
 

 

VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH 

CO    NE     IONS 

Impression : Publi-H 

Directeur de la publication : M. Laurent LERCH Dépôt légal  :  2ème trimestre  2017 

COMMUNAUTE  
DE COMMUNES  
Vallée de la Doller  
& du Soultzbach 

 

9 place des Alliés 
68290 MASEVAUX 

T. 03 89 38 81 75 
contact@cc-vallee-doller.fr 

 
 

 Service à la population 

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SALLE COMMUNALE SAINT ELOI ET 
LA CONSTRUCTION DU NOUVEL ACCUEIL COLLECTIF POUR MINEURS (ACM) À 
LAUW SERONT ENGAGÉS À PARTIR DU MOIS D’AOÛT.  
  
Les écoliers de LAUW et de GUEWENHEIM, accueillis jusqu’à     
présent dans la salle communale Saint Eloi de LAUW, seront reçus 
à l’école maternelle de LAUW dès la rentrée scolaire du mois de 
septembre et ce, jusqu’à la fin des travaux.  
  

Des aménagements au niveau des sanitaires et de la cuisine seront 
réalisés cet été par la commune de LAUW. Les enfants pourront 
déjeuner, goûter et jouer comme à leur habitude ! Bien que cette 
solution ne soit que provisoire en attendant la fin des travaux, 
l’emplacement de l’école maternelle s’est imposé : il conserve sur 
place et en un seul lieu la même qualité d’accueil des enfants.    
Aucun déplacement supplémentaire ne sera à envisager pour les 
parents. 

Construction du nouvel Accueil Collectif pour Mineurs  

Les enfants du périscolaire seront 
accueillis à l’école maternelle de 
LAUW durant la période des travaux 
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LE MOT DU PRÉSIDENT  
« Notre Vallée avance, investit,  

se développe » 

 « Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
entre désormais dans sa phase active et à un rythme 
soutenu. Depuis novembre 2016, un atelier de travail a 
été organisé dans chacune des communes de notre 
Communauté ainsi que 2 réunions à l’échelle intercom-
munale. Tous ces débats, toutes ces discussions ont 
permis de définir les grands enjeux de notre territoire, 
les objectifs à atteindre. 
 

Ces objectifs sont rassemblés dans un document, le PADD (Programme           
d’Aménagement et de Développement Durable) qui influencera la future      
organisation de notre PLUi, et donc des règles d’urbanisme qui vous concerne-
ront directement à partir de 2020. 
 

Désormais, nous vous donnons la parole, à travers 2 réunions publiques qui se-
ront organisées les 6 et 7 juillet prochain. Ces réunions vous permettront de 
vous exprimer sur des sujets aussi variés que l’économie, l’environnement, le 
logement, les transports, les services, l’agriculture, le tourisme… vous trouverez 
dans ce numéro toutes les modalités pour participer à ces réunions.  
 

Comment voyez-vous notre Vallée à l’horizon 2020-2025 ? Quelles sont vos    
attentes pour nos villages, pour notre cadre de vie ? Ces débats généraux sont 
indispensables à la construction du PLUi et vos contributions en seront des plus 
précieuses. 
 

Notre Vallée avance, investit, se développe et je suis heureux aujourd’hui de 
vous associer à cette belle démarche de concertation. » 

Laurent LERCH 
 
 
 

> BURNHAUPT-LE-BAS 
> BURNHAUPT-LE-HAUT 
> SOPPE-LE-BAS 
> LE HAUT-SOULTZBACH 
> GUEWENHEIM 

> SENTHEIM 
> LAUW 
> MASEV.-NIEDER. 
> SICKERT 
> KIRCHBERG 

> WEGSCHEID 
> OBERBRUCK 
> RIMBACH 
> DOLLEREN  
> SEWEN 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
9 PLACE DES ALLIÉS ▪ 68290 MASEVAUX 

www.cc-vallee-doller.fr 
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« Depuis plusieurs années, notre Communauté de Communes voit 
une baisse importante des dotations de l’Etat mais aussi l’appari-
tion d’une nouvelle forme de taxation : le FPIC ou Fond de Péréqua-
tion Intercommunal et Communal. L’évolution de ces deux tendan-
ces a eu des conséquences lourdes pour notre intercommunalité et 
nos communes puisque, rien que pour la Communauté de Commu-
nes, la perte se chiffre en centaines de milliers d’euros par an. 
 

