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plus laides du pays
Par Thibaut Nouailhetas, le 25/11/2022
Comme chaque année, l'association Paysages de France 
a dévoilé les villes qui recevaient le prix de la France 
moche, désignant les communes les plus laides du pays. 
Voici les lauréates.

La beauté est partout pour qui veut bien la voir. Malgré tout, dans certains cas, 
elle reste tout de même bien plus difficile à percevoir qu’ailleurs. L’association 
Paysage de France l’a bien compris et a décidé de distribuer, comme chaque 
année, ses prix de la France moche. A l’origine, son but est de "protéger, 
réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, ces derniers 
constituant une part essentielle du patrimoine commun de la nation", comme 
elle le précise sur son site.

Ainsi, c’est ce qu’elle souhaite défendre en distribuant ce prix. "Le beau, le 
moche, c’est bien sûr subjectif. À chacun donc d’ouvrir les yeux et de porter 
son propre regard sur les lieux retenus. Il ne s’agit pas d’un classement des 
villes les plus moches, mais de quatre endroits de France, dans quatre 
communes de France, qui, pour nous, représentent un peu de la France 
moche", précise ainsi le communiqué de l’association.

France moche : un prix peu honorifique
Les maires des quatre communes concernées ont ainsi eu le plaisir de recevoir 
leur distinction il y a quelques jours. Si cela ne doit certainement pas leur faire 
plaisir, l’association précise tout de même qu’elle ne fait pas ça dans le but de 
"stigmatiser telle ou telle commune, mais bien de mettre en évidence des 
atteintes à des paysages urbains".

Ce qu’elle souhaite en réalité, c’est que les élus locaux agissent pour modifier 
le règlement local concernant les publicités ou les panneaux numériques, 
principales cibles de l’association.

Découvrez dans notre diaporama les quatre prix décernés par l’association 
ainsi que les communes concernées.
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