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REUNION PUBLIQUE – 27 AVRIL 2016 

20 H 00 – SALLE CÉCILE VALENCE  

MEDIATHEQUE – LE THILLOT 
__________________________________________________________________________________  
 

La Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges a le plaisir de vous convier à la 2ème  
réunion publique concernant l’Etude Plan de Paysage. 
 

LE  27 AVRIL 2016 A 20H00 – SALLE CECILE VALENCE - MEDIATHEQUE DU THILLOT 
 

Le Plan de Paysage de la Communauté de Communes des Ballons des Hautes Vosges a débuté il y a un an. Son 

objectif est de mettre en valeur notre cadre de vie et de tirer le meilleur parti possible des multiples attraits de 

notre territoire, pour le rendre attractif et pour contribuer à sa vitalité économique. 

Les élus locaux, et de nombreux habitants, se sont impliqués dans cette démarche très participative. Des réunions 

en communes ont eu lieu en avril 2015, suivies des tournées de terrains en juillet 2015. Elles ont servi de base au 

travail de diagnostic mené par le bureau d’études DAT Conseils et présenté lors d’une réunion publique le 14 

octobre 2015.   
 

Après cet état des lieux, une nouvelle phase d’élaboration des grands objectifs de mise en valeur de nos paysages 

s’est engagée, toujours dans la concertation. Trois domaines d’intervention paysagère ont été approfondis au 

cours d’ateliers ouverts à tous de novembre 2015 à janvier 2016 sur les thèmes de « patrimoine et paysage », 

« agriculture et paysage » et « urbanisme et paysage ». Vous avez été nombreux à participer pour apporter de 

précieuses contributions. Un grand merci à chacun.  
 

Le  projet commence à prendre forme, pour mettre en valeur nos atouts paysagers : points de vue remarquables, 

paysages agricoles pittoresques aux vastes panoramas, modelé glaciaires, roches ou sources remarquables,  

paysages de rivières et d’’ouvrages hydrauliques, lieux porteurs de la mémoire minière industrielle, religieuse, 

historique ou culturelle, … Tous ces paysages racontent  notre histoire. Bien mis en valeur par des personnes 

passionnées, ils contribueront à l’intérêt d’une promenade, à un attrait touristique, à un loisir plaisant. La  

réunion publique sera l’occasion de faire le point sur les grandes orientations qui se sont dégagées du travail 

réalisé.  

A chacun d’apporter ses connaissances et ses suggestions. Elles enrichiront la dernière phase d’études, celle où 

sera élaboré le programme d’actions. L’établissement définitif du Plan Paysage est prévu pour fin septembre 

2016. 

 

Pour tout renseignement : Mme Karine REY Tél. 03.29.62.15.66 


