
Maîtriser le développement de l'urbanisation au regard des enjeux de protection, de préservation et de

mise en valeur des espaces naturels qui composent le territoire et qui contribuent à son attractivité.

Maîtriser et encadrer l'implantation des futures constructions au regard de la nécessaire préservation du

patrimoine naturel de la commune.

Orienter la politique de développement du territoire vers une consommation modérée des espaces, en

privilégiant le renouvellement des espaces urbains avant le développement en extension

ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE FESSEVILLERS

CONSTATS ET ENJEUX

ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE FESSEVILLERS

CONSTATS ET ENJEUX

Par délibération en date du 9 avril 2018, la Commune a décidé d'engager les études pour élaborer une carte

communale qui s'appliquera sur le territoire. Les objectifs assignés à ce document de planification sont les suivants :

La carte communale, un outil permettant d'encadrer le développement du

territoire tout en préservant le patrimoine naturel et paysager.

- Un territoire historiquement attractif bénéficiant d'une

proximité avantageuse avec la Suisse (bonne croissance de la

population entre 1975 et 2009)...

- ... Mais une baisse de population enregistrée cette

dernière décennie (manque de terrains à bâtir pour accueillir

de nouveaux habitants) et un vieillissement de la

population qui s'accentue.

- Un parc de logements assez ancien, composé

essentiellement de maisons même s'il intègre une part non

négligeable d'appartements (21% en 2014). Le taux de

logements vacants est significatif (8%) et devra être

progressivement résorbé.

- Un desserrement de la population constaté (phénomène national

qui induit de construire plus de logements pour loger le même nombre de

personnes)

Une amorce de vieillissement de la population à arrêter et

un parc de logements à renouveller afin de pas voir  la

structure démographique du village se déséquilibrer à

terme.

- Un territoire de montagne à caractère naturel et

agricole

-

- Un territoire assez mité avec  des écarts de

construction (surtout au Sud) et deux hameaux situés

au Nord du bourg.

Une stratégie d'urbanisation qui priorise l'urbanisation

des espaces libres au sein du bourg (limitation de

l'étalement urbain) et qui délimite des secteurs en

continuité de la "cohérence urbaine" actuelle

(limitation du mitage).

 Un développement démographique modéré

pour les 15 prochaines années (+ 0,9 % /

an), compatible avec le caractère rural du

village, la capacité des réseaux et des

équipements.
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