
République Française 
Département de l'Isère COMMUNE DE VALENCOGNE 2012-006 

EXTRAIT DELIBERATION N°5 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCOGNE 

Nombre d'élus en exercice: 11 
Présents : 8 + 2pouvoirs 
date de convocation : 22/03/2012 
date d'affichage : 22/03/2012 

Suffrages exprimés: 10 
Vote pour: 
Vote contre 

SEANCE DU 30 MARS 2012 

L'an deux mille douze, le 30 mars, à vingt heures, s'est réuni Salle de la Mairie, le Conseil Municipal de la 
commune de Valencogne, sous la Présidence de Monsieur DEPARDON Daniel, Maire. 

Étaient présents: DEPARDON Daniel, GUINET Gilbert, DEGOUD Jacky, BINI Gaëlle, DE LEYSSAC Yvette, 
COLLET-BEILLON Isabelle, PASCAL Jean-Yves, GANDY Olivier, 

Etaient absentes excusées : FOURNIER Aurélie qui a donné pouvoir à Isabelle COLLET BEILLON et 
DEPARDON Sandra qui a donné pouvoir à Yvette de LEYSSAC 
Etait absente: BLANC-MATHIEU Gabrielle 

Secrétaire de séance: Isabelle COLLET-BEILLON 

DEBAT D'ORIENTATION sur LE PROJET D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) du PLU: 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée du travail déjà réalisé par la commission PLU et le 
cabinet d'études « Atelier éO » en présentant une synthèse des réunions jusqu'à ce jour. 

Il rappelle gu.e : 
- La commune de Valencogne possède un POS approuvé le 04 septembre 1980 et révisé 

le 27/03/1992. 

- Le PLU est un document destiné à définir plus simplement la destination générale des 
sols. Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 
décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il doit être conforme et compatible avec les lois. Il 
définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones 
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc .. Il doit 
notamment exposer clairement le projet global d'urbanisme ou PADD qui est un document 
politique exprimant le projet des élus pour Valencogne, en matière d'urbanisme, de 
développement économique et social et d'environnement à l'horizon de 10 à 20 ans. Le zonage 
et le règlement écrit doivent être en cohérence avec celui-ci. 

- Le PLU comporte plusieurs phases: 
>-Rapport de présentation (diagnostic de la commune) 
>-Le PADD et les orientations d'aménagement 
>-Un plan de zonage et un règlement 
>- Consultation des services de 1' état et des personnes publiques associées 
? Arrêt du PLU 



);oo Enquête publique 
);oo Approbation du PLU 

- La commune doit respecter les objectifs du SCOT Nord Isère, 6 logements par an par 
tranche de 1000 habitants sur 20 ans soit une moyenne pour Valencogne de 3.6 logements/an. 

- L'étude préalable sur l'aménagement du centre bourg sur une superficie de 3.7 ha 
affirme la volonté de la commune de développer le centre-village, caractérisé par son bâti 
imposant, dense, en alignement sur la voirie et correspondant à de multiples fonctions urbaines. 
Ainsi il est nécessaire de prolonger l' idée de mixité des fonctions et des formes urbaines en 
articulant le logement avec des équipements publics de qualité. Les formes urbaines du cadre 
bâti et les espaces créés en « creux » viendront matérialiser ce programme mixte. 
Ce programme est composé de logements, d'un groupe scolaire et d'espaces publics qu'il sera 
nécessaire de phaser dans le temps (horizon 2030). 

- La commune est riche d'un patrimoine rural bâti. Il est encore peu dégradé mais des 
rénovations peuvent rapidement lui porter atteinte. 
De ce fait, la commune : 

• A recensé les bâtiments patrimoniaux 
• A repéré des éléments du petit patrimoine, des haies, des arbres isolés (publics 

et/ou privés) 
• Traduira dans le PLU : une cartographie (repérage), des photos et un règlement 

spécifique pour ces bâtiments et éléments du patrimoine. 

