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Elaboration du 
SCOT du Pays 
des Vosges 
Saônoises



10h00 : Introduction par le Président du Pays

10h15 : Présentation des éléments de diagnostic

11h00 : Débat en séance plénière

12h00 : Déjeuner

13h30 : Ateliers prospectifs
• Atelier 1 : Cadre de vie (démographie, habitat, services, transports,

déplacements,…)
• Atelier 2 : Développement économique, attractivité, commerce, tourisme,…
• Atelier 3 : Ressources environnementales, biodiversité, risques,…

15h30 : Restitution en séance plénière

16h00 : Clôture du séminaire par le Président

2Organisation du séminaire



Qu’est ce 
qu’un SCoT

3
Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises



4Un document d’urbanisme stratégique

 Le SCoT doit permettre de mieux affirmer notre rôle et nos
vocations à l’échelle régionale dans une perspective d’évolution à
moyen long terme :
 Comme un espace présentant une diversité de situations et d’atouts avec

une véritable capacité de développement durable et équilibré,

 ... pour mieux définir une stratégie et décliner des objectifs sectoriels.

SE DEFINIR

SE RE-INVENTER

dans un 
ESPACE ELARGI 

(partagé en interne et 
négocié en externe)

Avec un
POSITIONNEMENT

Et une
STRATÉGIE

Se traduisant par des
OBJECTIFS 

SECTORIELS



5L’articulation avec les autres documents

CONSTITUTION  
(principe de précau on, propriété…)  

TRAITES ET DIRECTIVES  
(liberté du commerce, énergie, émission Gaz à Effet de Serre (GES), évalua ons 

environnementale…) 

LOIS  
(SRU, Grenelle,  Alur, orienta on agricole, Montagne…)  

JURISPRUDENCE  
(Montagne, propriété, intérêt général…) 

SCOT 

Plan de 
Déplacements 
Urbains (PDU) 

Programme 
Local de 
l’Habitat 

(PLH) 

PLU et PLUi 
carte 

communale 

Autorisa ons 
d’aménager et de 

construire 

ZAC,  
opérations > 5 000 m2 
de surface de plancher, 

cas Grenelle II 

CDAC autorisation de construire des 
locaux d’activités commerciales de + 
de 1000 m2 (et autres le cas échéant)  

Alur inclut les « drive » 

SDAGE, 
SAGE, PNR, 
SRCE, PCET, 
SRCAE, PPRI 

… 



6Les éléments constitutifs du SCoT

Un diagnostic et un Etat Initial de l’Environnement (EIE)
qui mettent en évidence comment fonctionne le territoire,
les tendances à l’œuvre, les besoins, les enjeux, les risques,
les opportunités…

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui traduit le choix d’un positionnement et des
objectifs stratégiques induits pour le mode de
développement futur choisi.

Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO),
opposable, il précise les actions à mettre en œuvre pour
concrétiser les objectifs du PADD, donner corps à la
stratégie.

Prospective - scénarios

Constitution du 
rapport de 

présentation

Diagnostic  - EIE

Explication des choix 
retenus,

Articulation avec les 
plans et programmes 

Evaluation 
environnementale

Résumé non 
technique

Scénario - 1

Scénario - 2



7Calendrier et avancement de la démarche

Janvier 2017 à 
Décembre 2017

Prospective et scénarios

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Document d’Orientation et d’Objectifs

Consultations, enquête publique et approbation

Septembre 2017 à 
Décembre 2018 

Janvier 2018 à 
Juin 2018

Juillet 2018 à 
Décembre 2018

Janvier à Décembre 
2019

Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement
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 Dans ce séminaire, la présentation du diagnostic vise à
engager une réflexion prospective pour dessiner les
contours du Pays des Vosges Saônoises à horizon 20 ans.
L’objectif est d’identifier les moyens et les leviers
d’action que l’élaboration du SCoT mettra en œuvre
dans le PADD et le DOO.

 La journée a donc comme objectif d’ouvrir le débat sur
l’évolution du territoire et les perspectives qui peuvent
être ouvertes pour son développement.

Le 1er séminaire de l’élaboration du SCoT des 
Vosges Saônoises
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Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises

1 – Un territoire « à l’écart du
bruit des métropoles »

2 – Un « carrefour » qui
devient de plus en plus
résidentiel et de moins en
moins industriel

3 – Un territoire de pression
faible où les espaces se
redistribuent

4 – Une indispensable prise en
compte de l’environnement
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La sphère productive : pilier économique 
historique
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Vosges Saônoises 

Doubs 

Haute-Saône 

Région 

Agriculture Industrie Construc on Commerce, Transports, Services divers Adm publique, Enseignement, Santé, Act sociale 

 Une répartition de l’emploi héritée de l’histoire économique du territoire :
5 900 emplois industriels (22,6% de l’emploi total, contre 17% à l’échelle
régionale), mais en diminution de 20% entre 2008 et 2013.

 Un poids de l’industrie particulièrement important dans la moitié
nord des Vosges Saônoises : (CC de la Haute Comté : 35% ; CC des Mille Etangs : 32% ; CC
deVillersexel : 7%).

