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Mise en perspective
de la démarche Plan Paysage

PLAN PAYSAGE

Plan de paysage C’EST :
CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE PAYSAGE ET CADRE DE VIE DE DEMAIN

ETAPE 1

ETAPE 2

Fabriquer le Plan Paysage Concrétiser le Plan Paysage
du printemps 2016
au printemps 2017

LES DIX PROCHAINES ANNÉES

LE PROJET

Mise en perspective
de la démarche Plan Paysage

PLAN PAYSAGE

Plan de paysage C’EST :
CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE PAYSAGE ET CADRE DE VIE DE DEMAIN

ETAPE 1 - ETAPE 1 - ETAPE 1 - ETAPE 1 - ETAPE 1
PHASE 1 - Printemps 2016

PHASE 2 - Automne / Hiver 2016

PHASE 3 - Hiver 2017

DIAGNOSTIC

OBJECTIFS, IDEES, ACTIONS

PROGRAMME
D’ACTIONS
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DIAGNOSTIC

QUESTIONNAIRES AUX HABITANTS
TOTAL : 300 questionnaires
dont 69,8 % papier
30,2 % informatique

Profil des participants
Etudiants
2,3 %
Agriculteurs
0,5 %

Au foyer
ou sans emploi
3,2 %

+ 80 ans
2,6 %
Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprises
4,5 %

0-19 ans
1,3 %

Ouvriers
5,9 %

Retraités
36,5 %

femmes
36,7 %

Cadres
12,7 %

Employés
Professions
14,5 %
intermédiaires
19,9 %

Profession des par&cipants

60-79 ans
30,2 %

20-39 ans
24,5 %

hommes
63,3 %
40-59 ans
41,4 %

Répar&&on des par&cipants par sexe

Âge des par&cipants
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70 %

Part de personnes ayant cité la réponse

80 %

Quelles sont selon vous les principales
richesses de votre commune ?

Autr

QUESTION 1 :

Globalement, comment jugez-vous le paysage,
le patrimoine et le cadre de vie de votre village ?
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QUESTION 3 :

DIAGNOSTIC

Pour vous, la question de la qualité du cadre de vie et des paysages
de votre commune et du territoire intercommunal représente un enjeu :

60 %

52,9 %
50 %

42,1 %
40 %

30 %

20 %

10 %

4,6 %
0,4 %

0%

Très important

Important

Moyennement Peu important
important

0%
Pas du tout
important
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Pourquoi selon vous s’attacher à la qualité des paysages ?
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3

4
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importance

+
Part des personnes ayant
classé la proposition en :
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QUESTION 5 :

Part de personnes ayant cité la réponse
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Quelles sont les plus importantes atteintes au paysage
qu’il importe de prévenir ?

70 %

64,4 %

60 %

54,4 %

50 %

43,1 %

40 %

34,5 %
29,9 %

17,1 %

10 %

3,6 %

0%

50 %

40 %

30 %

35,6 %
37,7 %

13,2 %

es

Part de personnes ayant cité la réponse
60 %

Autr

tion
et
et p requal
ays
agè ification
re d
es r écolog
ivièr
i
Valo
es que
risa
et d tion de
es p
l’
rodu activité
Dév
its d
a
elop
u te gricole
pem
r
roir
et d ent du
rése
e l’a
ccu
eil t au de d
ouri
stiq écouve
ue
rte
Pré
serv
atio
de l n et va
am
émo lorisatio
ire
n
Réh
abil
i
des tation /
site
s dé intégrat
io
grad
Amé
és n
nag
eme
nt d
es c
oeu
rs d
e vi
llag
Pré
e
serv
atio
n
de l
a bi et reco
odiv
n
ersi quête
Req
té
uali
fic
et d ation d
e
es e
ntré s axes
e
s de routie
Valo
rs
ville
des risation
itiné
e
raire t déve
lop
s
et d
e ra de prom pemen
ndo
t
nné enade
s
es

QUESTION 6 :
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Quelles sont les principales actions sur les paysages
à mettre en oeuvre ?
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QUESTION 7 :

Part de personnes ayant cité la réponse
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DIAGNOSTIC

Avez-vous des besoins ou constatez-vous des manques
pour vous et vos proches ?
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QUESTION 11 :
.

Seriez-vous intéressé(e) par la consommation
de produits agricoles issus de l’agriculture locale
dans le cadre de la mise en place de vente directe ?
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86,9 %

60 %

30 %

5,8 %

7,3 %

Non

Ne sait pas

0%

Oui
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QUESTION 11 :
.

