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LA CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION
DU PLUi… ÇA CONTINUE !
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE
Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel élaborent le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) à l’échelle des 34 communes avec la participation des habitants et des acteurs du territoire (services de l’Etat,
associations, professionnels).

LE PORTRAIT DU TERRITOIRE S’ESQUISSE au fil des ateliers thématiques, des ateliers citoyens et des entretiens
avec chacun des maires organisés entre avril et septembre 2022 :

Des espaces naturels riches
et un patrimoine bâti remarquable

Un territoire rural,
où il fait bon vivre

Une agriculture très présente
en profonde mutation

Un tourisme vert source
de vitalité

Un usage de la voiture
indispensable
Une vie associative
et municipale dynamique

VOUS ÊTES INVITÉS AUX RÉUNIONS PUBLIQUES DE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC

2 dates et 2 lieux autour d’une même présentation pour faciliter votre participation et poursuivre nos échanges

Lundi 21 novembre 2022
à 18 h

Lundi 5 décembre 2022
à 18h

Salle des fêtes de Villersexel

Salle des fêtes d’Athesans

Une question ? Une idée ? Un intérêt particulier ?
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLERSEXEL
144 rue de la Prairie - 70110 VILLERSEXEL
Tél : 03 84 20 54 50
plui@cc-villersexel.fr
www.cc-villersexel.fr

QUELQUES CHIFFRES POUR LA CCPV
Les espaces naturels, agricoles et forestiers sont très
largement majoritaires :
et grandes cultures

l’accès au foncier et au parcellaire agricole,
le morcellement des exploitations et les
contraintes de fonctionnement, les perspectives
d’installation, d’extension ou de reprise de
l’exploitation, le changement de destination
des bâtiments, les surfaces exploitées en milieu
humide ou inondable, le manque de main
d’œuvre, la diversification des productions.
Ces aspects seront approfondis lors des
rencontres avec tous les exploitants dans les
prochains mois.

41% de couvert forestier
3,5% d’espaces urbanisés
1,5% de vergers, bosquets
et plans d’eau
La population stagne alors que le nombre de ménages
augmente :
7856 habitants en 2019, un gain seulement de 100 personnes
depuis 2013.
132 ménages supplémentaires entre 2013 et 2019 en raison
des nouvelles arrivées, des séparations ; Des ménages de 1 à
2 personnes sans enfants toujours plus nombreux suite à la
décohabitation des jeunes ou aux veuvages.
Le parc de logements vieillissant doit s’adapter aux besoins
des ménages :
+ 20 logements neufs par an entre 2013 et 2019.
+ de la moitié des logements ont plus de 50 ans (52%).
+ 100 logements vacants depuis 2008
Un potentiel important pour des projets de réhabilitation et
de diversification de l’offre afin de proposer des logements de
petite taille, en locatif, en collectif. Les interventions sur le parc
existant permettraient en outre de valoriser les centre bourgs
et villageois.
Une certaine spécialisation des emplois apparaît dans les
domaines de l’action sociale et de la santé :
Un tiers des 219 établissements existants en 2019 relèvent de
l’administration publique, enseignement, santé, action sociale.
En complément, un tiers correspond à des établissements de
commerce, transports et services, 20% à des établissements
agricoles et sylvicoles.

12 octobre 2022 rencontre entre exploitants
agricoles, élus et techniciens de la Chambre
d’agriculture et de la Communauté de communes.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Nous en sommes ici
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Le diagnostic, c’est aussi des visites de
terrain. Par exemple, pour appréhender
les problématiques de l’agriculture :

54% de prairies