Répartition des emplois par secteurs d’activité
(source : Insee, RP 2013, traitement EAU)



11Des activités industrielles spécifiques

Spécialisation économique du Pays des Vosges Saônoises
(source : Insee, RP 2013, traitement EAU)

Les 10 principales 
entreprises 

privées du SCoT
(source : CCI, traitement 

EAU)

Entreprises

1 VETOQUINOL SA
2 PARISOT
3 FAURECIA SIEGES D AUTOMOBILE
4 SOCIETE ANDRE BAZIN
5 LISI AUTOMOTIVE FORMER
6 LUFKIN FRANCE
7 LURE DISTRIBUTION
8 COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU
9 MANPOWER

10 IKEA INDUSTRY FRANCE

Activités

Fabrication de médicaments
Industries connexes de l'ameublement
Fabrication d'équipements automobiles
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Visserie et boulonnerie
Fabrication d'organes mécaniques de transmission
Hypermarchés
Fabrication de panneaux de bois
Travail temporaire
Fabrication de panneaux de bois

Effectif

604
542
353
304
264
254
229
212
200
174

1,0 

2,6 

8,2 

1,2 

1,4 

1,4 

2,4 

1,2 

1,3 

1,1 

1,3 

1,2 

3,7 

7,0 

1,9 

2,9 

2,4 

3,3 

1,1 

1,2 

1,1 

1,2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fabrica on de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 
tabac 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 

Industrie pharmaceu que 

Fabrica on de produits en caoutchouc et en plas que ainsi que d'autres 
produits minéraux non métalliques 

Métallurgie et fabrica on de produits métalliques à l'excep on des machines 
et des équipements 

Fabrica on de machines et équipements 

Autres industries manufacturières ; répara on et installa on de machines et 
d'équipements 

Produc on et distribu on d'eau ; assainissement, ges on des déchets et 
dépollu on 

Administra on publique 

Enseignement 

Autres ac vités de services 

Indice de spécialisa on 

France 

Région 

Indice de spécificité : filières spécifiques
par rapport aux territoires régionaux et
nationaux.
Un indice supérieur à 1 témoigne d’une
spécificité économique au sein du SCoT.

 Un tissu économique
fortement polarisé par les
activités productives avec
une surreprésentation des
filières industrielles,
particulièrement dans
l’industrie pharmaceutique
(avec Vetoquinol à Lure),
l’industrie du bois ou
l’industrie manufacturière.

 Des activités de services
en lien avec la présence
de sous-traitants
automobiles de PSA
Peugeot-Citroën à
Sochaux, Vesoul et
Valentigney.



12Une agriculture en évolution rapide

 Une diminution du nombre d’exploitations agricoles (774 exploitations en 2010
contre 1 781 en 1988, soit une baisse de 57%)….

 …conjuguée à une réduction de la SAU mais à un rythme moins élevé (-10% entre
1988 et 2010).

 De ce fait, les exploitations sont de taille plus importante et les formes sociétaires se
développent, mais l’emploi agricole régresse (- 4% entre 2008 et 2013).

Evolution du nombre 
d’exploitations agricoles ayant 

leur siège sur la commune
(source : RGA, 2010)

Evolution de la SAU 
(1988-2010)

(source : RGA, 2010)



13
Un territoire qui ne constitue pas un pôle 
d’emploi

Taux de concentration de l’emploi
(source : Insee, RP 2013, traitement EAU)

 Un taux de concentration
de l’emploi négatif (82
emplois pour 100 actifs
résidants sur le territoire) et
en diminution de 2 points
entre 2008 et 2013.

 Seule la CC du Pays de
Luxeuil présente un taux
de concentration positif
atténuant quelque peu la
dépendance vis-à-vis de
l’extérieur (122 emplois pour
100 actifs résidant sur le
territoire).
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Un territoire qui ne constitue pas un pôle 
d’emploi

Mobilité professionnelle en 2012
(source : Insee, RP 2012, traitement AUTB, 2016)

 Des échanges au profit 
des territoires voisins, 
notamment des 
espaces économiques 
de Belfort, 
Montbéliard et Vesoul :

 2 fois plus de personnes
qui sortent du Pays que de
personnes qui y rentrent
pour travailler.

 11 000 actifs quittent le
territoire chaque jour
pour travailler ;

 5 700 actifs viennent de
l’extérieur pour travailler.



15Une offre en transports collectifs limitée
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Autres lignes

Lignes départementales régulières

Lignes départementales à la demande

en complément des services scolaires

Gares TGVTGV

Lignes Saônoises régulières
(source : CD 70, 2016)

 5 gares desservies par
les lignes Belfort-Vesoul-
Paris Est et Belfort-
Epinal.

 5 lignes départementales
régulières

 Des expérimentations
de transport à la
demande dans certains
territoires (Pays de
Villersexel, Haute-
Comté).

 Des aires de
covoiturage à créer
pour de nouvelles
pratiques de mobilité ?
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Un cadre de vie dessinant une identité propre : 
une mosaïque paysagère support de 
l’attractivité du territoire ?

Les unités paysagères des Vosges Saônoises
(source : CAUE de Franche-Comté, traitement : EAU)

Les Mille-Etangs

La vallée du BreuchinLa Semouse La Planche 
des Belles Filles

La vallée de l’ognon Fougerolles

 Une diversité paysagère qui tend à
spécifier les usages du sol,
caractérisée par des espaces :
 spécifiques du paysage montagnard vosgien

(système de crêtes et de versants couverts
de forêts) ;

 sous-vosgiens symbolisés par la qualité
thermale de leurs eaux et une activité
minière encore lisible dans le paysage ;

 de vallée où les cultures y occupent, plus
qu’ailleurs, une part importante du terroir
agricole.
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Un cadre de vie dessinant une identité propre : 
un patrimoine bâti support de l’attractivité du 
territoire ?

