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Vers un nouveau document d’urbanisme 

Par délibération du 28 mai 2010, le conseil municipal a décidé d’engager la révision  de son Plan 

d’Occupation des Sols (POS approuvé en 1979) et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

« Réfléchir ensemble au développement de notre village pour mieux y vivre demain » 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a 

réformé l’approche de l’urbanisme en invitant les municipalités à 

intégrer dans leurs politiques les notions de développement 

durable et de démocratie participative. Les lois Urbanisme et 

Habitat de 2003 et Grenelle de 2009 et 2010 ont encore renforcé 

ces objectifs. 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS), tel qu’il a été approuvé en 

1979, ne correspond plus aux exigences actuelles de 

l’aménagement de la commune. 

 

Le document d’urbanisme doit accompagner ces évolutions 

morphologiques, démographiques et économiques de la 

commune. 

Le PLU offre également des possibilités supplémentaires de 

valoriser le cadre de vie de la commune, notamment par le 

renforcement des mesures de nprotection et de valorisation de son 

patrimoine naturel, paysager ou bâti. 

 

Les choix opérés dans le cadre du PLU permettront de mettre en 

oeuvre des projets structurants nécessaires à l’amélioration de 

la qualité de vie des habitants. 

 

Comme le POS, le PLU est un outil de gestion de l’usage des 

sols, mais avant tout l’expression d’un projet communal. 

LE PLU doit prendre en compte le 

cadre SUPRA-COMMUNAL 

Principes du droit de l’urbanisme 
Schéma Directeur de Gestion des Eaux, Servitudes 

Documents d’urbanisme à l’échelle supra-communale 
Pas de SCOT pour l’instant 

Plan Local d’Urbanisme 

Autorisation d’Urbanisme 
(permis d’aménager, permis de construire, …) 



Le PLU et les habitants 

DELIBERATION 

DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
Affichage en 

mairie et insertion 

dans la presse 

ETUDES  
 

 

 

Les habitants peuvent s’exprimer dans le 

registre de concertation, disponible en 

mairie. 

Les documents du projet seront mis en 

place en mairie au fur et à mesure de 

l’avancement des études et une ou 

plusieurs rencontres avec le public 

seront organisées pour échanger sur le 

projet. 

ARRET PLU 

EN CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
 

Bilan de la 

concertation 

ENQUETE 

PUBLIQUE 

 
 

Les habitants 

peuvent faire 

part de leurs 

remarques sur le 

PLU et 

rencontrer le 

commissaire 

enquêteur ou lui 

écrire 

APPROBATION 

DU PLU en 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

 
Les habitants 

peuvent faire part de 

leurs remarques sur 

le PLU et rencontrer 

le commissaire 

enquêteur ou lui 

écrire 

Prescription PLU 

28 mai 2010 

2010 

ETUDES 

2012 

Arrêt du PLU : 

1er semestre 

2013 

Enquête publique 

sept. 2013 

2013 

Approbation PLU : 

décembre 2013 



Le contenu du PLU 

DOCUMENT 

EXPLICATIF 

 

 

Le rapport de 

présentation comprend 

un diagnostic détaillé 

du territoire permettant 

d’en identifier les enjeux, 

d'expliquer les choix 

effectués et d'en évaluer 

les incidences sur 

l'environnement. 
 

 

DOCUMENT POLITIQUE  
 

 

 
Le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable 

(PADD) exprime le projet 

général de la commune en 

matière d’aménagement et 

d’urbanisme.  

 

Il répond aux enjeux du 

territoire, identifiés dans le 

diagnostic. 

 

DOCUMENT 

REGLEMENTAIRE 

 
 

La traduction règlementaire du 

projet s’effectue grâce à 3 outils 

complémentaires : le plan de 

zonage, qui délimite les 

différentes zones, le règlement 

particulier à chaque zone, les 

orientations d’aménagement 

et de programmation qui 

précisent l’organisation de 

certains secteurs. 

 

DOCUMENT 

INFORMATIF 

 
 

Les annexes 

comprennent un 

certain nombre 

d'indications ou 

d'informations prises 

en compte dans le 

PLU comme les 

Servitudes d‘Utilité 

Publique, les réseaux 

d'eau potable et 

d'assainissement, … 

 



Les acteurs du PLU 

LES ELUS 

 

 

 

Les élus ont l'initiative 

et la responsabilité de 

la conduite de 

l'élaboration y compris 

des modalités de 

concertation. Ce sont 

eux qui ont le pouvoir 

de décision sur les 

choix politiques qui 

engagent l'avenir du 

territoire. 
 