 Communauté de Communes 

En 2017, le problème s’est aggravé puisque non seulement nous 
nous attendions à une forte hausse mais, à la date où nous devions 
voter le budget de la Communauté de Communes, l’Etat ne nous 
avait toujours pas communiqué les bons chiffres. En clair, nous de-
vions nous attendre à une hausse entre +50% et +300%. 
 

Face à cette situation difficile, notre responsabilité d’élus était de 
faire des choix :  
 

 Manifester notre mécontentement auprès de l’Etat, pas 
tant sur les montants, que notre Communauté de Communes 
n’est pas en mesure de contester, mais sur la manière de 
traiter les collectivités, en n’ayant même pas la correction de 
transmettre les informations nécessaires à l’établissement 
d’un budget sincère et véritable.  

 Ne pas faire peser ces nouvelles dépenses sur la fiscalité des 
habitants. Même si nous n’en sommes pas responsables, il 
n’était pas question d’augmenter démesurément les impôts 
car cela aurait conduit à des fortes hausses (+7% en 2017). Au 
lieu de cela, nous avons cherché au maximum à faire des éco-
nomies pour limiter cette hausse à +2%. 

 Chercher des solutions pour freiner cette hémorragie, qui 
s’aggrave d’année en année. Cela passera forcément par des 
réflexions sur l’avenir de la Communauté de Communes et de 
ses compétences. 

 

C’est pourquoi j’ai demandé au Conseil Communautaire, le 12 avril, 
de reporter le vote du budget, ce qui nous mettait automatique-
ment dans l’irrégularité. Notre Conseil Communautaire m’a approu-
vé à l’unanimité. Les semaines qui ont suivi ont été très compliquées 
à gérer car il m’a fallu évaluer l’équilibre bénéfices/risques entre :  
 

 La mise sous tutelle du Préfet et tout ce que cela peut impli-
quer, notamment au niveau des choix d’investissement et 
d’emprunt, 

 Le sentiment d’être dans son bon droit et de faire le néces-
saire pour respecter le choix du Conseil Communautaire, et 
surtout d’attendre ces données pour proposer un budget qui 
soit sincère et véritable. 

 

Enfin, le 3 mai dernier, après avoir enfin eu les montants du FPIC, 
notre Conseil Communautaire a pu valider le budget 2017. 
 

Je crois que ce dossier, outre le fait de renforcer notre solidarité, 
nous aura permis de prendre conscience que parfois, la fermeté paie 
et que nos collectivités doivent aussi savoir dire non quand les me-
sures sont incohérentes. » 

ANNÉE COMMUNES CCVDS TOTAL 

2012  20 463,00 €  9 025,00 €  29 488,00 € 

2013  35 883,00 €  37 894,00 €  73 777,00 € 

2014  57 123,00 €  62 238,00 €  119 361,00 € 

2015  82 344,00 €  87 927,00 €  170 271,00 € 

2016  215 000,00 €  82 904,00 €  297 904,00 € 

2017  190 960,32 €  206 873,68 €  397 834,00 € 

DOTATION DE L’ETAT 

FPIC 
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344 840 €  

110 387,18 € 

/hab 

Le budget 2017 en 3 chiffres 

C’est le montant de la 
dette en capital de no-
tre Communauté de 
Communes, soit une 
baisse de 13,52 % par 
rapport à 2016. Le travail 
de désendettement se 
poursuit selon les objec-
tifs fixés. 

La Communauté de Communes investit dans deux 
grands chantiers que sont l’ACM de Lauw et le 
PLUi mais elle engage également des projets qui 
touchent directement les habitants comme, en 
2017, l’accessibilité de la piscine intercommunale, 
la réfection du mur d’escalade, le renouvellement 
des tapis de gym au COSEC de Masevaux ou enco-
re l’aide à l’aménagement d’une aire de co-
voiturage au Pont d’Aspach. 

C’est le nombre 
d’emplois créés 
par la politique 
Enfance-Jeunesse 
via Créaliance 
pour accueillir 
plus de 700 en-
fants par jour. 