 Une richesse patrimoniale

 La Chapelle Notre Dame du Haut
classée au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2016 ;

 Le château d’Oricourt, château fort
médiéval le mieux conservé de la
région ;

 Des « cités de caractère » au
patrimoine de qualité et
caractéristique de la région
(Vauvillers, Villersexel, Faucogney).

Luxueil-les-Bains

Breuches

Oricourt

Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp

MeliseyFaucogney-et-la-Mer Château de Villersexel



18Un  territoire présentant différents types de 
morphologies urbaines

 Différents types de morphologies urbaines :

 village-rue ou village linéaire : succession de
constructions de part et d’autre d’une route ;

 village groupé : maillage de voies plus
développé avec un espace public central.

 Présence d’un habitat dispersé
caractéristique dans le secteur des Mille
Etangs et à Fougerolles

Alaincourt – village rue
Saint-Barthélémy – village groupé

Palante et Lyoffans – village en intersection



19Conclusion : un enjeu d’identité

 Le territoire des Vosges Saônoises, de par son positionnement
géographique, semble se tenir à l’écart des métropoles mais
reste à proximité de l’aire urbaine de Belfort - Montbéliard.

 La grande diversité des richesses du territoire, au travers de
son patchwork paysager et patrimonial, témoigne non pas d’une
identité mais d’identités plurielles.

 L’un des enjeux du SCoT sera de capitaliser sur cette pluralité
d’identités tout en cherchant à les fédérer pour la construction
d’un projet de développement desVosges Saônoises.
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Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises

1 - Un territoire « à l’écart du
bruit des métropoles »

2 - Un « carrefour » qui
devient de plus en plus
résidentiel et de moins en
moins industriel

3 - Un territoire de pression
faible où les espaces se
redistribuent

4 – Une indispensable prise en
compte de l’environnement
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Un « carrefour » interdépartemental et 
interrégional

Positionnement géographique du SCoT
(source : BD Topo, traitement : EAU)

 Un territoire de
jonction entre de
multiples
départements et
les régions Grand
Est et
Bourgogne-
Franche-Comté.

 …couvert en
partie par le
massif des Vosges
(20 communes
classées en zone
de montagne).



22Une désindustrialisation progressive…

Evolution des emplois 
entre 1975 et 2013

(source : INSEE, RP 2013, indice base 
100 en 1975)

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

1975 1982 1990 1999 2008 2013 

SCoT 

Doubs 

Haute-Saône 

Région 

- 707 - 3 136 + 711 + 159 - 892 

 Le fléchissement de l’emploi a été particulièrement marqué au sein des Vosges Saônoises
avec 3 900 emplois en moins depuis 1975.

 Suite à la légère reprise observée de 1990 à 2008, cette dynamique se contracte sous
les effets de la crise conjoncturelle de 2008 (près de 900 emplois en moins entre
2008 et 2013).

 Des évolutions hétérogènes selon les EPCI : - 3 200 emplois en Haute-Comté depuis
1975, + 880 emplois dans le Pays de Lure.



Evolution des emplois au sein du SCoT
(source : INSEE, RP 2013, indice base 100 en 1975)

23Une désindustrialisation progressive…
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Haute-Saône 

Région 

+ 1 177 + 312 + 1 840 + 1 761 - 155 

 Le processus de
désindustrialisation a
profondément marqué le tissu
productif local ces dernières
décennies.

 Alors que les emplois
présentiels ont longtemps
limité les effets de ce processus,
la crise conjoncturelle de 2008
marque un tassement dans le
dynamisme de ces emplois.

Emplois 
productifs

Emplois 
présentiels

Activités présentielles : activités mises en œuvre
localement pour la production de biens et de services visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone,
qu’elles soient résidentes ou touristes.

Activités productives : activités produisant des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités
de services tournées principalement vers les entreprises de
cette sphère.



24… qui impactent les tendances démographiques
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1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

SCoT 

Doubs 

Haute-Saône 

Région 

+ 2 796 + 2 362 - 3 072 - 2 317 + 684 - 432 

Evolution de la 
population du 

SCoT par rapport 
aux autres 
territoires

(source : INSEE, RP 2013, 
indice base 100 en 1968)

 Une population de 82 379 habitants qui tend à diminuer depuis le pic de
population atteint en 1982 (88 000 hab).
 Un déclin démographique de l’ordre de 165 personnes par an en moyenne au cours des

30 dernières années ;

 Une diminution importante dans les années 1980 corrélée à la courbe des emplois ;

 Mais des différences d’évolution selon les communautés de communes et les villes
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…mais des emplois métropolitains vecteurs 
d’une attractivité nouvelle ?
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Emplois totaux 

Emplois métropolitains 

+ 159 

+ 317 

+ 239 

- 892 

 Une tendance des emplois métropolitains décorrélée de celle de
l’emploi global depuis la crise de 2008. Alors que les emplois totaux se
contractent, les emplois métropolitains poursuivent leur développement.

 Leur évolution conditionnera la venue de futures populations nécessaires
au renouvellement générationnel et à l’arrivée d’actifs.

Fonctions métropolitaines :
correspondent aux fonctions plus
spécifiques présentes dans les
aires urbaines, à savoir :
conception-recherche,
prestations intellectuelles,
commerce inter-entreprises,
gestion, culture-loisirs.

