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Sujets développés du groupe de travail



Amélioration de l’offre existante (actions sur l’habitat ancien ou vacant,
dynamique OPAH, mobilisation d’outils, changement de vocation de
bâtiments vacants, …),
Offre nouvelle (répondre au parcours résidentiel, nouveaux produits,
nouveaux concepts, territorialisation de l’offre, …).

Patrimoine



Espaces à reconquérir (patrimoine anciens habités, industriels ou militaire)
ou à mettre en valeur pour l’attractivité du territoire.

Tourisme



Equipements touristiques existants et à créer (vocation, localisation,
potentialités de développement, complémentarité),
Aménagements qualitatifs des espaces publics et des traversées de village
dans un objectif de mise en valeur paysagère.



Activité
économique /
sites
d’activités
Nouvelles
filières
économiques
/ agriculture
et forêt



Déplacements










Equipements
et services





Eau





Agriculture et
Forêt /
paysages





Vocation des sites d’activités, leurs besoins en matière de développement et
de valorisation paysagère et leurs relations au territoire environnant,
Besoins des très petites entreprises et des artisans.
Filière bois (énergie, constructions, artisanat) : ses potentialités de
développement, les acteurs locaux et les espaces utiles,
Diversification agricole : ses potentialités de développement et les espaces
utiles,
Numérique : les conditions de développement et ses atouts en matière de
développement économique.
Alternatives à la voiture individuelle et les liaisons douces dans un souci de
multimodalité avec les transports en commun (localisation de chemins,
points de rassemblement pour du co-voiturage, …)
Sécurisation des traversées de village (circulation des camions, vitesse des
véhicules, partage de la voie avec les piétons et les cycles).
Pérennité des pôles que sont Giromagny, Rougemont-le-Château et
Etueffont
Mutualisation ou Réorganisation de certains équipements communaux,
Evolution des grands équipements locaux et des cellules commerciales
vacantes.
Actions à mettre en œuvre pour maintenir la qualité et la quantité de la
ressource en eau,
Eau comme élément d’attractivité du cadre de vie : localiser les lieux à
valoriser,
Risque inondation : les équipements vulnérables, les enjeux du
ruissellement.
Tensions de l’urbanisation sur des terres agricoles ou espaces forestiers
(localisation)
Actions pour lutter contre les friches agricoles,
Actions de préservation ou de restauration des continuités écologiques.