- La liste qui hiérarchise les différents enjeux de la commtme a été établie par les élus. 
L' enjeu qui apparaît Je plus important pour la commune est l'agriculture. La commune de 
Valencogne est avant tout une commune rurale et le maintien de l'activité agricole est 
primordial. 

L'objectif : Préserver la qualité de vie de la population actuelle et future de Valencogne. 

3 grandes orientations communales sont mises en place : 

Orientation l : préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l'agriculture : 

Axe 1 : politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : 
../ Objectif : pérenniser l'agriculture 

Actions : => le classement en zone agricole d'environ 11 hectares de zones 
urbanisables du POS 

=>Le classement des terres agricoles à fort enjeu paysager en zone agricole 
inconstructibles (Aip) 

Axe 2 : encadrer l'architecture : 
../ Objectif : promouvoir 1 'intégration des nouvelles habitations et préserver le patrimoine 

architectural existant. 
- . etions : => l'instauration d'un règlement précis d'aspect extérieur des constructions 

(article 11) . 
../Objectif : favoriser la réhabilitation des bâtiments existants 
- ) ct' ons :=>la mise en place d'un règlement spécifique à la transformation de grange en 

logement. 
../Objectif : promouvoir l'intégration des nouveaux bâtiments agricoles. 
- Action~ :=> l'instauration d'un règlement d'aspect extérieur (article 11) 



Axe 3 : continuer à accueillir de nouveaux habitants par une forme urbaine peu 
consommatrice d'espace : 

./Objectif : permettre la création d'une cinquantaine de logements supplémentaires dans 
les 15 ans à venir 

- 1 1 n~ :=>la commune s'est engagée dans l' extension du centre bourg avec une mixité 
des formes d'habitat et une urbanisation par phases successives. 

q Le remplissage des dents creuses 
q La mise en place de règle minimale de densité et de hauteur. 

Axe 4: préserver l'équilibre du territoire communale : 
./Objectif : renforcer la centralité du bourg et favoriser des nouvelles typologies de formes 

urbaines et d'habitat. 
- ,..,r tn : =>l'orientation d'aménagement et de programmation sur le projet d'extension 

du centre bourg. 
q Un zonage intégrant des dents creuses 
q Autoriser 1 'implantation de constructions en limite séparative 
q Réflexion sur des lieux de centralité au bourg autour de l' étang et à 

Bouvardière. 

Axe 5 : l'offre d'équipements : 
../Objectif : la distribution des réseaux 

~ 101. : => la mise en place d'un maillage du réseau d'eau potable avec le réseau de 
Virieu 

q La mise à niveau du réseau de défense incendie avec l' installation de 
deux réservoirs au Lambert et aux Routes. 

Axe 6 : Sécuriser les déplacements : 
../ Objectü : sécuriser les points stratégiques de la vie communale 

chon. : => la commune met en place un emplacement réservé pour renforcer la sécurité 
du carrefour route de Marcelas/chemin des Routes. 

~ La création d'une zone 30 dans l'extension du Bourg . 
./Objectif : développer l 'offre de déplacements alternatifs à la voiture. 
- , ctio~~ : => la commune met en place des emplacements réservés entre le Marais et 

Champe pour les cheminements piétons. 
q La création de plusieurs emplacements de covoiturage à l'école et à 

Champe. 
~ La création d'un maillage de cheminements au centre bourg. 
~ Accompagner l'attractivité des points d'arrêts des cars avec un 

aménagement (stationnements, accroches vélos, panneaux d'information .. . ) 

Orientation II : préserver un environnement riche : 

Axe 1 : préserver les habitats naturels : 
./Objectif : préserver l' environnement qui participe à l'attrait de la commune 
- ,\r i tb : => les espaces recensés comme importants du point de vue de la biodiversité -

en particulier des zones humides - sont classés en zone naturelle. 
~ Les haies et arbres les plus intéressants sur le plan paysager et 

écologique, de même que les ripisylves sont classés comme éléments 
remarquables du paysage. 

Axe 2 : limiter les conséquences de l'urbanisation : 
./Objectif : promouvoir les économies de ressources. 