Baisse des dotations de l’Etat et apparition d’une nouvelle forme de taxation 

Les remarques du Président 

(CCVDS) 
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 Tourisme 

Hautes Vosges Alsace 
L’Alsace, la montagne en plus... 
 
UN PROGRAMME DISTRIBUÉ À LA MI-JUIN 
 

Un programme détaillé des animations organisées en juillet 
et août sortira mi-juin en 39 000 exemplaires sous forme de 
pochettes à couvert qui seront distribués gratuitement aux 
restaurateurs et fermiers-aubergistes de la vallée de la    
Doller & du Soultzbach fin juin. 
 
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
 

Plus de 25 animations seront proposées tout l’été : visite de 
jardins, de bijouteries, d’entreprises, des balades à poneys, 
en calèche, en ânes bâtés, du cani-rando, des expositions, 
des découvertes minières et géologiques, des randonnées      
pédestres et en gyropode... Viennent se joindre au program-
me les manifestations organisées par les associations loca-
les : fêtes montagnardes et paysannes, soirées musicales, 
marchés paysans, marchés aux puces, sorties en train touris-
tique, théâtre et concerts… 

HORAIRES D’ÉTÉ 
 

Votre Office de Tourisme passera aux horaires d’été pour 
toujours mieux vous servir : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Deux saisonnières, Estelle et Amélia rejoindront l’équipe 
et seront présentent à l’Office de Tourisme et sur le territoi-
re en accompagnant nos groupes de touristes lors des jour-
nées combinées avec le Train Thur Doller Alsace, à bord de la 
calèche pour la visite commentée de la ville et dans les cam-
pings pour aller à la rencontre des vacanciers. 
 
EXPOSITION 
 

L’Office de Tourisme installé dans l’ancienne Abbaye place 
des Alliés accueillera du 8 juillet et 16 septembre l’exposition 
estivale de la Société d’Histoire avec pour thème : l’Alsacien-
ne. Une belle collection d’objets, de costumes, de cartes 
postales, de produits alimentaires comme les pâtes et la biè-
re, sera visible gratuitement aux heures d’ouverture de l’Of-
fice de Tourisme. 
 

 

PROFITEZ DE L’ÉTÉ AVEC LA  

PISCINE INTERCOMMUNALE 
 

Compétence de la CCVDS depuis 
2002, la piscine intercommunale 
connait aujourd’hui un regain de 
dynamisme important avec une 
multiplication des activités et une 
fréquentation en augmentation 
constante. Ouverte toute au long 
de l’année, on y pratique en plus 
de la natation : 
 

 l’aquagym,  

 l’aquapalme,  

 l’aquaextrême,  

 l’aquabike, 

 l’aquasenior  

 bébés nageurs 
 
 

PISCINE INTERCOMMUNALE 
Rue du Stade 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
T. 03 89 82 44 46 

La piscine sera ouverte cet 
été pour vous accueillir, 

tous les  jours de 10h à 19h 

 Sport 

      Nouveautés 
 

 

 Nouveau look pour le site internet  
www.hautes-vosges-alsace.fr 

 

 Participation aux salons de proximité sous la marque 
de Destination Hautes Vosges d’Alsace 

 

 Nouvelle brochure touristique  
Carnet de découverte Hautes Vosges d’Alsace 

 

 Acquisition de nouvelles bornes internet avec Wifi 
pour les lieux publics (…) 

ACCÈS WIFI 
 

Un accès Wifi gratuit est proposé à l’intérieur de l’Office de 
Tourisme et une borne d’accès aux informations touristiques 
avec wifi gratuit juste à droite du bâtiment pour les heures 
de fermetures.  
 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite de bon-
nes vacances et est à votre service pour tous renseignements 

sur vos randonnées, vos sorties et vos envies ! 