Seriez-vous intéressé(e) par la consommation
de produits agricoles issus de l’agriculture locale
dans le cadre de la mise en place de vente directe ?
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86,9 %
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30 %

5,8 %

7,3 %

Non

Ne sait pas
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Oui
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L’analyse
et l’étude
paysagère

DIAGNOSTIC

Analyse des ensembles paysagers
•

8 unités paysagères contrastées

Evolution de la trame végétale
Couverture Prairiale
• Couverture arborée
•

Analyse des patrimoines paysagers
Patrimoines urbains et architecturaux
• Patrimoines religieux
• Patrimoines historiques
• Patrimoines hydriques
• Patrimoines naturels
•

Analyse des perceptions paysagères
De très amples panoramas animés par quelques repères phares
• Des vues panoramiques vers les villages à valoriser
• Quelques vecteurs privilégiés de découverte paysagère à
• davantage valoriser
•

Paysages urbains
Evolution des villages
• Formes urbaines et fondations paysagères
• Qualité et cohérence des espaces publics
•
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L’analyse et l’étude paysagère
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Cartes des unités
paysagères

DIAGNOSTIC
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Carte des perceptions
paysagères
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Carte des patrimoines
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LE SITE INTERNET
http://www.cc-rohrbach.fr

t
e
e
r
u
d
é
s
c
e
l
o
r
s
p
u
o
a
l
t
z
e
r
e
v
Sui charg ments
télé docu

DIAGNOSTIC

PLAN PAYSAGE
PAYSAGE
PLAN

PHASE 2 - Automne / Hiver 2016

OBJECTIFS, IDEES, ACTIONS
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AT E L I E R S
T H É M AT I Q U E S
POUR DÉBATTRE
ET RÉFLÉCHIR
ENSEMBLE
AUX IDÉES
ET ACTIONS

S YNTHÈSE

PRÉSENTATION

DU DOCUMENT

DES RÉSULTATS

DU

PLAN

DE PAYSAGE

EN

Lundi 10 octobre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 20 octobre

Salle socioculturelle
PETIT-RÉDERCHING
PHASE 3 - Hiver 2017
(rue des Ecoles)

Foyer socioéducatif
ETTING
(rue de la Paix)

Foyer socioéducatif
ETTING
(rue de la Paix)

ATELIER 2
Comment développer
et valoriser nos itinéraires
de promenade
et de découverte ?

ATELIER 3
Des villages conviviaux et
agréables à vivre :
quel espace public
et quel développement ?

Lundi 7 novembre

Jeudi 10 novembre

(rue de Wiesviller)

Salle socioculturelle
PETIT-RÉDERCHING
(rue des Ecoles)

Salle polyvalente
BINING
(rue du Muguet)

ATELIER 4
Quel avenir
pour notre agriculture ?
Quelle contribution de notre
agriculture à la qualité
de nos paysages ?

ATELIER 5
Pourquoi et comment
renforcer la richesse
écologique
de notre territoire ?

ATELIER 6
Economies d’énergie : quelles
solutions pour demain ?
Energies renouvelables :
quelle ambition pour notre
territoire ?

PROGRAMME
ATELIER 1
Quel avenir
D’ACTIONS
pour notre
patrimoine ?

ET
FORMALISATION
D’OBJECTIFS

LE PROJET

RÉUNION

PUBLIQUE

(architectural, forts militaires,
chapelles, calvaires, moulins,
gallo-romain,...)

RADUCTION
MardiT25
octobre
OPÉRATIONNELLE
Foyer socioéducatif
ACHEN
ACTIONS
DES

LE PROJET

Le Projet Plan Paysage :
PLAN PAYSAGE
DEUX Ambitions et SIX Objectifs

Le travail en atelier a permis
de mettre en perspective
Lundi 10 octobre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 20 octobre

Salle socioculturelle
PETIT-RÉDERCHING
(rue des Ecoles)

Foyer socioéducatif
ETTING
(rue de la Paix)

Foyer socioéducatif
ETTING
(rue de la Paix)

ATELIER 1
Quel avenir
pour notre patrimoine ?
(architectural, forts militaires,
chapelles, calvaires, moulins,
gallo-romain,...)

ATELIER 2
Comment développer
et valoriser nos itinéraires
de promenade
et de découverte ?

