
Le diagnostic territorial est réalisé par l'Observatoire du Ter-
ritoire du Parc Naturel Régional (PNR) des Vosges du Nord -
SIGIS©. Il est destiné aux communes qui révisent ou élabo-
rent leur document d'urbanisme. Il est aussi réalisé pour des
zones plus vastes lors d'interventions majeures (travaux rou-
tiers, installation d'un gazoduc,...).

Localisant, chiffrant et illustrant l'ensemble des patrimoines
naturels, culturels et infrastructures d'accueil sur la zone con-
cernée, il permet de partager la connaissance précise du ter-
ritoire capitalisée au sein du SIG du Parc. Selon la richesse
patrimoniale du territoire concerné, le document fait appel à
près de 20 bases de données différentes.

L'objectif est d'accompagner la réflexion des élus et des ac-
teurs de terrain, en leur donnant un outil permettant de mieux
prendre en compte les richesses patrimoniales de leur terri-
toire tout en respectant les principes énoncés dans la charte
du PNR.

Le document s'efforce d'être grand public en illustrant par des
photographies notamment le patrimoine emblématique de la
commune concernée. Ce document sert d'appui à la déci-
sion dans les réunions de concertation pour apporter la voix
du Parc. Enfin il accompagne souvent l'envoi de données SIG
sous forme numérique aux bureaux d'études en charge de
l'accompagnement des communes dans les procédures de
révision.
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