Evolution des emplois 
totaux et métropolitains

(source : INSEE, RP 2013, indice 
base 100 en 1999)
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Des évolutions économiques qui impactent le 
maillage économique
 Une offre en parcs d’activités

dense, en particulier sur l’axe
Belfort-Lure-Remiremont.
 Près de 90 PAE sur une surface totale

de 1 307 ha, dont : 78 ha disponibles
immédiatement et 165 ha disponibles
à moins de 3 ans.

 Des enjeux de gestion de
nombreuses friches
industrielles (près de 50 sites
concernés sur un total de 131 ha).
 Exemple de l’ancienne filature de

Ronchamp sur 12 ha.

Zone d’activité à Villersexel Reconversion de la filature de 
Ronchamp

Localisation des parcs d’activité au sein des Vosges Saônoises
(source : Atlas départemental de Franche Comté)

vers Remiremont

vers Belfort

Répartition des 
surfaces en friches 

industrielles par EPCI
(source : ARD Franche-Comté)

CC de la Haute 
Comté 

10% 

CC des Mille 
Etangs 

8% 

CC du Pays de 
Lure 
1% 

CC du Pays de 
Luxeuil 

2% 

CC du Pays de 
Villersexel 

5% 

CC Rahin et 
Cherimont 

14% 



27Conclusion : un enjeu de croissance

 Les évolutions économiques et technologiques récentes
conduisent de nombreux territoires à devoir « se
réinventer » ; c’est le cas pour les Vosges Saônoises,
particulièrement au regard de ses tendances démographiques et
économiques, longtemps portées par son passé productif.

 Alors que ces activités productives payent leur dépendance à
une demande majoritairement extérieure et soumise à une
concurrence marquée, le développement des activités
résidentielles tend à limiter des effets conjoncturels négatifs,
ceci d’autant plus que ces activités ne sont pas sujettes à
délocalisation.
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Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises

1 – Un territoire « à l’écart du
bruit des métropoles »

2 – Un « carrefour » qui
devient de plus en plus
résidentiel et de moins en
moins industriel

3 – Un territoire de pression
faible où les espaces se
redistribuent

4 – Une indispensable prise en
compte de l’environnement



Des ressources humaines « actives » en 
question….

29

Evolution annuelle de la population des ménages pour chaque catégorie d’âge de 2008 à 2013
(source : INSEE, RP 2013, traitement : EAU)
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 Une tendance au vieillissement de la population et une diminution des
classes d’âge en capacité de renouveler la population qui interrogent la
faculté du territoire à :
 renouveler la main d’œuvre locale et la transmission des savoir-faire ;
 offrir un niveau de services adapté aux mutations démographiques : vieillissement de

la population et besoins spécifiques pour les personnes âgées (maintien à domicile,
domotique, mobilité,…).



Des ressources humaines « actives » en 
question….

30

 Des tendances 
démographiques 
corrélées à l’éloignement 
des infrastructures de 
transport et qui 
interrogent les 
perspectives de 
développement de la 
moitié septentrionale du 
territoire.

 Baisse de population dans les
CC de la Haute-Comté, du
Pays de Luxeuil et des Mille
Etangs ;

 Croissance démographique
dans le Pays de Lure, Rahin
et Chérimont et Pays de
Villersexel.

Evolution de la population entre 2008 et 2013 (en %)
(source : INSEE, RP 2013, traitement : EAU)
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 Sans diplôme ou BEPC, brevet des collèges CAP-BEP BAC Enseignement sup 

Des ressources humaines adaptées ? 31

Niveau de diplôme de la population
(source : INSEE, RP 2013, traitement : EAU) Avec les évolutions 

technologiques à 
l’œuvre, la 
robotisation va 
interpeller le 
niveau de 
qualification de la 
population et risque 
de remettre en cause 
le modèle 
économique du 
territoire :
 41% de la population (15

ans ou +) n’a pas de
diplôme ou un niveau
équivalent au brevet des
collèges.

 Des enjeux d’offres de formations à
adapter aux champs d’activités des
entreprises locales.

Lycée Lumière à LuxeuilLycée Colomb à Lure



32Des prix de l’immobilier attractifs

Prix de vente moyen de l’immobilier (en €/m²) 
(source : meilleursagents, juin 2017 ; traitement : EAU)

 Un marché de
l’immobilier reflet
d’une pression
démographique
limitée, avec des prix
inférieurs aux aires
urbaines voisines.

 Une tendance des
prix à la baisse (-2,4%
sur un an).
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Prix moyen d’une maison (en €/m²) 
(source : meilleursagents juin 2017 ; traitement : EAU)



Un parc résidentiel au développement limité, 
marqué par un niveau de vacance élevé

33

Evolution des logements vacants entre 2008 et 2013
(source : INSEE, RP 2013, traitement : EAU) Un niveau de vacance au

sein du parc immobilier en
croissance dans l’ensemble
des territoires du SCoT et
qui témoigne d’enjeux de
réhabilitation du parc
ancien, particulièrement sur
certains espaces (11% à l’échelle
du SCoT, soit 4 680 logements) :
 Taux élevés dans le Pays de Luxeuil et

la Haute-Comté (13% de logements
vacants).

 Des actions entreprises dans de
nombreux territoires avec des OPAH.

Logements vacants par EPCI en 2008 et 2013
(source : INSEE, RP 2013, traitement : EAU)
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 Un niveau d’équipement
hétérogène, témoin de certaines
difficultés d’accessibilité à des
services et commerces pour les
habitants des communes rurales.

 À l’inverse, l’offre présente dans
certains secteurs permet le
maintien d’une offre de proximité.