ATELIER 3
Des villages conviviaux et
agréables à vivre :
quel espace public
et quel développement ?

Mardi 25 octobre

Lundi 7 novembre

Jeudi 10 novembre

Foyer socioéducatif
ACHEN
(rue de Wiesviller)

Salle socioculturelle
PETIT-RÉDERCHING
(rue des Ecoles)

Salle polyvalente
BINING
(rue du Muguet)

ATELIER 4
Quel avenir
pour notre agriculture ?
Quelle contribution de notre
agriculture à la qualité
de nos paysages ?

ATELIER 5
Pourquoi et comment
renforcer la richesse
écologique
de notre territoire ?

ATELIER 6
Economies d’énergie : quelles
solutions pour demain ?
Energies renouvelables :
quelle ambition pour notre
territoire ?

DEUX AMBITIONS POUR LE
PLAN PAYSAGE
1. Valoriser le cadre de vie
2. Conforter l’attractivité et
l’identité du territoire

LE PROJET

Le Projet Plan Paysage :
PLAN PAYSAGE
DEUX Ambitions et SIX Objectifs
Préserver, valoriser et
reconquérir le
caractère champêtre et
bucolique des espaces
naturels

Structurer le paysage
pour limiter les risques
d’inondation et de
coulée de boue

Préserver et valoriser
le patrimoine et les
éléments mémoriels du
territoire

Préserver et
reconquérir la
biodiversité des
espaces et contribuer à
l’équilibre écologique
de la planète

Faciliter les possibilités
et le plaisir
d’appropriation des
paysages

Viser la sobriété
énergétique et
contribuer à l’équilibre
climatique de la planète

UN PLAN PAYSAGE
DEUX AMBITIONS
1. Valoriser le cadre de vie
2. Conforter l’attractivité
et l’identité du territoire

SIX
OBJECTIFS

LE PROJET

Le Projet Plan Paysage :
PLAN PAYSAGE
QUATRE Familles d’actions

QUATRE FAMILLES D’ACTIONS
1. Préserver et valoriser le patrimoine
2. Préserver, conforter et reconquérir le
caractère champêtre du grand paysage
3. Conforter, valoriser et développer les
possibilités de promenade et de randonnées
4. Associer l’identité « campagne » du
territoire à un « bilan carbone » vertueux

LE PROJET

Le Projet Plan Paysage :
PLAN PAYSAGE
QUATRE Familles d’actions
QUATRE FAMILLES D’ACTIONS

1

2

Préserver et valoriser le
patrimoine

Préserver, conforter et
reconquérir le caractère
champêtre du grand
paysage

Le patrimoine religieux

Le patrimoine militaire
Le patrimoine historique et
archéologique
Le patrimoine architectural
Le patrimoine d’eau : les
moulins, fontaines et lavoirs
L’espace public : les routes,
les rues, les places et les
placettes

Les vergers et arbres fruitiers

3

Conforter, valoriser et
Associer l’identité
développer les possibilités « campagne » du territoire
de promenade et de
à un « bilan carbone »
randonnées
vertueux
Les cheminements et la
mobilité dans le tissu urbain
des communes

Les haies, les arbres
d’alignement, les arbres isolés
et les prairies

Le devenir des formes
urbaines et leur insertion dans
le paysage

Poursuivre et généraliser
l’entretien des cours d’eau et
de leur ripisylve

4

Renforcer la sobriété
énergétique des constructions

Les circuits de promenade
autour des communes

Les circuits de randonnées et
les grandes liaisons de
découvertes

Valoriser de manière
ambitieuse le potentiel
« énergies renouvelables » du
territoire

1 Préserver et valoriser le patrimoine
Le patrimoine religieux
1.1

• Assurer la pérennité du patrimoine religieux dont l’omniprésence sur le territoire représente
une marque mémorielle d’importance.
• Affirmer et faire partager le caractère mémoriel de ce patrimoine dans un contexte de
mutation générationnelle plus athée ou plus agnostique
• Etablir par commune le recensement des éléments

1.1.1

Patrimoine religieux en
espace urbain public

(chapelles, calvaires, statues, statuettes,…) et établir
pour chaque élément une note d’objectif de préservation
/ valorisation, notamment pour conforter la visibilité des
éléments et leur inscription dans le paysage.

• Enrichir le recensement de notes mémorielles restituant

autant que possible la vocation originelle des
patrimoines (en lien avec une faculté de sociologie par
exemple).

