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ensemble notre paysage de demain

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA DEMARCHE
« PLAN DE PAYSAGE »

Madame, Monsieur,

Le Plan de paysage a pour objectif de construire
ensemble notre réponse à la question « Quel
paysage voulons-nous pour demain ? » et de
mettre ensemble en oeuvre des actions pour traduire concrètement cette réponse.

Notre Communauté de Communes, vous le savez, est
engagée au service de l’attractivité, de la vitalité et de
la qualité de la vie de nos neuf communes.
Dans ce but, nous avons notamment décidé de
doter notre territoire d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) et d’un Plan Paysage garants
de la préservation et de la valorisation de notre cadre
de vie et de notre patrimoine.

PHASE 1 : LE DIAGNOSTIC
Pour cela, un diagnostic a d’abord été réalisé au
printemps. Il comprend un diagnostic paysager,
identifiant les particularités des paysages de la
Communauté de Communes et les tendances qui
font évoluer ces paysages. Il comprend également
les résultats issus du questionnaire envoyé aux
habitants, qui permettent de mieux comprendre
ce qui pour vous a de la valeur dans le paysage
et d’identifier vos besoins et attentes. Le présent
document vous propose une synthèse de cette
première phase, les documents complets étant
téléchargeables via le lien : www.cc-rohrbach.fr
rubrique Plan Paysage.

La qualité de ces deux démarches, menées de
manière coordonnée, implique d’engager un large
dialogue et une réelle concertation avec l’ensemble
des habitants de nos villages.
Vous avez ainsi été sollicités au printemps pour
répondre à un questionnaire sur vos perceptions et
attentes concernant votre cadre de vie. La démarche
se poursuit à présent par une série d’ateliers auxquels
chacun et chacune d’entre vous est invité à participer.
En comptant sur vous pour nous apporter votre
regard et vos idées sur notre environnement naturel et
bâti et notre cadre de vie, croyez, Madame, Monsieur,
en l’expression de notre considération.

PHASE 2 : LES OBJECTIFS, IDEES, ACTIONS
La démarche se poursuit à présent par une série
de six ateliers à thème. Ils permettront de débattre et réfléchir ensemble à des idées et actions.
Après syntèse et formalisation du document d’objectifs du Plan de paysage, les résultats vous seront présentés lors d’une réunion publique. Chacun et chacune d’entre vous est ainsi invité à ces
ateliers et à la réunion publique (voir l’agenda en
dernière page).

Norbert DOR
Président de la Communauté de Communes
de Rohrbach-les-Bitche

PHASE 3 : LE PROGRAMME D’ACTIONS
Les objectifs du Plan de paysage seront enfin
opérationnellement traduits en actions.

PHASE 1 - Printemps 2016

PHASE 2 - Automne / Hiver 2016

PHASE 3 - Hiver 2017
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C’EST MAINTENANT ! PARTICIPEZ ! CHACUN EST INVITE !

LES GRANDS ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC
Qualité et valorisation de la trame végétale

mapassionduverger.fr

Comment valoriser notre trame végétale naturelle et agricole ?

Une exceptionnelle
proportion de prairies
de pâture et de fauche

De nombreux arbres
isolés, en bouquets,
ou alignés en bords
de routes et de chemins

Une présence de vergers menacée par le vieillissement
des arbres et les extensions de villages...
mais un intéressant potentiel d’initiatives arboricoles

Des forêts
et micro-boisements

Une multiplication
de micro-boisements
de résineux
peu caractéristiques

Des haies bocagères
qui tendent à disparaître

Des respirations de nature
au coeur des villages,
parfois peu valorisées ou menacées par l’urbanisation

Remobilisation et mise en valeur des cours d’eau

Ils souffrent généralement d’une perte d’attention dans les villages comme dans l’espace rural : canalisations, privatisation des rives, remblais, dégradations, enfrichement,... Comment nous réapproprier et valoriser nos cours d’eau ?

Remobilisation, mise en valeur et en récit du patrimoine historique et bâti
Un riche et remarquable patrimoine...

... militaire, qui tend à s’effacer

... religieux (églises, chapelles, calvaires)

... gallo-romain (voie romaine, sites archéologiques,...), qui reste discret

... ferroviaire,
qui s’estompe

... lié à l’eau (moulins, lavoirs, fontaines), qui se délabre ou s’efface

... des pièces architecturales maîtresses
à (re)découvrir ?

Quel sens ont-ils pour nous aujourd’hui ? Quel sens souhaitons-nous leur donner ?

Devenir du bâti traditionnel lorrain

Des bâtisses paysannes avec leurs
usoirs, qui donnent du caractère
aux coeurs de villages... mais...

... qui tendent à se délabrer,
certains quartiers courant
un risque d’abandon...

... et à connaître des aménagements
qui les banalisent

Que représente pour nous le bâti de nos coeurs de villages ? Quel devenir souhaitons-nous lui donner ?

Lisibilité et cohérence des villages et hameaux

Des villages et hameaux à l’origine solidement ancrés dans le relief, regroupés autour
de leur coeur de vie et accrochés à leurs
rues fédératrices, mais qui aujourd’hui...

... perdent leur lien au relief, se banalisent et perdent leur cohérence (urbanisation le long des routes ou lotissements peu
connectés au village, rues ne jouant plus leur rôle fédérateur,...)

Comment retrouver une lisibilité et une cohérence dans nos villages ?

Confortation de l’urbanité piétonne au sein des villages

Des villages qui, en se centrant sur la circulation automobile
(grandes traversées, carrefours, stationnement), perdent du caractère et ne permettent plus au piéton de trouver sa place...

Des espaces publics
de moins en moins vecteurs
de vie communale...

Comment faciliter et pacifier nos déplacements dans les villages ? Comment nous réapproprier l’espace public ?

Développement et valorisation
des itinéraires de promenade
et de randonnée

Quel réseau développer ? Sur quels éléments
de notre patrimoine naturel, agricole et bâti
souhaitons-nous l’appuyer ?

Valorisation des points de vue

De remarquables panoramas ouverts et vues sur nos
fronts villageois : comment les valoriser, comment peuvent-ils
nous aider à nous approprier nos paysages ?

Téléchargez le document complet du diagnostic paysager sur le lien :
www.cc-rohrbach.fr rubrique Plan Paysage.

QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS : EXTRAITS DES RESULTATS
Quels sont les éléments qui participent
le plus à la richesse du paysage ?

Quelles sont les plus importantes atteintes
au paysage qu’il importe de prévenir ?

300 réponse
s
au questionn
aire :
UNE BONNE
PARTICIPATIO
N!

Quelles sont les principales actions
sur les paysages à mettre en oeuvre ?

Avez-vous des besoins ou constatez-vous
des manques pour vous et vos proches ?

Téléchargez le document complet des résultats du questionnaire aux habitants sur le lien :
www.cc-rohrbach.fr rubrique Plan Paysage.

C’EST MAINTENANT ! PARTICIPEZ ! CHACUN EST INVITE !
Lundi 10 octobre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 20 octobre

À VOS AGENDAS
Venez tous
à 19 H 30

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

Lundi 12 décembre

Foyer socioéducatif
ACHEN
(rue de Wiesviller)

Salle socioculturelle
PETIT-RÉDERCHING
(rue des Ecoles)

Salle polyvalente
BINING
(rue du Muguet)

Salle des fêtes
GROS-REDERCHING
(rue Jeanne d’Arc)

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 ?

REUNION PUBLIQUE

Présentation des résultats