 

OFFICE DE TOURISME 
9 Place des Alliés 

68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK 
T. 03 89 82 41 99  

masevaux@hautes-vosges-alsace.fr    



 

 

Vous aussi... 
venez débattre des orientations 
 

…en téléchargeant sur le site internet de la Communauté 
de Communes, les documents supports au débat sur le 
PADD 
 

…en participant à l’une des deux réunions publiques  
programmées à la salle polyvalente de Masevaux-
Niederbruck :  

 le 6 juillet 2017 à 18h30 pour les communes de Dolle-
ren, Kirchberg, Le Haut Soultzbach, Lauw, Rimbach-
près-Masevaux, Sewen, Sickert, Soppe-le-Bas et 
Wegscheid 

 

 le 7 juillet 2017 à 18h30 pour les communes de Burn-
haupt-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Guewenheim, Ma-
sevaux-Niederbruck, Oberbruck et Sentheim  

 

…ou, à défaut, en vous rendant dans votre mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public pour ren-
seigner le registre de recueil des avis et des propositions  
  

…ou en envoyant votre avis par courrier électronique 
(plui@cc-vallee-doller.fr) ou par courrier postal à la Com-
munauté de communes (CCVDS ▪ 9 place des Alliés ▪ 
68290 MASEVAUX).  

... sans attendre la fin de la  
démarche pour vous exprimer ! 

PHASE 3 - LE PROJET S’ELABORE à partir du PADD  
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 Urbanisme 

Une démarche partagée qui consiste à 
diagnostiquer, orienter, projeter  

et concerter 
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Collecte et traitement des ordures ménagères 

Grille tarifaire 2017 

 Environnement 

BAC (L) 
TARIFS 

2016 
TARIFS 

2017 

80 (1p) 172,00 € 168,60 € 

80 242,00 € 237,20 € 

120 300,00 € 294,10 € 

180 388,00 € 380,30 € 

240 480,00 € 470,50 € 

360 664,00 € 651,00 € 

660 1 114,00 € 1 092,00 € 

BAC (L) 
TARIFS 
2016* 

TARIFS 
2017* 

120 (1p) 167.24 € 132,80 € 

120 (2p) 202,76 € 188,32 € 

180 273.80 € 260,48 € 

240 378.88 € 337,44 € 

360 629.00 € 495,80 € 

770 1 509.60 € 1095,20 € 

SMTC  SICTOM  

SMTC  
2 rue des Genêts 
ASPACH-LE-HAUT 
68700 ASPACH-MICHELBACH 
T. 03 89 75 29 05 
www.smtc68.fr 

SICTOM  
40B avenue Jean Moulin 
90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU 
T. 03 84 54 69 44 
www.sictom-etueffont.fr 

A l’échelle de la Communauté de Communes, la collec-
te et le traitement des ordures ménagères est assuré 
par deux organismes : d’une part par le SMTC (Syndicat 
Mixte Thann-Cernay) sur les communes de Burnhaupt-
le-Bas et Burnhaupt-le-Haut et d’autre part par le SIC-
TOM de la Zone Sous-Vosgienne sur les 13 autres com-
munes de la communauté.  
 

Nous vous annoncions, dans le précédent numéro, l’ap-
probation de la baisse des tarifs de la redevance des 
ordures ménagères par le Conseil Communautaire.   
Cette décision a été possible grâce à une stabilisation 
des coûts de fonctionnement du SICTOM de la Zone 
Sous-Vosgienne. La baisse étant aujourd’hui effective, 
les tarifs vous sont exposés dans les tableaux ci-contre. 
 
NB : Les prestations assurées dans les deux syndicats ne sont pas 
identiques (type et fréquence de collectes en porte-à-porte notam-
ment). 

*
 B

ase an
n

u
e

lle
 p

o
u

r 12 p
ré

se
n

tatio
n

s 

Créez, implantez et développez votre entreprise 

www.entreprendre-en-alsace.com  

VOUS ÊTES CRÉATEUR D’ENTREPRISE OU DIRIGEANT D’UNE SOCIÉTÉ EN DÉVE-

LOPPEMENT ? LE SITE WEB DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE DU PAYS THUR DOLLER A 
RÉCEMMENT FAIT PEAU NEUVE. IL VOUS PERMETTRA NOTAMMENT DE         
FACILITER VOS RECHERCHES CONCERNANT LES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES ET 
IMMOBILIÈRES SUR LE TERRITOIRE THUR DOLLER. 
 