• Engager une communication de sensibilisation restituant

1.1.2

Patrimoine religieux en
espace naturel public

le sens des patrimoines et fondant le désir de mémoire
et de conservation. Ceci à l’égard de tous les publics,
mais aussi de manière spécifique avec les écoles.

• Valoriser des circuits « urbains » et « grands

paysages » des patrimoines religieux en s’appuyant
notamment sur les outils de communications
numériques (circuits GPS, rubrique internet « Notre
patrimoine religieux » et lien QrCode, applis)

• Réaliser un ensemble de panneaux d’information in situ,

1.1.3

Patrimoine religieux
urbain privé

notamment des panneaux de « guide de découverte du
patrimoine religieux » au droit des églises et autres
éléments majeurs.

• Engager un travail continu de veille / suivi / accompagnement

du devenir des patrimoines garant de leur préservation.

• Utiliser le PLUi pour protéger le patrimoine religieux au

titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme.

• Etablir un guide « Entretien et restauration du petit

1.1.4

Patrimoine religieux en
espace naturel privé

patrimoine » et proposer un accompagnent-conseil, ceci
de manière particulière pour les éléments les plus
significatif

• Créer une association de sauvegarde et valorisation du

patrimoine partenariat avec la DRAC et les facultés
d’histoire et de sociologie.

1 Préserver et valoriser le patrimoine
Le patrimoine militaire
1.2

• Garder la mémoire de la ligne Maginot comme support de
compréhension du territoire frontière singulier que représente
l’Alsace-Moselle.
• Assurer un recensement et une formalisation exhaustive

1.2.1

Patrimoine militaire en
visite permanente

du patrimoine militaire du territoire, y compris le
patrimoine privé. Puis hiérarchiser les objectifs de
protection et de valorisation.

• Assurer la sauvegarde globale du patrimoine militaire,

qu’il s’agisse des petits ou grands forts ou de simples
casemates, ceci notamment via le PLUi, l’utilisation de
l’article L151.19 du code de l’urbanisme.

• Se doter du droit de préemption, via la création

d’emplacements réservés, pour mettre progressivement
l’ensemble du patrimoine militaire du territoire dans le
domaine public. Ceci en s’appuyant notamment sur la
SAFER.

1.2.2

Patrimoine militaire en
visite ponctuelle

• Créer un circuit de la ligne Maginot agrémenté de

panneaux d’information valorisés via l’ensemble des outil
de communication numérique (circuits GPS, rubrique
internet « La Ligne Maginot du territoire » et lien QrCode,
applis).

• Poursuivre la valorisation du fort Casso par la création

d’un module extérieur d’interprétation libre pour les
visiteurs de passage hors heures d’ouverture du fort et
une augmentation de l’oﬀre de stationnement.

1.2.3

Patrimoine militaire
inscrit dans le paysage

• S’appuyer sur les dates de commémoration pour faire

vivre les lieux et le devoir de mémoire.

• Faciliter l’accueil des visiteur par la création d’une aire de

camping-car dans un lieu à définir doit également être
envisagée.

1
1.3

Préserver et valoriser le patrimoine
Le patrimoine historique et archéologique
• Donner une lisibilité à la richesse des patrimoines et les
inscrire dans l’identité du territoire
• Finaliser l’identification des vestiges gallo-

1.3.1

Vestiges gallo-romain

romain.

• Conforter le statut des éléments de

patrimoine archéologique via le PLUi et
l’utilisation de l’article L151.19 du code de
l’urbanisme.

1.3.2

Voies romaines

1.3.3

Bornes historiques

• Concevoir 4 à 5 panneaux d’information-

sensibilisation aux points stratégiques et
valoriser les informations via l’ensemble des
outil de communication numérique (circuits
et localisation GPS, rubrique internet « Notre
patrimoine archéologique » et lien QrCode,
applis).

• Donner un statut paysager fort aux voies

romaines par la création d’alignements
d’arbres à vocation monumentale .

• Donner un statut éco-paysager et de

1.3.4

Voie ferrée

promenade / randonnée à la voie ferrée
créée en 1869 en engageant une action
rapide préventive de l’enfrichement.

• Souligner le caractère réversible d’un projet

de voie cyclable en voie ferrée nouvelle.