LE BUREAU D’ETUDES 
 

 

 

Un bureau d'études a été 

retenu pour accompagner 

les élus et élaborer les 

pièces du dossier. 

 

ECOLOR (Fénétrange) 
 

LA POPULATION 

 
 

La population est associée à 

la démarche de révision du 

POS en PLU dans le cadre 

de la concertation. 

 Il n'y a pas de cadre imposé 

à cette concertation, les élus 

sont libres d'en définir les 

modalités. 

PERSONNES 

PUBLIQUES 

ASSOCIEES 

 
 

Les personnes 

publiques associées 

– le regard 

institutionnel : 

certaines institutions 

sont associées à 

l'élaboration du 

document (l'Etat, la 

Région et le Conseil 

Général, la chambre 

d’agriculture, les 

chambres consulaires, 

etc.) 



Présentation de la commune 

Commune  WALSCHEID 

Canton SARREBOURG 

Arrondissement SARREBOURG 

Communauté de communes 
Communauté des Communes de 

la vallée de la Bièvre  

S.C.O.T. Pas de périmètre de SCOT 

Nombre d’habitants  1677 habitants (2011) 

Superficie 3835 ha 

Communes limitrophes 

 

 Troisfontaines, à l’Ouest, 

 Harreberg, au Nord et à l’Est, 

 Dabo, à l’Est, 

 Oberhaslach (Bas-Rhin) au Sud, 

 Lutzelhouse (Bas-Rhin), au Sud,  

 Abreschviller, à l’Ouest.  



Localisation 

En limite de l’Alsace, village dans 

la vallée de la Bièvre, au cœur du  

massif forestier. Commune à vocation  

touristique avec de nombreux sentiers  

de découverte. 

 

Les zones bâties comprennent le village  

et environ une dizaine d’écart, plus ou 

moins grands (Sitifort, Eigenthal,  

Beimbach, St-Léon, Nonnenbourg,  

Rotstein, …)  



Evolution de la population 

A WALSCHEID, la population de moins de 14 ans 

représente (en 2007) 16,5% de la population totale et 

les moins de 30 ans représentent 30% de la population. 

La population de plus de 60 ans représente 29% de la 

population. 

 

La population est vieillissante entre 1999 et 2007.  

Baisse de 1975 à 1990, puis 

stagnation jusqu’en 1999. Depuis, 

progression régulière de la 

population liée à un apport de 

population.  

 

1677 habitants 

Evolution de la population de Walscheid
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Le logement 

En 2007, la commune comptabilisait 643 résidences principales, 94 résidences secondaires et 75 

logements vacants soit 812 logements. 

 

En moyenne 6,6 logements par an.  

 

Proportion importante de logements locatifs (presque 8% du parc locatif) 

-Les logements vacants représentent 

une forte proportion (9,2%) de la 

totalité des logements sur la 

commune. 

Proportion qui a augmenté depuis 

1990. 

 

- Forte proportion de résidences 

secondaires (12% des logements sur la 

commune).  

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants



Période d’achèvement des logements 

43% des constructions ont été 

réalisées avant 1949 (ce qui 

correspond au centre ancien du 

village), 26% des constructions ont 

été réalisées entre 1949 et 1974 

ce qui correspond aux 

reconstructions d’après-guerre, et 

31% après 1975. 



Population active 

La population active ayant un emploi était de 64% de la population 

active, en 2007.  

 

Le nombre de chômeurs représentait, en 2007, 4,9 % de la population 

active (soit 48 personnes). Ce taux est resté quasiment identique entre 

1999 et 2007. 

 

20% des actifs travaillent dans la commune 



Le tissu économique 

 

Une dizaine de commerçants est installée à Walscheid,  

 

La maison de retraite Saint Christophe (60 résidents) est présente dans le centre bourg près de l’église avec des 

bâtiments annexes (pavillon St-Joseph et verte vallée) 

  

Plusieurs artisans sont installés à Walscheid 

 

Une économie tournée vers la forêt . Scieries  et entreprise de débardage. 