./ => la commune encourage sur tout son territoire l'utilisation de matériaux 
renouvelables, l'installation de retenue d'eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable . 

.::> Recommandations décrivant des principes d'architecture bioclimatique 
dans le règlement. 

Orientation Ill : soutenir une activité économique à l' échelle de la commune : 

Axe 1 : préserver et mettre en valeur l'activité agricole : 
>- Objectif : pérenniser l'agriculture. 
• : => un règlement des zones urbaines des hameaux permettant la mixité des 

fonctions (habitat/exploitations) 

Axe 2 : préserver et mettre en valeur l'acti\. ité artisanale : 
}o> Objectif : pérenniser l'activité artisanale. 
• 1 ' : => un règlement des zones urbaines permettant la mixité des fonctions 

(habitat/activités non nuisantes) 
Axe 3 : présener et mettre en yaJeur l'activité forestière : 

}o> Objectif : développer l'exploitation forestière. 
• ion : =>redéfinition des zones d'Espaces Boisés Classés sur des secteurs à enjeux 

Axe 4 : mettre en valeur le tourisme et les activités de loisirs : 
~Objectif : Fédérer les initiatives. 
• . dion :=>l'installation de panneaux d'information dans les lieux de centralité . 

.::> Inscrire les fontaines et les croix en éléments remarquables du paysage. 

Des discussions s'engagent entre les élus : 
sur la diminution des zones à urbaniser. Dans le plan de zonage il va falloir réduire 

dans les hameaux les zones classées actuellement au POS en zone NB et supprimer des 
zones classées NA. Par contre sera privilégié l'agrandissement du centre bourg dans le 
PLU. Une étude pré opérationnelle a déjà été réalisée et l'urbanisation de cette zone va 
s'étaler en plusieurs phases, sur au moins une vingtaine d'années. 

Sur le contenu du futur règlement du PLU à rédiger. Les élus s'interrogent sur le 
fait que l'on puisse imposer certaines conditions de construction. Faut-il interdire les 
volets roulants ou obliger des volets à battants alors que certains éléments comme les 
panneaux solaires qui ne s'intègrent pas forcément dans l'architecture de la commune 
sont autorisés ? 
D'autres élus pensent que ce sont les nouveaux arrivants qui doivent s'adapter aux 
lieux et non le contraire. Tout le monde n'est pas d'accord, mais on ne peut pas laisser 
non plus trop de liberté. 

Suivent les signatures au registre. 
Document certifié conforme Le Maire, 

Daniel DEPARDON 
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3 grandes orientations communales :
    Orientation I
 Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture
    Orientation II
 Préserver un environnement riche
    Orientation III
 Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune

L’objectif : préserver la qualité de vie de la population actuelle et future de Valencogne
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Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est 
encadré par la Loi.

Article L123-1-3 du Code de l’urbanisme :
Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les trans-
ports et les déplacements, le développement des communications numé-
riques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain.

Ci-dessous, sont récapitulés pour chaque orientation communale, les points décrits par l’article 
L123-1-3 du Code de l’Urbanisme :

Orientation 1

Politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers  axe 1

Politique d’urbanisme        axe 2

Objectifs de modération de la consommation de l’espace    axe 3

Objectifs de lutte contre l’étalement urbain     axe 4

Politique d’aménagement       axe 4

Politique d’équipements        axe 5

Politique de développement des communications numériques   axe 5

Politique des transports et des déplacements     axe 6

Orientation 2

Politique de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques axe 1

Objectifs de modération de la consommation de l’espace    axe 2

Orientation 3

Politique de l’équipement commercial et de développement économique  axes 1, 2 et 3

Politique des loisirs        axe 4

Sur Valencogne, trois grandes orientations com-
munales sont mises en place :

Orientation I
Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture

Orientation II
Préserver un environnement riche

Orientation III
Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune
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Orientation I/ 
Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture
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Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’espace agricole

Objectif : Pérenniser l’agriculture

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture 
dans la vie économique de la commune, dans la constitution de son caractère 
rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite préserver les surfaces 
dédiées à l’agriculture face essentiellement à l’étalement de hameaux.