1
1.4

Préserver et valoriser le patrimoine
Le patrimoine architectural
• Pérenniser le patrimoine d’hier, construire celui de demain

1.4.1

Bâti emblématique

• Finaliser l’identification des constructions

emblématiques et sécuriser le devenir de ces
patrimoines via le PLUi et l’utilisation de l’article
L151.19 du code de l’urbanisme.

• Créer un guide-conseil de réhabilitation /

valorisation des bâtis traditionnels.

1.4.2

Bâti traditionnel D’HIER

• Créer un guide-conseil « L’architecture

d’aujourd’hui et notre paysage ».

• Assurer la promotion /diﬀusion des deux guides

auprès des habitants pour créer une culture
« sensible » partagée.

1.4.3

Bâti de DEMAIN

• Mettre en place un dispositif d’accompagnement

et de conseil architectural.

• Valoriser l’ensemble des outils via la création

d’une rubrique internet « Notre architecture d’hier
et de demain ».

• Concevoir un accompagnement spécifique

1.4.4

Bâti agricole

d’intégration paysagère du bâti agricole

• S’appuyer sur le PNR et le CAUE pour l’ensemble

des actions de guide et de conseil

1

Préserver et valoriser le patrimoine

1.5

Le patrimoine d’eau : les moulins, fontaines et
lavoirs
• Donner une lisibilité à la richesse des patrimoines et les
inscrire dans l’identité du territoire
• Finaliser un recensement exhaustif des éléments

1.5.1

Les moulins

(moulins, fontaines, lavoirs,…) et établir pour
chaque élément une note d’objectif de
préservation / valorisation, notamment pour
conforter la visibilité des éléments et leur
inscription dans le paysage.

• Assurer la protection des éléments notamment via

1.5.2

Les fontaines

le PLUi et l’utilisation de l’article L151.19 du code
de l’urbanisme.

• Créer un circuit des moulins sur Achen - Gros

Rederching en revalorisant le sentier historique

• Concevoir 4 à 5 panneaux d’information-

1.5.3

Les lavoirs

sensibilisation aux points stratégiques et valoriser
l’information via l’ensemble des outil de
communication numérique (circuits et localisation
GPS, rubrique internet « Nos moulins, fontaines et
lavoirs » et lien QrCode, applis).

1

Préserver et valoriser le patrimoine
L’espace public : les routes, les rues, les places et
les placettes

1.6

• Assumer les exigences fonctionnelles de l’automobile et sa
nécessité pour la vie des gens, mais de manière subtile et
rompant avec une conception monolithique centrée sur la
voiture, pour redonner convivialité et caractère aux espaces
publics.
• Limiter le statut de ROUTE (et la

1.6.1

Des espaces publics fonctionnels

priorité donnée aux véhicules
motorisés) aux voies structurantes de
traversée de villages notamment.

• Donner un statut de RUE (mise à

égalité des piétons, vélos et véhicules
motorisés) à toutes les autres voies
en généralisant des solutions de type
zones 30, rue partagée,
spielstrasse…

1.6.2

Des espaces publics sûrs

• Recréer des places et placettes à

vivre (arbres, bancs…) en gardant des
solutions fonctionnelles pour la
voiture, mais en réduisant à tout le
moins la perception de l’espace qui
lui est dévolu.

1.6.3

Des espaces publics de caractère et
conviviaux

• Doter chaque commune d’un plan

stratégique « Espace public
convivial » à la fois ambitieux et
pragmatique du point de vue de la
faisabilité technique et financière

2
2.1

Préserver, conforter et reconquérir le
caractère champêtre du grand paysage
Les vergers et arbres fruitiers
• Garder vivante une histoire locale forte et porteuse d’identité
paysagère

2.1.1

L’arbre et le fruit, symbole
de nature et de fécondité du
territoire

2.1.2

Le verger incarne le
caractère bucolique et la
douceur du paysage

2.1.3

Le verger et un cycle
économique vertueux de
production

2.1.4

Le verger support de
biodiversité

2.1.5

Le verger « partenaire »
d’une agriculture de prairie

2.1.6

Le verger « interface »
paysagère autour des
villages

2.1.7

Le verger protecteur contre
les inondations et les
coulées de boue

• Faire à l’échelle de chaque commune la

carte des vergers en identifiant leur santé,
leur utilisation et les intentions des
propriétaires.

• Identifier à l’échelle de chaque commune

les linéaires de chemins et les
disponibilités foncières pouvant faire l’objet
de plantation d’arbres fruitiers
d’alignement.