 Cette condition d’attractivité du
territoire nécessite de poursuivre
les actions de mutualisation déjà
entreprises par de nombreuses
Communautés de communes (ex :
MSP, équipements petite enfance,…)

Une solidarité de proximité dans l’offre 
d’équipements et de services
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Densité d’équipements pour 1 000 habitants
(source : INSEE, BPE 2015, traitement : EAU)

Maison de santé à Villersexel Maison de santé à Saint-Loup



Une solidarité de proximité dans l’offre 
d’équipements et de services : commerce

35

Taux d’équipements de commerces (pour 1 000 hab)
(source : INSEE, BPE 2015, traitement : EAU)
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 Un taux 
d’équipement 
commercial 
supérieur aux 
autres territoires…

 mais qui semble 
cacher des enjeux 
de vacance dans 
certaines 
communes. 
 Luxeuil-les-Bains, 

Villersexel,….

Commerce vacant à 
Villersexel

Commerces à Luxeuil-
les-Bains
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Localisation des 
surfaces 

artificialisées 
(2003-2013)

(source :  AUTB, 2017)

Une consommation foncière hétérogène et 
limitée
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Offre de transport
(source : Insee, RP 2013, traitement EAU)

 Des projets 
d’amélioration 
d’infrastructures 
routières qui pourraient 
s’avérer bénéfiques pour 
le développement de 
certains espaces : ex 
doublement de la N57 
autour de Fougerolles.

Une consommation foncière liée à la desserte 
en axes de communication



38Conclusion : un enjeu d’équilibre

 Le positionnement géographique du territoire, conjugué aux
tendances sociodémographiques à l’œuvre, soulève des enjeux
de définition de l’armature urbaine desVosges Saônoises.

 Cet enjeu d’équilibre du territoire impose une réflexion sur
l’amélioration de l’attractivité de son économie ainsi que
dans son renouvellement générationnel, points de passage
indispensables au maintien d’un tissu économique local.

 Les actions en faveur du maintien d’un certain niveau de
services et d’équipements, vecteurs d’attractivité aussi bien
pour les territoires urbains que ruraux, seront la « clé de
voûte » de l’efficacité du mode de développement des
prochaines années.
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Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises

1 – Un territoire « à l’écart du
bruit des métropoles »

2 – Un « carrefour » qui
devient de plus en plus
résidentiel et de moins en
moins industriel

4 – Une indispensable prise en
compte de l’environnement

3 – Un territoire de pression
faible où les espaces se
redistribuent



La prise en compte de l’environnement                          
à travers le SCoT

Plusieurs thématiques à prendre en compte pour intégrer le projet de territoire 
dans un démarche de développement soutenable :

- le sous-sol, les sols, l’exploitation et l’occupation de ceux-ci

- la biodiversité;

- la ressource en eau;

- les risques majeurs (naturels et technologiques);

- les pollutions, les nuisances et les déchets générés par les activités humaines;

- la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
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La prise en compte de l’environnement                       
à travers le SCoT

Plusieurs thématiques à prendre en compte pour intégrer le projet de territoire 
dans un démarche de développement soutenable :

- le sous-sol, les sols, l’exploitation et l’occupation de ceux-ci

- la biodiversité;

- la ressource en eau;

- les risques majeurs (naturels et technologiques);

- les pollutions, les nuisances et les déchets générés par les activités humaines;

- la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de 
serre.
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La biodiversité : 
les enjeux…pourquoi la préserver ?

La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien : 
l’oxygène, la nourriture, les médicaments et des matières premières (bois, fibres 
telles que laine, coton, chanvre…).

Lorsqu’ils sont en bon état, les milieux naturels et les espèces nous rendent aussi 
de nombreux services, par exemple :
• la pollinisation des végétaux, indispensable à l’agriculture;
• la fertilité des sols, avec le travail des espèces souterraines (comme le ver de 
terre);
• les végétaux, en particulier dans les milieux humides, permettent une 
épuration naturelle de l’eau;
• les tourbières sont des stocks naturels de carbone;
• les milieux humides atténuent l’intensité des crues et des inondations.
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La biodiversité : le rôle du SCoT

Le SCoT s'appuie sur un projet de développement qui garantit la 
préservation et la protection des espaces naturels. 

C'est ce projet qui doit être mis en œuvre à travers les documents 
d'urbanisme afin de répondre à l'enjeu de préservation de la 
biodiversité. 

Deux priorités : 

- protéger les espaces patrimoniaux les plus remarquables, à travers des 
délimitations précises et des prescriptions d’usage strictes ;

- préserver la biodiversité plus ordinaire, assurant les continuités 
écologiques, avec une définition à affiner dans les documents d’urbanisme 
locaux et des prescriptions plus permissives.

Un outil : la Trame Verte et Bleue (TVB)
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La biodiversité : le rôle du SCoT

Les continuités écologiques

Elles peuvent recouvrir plusieurs formes : 

( … )
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La biodiversité : le rôle du SCoT

Les continuités écologiques

Pour assurer la fonctionnalité écologique d’un territoire, préserver certaines
entités remarquables n’est pas suffisant. Il faut veiller à la mobilité des
espèces sur le territoire et donc garantir des possibilités d’échanges entre les
sites d’habitat.

Prendre en compte les espaces naturels « ordinaires »,  à travers des actions de 
préservation et de restauration de corridors pour favoriser une certaine porosité 
écologique du territoire.