www.entreprendre-en-alsace.com accompagne les entreprises 

dans leurs projets de création, d’implantation ou de développe-
ment dans les secteurs de Masevaux-Niederbruck, Saint-Amarin, 
Cernay ou Thann. Il présente les services, les aménagements, l’im-
mobilier d’entreprises disponible sur le territoire : terrains indus-
triels à vendre, terrains artisanaux à vendre, tertiaires, pépinières 
d’entreprises, bureaux, salles de formations et réunions, locaux et 
bâtiments aménagés ou à aménager ainsi que les aides aux         

entreprises. www.entreprendre-en-alsace.com, c’est égale-

ment un site portail pour disposer de conseils et d’un guide de 
contacts et d’aides à la création-reprises d’entreprises et consulter 
des actualités économiques sur le territoire Thur Doller.  
 

www.entreprendre-en-alsace.com  

Economie 

http://www.smtc68.fr


 

 

Un PADD...  
pour faire quoi ? 
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 Urbanisme 

L’armature urbaine 

LE 22 MARS 2017, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH A DÉBATTU DE SON 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(PADD). CELUI-CI FIXE LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’ÉVO-

LUTION DU TERRITOIRE DANS LE PROLONGEMENT DU SCHÉMA 
DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU PAYS THUR DOLLER 
AVEC LEQUEL LE FUTUR PLUI DEVRA ÊTRE COMPATIBLE. 

Pour en savoir davantage sur le PLUi,  
consultez le site web 

www.cc-vallee-doller.fr 

ORGANISER LE TERRITOIRE À PARTIR D’UNE OFFRE             
STRUCTURÉE DE MOBILITÉ COLLECTIVE ET PARTAGÉE 

 
6. Mettre en place une ligne de transport collectif structurante   

entre Masevaux-Niederbruck et Mulhouse 
7. Favoriser les déplacements à pied et l’accès aux modes de trans-

ports les moins polluants 
8. Conforter le réseau de pistes cyclables, contribuer à la               

sécurisation de certains tronçons 
9. Favoriser les réponses adaptées à des déplacements fluides et 

apaisés 
 

ASSURER UN DÉPLACEMENT ÉCONOMIQUE ÉQUILIBRÉ DU 
TERRITOIRE, BASÉ SUR LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE         

PIÉMONT ET MONTAGNE 
 
10. Mettre en place une offre cohérente et adaptée en matière de 

foncier à vocation économique 
11. Conforter l’appareil commercial, en maintenant notamment le 

rôle pivot de Masevaux-Niederbruck 
12. Développer le tourisme de nature et de patrimoine ainsi que  

l’hébergement touristique, plus particulièrement en zone de 
montagne 

13. Conforter le rôle économique de l’agriculture en l’orientant vers 
l’agrotourisme et l’agriculture durable 

14. Conforter l’intérêt économique de la forêt dans le respect de son 
rôle économique et paysager 

 

MAINTENIR LE CADRE DE VIE AUTHENTIQUE ET VALORISER 
LES RESSOURCES DE LA VALLÉE 

 
15. Maintenir le caractère rural des noyaux villageois et valoriser les 

tissus déjà urbanisés 
16. Soigner les transitions paysagères et lutter contre la fermeture 

des paysages 
17. Améliorer la biodiversité et anticiper les effets de l’évolution du 

climat sur les espaces naturels et forestiers 
18. Présenter et augmenter la ressource que constituent les terres 

agricoles 
19. Valoriser les ressources locales pour la production d’énergie et   
        d’eau potable et pour la construction 

CONSTRUIRE UN TERRITOIRE DE LA PROXIMITÉ, BASÉ SUR 
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE EN LOGEMENTS, ÉQUIPEMENTS ET 

SERVICES 
 

1. Répondre aux besoins en logements des jeunes ménages, des 
personnes âgées et des ménages aux revenus modestes 

2. Favoriser la réhabilitation et la performance énergétique du parc 
de logements anciens 

3. Structurer l’offre d’équipements et de services sur des pôles ci-
blés, au plus près des habitants 

4. Répondre aux besoins en matière de services de santé et de servi-
ces dédiés à la jeunesse  

5. Faciliter une desserte numérique de haut niveau 

Haute vallée 

Avant vallée 

Basse vallée 

 

  

La production de logements 
se fait à un rythme annuel 
inférieur de moitié à l’objec-
tif du SCoT (104 log/an). 