    

A noter qu’un bâtiment industriel (cuisine Welsch) est inoccupé au cœur du village. 

 

Une activité agricole qui manque de terres agricoles. 

Scierie de Walscheid , rue de la Grotte 



Exploitations agricoles 

De nombreux particuliers possèdent des animaux 

(vaches, chèvre, moutons, vaches, chevaux, …) 

2 exploitations agricoles soumise au RSD sur la 

commune 

L’association PERVENCHE-IMMERGRUN possède 

des chèvres, daims et moutons. Ces animaux 

entretiennent les prairies de la vallée de la Bièvre et ce 

pastoralisme évite la fermeture du paysage. Il a déjà 

contribué à réouvrir le paysage sur les sites touristiques. 

 Prairies de la Bièvre entre Sitifort 

et le village 

Surface agricole a 

diminué entre 2000 et 

2010 passant de 148 ha à 

102 ha.  



Activités touristiques 

Commune à vocation touristique avec de nombreux sentiers de randonnée, sites 

touristiques et paysages exceptionnels. Office du tourisme sur la commune. 



Activités touristiques 

Plus de 250 km de sentiers balisés par le club 

vosgien et par les associations et le SI 



Equipements communaux 

Le patrimoine communal se compose : 

  

- de la mairie et de la salle des fêtes d’une capacité de 320 places,  

- du foyer de la Traubach, 

- des vestiaires du stade de la Traubach, 

- des vestiaires du plan d’eau, 

- des ateliers municipaux, 

- de l’école « les petits castors » 120 élèves, 

- du bâtiment du syndicat d’initiative (place Charles de Gaulle : ancienne mairie) 

- du presbytère et de l’église Notre Dame de l’Assomption,  

- de la salle communale et deux logements (40, rue de l’ancienne école à Eigenthal) 

- la caserne des pompiers (rue Division Leclerc) 

- de l’église à Eigenthal. 



Localisation des équipements communaux 



Assainissement 

SITIFORT 

Zonage d’assainissement réalisé en 2002 

Collectif sur Sitifort et le village (sauf 

route de Harreberg). 

Autonome sur les annexes (St-Léon, 

Eigenthal,  Nonnenbourg, …) 

Enquête publique sera réalisée 

conjointement avec E.P. PLU 



Eau potable 

La commune de Walscheid gère le réseau d’eau 

potable en régie.  

 

La commune est alimentée, en eau potable, par 3 

sources (Lossert, Fischbach et Hengstbourg) pour 

un volume annuel prélevé total de 90000 m3. 

 

Un rapport d’hydrogéologue (datant de 2000) a 

proposé des périmètres de protection immédiate et 

rapprochée pour les 3 Sources de Walscheid. La 

procédure de classement en SUP est en cours. 

  

L’ensemble de ces périmètres sont localisés en 

forêt et ne concerne pas d’habitation. 

 



Voies de communication 

La commune de WALSCHEID est desservie par 3 routes 

départementales : la RD96, la RD 44 et la RD 97c.  

 

Transport en commun : ligne TIM n°166 (Walscheid / Sarrebourg) 

dessert la commune. 8 passages journaliers (4 allers et 4 retours). 5 

arrêts sont présents sur la commune (4 dans le village et un à Sitifort).  

  



Historique du village 
Carte de Naudin (fin du 18e siècle)  

La présence de la Bièvre à conditionné l’implantation du village de Walscheid. 

L'implantation originelle du village privilégiait donc les terrains situés en rive droite de la Bièvre. 

Les constructions ont vu le jour, rue Erckmann Chatrian, rue des fontaines et Grand rue (entre les deux rues 

citées précédemment). 

A la même époque, quelques constructions étaient présentes à Saint-Léon et  rue de la chapelle à Eigenthal. 

Les autres annexes actuelles n’existaient pas encore. 



Historique du village 
Carte d’Etat Major (19e siècle)  

L’urbanisation a franchi la Bièvre pour s’installer en rive gauche de cette 

dernière, rue de la Grotte, rue des Bouleaux et amorce de la rue du Stade. En 

rive droite, l’urbanisation s’est poursuivie vers le Sud, rue Christopher et rue 

division Leclerc. 