Le SCOT est l'une des échelles intermédiaires de déclinaison et de cohérence de 
la trame verte et bleue, entre :

• d’une part, les schémas régionaux et nationaux, qui établissent les grandes 
orientations et les principaux milieux à interconnecter;

• et d’autre part, les documents d’urbanisme locaux (PLUi, PLU, cartes communales) 
qui précisent au niveau parcellaire, en adaptant le zonage réglementaire aux continuités 
écologiques.
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La biodiversité : 
le patrimoine du Pays des Vosges Saônoises

Une biodiversité remarquable qui se concentre principalement dans les Vosges 
Comtoises (qui bénéficie de mesures de protection et de gestion) :

•Les milieux forestiers (boisements d’altitudes notamment);
•Les milieux liés à l’eau (cours d’eau, tourbières, vallons, …);

•Les milieux ouverts (chaumes notamment);
• Et les sites plus spécifiques (abris pour les chiroptères par exemple).
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La biodiversité : 
le patrimoine du Pays des Vosges Saônoises

Une concentration importante de milieux humides : des tourbières (dans le 
nord du territoire notamment), ainsi que des mares et des milieux rivulaires 
(vallées de la Lanterne, de l’Ognon, de la Semouse, du Breuchin, …)

Inventaire DREAL des zones humides 
de 1 ha ou plus
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La biodiversité : 
le patrimoine du Pays des Vosges Saônoises

Mares et tourbières

Les zones humides, un habitat privilégié pour de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques et qui participe à l’épuration de l’eau, 
l’atténuation des phénomènes de crues, au stockage du carbone, …
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La biodiversité : 
le patrimoine du Pays des Vosges Saônoises

Malgré tous ces atouts, des continuités écologiques sont à améliorer, la 
biodiversité des milieux plus ordinaires doit être prise en considération

49



La ressource en eau : 
les enjeux…pourquoi la préserver ?

L’eau est une ressource indispensable à l’existence de chacun des être 
vivants.

Pour l’économie, l’eau intervient dans différents secteurs : l’agriculture, la 
production d’énergie et notamment d’hydroélectricité, l’industrie.

De plus, l’eau peut être susceptible de recueillir de nombreuses substances 
plus ou moins nuisibles (pollutions industrielles, épandages agricoles, eaux 
usées des villages) émises par les activités humaines. 

L’eau constitue donc un élément central de la gestion du territoire.
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La ressource en eau : le rôle du SCoT

Le projet de développement contenu dans le SCoT doit être
compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et
SAGE).

Le SCoT des Vosges Saônoises se trouve dans le territoire du SDAGE Rhône –
Méditerranée - Corse et est concerné par les SAGE de la nappe du Breuchin 
et de l’Allan.

Plusieurs aspects à prendre en compte : 

• Assurer un lien entre le développement urbain et économique, et les 
ressources en eau (capacité de traitement des eaux usées, alimentation en eau 
potable, disponibilité et sécurité de la ressource);

• Veiller à l’atteinte dans les délais des objectifs fixés pour la qualité et la 
quantité des masses d’eau (souterraines et superficielles).
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52Deux SAGE

En amont du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 
Corse

Deux Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) en 
projet : 
• le SAGE de la Nappe du Breuchin;
• et le SAGE de l’Allan.
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Un bon état des masses d’eau souterraine                  
sur le territoire 53



Une protection avancée des captages

La grande majorité des captages bénéficie d’une protection par déclaration d’utilité publique
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55Qualité des masses d’eau superficielle

Deux masses 
d’eau présentant 
un mauvais état 
chimique : 
l’Ognon en aval de 
Lure 
(Benzo(a)pyrène) 
et le Rahin
(Cadmium et 
Benzo(a)pyrène)



56Qualité des masses d’eau superficielle

Quelques 
masses d’eau 
présentant un 
état inférieur au 
bon état 
généralement lié 
à la biodiversité 
des cours d’eau 
(diversité des 
diatomées ou 
des invertébrés 
pour le 
Breuchin, le 
Rahin et 
l’Ognon; et de 
l’ichtyofaune 
pour la Lizaine)



L’énergie et le climat : les enjeux…pourquoi les 
prendre en compte dans le SCoT ?

L’énergie constitue un enjeu considérable dans l’aménagement du territoire. 
Deux problématiques sont particulièrement d’actualité :

• la forte contrainte qui va s’imposer sur l’approvisionnement en 
ressources énergétiques fossiles du fait de leur raréfaction,

• les émissions de gaz à effet de serre lors de la combustion de 
ressources fossiles et leur très probable contribution à l’effet de serre 
et au changement climatique.

Cette double problématique suppose de travailler simultanément avec une 
approche transversale et sectorielle sur l’ensemble des champs du SCoT : 

• maîtrise des besoins de déplacements et du transport routier, 
• maîtrise de l’étalement urbain, 
• articulation entre choix d’urbanisation et offre de transports collectifs 

et modes doux,
• performance énergétique et climatique du parc de bâtiments existants 

et futurs,
• développement d’énergies renouvelables, 
• etc…
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La planification locale de l’énergie

Le Pays des Vosges Saônoises s'est engagé en 2012 dans une démarche de 
Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

Objectif n°1 :  Agir sur les transports routiers

Objectif n°2 : Penser un urbanisme et un habitat en cohérence avec les 
enjeux énergie-climat

Objectif n°3 :  Accompagner le changement des comportements

Objectif n°4 : Mettre les ressources du territoire au profit de la transition 
énergétique

Une série d’ateliers de concertation a permis de formuler 88 propositions 
d’actions regroupées en quatre objectifs :  

L’énergie et le climat : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises
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L’énergie et le climat : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises

En 2010, le Conseil économique social et environnemental (CESE) s’est 
autosaisi sur le sujet du changement climatique et a publié un rapport 
« Le Climat change, la Franche-Comté s’adapte ». Ce rapport s’appuie 
sur les données de Météo France et sur l’utilisation d’une simulation par 
le modèle ARPEGE-Climat.

