communauté de communes
des Hauts-champs (88)

«RuRBanisER» ou sE RuRaLisER?
une fois les valeurs identitaires du paysage, les
entités paysagères du territoire et l’évolution des
paysages depuis 1960 analysées, un diagnostic

plan de paysage

du territoire à été dressé sur les grands pay-

PhasE 1 : diagnostic

sages, les espaces naturels, et l’habitat et l’urbanisation. La conclusion de cette première partie d’étude fût de constater que l’identité rurale

Maîtrise d’ouvrage : communauté

de ce territoire s’estompait face à un mode de

de communes des hauts champs

vie devenu urbain. Quel projet de territoire pour
demain?
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lieu : territoire des hauts champs,
communes de La Bourgonce, La

partie 1 : analyse et diagnostic

salle, La Voivre, saint-Michel-surMeurthe et taintrux (88)
année : 2009
Mission : analyse, diagnostic &
propositions de fiches actions
phase actuelle : Réalisé
en collaboration avec :
g2c Environnement, Urbaniste
Conseil en Environnement,
Nancy (54)
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1. Photomontage d’une évolution «maîtrisée» des paysages de la Bourgonce 2. Extrait du diagnostic des espaces agricoles 3. Evolution des espaces agricoles depuis 1960 4. Bloc diagramme transversal 5. Les atouts de la Bourgonce
(éléments graphiques : Atelier de Paysage)

communauté de communes
des Hauts-champs (88)

«PÉREnnisER Et aFFiRMER»
suite au diagnostic, une carte de schéma directeur des paysages et un programme d’action ont
été élaborés, comprenant les enjeux suivants :

plan de paysage

Enjeu 1 : maintien et qualité des espaces ruraux

PhasE 2 : FichEs action

et naturels
Enjeu 2 : maîtrise et évolution des paysages
urbains (vers une organisation identitaire)

Maîtrise d’ouvrage : communauté

Enjeu 3 : Perception et valorisation de l’eau

de communes des hauts champs

Enjeu 4 : Partager le paysage

lieu : territoire des hauts champs,
communes de La Bourgonce, La
salle, La Voivre, saint-Michel-surMeurthe et taintrux (88)
année : 2009
Mission : analyse, diagnostic &
propositions de fiches actions
phase actuelle : Réalisé
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en collaboration avec :
g2c Environnement, Urbaniste
Conseil en Environnement,
Nancy (54)
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partie 2 : prograMMe d’action
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1. Les espaces agricoles de la Bourgonce 2. Légendes de la carte de schéma directeur 3. carte de schéma directeur des espaces agricoles 4. détail de la carte de schéma directeur sur le vallon de la Valdange (La Bourgonce)
5. La salle, entre urbanisation et agriculture (éléments graphiques : Atelier de Paysage)

