaux publicitaires et enseignes géantes, pylônes, déchets… Pour
le présent et le futur, réagir est indispensable“.

Voici les 4 villes
Voici les quatre communes 2022 de la ‘France moche’, selon ‘Paysages de France’ :
1) L’avenue des Loisirs à Moussac dans le Gard.
2) La zone commerciale d’Aubière dans le Puy-de-Dôme.
3) La Chaussée royale, à Saint-Paul sur l’île de la Réunion.
4) Le panneau numérique situé à Villard-de-Lans (qui cache la montagne se trouvant derrière) en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’an passé, 3 communes sur quatre ont réagi favorablement après l’enquête de l’association 
‘Paysages de France’.
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