Quatre scénarios ont été étudiés selon le niveau d’émission des gaz à 
effet de serre (au niveau mondial).

Selon les scénarios, les projections prévoient une élévation des 
températures moyennes de 1,5 à 2,5°C à l’horizon 2050 et de 
2,5°c à 4°C à l’horizon 2080 dans le Pays des Vosges Saônoises.
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre (en TeqCO2, tonnes équivalent CO2)

Trois secteurs 
représentent la grande 
majorité des émissions 
(91%) :
• le transport routier, 
• le résidentiel, 
• et l’industrie 
manufacturière

Les activités tertiaires 
et l’agriculture ont 
une responsabilité 
beaucoup plus faible.

36%

31%

24%

6%
2%

L’énergie et le climat : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises
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Répartition de la consommation d’énergie finale (en 2014)

Deux principaux 
secteurs de 
concentration (plus de 
75% de la 
consommation totale) : 
le résidentiel et le 
transport routier
(La part du résidentiel 
augmente nettement pour la 
consommation d’énergie 
primaire, en raison de 
l’importance de l’électricité 

dans son mix énergétique)

Suivent les secteurs de 
l’industrie et du 
tertiaire

L’énergie et le climat : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises
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Les sources d’énergie utilisée

43%

25%

22%

10%

Plus de la moitié de la consommation 
énergétique repose sur des ressources 
fossiles, non renouvelables (pétrole, gaz, et 
en partie électricité)

Toutefois, une part importante des 
énergies renouvelables dans le mix total

Poids de cette source 
d’énergie sur la 

consommation totale 
d’énergie finale 

(en 2014) 

Comment limiter progressivement cette dépendance aux énergies non pérennes ?
Et réduire parallèlement les émissions de gaz à effet de serre du SCoT ?

L’énergie et le climat : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises
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Les risques majeurs : les enjeux…

D'une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses
victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur
l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences.

Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux. Un aléa
sismique en plein désert n'est pas un risque. Un séisme dans une zone à
forte densité de population : voilà le risque majeur.

Des événements récurrents montrent que la France n'est pas à l'abri de
situations exceptionnelles notamment climatiques, qui peuvent avoir de
lourdes conséquences sur la vie humaine et sur l'environnement.
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Les risques majeurs : les enjeux…

D'une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses
victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts sur
l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences.

Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux. Un aléa
sismique en plein désert n'est pas un risque. Un séisme dans une zone à
forte densité de population : voilà le risque majeur.

Des événements récurrents montrent que la France n'est pas à l'abri de
situations exceptionnelles notamment climatiques, qui peuvent avoir de
lourdes conséquences sur la vie humaine et sur l'environnement.

Le SCoT en tant que document cadre de la planification territoriale doit 
apprécier les incidences prévisibles des orientations d’aménagement sur la 
vulnérabilité des établissements humains aux risques

…et le rôle du 
SCoT
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Vallée de l’Ognon avec : 

• un plan de surfaces 
submersibles dressé dès 
1955,

• puis un plan de Prévention 
des Risques découpé en 
différentes phases : 

• approbation en 2015 
du PPRi de l’Ognon de 
part et d’autres de la 
ville de Lure,
• études en cours pour 
la moyenne vallée de 
l’Ognon

Les risques majeurs : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises

Un territoire, en tête de bassin versant, avec un réseau 
hydrographique dense, particulièrement concerné par les risques 

d’inondation
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Les risques majeurs : 
la situation du Pays des Vosges Saônoises

Secteur du Rahin, du Coney, 
du Senargent de la Lanterne 
et de la Semouse :
• dès 1982 atlas des zones 
inondables actualisés en 
1994, 
• approbation en 2007 d’un 
PPRi de la Semouse
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CONCLUSION :

DES PISTES ET 
DES LEVIERS

67
Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises



 Des potentialités touristiques riches et
diversifiées proposant de multiples
expériences à vivre.

 Tirer la quintessence de celles-ci nécessite de
renforcer l’image touristique du
territoire et de structurer son offre afin
de capitaliser sur des marques fortes capables
d’entraîner l’ensemble du territoire des Vosges
Saônoises (ex Destination Vosges du Sud).

 Un des leviers relève aussi de la capacité du
territoire à proposer des atouts
différenciant pour se démarquer de la
concurrence : valoriser son identité, proposer
des activités innovantes et originales ou des
évènements.