Quelques maisons ont été construites à Rotstein « Rouge Pierre », Engelsbach 

et Kohlplatz. Le moulin, en rive gauche de la Bièvre, au Nord du village, a 

également vu le jour à cette époque. 

 

L’annexe d’Eigenthal a poursuivi son développement, rue principale. 

L’annexe de Saint Léon s’est un peu étoffée et Nonnenbourg a vu le jour.  

 

Quelques constructions ont vu le jour à la Beimbach. 



Développement du bâti 
 



Structure urbaine  

Le centre bourg s’est 

développé le long de la RD 96. 

 

Annexes 

 

-SITIFORT 

-EIGENTHAL, 

-SAINT-LEON, 

-NONNENBOURG 

 

-Rostein, 

-Stutzkopf, 

-Batishof, 

-Kohlplatz, 

-Langmatt 

 



Typologie du bâti 

Le village de WALSCHEID se compose de plusieurs typologies bâties qui découlent 

principalement de l'époque de construction et de la fonction que la construction 

assure.  

  

Ainsi, 4 ensembles bâtis peuvent être identifiés dans les différentes rues de 

WALSCHEID et de ses annexes : 

  

1. Le bâti ancien correspondant aux constructions édifiées jusqu'à l'après guerre, à 

partir des rues anciennes du village : rue Erckmann Chatrian, rue de la Grotte, rue 

Christopher, rue des Bouleaux, amorce de la rue du stade et autour de l’église, ainsi 

que dans la rue principale à Eigenthal. 

  

2. Le bâti de cités à Sitifort. 

  

3. Les extensions du bâti sous forme de maisons individuelles qui se sont 

essentiellement réalisées de façon diffuse le long des voies existantes. 

  

4. Les bâtiments d'activités qui se sont développés ponctuellement dans le village. 



Le bâti ancien 

- Une implantation à l'alignement de la rue et en ordre continu souvent d'une limite séparative à 

l'autre, 

- Un rez de chaussée de plein pied, surmonté d'un étage et éventuellement de combles 

aménagés.  

- Une toiture à deux pans dont les pentes sont comprises entre 35 et 45° avec un faîtage parallèle 

à la rue. Toiture rouge. 



Le bâti ancien 

Maison traditionnelles lorraines 



Eléments remarquables du paysage  

Quelques éléments du 

patrimoine local ont été 

repérés sur la commune. 

Ils ont numérotés afin de 

les protéger dans le 

règlement du P.L.U. au 

titre de l’article L123.1.5.7 

du Code de l’Urbanisme. 

La destruction de ces 

éléments est interdite. 

Rue du stade 

Grand rue 

Eigenthal 

Eigenthal : Chemin rural  

de Grossfeld 



Bâti de cités 

Il concerne les constructions de Sitifort 

Les cités d’habitat ouvrier présentent une symétrie architecturale et urbaine qui marque le 

paysage par un rythme régulier. 

  

Elles ont été construites au début du 20è siècle. Elles sont toutes construites sur une limite 

séparatives et alignées sur les constructions voisines. Elles possèdent la même volumétrie 

(R+1+combles). 



Extension sous forme de maisons individuelles 



Sitifort 

- En limite avec Troifontaines et Harreberg 

- Habitat : Cités et pavillonnaire 

Cités 

Pavillonnaire 



LES ANNEXES  

SAINT-LEON / MUNICHSHOF 



LES ANNEXES  



Disponibilité du foncier  

Dans le village, il reste encore des parcelles libres de 

toute construction insérées entre des parcelles bâties, 

c’est ce qu’on appelle des dents creuses. 

 

Sur Walscheid, ces surfaces pourraient accueillir 

potentiellement entre 40 et 50  nouvelles 

constructions. 

DISPONIBILITE DU FONCIER 

Centre bourg 

DISPONIBILITE DU FONCIER SUR 

EIGENTHAL 



Consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ces 10 dernières années  

La consommation de l’espace naturel, agricole et forestier représente         

9 ha, entre 1999 et 2008.  

