
Etude pluridisciplinaire de la Vallée de la Plaine

lllllIllllIllllllllllllllllll YA’;;;m”i’:”
5 7 6 0 - I  R M

a8 “0 &?k$f -

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES POSSIBILITES D'AMENAGEMENT
DE LA VALLEE DE LA PLAINE

APPROCHE METHODOLOGIQUE ET ANALYTIQUE

Par

J. BOST et J.N. de BOISLAMBERT

Mémoire de fin d'études pour l'obtention

du

DIPLOME D'INGENIEUR AGRONOME

de

1'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et
des Industries Alimentaires

Travail réalisé sous la direction de J.L.. COUJARD et J.P. BUTAULT
Laboratoire d'Economie Rurale - E.N.S.A.I.A. Nancy

1975-1976



-4-

s0MMA1R.E

page

INTRODUCTION

- Particularités de l'étude

- Présentation générale

- Méthodologie

- Un peu d'histoire

EVOLUTION RECENTE, SITUATION ACTUELLE 24

- La population

- L'habitat

- L'agriculture et la sylviculture

- L'emploi

- Les paysages et le tourisme

- Les finances communales

EVOLUTION PROBABLE

- La population et l'emploi 89

- L'agriculture et la sylviculture 94

- Le tourisme 99

7

Y

11

2 0

26

42

47

67

76

81

87



-5-

page
LES ACTIONS ENVISAGEABLES

- Les problèmes

- Elements de so'lution

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

104

107

118

121

_- s

‘G,

6,:.
h



7

PARTICULARITES DE L'ETUDE

Dans le plan d'avant-projet qui nous avait &&h
proposé nous avons relevé les quelques él
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dans un passé récent.
.:

- Appréciation de son évolution probable et pers-
pectives d'aménagement.

- Toute tentative de reconversion de l'économie
devra accorder :

- l'exploitation sylvicole,

- l'activité agricole, artisanale et indus-
trielle,

- le développement du tourisme,

- la pssservation  de la nature.

- Etude historique du point de vue économique et

démographie.

- De l'ensemble on devra dégager des zones préfé-
rentielles...

Cette étude présente également quelques nouveautés : .

- Elle est pluridisciplinaire.

- Elle est effectuée à une petite échelle et non

pas à un niveau régional.

Rappelons qu'en 1975 un bilan socio-économique

de la vallée de la Plaine avait été dressé par des étudiants

du laboratoire d'économie.



Cette étude comporte une expérience intéressante :

la pluridisciplinarité. Très souvent les études d'aménagement

se limitent à une étude socio-énomique, en délaissant tous

les autres secteurs. Certes d'autres études sont menées pa-

rallèlement, mais lors de la décision finale elles sont soit

abandonnées, soit rejetées à un second plan.

Or ici nous devons faire intervenir le maximum de

paramètres, tant écologiques que sociologiques ou économi-

ques. L'aménagement ne doit plus tenir compte que des cri-

tères économiques mais aussi de la préservation du milieu

naturel et humain.

L'étude à une échelle fine , a elle aussi été très

rarement utilisée, mais son intérêt n'est pas négligeable.

En effet, lorsque l'étude est réalisée au niveau régional

ou même départemental, il est très difficile de trouver une

homogénéité à l'ensemble du secteur. Cela oblige à délaisser

de nombreux critères car trop ponctuels. Or plus l'échelle

est fine, plus il est possible de tenir compte de ces cri-

tères et de retrouver les spécificités de beaucoup de peti-

tes régions. Le travail n'en est que plus concret et permet

de donner une dimension humaine à l'ensemble.

Cette dimension humaine, J. Yung l'exprime nette-

ment dans sa définition de l'aménagement : "offrir à chaque

individu un cadre de vie et d'activité propre à son épanouis-

sement en tant qulhomme,en tant qu'être social et en tant

que producteur de biens matériels et immatériels concourant

à la prospérité économique de la nation'!.
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Nous voici arrivés au terme de notre travail et

plutôt que de faire une véritable conclusion vu le caractère

partiel de l'étude, nous avons préféré donner l'impression

globale que nous avions ressentie et quelques idées quant à

la façon de poursuivre le projet.

A certains moments nous avons pu paraître excessi-

vement pessimistes quant au devenir de la vallée et considérer

qu'elle avait plus besoin d'un plan de sauvetage que d'un amé-

nagement. Mais notre j.ugement a évolué et nous considérons

maintenant que si un aménagement est souhaitable, il est éga-

lement possible.

Cependant, même avec les moyens financiers et phy-

siques nécessaires la vallée ne prendra pas le développement

attendu si l'aménagement du territoire ne se double pas d'une

prise de conscience collective. Les problèmes matériels sont

loin d'être négligeables, et il convient de les résoudre, mais

il faut aussi tenter de sortir la population de la vallée de

la relative léthargie dans laquelle elle est tombée. Mis à part

un petit groupe de personnes faisant preuve d'un réel dynamisme,

le reste-de la vallée semble suivre son bonhomme de chemin avec

un fatalisme et une inaction déconcertants.

Souhaitons que l'impact du projet d'aménagement,

et les prochaines élections par exemple, fassent sortir les

habitants et les notables de leur somnolence et que le dyna-

misme retrouvé permette à la vallée de connaître le développe-

ment qui lui est nécessaire. 3
9 L'étude que nous avons effectuée a mis en évidence

un certain nombre de problèmes relatifs à l'avenir de la vallée

de la Plaine. Nous avons prolqngé l'analyse par une énumération

non exhaustive au niveau de chaque secteur des actions qui nous

ont paru le plus souhaitable.Cette énumération nous semble être

le point de départ de la'synthèse qui sera la continuation de

notre travail.
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Le caractère pluridisciplinaire de l'étude, s'il
n'a pu jusqu'alors être véritablement concrétisé car l'étude

analytique ne s'y prêtait pas, doit dans cette synthèse prendre

tout son sens. Sans vouloir fournir de directives à nos succes-

seurs, nous allons maintenant essayer de préciser ce qui, à

notre point de vue, reste à faire.

La concertation avec les autres disciplines doit

permettre d'approfondir les problèmes et de reviser les solu-

tions proposées et en même temps d'en élaborer de nouvelles.

Le point qui nous apparaît le plus important main-

tenant est la concertation avec les habitants qui pourrait

prendre la forme d'entretiens non directifs et de questionnai-

res relatifs aux solutions envisagées par l'équipe pluridisci-

plinaire. Cette concertation permettra alors de donner une di-

mension humaine à l'ensemble du travail.

Enfin c'est par la synthèse des opinions émises à

tous les niveaux qu'il sera possible d'élaborer un ou plusieurs

projets d'aménagement.