• Créer en s’appuyant sur et en aidant les

sociétés arboricoles une dynamique
humaine locale de valorisation des vergers.

• Valoriser le potentiel de plantation /

replantation par un programme pluriannuel.

• Conforter une filière locale de valorisation

économique « fruits, jus de fruits, eau de
vie » en s’appuyant notamment sur l’atelier
de jus de pomme de Rohrbach.

• Mettre en place un dispositif de

communication / sensibilisation /
implication moteur de la dynamique locale
à conforter.

• Protéger les espaces de vergers

stratégiques via le PLUi et l’utilisation de
l’article L151.23 du code de l’urbanisme.

2
2.2

Préserver, conforter et reconquérir le caractère
champêtre du grand paysage
Les haies, les arbres d’alignement, les arbres isolés et
les prairies
• Concrétiser une ambition de préservation et de reconquête

2.2.1

2.2.2

Les haies, alignements d’arbres et arbres
isolés incarnent le caractère bucolique et
la douceur du paysage
Les haies, alignements d’arbres et arbres
isolés, une ambition à coordonner dans un
partenariat avec les agriculteurs

2.2.3

Les haies, alignements d’arbres et arbres
isolés supports de biodiversité

2.2.4

Les haies, alignements d’arbres et arbres
isolés supports de biodiversité, protecteurs
contre les inondations et les coulées de
boue

2.2.5

Les haies, alignements d’arbres et arbres
isolés supports d’animation et de rythme
des itinéraires de promenades

• Créer une dynamique locale en

partenariat avec la profession
agricole et agir de manière
progressive par l’exemple pour créer
et amplifier la dynamique.

• Identifier de manière détaillée, par

sous-ensembles géographiques, les
haies, alignements d’arbres et arbres
isolés à protéger et préserver.

• Protéger les haies et alignements

d’arbres stratégiques via le PLUi et
l’utilisation de l’article L151.23 du
code de l’urbanisme.

• Identifier en partenariat avec la

profession agricole les espaces
mobilisables de plantation /
replantation (notamment le long des
chemins, espaces prévus à cet eﬀet
dans le remembrement, mais non
plantés… ) et créer un programme de
plantation.

2

Préserver, conforter et reconquérir le
caractère champêtre du grand paysage
Le devenir des formes urbaines et leur insertion
dans le paysage

2.3

2.3.1

• Prendre en compte la préservation des ceintures de vergers, des
espaces éco-paysagers et des conséquences foncières des
remembrements dans la conception du devenir des formes
urbaines des villages.
• Relativiser la notion de dents creuses et de compacité de la
forme urbaine à l’aune d’une stratégie globale combinant
objectif éco-paysager et capacité de concrétisation des
extensions urbaines futures.
Les ceintures de vergers

• Se doter d’une vision qualitative de

l’évolution des formes urbaines des
villages.

• Inscrire les extensions urbaines

2.3.2

Les sensibilités éco-paysagères

futures localisées en prolongation
directe du noyau historique dans une
logique de continuité formelle.
Mobiliser les OAP du PLUi à cet eﬀet.

• Donner aux extensions urbaines

2.3.3

Les problématiques foncières issues
des remembrements

futures non localisées en prolongation
directe du noyau historique un
caractère champêtre marqué.
Mobiliser les OAP du PLUi à cet eﬀet.

2
2.4

Préserver, conforter et reconquérir le
caractère champêtre du grand paysage
Poursuivre et généraliser l’entretien des cours
d’eau et de leur ripisylve
• Etendre et pérenniser les contrats d’entretiens des
ripisylves portés par la Communauté de communes

2.4.1

Les ripisylves porteuses de lignes
paysagères structurantes

2.4.2

Les ripisylves porteuses d’une
ambiance paysagère bucolique

2.4.3

Les ripisylves supports de
biodiversité

2.4.4

Les ripisylves protectrices

• Pérenniser et étendre les

actions d’entretien et de
valorisation des ripisylves du
territoire engagées par la
Communauté de communes
de manière contractuelle avec
les propriétaires

3

Conforter, valoriser et développer les possibilités
de promenade et de randonnées
Les cheminements et la mobilité dans le tissu urbain des
communes

3.1

• Préserver, revaloriser les cheminements existants.
• Le cas échéant, créer ou prévoir la création de cheminements facilitant
l’appropriation du cadre de vie villageois
• Intégrer les futures extensions urbaines dans un système de
cheminement fonctionnel et agréable marquant l’unité du tissu urbain.
• Finaliser un relevé exhaustif des cheminements

3.1.1

Des solutions favorables à une
mobilité douce fonctionnelle

existants, délaissés ou potentiels.