Actions :
 - Le classement d’environ 11 hectares de zones urbanisables du 
POS en zone agricole
 - Le classement des terres agricoles à fort enjeu paysager en zone 
agricole inconstructible (Aip)

__ ____ __

Axe 2 : Encadrer l’architecture

Objectif : Promouvoir l’intégration des nouvelles habitations et préserver 
le patrimoine architectural existant

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La commune de Valencogne souhaite permettre la réalisation d’ architectures 
contemporaines sur son territoire. Toutefois, il apparaît important de conserver 
une filiation des nouvelles constructions avec l’architecture locale et de 
préserver cette dernière.

Actions :
 - L’instauration d’un règlement précis d’aspect extérieur des 
constructions (article 11)

__ ____ __

Objectif : Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La commune de Valencogne compte une dizaine de granges et de nombreuses 
bâtisses en pisé. Le potentiel de logements qu’elles représentent est important. 
Des inconvénients apparaissent (coût de la réhabilitation, stationnement...) 
mais plusieurs d’entres elles peuvent être transformées. Il importe d’encadrer 
cette réhabilitation (isolation, choix des enduits, ouvertures...).

Actions :
	 -	La	mise	en	place	d’un	règlement	spécifique	à	la	transformation	
de grange en logement

__ ____ __

Objectif : Promouvoir l’intégration des nouveaux bâtiments agricoles

Justification (extrait du rapport de présentation) :
L’activité agricole marque fortement le paysage de Valencogne par ses pratiques 
culturales mais aussi ses bâtiments. La commune veut encourager les porteurs 
de projets à réfléchir à une implantation et un traitement des bâtiments qui 
valorise l’aspect de l’exploitation.

Actions :
 - L’instauration d’un règlement d’aspect extérieur (article 11)

__ ____ __
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Axe 3 : Continuer à accueillir de nouveaux habitants par une 
forme urbaine peu consommatrice d’espace

Objectif : Permettre la création d’une cinquantaine de logements 
supplémentaires dans les 15 ans à venir

Justification (extrait du rapport de présentation) :
Le maintien de l’école et d’une vie de village sont conditionnés par l’accueil de 
nouveaux habitants et notamment de familles.
L’offre de logements sur la commune est très peu diversifiée (maisons 
individuelles : 92.6% des logements en 2007). Qu’il s’agisse des jeunes couples, 
des personnes seules, des ménages à revenu faible, personnes âgées, le 
manque de diversité des logements réduit les possibilités de changement de 
domicile nécessaires à certains moments de la vie.
La volonté est donc de favoriser la création de logements adaptés à ces phases 
de la vie : tailles de logement, locatif et accession, accessibilité...
L’accueil de nouvelles populations est encadré par les objectifs du SCoT Nord 
Isère qui promeut, comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, une 
consommation réduite d’espace. Sur Valencogne, cette surface est équivalente 
à 6 logements/an par tranche de 1000 habitants soit une moyenne de 3.6 
logements/an.
  
Actions :

 - La commune s’est engagée dans l’extension du centre bourg 
avec une mixité des formes d’habitat et une urbanisation par pha-
ses successives

 - Le remplissage des “dents creuses”
 - La commune porte un objectif de réduction de la consommation 
de l’espace par l’urbanisation de -40%

__ ____ __

Axe 4 : Préserver l’équilibre du territoire communal

Objectif : Renforcer la centralité du bourg et favoriser de nouvelles 
typologies de formes urbaines et d’habitat