Sur ces 9 ha, 4,5 ha ont été consommés pour réaliser des constructions 

(4,2 ha pour de l’habitat et 0,3 ha pour de l’activité) et 4,5 ha ont été 

utilisés pour des surfaces non bâties (infrastructures, …) 

 

Nécessité de réaliser un dossier à la CDCEA 

Surface agricole consommée ces 10 dernières années

Surface consommée pour

habitat

Surface consommée pour

activité

Surface consommée pour

du non bâti

4,5 ha 

0,3 ha 

4,2 ha 



Servitudes d’Utilité Publique 

Servitudes attachés aux canalisations publiques d’eau et 

d’assainissement 

  

Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de 

protection des eaux potables et des eaux minérales (captage 

des 3 sources de Dabo : DUP par A.P. du 10.06.1996) 

  

Bois-forêt - Protection des bois et forêts soumis au régime 

forestier (FD d’Abreschviller et de Walscheid et FC 

d’Abreschviller et de Harreberg) 

  

Servitudes d’alignement sur la RD 96 

  

Servitudes de protection contre les obstacles (Faisceau 

hertzien Dabo-Le Valsberg-Amance Grand Mont d’Amance). 



Aléa inondation   



Aléa inondation   



Contraintes et Risques 

Risque inondation   

La Bièvre prend sa source sur la commune de Walscheid et traverse le village. Ce cours d’eau est sujet 

à des inondations. Ainsi, une étude d’inondabilité le long du cours d’eau a été réalisée, en 2007, par le 

bureau d’études Egis Eau. 

Cette étude a abouti à une cartographie de l’aléa zone inondable le long de la Bièvre. 

 

Ainsi, il en résulte que de nombreuses constructions, notamment dans le centre du 

bourg, sont classées en aléa inondabilité fort.  

 

Ce secteur présente un enjeu important d’un point de vue inondabilité 

 

 
Les zones naturelles susceptibles d’être touchées par les crues n’ont pas vocation à être urbanisées. 

De plus, dans ces zones, tout remblaiement est interdit car de nature à faire obstacle à l’écoulement 

des crues. 

  

Dans les secteurs déjà urbanisés touchés par les crues, seules les dents creuses pourront être 

urbanisées moyennant le respect des dispositions particulières, notamment le plancher habitable 

devra être au-dessus de la côte des plus hautes eaux connue 

 



Retrait et gonflement des argiles   

Extrait www.argiles.fr 

La commune de 

Walscheid n’est quasi pas 

concernée par un aléa du 

risque retrait et 

gonflement des argiles 

sur son territoire.  



Aléa Sismique   

Depuis le 22 octobre 2010, une nouvelle 

réglementation parasismique a été entérinée 

par la parution au Journal Officiel de deux 

décrets (n° 1254 et 1255), sur le nouveau 

zonage sismique national et d’un arrêté fixant 

les règles de construction parasismique à 

utiliser pour les bâtiments de la classe dite « à 

risque normal ». 

 

Selon cette nouvelle réglementation, la 

commune de WALSCHEID est concernée par 

un aléa sismique modéré. 

WALSCHEID 



Règlementation des boisements 

Une règlementation des boisements est en vigueur 

sur la commune. 

La réglementation des boisements est réglementée par 

l’article L126-1 du Code Rural. 

Sur la commune de WALSCHEID, la réglementation 

des boisements a été approuvée le 17 novembre 

1980 et prorogée le 27 octobre 1986. 

Elle délimite deux zones : une zone bleue (soumise à 

autorisation correspondant principalement au village 

est à l’espace agricole) et une zone verte (à reboiser 

librement).  

  

A l’intérieur de la zone bleue, toute plantation 

d’essences forestières doit être soumise à autorisation 

du Préfet, et doit faire l’objet d’une demande à 

présenter au Maire. Tous semis ou plantations 

d’essences forestières sont en outre interdits à moins 

de 6 mètres de la limite des fonds voisins non boisés. 

  

A l’intérieur de la zone verte, le propriétaire peut 

disposer du terrain sous réserve du respect du Code 

civil (plantation à plus de 2 mètres du fond voisin). 

 



La loi Montagne 

En application du décret 85-1001 du 20 septembre 1985 définissant le massif vosgien, la 

commune de WALSCHEID est assujettie aux dispositions de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi 

« montagne ». 

 

Ces principes visent à : 

  

- Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières, 

  

- Préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel montagnard, 

  

- Assurer le développement de l’urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux 

existants  

  

- Respecter la qualité des sites et des grands équilibres naturels,  

  



Occupation du sol   

Le territoire de WALSCHEID couvre une superficie de 3835 ha dont presque 90% sont 

occupé par des boisements. 