• Doter chaque commune d’un « Plan

cheminement ».

• Mobiliser l’outil OAP du PLUi pour préparer la

concrétisation du Plan cheminement de chaque
commune.

3.1.2

Des solutions agréables pour se
promener, vivre et s’approprier
le cadre de vie villageois

• Mobiliser l’outil Emplacements réservés du PLUi

pour réserver les emprises foncières utiles à la
concrétisation du « Plan cheminement » de
chaque commune.

3

Conforter, valoriser et développer les possibilités
de promenade et de randonnées
Les circuits de promenade autour des communes

3.2

• Préserver, revaloriser les promenades existantes.
• Etendre et compléter le dispositif de promenade existant autour de
chaque commune et assurer le maillage avec les communes
riveraines.
• Valoriser et intégrer davantage les éléments de patrimoine et les
points de vues dans les itinéraires.
• Conforter, valoriser et / ou créer des lieux de pause et d’animation.
• Rythmer les promenades en lien avec les objectifs de plantations de
haies et d’arbres
• Formaliser le plan global des promenades existantes

3.2.1

Les promenades supports
de cadre de vie

et identifier les possibilités et les potentialités en
matière de lieux de pause et d’animation et de
valorisation par des plantations d’arbres ou de haies.

• Etablir un programme d’extension / valorisation des

circuits de promenade incluant la question des
patrimoines, points de vue, lieux d’animation, points
de pause et de pique-nique et rythmes paysagers.

• Valoriser les circuits de promenade en s’appuyant

3.2.2

Les promenades supports
de convivialité

notamment sur les outils de communications
numériques (circuits GPS, rubrique internet « Nos
promenades et points de pause » et lien QrCode,
applis)

• Mobiliser l’outil OAP du PLUi pour préparer la

concrétisation du Plan cheminement de chaque
commune.

3.2.3

Les promenades supports
de santé

• Mobiliser l’outil Emplacements réservés du PLUi pour

réserver les emprises foncières utiles à la
concrétisation du programme d’extension /
valorisation des circuits de promenade de chaque
commune.

Cheminement piéton du tissu urbain
Cheminement piéton valorisable dans le tissu urbain
Cheminement pédestre
Cheminement pédestre balisé
Projet de cheminement pédestre balisé
Parking de départ de promenades
Piste cyclable
Projet de piste cyclable

3
3.3

Conforter, valoriser et développer les
possibilités de promenade et de randonnées
Les circuits de randonnées et les grandes liaisons
de découvertes
• Valoriser les grands itinéraires patrimoniaux
• Etablir le plan Grands itinéraires et

3.3.1

Le site du Grand Chêne de Bining

3.3.2

Les chapelles

3.3.3

La voie romaine Nord-Sud

définir ses modalités de valorisation
et de concrétisation : patrimoines,
points de vue, lieux d’animation,
points de pause et de pique-nique
et rythme paysagers, question
foncière.

• Valoriser les circuits Grands

itinéraires en s’appuyant
notamment sur les outils de
communications numériques
(circuits GPS, rubrique internet
« Nos promenades et points de
pause » et lien QrCode, applis)

• Mobiliser l’outil OAP du PLUi pour

préparer la concrétisation du plan
Grands itinéraires.

• Mobiliser l’outil Emplacements

3.3.3

La voie ferrée

réservés du PLUi pour réserver les
emprises foncières utiles à la
concrétisation du programme plan
Grands itinéraires.

4
4.1

Associer l’identité « campagne » du
territoire à un « bilan carbone » vertueux
Renforcer la sobriété énergétique des
constructions
• Créer une mission d’accompagnement-conseil des particuliers pour aider à
l’isolation des constructions et dans les choix énergétiques.
• Créer une dynamique locale d’éco-

4.1.1

Isoler les constructions

construction

• Créer une mission

4.1.2

Bien choisir ses énergies

d’accompagnement-conseil des
particuliers pour aider à l’isolation des
constructions et dans les choix
énergétiques en lien avec les acteurs
institutionnels impliqués sur le sujet