Justification (extrait du rapport de présentation) :
Historiquement, la commune de Valencogne s’est développée en plusieurs 
hameaux presque exclusivement par maisons individuelles, grandes 
consommatrices d’espaces, construites au gré des opportunités foncières.
Il convient de rééquilibrer le poids de l’urbanisation en ramenant les habitations 
vers les équipements (école, mairie), au centre bourg. Ainsi, le développement 
démographique futur de la commune se répartira principalement dans l’extension 
du bourg. Cependant le maintien d’une population dans les hameaux nécessite 
d’y permettre l’accueil mesuré d’habitants.
En travaillant sur les formes bâties, on peut favoriser un rapprochement 
des constructions et donc une consommation moins importante de terrain. 
La volonté est de pouvoir retrouver les formes urbaines plus anciennes, du 
type “hameau”, en travaillant sur l’implantation du bâti mais aussi par un vrai 
travail sur les espaces publics. Au niveau de l’ancienne école mais aussi à 
Bouvardière.

Actions :
 - L’orientation d’aménagement et de programmation sur le projet 
d’extension du centre bourg
 - Un zonage intégrant les dents creuses
 - Autoriser l’implantation des constructions en limite séparative
	 -	Réflexion	sur	les	lieux	de	centralité	au	bourg	autour	de	l’étang	et	
à Bouvardière

__ ____ __
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Axe 5 : L’offre d’équipements

Objectif : La distribution des réseaux

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La desserte (eau potable et défense incendie notamment) de plusieurs  hameaux 
fait partie des limites à l’urbanisation. Toutefois, la commune veut permettre 
aux quelques habitations qui pourraient s’y implanter et aux constructions 
existantes de bénéficier d’un équipement adéquat.

Actions :
 - La mise en place d’un maillage du réseau d’eau potable avec le 
réseau de Virieu
 - La mise à niveau du réseau de défense incendie avec l’installation 
de deux réservoirs aux Lamberts et aux Routes
 - La commune encouragera les entreprises au branchement au 
réseau haut débit lorsqu’il desservira Valencogne

__ ____ __

Axe 6 : Sécuriser les déplacements

Objectif : Sécuriser les points stratégiques de la vie communale

Justification (extrait du rapport de présentation) :
Les voies de desserte des hameaux sont directement branchées sur la vie qui 
s’y trouve. Afin d’améliorer les conditions de déplacements dans les parties 
habitées, la commune souhaite réfléchir à la sécurisation des traversées des 
hameaux.

Actions :
 - La commune met en place un emplacement réservé pour renfor-
cer la sécurité du carrefour route de Marcelas / chemin des Routes
 - La création d’une zone 30 dans l’extension du centre bourg
    __ ____ __

Objectif : Développer l’offre de déplacements alternatifs à la voiture

Justification (extrait du rapport de présentation) :
Le relief de la commune et la dispersion des hameaux ne facilitent pas les 
déplacements piétons. Il s’agit alors de sécuriser des cheminements piétons et 
des traversées sur certains secteurs stratégiques.
Il s’agit également d’aménager des liaisons piétonnes dans le bourg et entre les 
hameaux de Bouvardière, Le Surand et l’arrêt de bus du ramassage scolaire.
Enfin, dans le but de favoriser l’alternative à la voiture individuelle en solo 
à destination des villes proches, la commune souhaite proposer plusieurs 
emplacements de covoiturage.

Actions :
 - La commune met en place des emplacements réservés entre le 
Marais et Champe pour les cheminements piétons
 - La création de plusieurs emplacements de covoiturage à l’école 
et Champe

 - La création d’un maillage de cheminements au centre bourg
 - Accompagner l’attractivité des points d’arrêts des cars avec un 
aménagement (stationnements, accroches-vélos, panneaux d’infor-
mation...)

__ ____ __
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Orientation II/ 
Préserver un environnement riche
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Axe 1 : Préserver les habitats naturels

Objectif : Préserver l’environnement qui participe à l’attrait de la 
commune

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La commune de Valencogne est marquée par un paysage rural et agricole, 
c’est ce qui fait une de ses spécificités. Ce paysage est le reflet du dynamisme 
de l’activité agricole mais aussi de la présence de milieux naturels intéressants 
(étang du Viviers, boisements, zones humides).
Ainsi, que ce soit l’unité paysagère agricole, qui assure la séparation entre 
l’urbanisation et les boisements ou que ce soit les milieux naturels remarquables, 
ces espaces doivent être protégés.
L’accueil d’une nouvelle population doit alors trouver sa place dans l’emprise 
actuelle de l’urbanisation de Valencogne.