Un potentiel touristique ferment d’unité du 
territoire ?
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Principaux attracteurs touristiques au sein du SCoT
(source : Destination 70, traitement EAU)

Chapelle Notre-Dame-
du-Haut de Ronchamp

Mille-Etangs Thermes de Luxeuil-les-
Bains

Plancher-les-Mines

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Verrerie de Passavant-la-
Rochère
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IGP : emmental, gruyère, porc, saucisse

IGP sur tout le territoire de la Haute-Saône

AOC kirsch

AOP miel de sapin

AOP munster

Les signes officiels de qualité :

e Haute-S aône 
gnes de qualité :
- AOP - IGP (*) 

(*) AOC : appelation d'origine contrôlée
     AOP : appelation d'origine protégée
     IGP : indication géographique protégée

Les signes de qualité (AOC - AOP- IGP) dans 
le département de la Haute-Saône

(source : DDT 70, 2016)

 Des labels, signes 
de traçabilité et de 
qualité :

 3 AOC / AOP :  AOC 
Kirsch,  AOP Munster, 
AOP Miel de sapin 
des Vosges.

 IGP : emmental, 
gruyère, porc, 
saucisse.

 label Rouge 
Emmental grand cru.

 des productions 
spécifiques : 
mirabelles, cerises, 
etc…

Une agriculture de qualité contribuant à la 
valeur ajoutée du territoire



 Un développement de la
commercialisation en circuits courts qui
renforce les synergies locales entre
producteurs, artisans, commerçants,
collectivités locales et consommateurs…

 … et qui contribue à l’amélioration de la
compréhension de l’agriculture par les
consommateurs ainsi qu’à la promotion
de pratiques favorables à
l’environnement.
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Quelques dynamiques au sein 
du Pays des Vosges Saônoises

Produ’ici : site de commande
auquel adhèrent 20 producteurs du
territoire des Vosges Saônoises (près
de 300 produits locaux sont
recensés).

Saveurs des Vosges
Comtoises : association
rassemblant les agriculteurs et
artisans de bouche pour
communiquer et valoriser leurs
produits et savoir-faire.

Les circuits-courts : une perspective de 
diversification des activités agricoles



 15 scieries transformant 192 000 m3
de bois par an, principalement
localisées dans le secteur des Mille
Etangs.

 Un écosystème local à structurer,
particulièrement au sein du 1er

département français exportateur de
bois.

 Des entreprises importantes
(Groupe Parisot : 600 emplois).

 Une réflexion à mener sur les
productions en aval : meubles, etc…
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La filière bois au sein du Pays
(source : communes forestières de Franche-Comté, 2017)

La filière bois : une ressource économique à 
structurer…

Parisot à St-Loup-sur-Semouse IKEA Industry à Lure 



72… et des perspectives d’autonomie énergétique

Localisation des chaufferies bois au sein du SCoT
(source : PAT du Pays, 2012 : traitement : EAU) Au regard du niveau du taux de

boisement du territoire (55%),
le potentiel de
développement du bois
énergie est considérable.

 Un certain nombre d’actions
portées par le Pays à travers la
création d’un réseau de 3
plateformes bois énergie
labellisées Pôle d’Excellence
Rurale.

 Une trentaine de chaufferies
collectives ou privées en
fonctionnement et plusieurs en
projet.

 D’après le Plan d’Approvisionnement
Territorial (PAT) du Pays :
« le territoire pourra être
autonome énergétiquement à
condition de favoriser les échanges
commerciaux entre les collectivités
d’une part et entre les collectivités et les
propriétaires forestiers publics et privés
d’autre part. »



73
L’économie résidentielle : un potentiel de 
développement de la valeur ajoutée

 Le développement d’une économie résidentielle nécessite un travail
particulier sur :
 la vacance résidentielle ;

 l’offre commerciale de centre ville et la vacance commerciale ;

 l’attractivité des centres bourgs ;

 l’offre en équipements et services,…

St-Loup-sur-SemouseVillersexel Lure
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La téléphonie et le numérique : élément
catalyseur du développement pour des espaces
ruraux vivants

Eligibilité aux différents débits sur le territoire du SCoT
(source : Observatoire France THD : traitement : EAU)

 La téléphonie mobile et le 
numérique sont des outils 
fondamentaux qui 
questionnent l’attractivité 
auprès des entreprises, des 
résidents et des touristes.

 Or de nombreux espaces 
ruraux du territoire sont 
déconnectés des flux 
numériques rapides, ce qui 
affecte le niveau de leur 
attractivité.

 Les objectifs 
départementaux visent à 
une desserte THD de 100% 
des foyers haut-saônois à 
horizon 2025.



L’ensemble de ces thèmes (tourisme, filière bois, agriculture,
circuits-courts, énergies, numérique,…), sont autant de leviers
qui joueront sur le niveau d’attractivité du Pays à court ou
moyen terme.

D’autre part, outre le fait que chacun de ces leviers puisse être
créateur d’emplois, il s’agit de filières non délocalisables,
pérennes dans le temps, et correspondant à des aspects
communs à l’ensemble des territoires desVosges Saônoises.

Afin de pérenniser le tissu industriel local, le territoire devra
accompagner l’impact des mutations technologiques sur le
secteur industriel (numérique, robotique,…).

75Des pistes et des leviers



Suite du 
séminaire…..

76
Elaboration du SCOT du Pays des Vosges 

Saônoises



L’objectif est de débattre de ces questions cet après-midi à travers 3
ateliers pour remettre en perspective la trajectoire des Vosges
Saônoises en la confrontant à la situation actuelle, mais également aux
mutations que l’on peut imaginer pour demain :

 Risques et opportunités pour développer une attractivité
résidentielle (démographie, habitat, services, équipement, mobilité,
etc…).

 Risques et opportunités pour développer l’attractivité
économique desVosges Saônoises.

 Risques et opportunités pour développer une gestion durable des
ressources environnementales.
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Des ateliers pour débattre sur les perspectives 
de développement du territoire
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Elaboration du 
SCOT du Pays 
des Vosges 
Saônoises

Merci de votre attention