4
4.1

Consommation électrique moyenne par ménage

4 700 kwh

Consommation électrique total en territoire rural par
équivalent ménage

6 000 kwh

Nombre de ménage de la Communauté des communes

4050

Estimation de la consommation électrique annuelle totale du
territoire

24 300 000 kwh

Production annuelle d’une éolienne par MW installé

2 200 000 kwh

Production annuelle d’un parc de 5 éoliennes d’une puissance
installée de 2,5 MW

27 500 000 kwh

Associer l’identité « campagne » du
territoire à un « bilan carbone » vertueux
Valoriser de manière ambitieuse le potentiel
« énergies renouvelables » du territoire
• Doter le territoire d’une vraie stratégie partagée
• Viser un bilan carbone vertueux
• Créer une dynamique locale d’éco-construction

4.2.1

Energie solaire

4.2.2

Méthanisation

• Créer une mission d’accompagnement-conseil

des particuliers pour aider à l’isolation des
constructions et dans les choix énergétiques en
lien avec les acteurs institutionnels impliqués sur
le sujet

• Remettre le dossier de la méthanisation sur

l’ouvrage et rechercher les conditions d’une
acceptation sociale positive

• Définir une stratégie énergie éolienne globale,

4.2.3

Eolien

collective, proportionnée à l’objectif de bilan
carbone local et à une acceptation sociale
partagée. Ceci en prenant en compte la bonne
échelle territoriale

LE PROJET

Synthèse contributive des actions
PLAN PAYSAGE
aux objectifs du Plan Paysage

CONTRIBUTION
VUE D’ENSEMBLE

Préserver, valoriser et
reconquérir le
caractère champêtre
et bucolique des
espaces naturels

Préserver et valoriser
le patrimoine et les
éléments mémoriels
du territoire

Faciliter les
possibilités et le
plaisir d’appropriation
des paysages

Structurer le paysage
pour limiter les
risques d’inondation
et de coulée de boue

Préserver et
reconquérir la
biodiversité des
espaces et contribuer
à l’équilibre
écologique de la
planète

Viser la sobriété
énergétique et
contribuer à
l’équilibre climatique
de la planète

1.

Préserver et valoriser le patrimoine

47

86

75

0

0

0

2.

Préserver, conforter et reconquérir le
caractère champêtre du grand paysage

30

20

20

50

60

0

3.

Conforter, valoriser et développer les
possibilités de promenade et de
randonnées

25

24

30

0

27

0

4.

Associer l’identité « campagne » du
territoire à un « bilan carbone » vertueux

0

0

0

0

0

100

102

130

125

50

87

100

TOTAL

LE PROJET

Le rôle de la phase 3 : du Projet Plan
PLAN PAYSAGE
Paysage au PROGRAMME d’ACTIONS

PHASE 3
RÉALISER LES FICHES
ACTIONS OPÉRATIONNELLES
1. APPROFONDISSEMENT TECHNIQUES DES
ACTIONS
2. CHIFFRAGES DES ACTIONS
3. DÉTERMINATION DES ACTEURS PILOTES
ET DE LA DYNAMIQUE HUMAINE À
MOBILISER
4. INSCRIPTION DANS LE COURT, MOYEN ET
LONG TERME DE A CONCRÉTISATION DES
ACTIONS

LE PROJET

Le rôle de la phase 3 : du Projet Plan
PLAN PAYSAGE
Paysage au PROGRAMME d’ACTIONS
JANVIER - MARS 2017

PHASE 3

1. APPROFONDISSEMENT TECHNIQUES DES
ACTIONS
2. CHIFFRAGES DES ACTIONS

LE
DÉROULEMENT

3. DÉTERMINATION DES ACTEURS PILOTES
ET DE LA DYNAMIQUE HUMAINE À
MOBILISER
4. INSCRIPTION DANS LE COURT, MOYEN ET
LONG TERME DE A CONCRÉTISATION DES
ACTIONS

• TRAVAIL DU BUREAU D’ÉTUDES
• ORGANISATION DE RÉUNIONS
TECHNIQUES RESTREINTES
• TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT AVEC
LES COMMUNES
• COMITÉ DE PILOTAGE

AVRIL - MAI 2017
• CYCLE DE 3 ATELIERS DE
FINALISATION
• COMITÉ DE PILOTAGE
• CONSEIL COMMUNAUTAIRE

PLAN PAYSAGE
Valoriser le cadre de vie - Conforter l’attractivité et l’identité du territoire

ÉCHANGE ET DÉBAT
RÉUNION PUBLIQUE

ATELIER DE FIN