Les logements vacants représen-
tent la moitié des objectifs de 
production (1 232 sur la période 
2012-2024) ; 1% de vacance en 
moins c’est 75 nouveaux loge-
ments remis sur le marché. 

Le parc de logements sociaux 
(268) « régresse » car il n’augmen-
te pas aussi vite que le parc total 
(7 371 logements) ; il reste concen-
tré à 85 % à Masevaux-Niederbruck 
et absent de la basse vallée. 

Des écarts à combler...  

pour atteindre les objectifs du PADD 

La banalisation des paysages 
diminue l’attractivité touristi-
que de la vallée : les paysages 
se simplifient, les façades ur-
baines s’appauvrissent, le patri-
moine bâti disparaît... Les cou-
pes ponctuelles de résineux ne 
suffisent pas à lutter contre la 
fermeture des paysages... 

Les logements intermédiaires 
et collectifs ne sont pas assez 
représentés (seulement 30 % 
des nouveaux logements 
commencés pour un objectif 
moyen de 39 %). 

La circulation dans les traver-
sées villageoises entrave le 
cadre de vie avec 2 à 13 % d’aug-
mentation du trafic entre 2008 
et 2015 sur la RD466 selon les 
sections. Les volumes de trafic 
Poids Lourds et tous véhicules 
enregistrés dans l’avant-vallée 
sont respectivement deux et 
trois fois supérieurs à ceux 
enregistrés en haute vallée. 

La voie ferrée bientôt recon-
nectée à Cernay offre une nou-

velle donne au train               
touristique et au fret. 

Covoiturage et autostop s’or-
ganisent... mais sont sans effet 
sur les niveaux de trafic enre-

gistrés ; en revanche, certaines 
routes départementales sont 

sous-utilisées pour délester les  
traversées... 

Les bus actuels ne structurent 
ni les déplacements, ni le déve-
loppement alors qu’une offre 

performante de transports 
collectifs existe aux portes de 
la vallée. Un bus à haut niveau 
de service serait préférable à 
une extension du tram-train 

depuis Cernay. 

LOGEMENT 

TRANSPORTS 

ECONOMIE TOURISME 

Après les extensions pré-
vues des ZA du Pont       
d’Aspach et de Burnhaupt-
le-Bas, le site du plan d’eau 
de Burnhaupt-le-Bas sera 
sans doute le mieux placé 
pour recevoir le développe-
ment économique de long 
terme. 

Les 24 continuités écologiques 
existantes sont insuffisantes 
pour améliorer la biodiversité ; 
certains réservoirs de biodiver-
sité sont encore altérés par les 
pratiques humaines...  

De nouveaux partenariats se 
mettent en place pour main-
tenir les commerces et servi-
ces de proximité, entre la 
« grande » distribution et les 
producteurs locaux, avec des 
réponses nouvelles en matiè-
re de e-service ou de e-
commerce. 

Les projets touristiques 
sont nombreux mais man-
quent d’articulation entre 
eux pour développer un 
véritable projet de valori-
sation touristique à l’échel-
le de la vallée... La clientèle 
touristique et d’affaires est 
encore difficile à fixer sur le 
territoire faute d’infrastruc-
tures hôtelières adaptées. 
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Les connexions vélos entre villa-
ges et avec les territoires exté-

rieurs restent incomplètes. 

ENVIRONNEMENT 

De son côté, la ZA de la    
Porte de Masevaux gagne-
rait à être confortée sur des 
activités de production d’é-
nergie durable basée sur la 
ressource locale et renouve-
lable, insuffisamment valori-
sée. 

AGRICULTURE 

Les espaces agricoles se font 
rares en haute vallée et la ges-
tion communale et privée de la 
forêt reste peu adaptée à sa 
valorisation économique et éco-
logique. 

25  
façades  

villageoises  
patrimoniales 

 24  
continuités écologiques  

fonctionnelles  

 30  
perspectives remarquables 

18  
coupures  

vertes entre  
les villages 