  

Les espaces agricoles sont peu nombreux et représentent une peu moins de 3% de la 

surface totale du ban communal. Elles sont dominées par les prairies. 

  

Le village de Walscheid est implanté dans la vallée de la Bièvre, Eigenthal est installé 

dans le vallon du ruisseau du même nom et l’annexe de Beimbach est implantée dans le 

vallon d’un affluent de la Zorn, dans un paysage très fermé par les lisières forestières.  

 

Les autres annexes sont implantées sur les hauteurs. 



Espaces agricoles 

La Surface Agricole Utilisée (SAU données RGA 2010) de la commune est de 

102 ha (soit presque 3% du territoire communal) et se répartie pour la quasi-

totalité en prairies permanentes.  



Zones humides 

Les zones humides 

présentes sur le territoire 

ont été recensées en 2006 

et 2007 dans le cadre de la 

mise en place de 

l’observatoire des zones 

humides (mené par le CSL 

et PNRL). 

Elles ont été cartographiées 

principalement le long de la 

Bièvre et de ses affluents. Il 

s’agit notamment de prairies 

humides et d’aulnaies-

frênaies.  

Ces milieux accueillent une 

faune intéressante (Triton 

alpeste, Triton palmé, Pie 

grièche écorcheur, …) 



Milieux naturels remarquables 

Présence de deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

(ZNIEFF) 

 
- une ZNIEFF de type I « Crête Grossmann-Urstein »  

présence de tourbières et de zones tourbeuses au voisinage de la crête. 

La faune présente est intéressante : le Grand coq de bruyère, la gelinotte, la chouette de 

Tengmalm et surtout le Grand-Tétras, d’intérêt national. 

 

- une ZNIEFF de type 1 « Falaise de Grès du pays de Dabo », qui correspond à des 

falaises, à Netzenbach. 

 
-une ZNIEFF de type II « Forêt du Donon »  

 

- d’une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
  

Le territoire communal de WALSCHEID est concerné par un site Natura 2000, depuis le 30 

juillet 2004,  intitulé « Crêtes de Vosges mosellanes » : vaste massif forestier relativement 

préservé, constitué de vielles forêts de montagne, avec tourbières et hautes chaumes. La zone 

est très importante pour l’avifaune de montagne et avec aussi la présence occasionnelle du Lynx. 

 
C’est la présence des espèces d’oiseaux suivantes qui a justifié ce classement : 

La chouette de Tengmalm 

Le Faucon pèlerin, 



Paysages 

Le territoire concerné par le paysage remarquable des Vosges mosellanes du Sud qui 

appartient aux régions paysagères des massifs montagneux très boisés. 

 

- Paysage fortement boisé 

 

- Fermeture des paysages par enfrichement des parcelles agricoles non exploitées.  

L’objectif de la commune est de reconquérir les espaces ouverts par le pastoralisme, 

de mettre en valeur les points de vue remarquables. 



Paysages 

Les perspectives paysagères se 

réduisent et les secteurs sensibles, 

subissant la colonisation par les 

boisements qui sont à réouvrir en 

priorité se situent sur le secteur du 

Kirchberg, Sternfeld, sur la route de 

Saint-Léon. 



Les enjeux 

La commune privilégie la densification du centre bourg et de Eigenthal, avec le comblement des 

dents creuses et l’occupation des maisons vacantes, en évitant la consommation d’espaces agricoles. Elle ne 

souhaite pas que les écarts accueillent beaucoup de constructions nouvelles (pour des raisons de coût des 

réseaux et de voiries). 

 

D’un point de vue économique, la commune souhaite conserver les activités existantes sur son 

territoire et en accueillir de nouvelles.  

 

La commune souhaite également développer une offre touristique complète avec activités et 

hébergement sur place. 

 

La commune est raisonnable dans ses objectifs de population future avec 1800 habitants, au 

maximum, dans les 10 prochaines années.  

 

La commune a pour objectifs de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et le paysage 

sur la commune. De plus, elle souhaite éviter la déprise des terres agricoles et l’enfrichement des 

milieux ouverts. 

 

 