Actions :
 - Les espaces recensés comme importants du point de vue de la 
biodiversité - en particulier les zones humides - sont classés en 
zone naturelle.
 - Les haies et arbres les plus intéressants sur le plan paysager et 
écologique, de même que les ripisylves sont classés comme élé-
ments remarquables du paysage.

__ ____ __

Axe 2 : Limiter les conséquences de l’urbanisation

Objectif : Promouvoir les économies de ressources

Justification (extrait du rapport de présentation) :
On considère que la consommation d’énergie dans les habitations représente 
43% de la consommation totale d’énergie en France et 25% des émissions de 
gaz à effet de serre. Le PLU de Valencogne vise à encourager les économies 
d’énergie en favorisant des principes d’architecture bioclimatique.
L’implantation au Sud, la compacité et la protection aux surchauffes d’été 
permettent de façon passive de limiter les consommations de chauffage et 
le recours à la climatisation. En récupérant les eaux pluviales, en limitant 
l’imperméabilisation des terrains, le projet architectural limite son impact sur 
le cycle de l’eau.

Actions :
 - La commune encourage sur tout son territoire l’utilisation de ma-
tériaux renouvelables, l’installation de retenue des eaux pluviales 
ou la production d’énergie renouvelable.
 - Recommandations décrivant des principes d’architecture biocli-
matique dans le règlement.

__ ____ __
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Orientation III/ 
Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune
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Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’activité agricole

Objectif : Pérenniser l’agriculture

Justification (extrait du rapport de présentation) :
La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture 
dans la vie économique de la commune, dans la constitution de son caractère 
rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite préserver le mode 
d’implantation actuel des exploitations, souvent imbriquée dans le tissu 
d’habitations lorsque cela n’amène pas de nuisances, 

Actions :
 - Un règlement des zones urbaines des hameaux permettant la 
mixité des fonctions (habitat / exploitations)

    __ ____ __

Axe 2 : Préserver et mettre en valeur l’activité artisanale

Objectif : Pérenniser l’activité artisanale

Justification (extrait du rapport de présentation) :
L’artisanat est une source importante d’emplois que la commune souhaite 
voir se développer. Aussi, le PLU doit prendre en compte, dans la mesure du 
possible, les projets de développement qui pourrait exister.
Tout un tissu d’artisans existe au sein de la commune. Les entreprises sont 
souvent implantées dans les hameaux, au coeur de l’habitat.
 
Actions :

 - Un règlement des zones urbaines permettant la mixité des fonc-
tions (habitat / activités non nuisantes)
    __ ____ __

Axe 3 : Préserver et mettre en valeur l’activité forestière

Objectif : Développer l’exploitation forestière

Justification (extrait du rapport de présentation) :
Il ne s’agit pas d’une activité très intense sur Valencogne. 
Aussi, la commune a souhaité faciliter l’exploitation économiquement 
intéressante.
En repérant les zones facilement exploitables, en incitant à la valorisation de 
l’exploitation forestière et à l’amélioration de la qualité des essences,

Actions :
	 -	Redéfinition	des	zones	d’Espaces	Boisés	Classés	sur	des	sec-
teurs à enjeux

    __ ____ __

Axe 4 : Mettre en valeur le tourisme et les activités de loisirs

Objectif : Fédérer les initiatives

Justification (extrait du rapport de présentation) :
L’offre touristique et de loisirs existe sur la commune mais elle est peu visible. 
La commune souhaite mettre en place un affichage efficace.
La commune souhaite préserver les nombreuses croix qui ponctuent le circuit 
de même nom.
 
Actions :

 - L’installation de panneaux d’information dans les lieux de centra-
lité
 - Inscrire les croix en éléments remarquables du paysage
    __ ____ __


