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Le mot du Président
Le SCOT, ça avance !
Suite à la réunion de lancement du
SCOT, nous avons déjà réuni la
profession agricole à l’occasion
d’un atelier de travail spécifique,
puis de nombreux partenaires
institutionnels lors du premier
séminaire de présentation du
diagnostic, suivi d’ateliers
thématiques. Le Pays est également
allé à la rencontre des élus et des
techniciens des Communautés de
Communes afin de les associer
pleinement au processus
d’élaboration.
Aussi, je vous invite à poursuivre
ensemble notre effort de
participation. Le prochain
séminaire SCOT aura lieu le jeudi
16 novembre 2017.

1ère grande rencontre en phase de
diagnostic : le séminaire SCOT
Le 22 juin dernier, le Pays des Vosges Saônoises a
organisé le 1er séminaire SCOT. Pas moins de 70
personnes,
élus,
techniciens
et
partenaires
institutionnels ont participé à cette étape intermédiaire
de présentation du diagnostic. Cet état des lieux s’est
poursuivi par des échanges avec le public, puis par un
travail en ateliers sur les thèmes du cadre de vie, de
l’économie et de l’environnement.

Séance plénière – Présentation du diagnostic

N’hésitez pas à contacter Florence
GUILLON, chargée de mission SCOT
du Pays qui anime ce projet, suit les
relations avec les bureaux d’études
et est à votre écoute pour répondre
à vos questions.
Thierry BORDOT
Président du PETR du Pays des
Vosges Saônoises
Maire de Saint-Loup-sur-Semouse

Travail en groupe sur le thème de l’environnement

Le diagnostic, une étape fondamentale du projet
La phase de diagnostic a pour but de partager un état
des lieux du territoire. Elle est essentielle pour
comprendre le territoire, son fonctionnement. Elle
permettra de donner un sens à son évolution à travers
son histoire et sa stratégie de développement pour
l’avenir. Le diagnostic est le fondement du projet de

SCOT ; le séminaire « prospective » de l’automne
prochain invitera les participants à réfléchir et
s’interroger sur l’ambition recherchée et le devenir du
territoire, base du futur PADD (expression politique du
projet).

Quelques éléments de diagnostic présentés lors du 1er séminaire SCOT
Un territoire historiquement industriel
5 900 emplois industriels, soit 22,6% des emplois
Des différences marquées entre les territoires :
o Haute-Comté : 35%
o Mille Etangs : 32%
o Pays de Villersexel : 8%
Mais une baisse de 20% des emplois industriels entre
2008 et 2013 en lien avec la désindustrialisation
progressive à l’échelle nationale.
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Des tendances démographiques liées à l’évolution de l’emploi
Un territoire de 84 787 habitants (INSEE, RP 2014)
répartis sur 146 communes.
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Une population en baisse depuis 1982 malgré une
légère reprise récente. Des villes gagnent des
habitants (Champagney, Lure, Villersexel) et d’autres
en perdent (Faucogney et La Mer, Luxeuil-les-Bains,
Saint-Loup-sur-Semouse).
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Evolution de la population (INSEE, RP 2013 – E.A.U.)

Une population vieillissante qui questionne les ressources humaines « actives »
Une baisse significative des classes d’âge 20-24 ans et 25-39 ans (études dans les villes, non-retour en fin d’études)
et une augmentation de la population de plus de 55 ans :
o Problématique du renouvellement de la main d’œuvre
o Quelle offre de services adaptée aux mutations démographiques ?

Un développement résidentiel limité mais un taux de vacance élevé
o
o
o

44 000 logements sur le territoire
¾ de maisons individuelles
½ des constructions antérieures à 1970

La construction de logements a largement profité aux
villages. Sa progression a fortement baissé à partir de
2009 sous l’effet de la crise. Les prix de l’immobilier
sont attractifs. Pour autant, le niveau de vacance reste
important à l’échelle du territoire (11% soit 4 680
logements) et notamment en Haute-Comté et dans le
Pays de Luxeuil. Les OPAH menées par certains
territoires n’ont pas réussi à enrayer le phénomène de
vacance.
Evolution des logements vacants entre 2008 et 2013 (INSEE)

Une consommation foncière liée à la présence d’axes de communication

Un territoire d’une grande richesse environnementale
Le Pays des Vosges Saônoises compte de nombreux
boisements, cours d’eau, mares, tourbières, chaumes,
etc… qui abritent une biodiversité remarquable. A ce
titre, certains secteurs sont repérés selon divers
classements : Natura 2000 pour le Plateau des Mille
Etangs, réserve naturelle nationale pour les Ballons
Comtois, ZNIEFF… Des dispositifs spécifiques de
gestion ont également été approuvés : protection des
captages d’eau potable, schéma d’aménagement et
de gestion des eaux…
Pour assurer la fonctionnalité écologique du territoire,
il est indispensable de préserver et restaurer les
continuités écologiques, ou trame verte et bleue
(TVB), et de les intégrer dans les réflexions du projet

global d’aménagement du territoire qui sera construit
au fil de l’avancée des travaux et des réunions.

Quelles perspectives de développement pour les Vosges Saônoises ?
Enjeu

d’identité(s) : patchwork paysager
patrimonial, richesses du territoire, …
Enjeu

de

croissance,

se

et

réinventer :

développement d’activités résidentielles, non
délocalisables, organisation du potentiel touristique,
maintien d’une agriculture de qualité, diversification
agricole, structuration de la filière bois, …

Enjeu d’équilibre : définition de l’armature urbaine,
amélioration de l’attractivité, renouvellement
générationnel, maintien d’un certain niveau de
services et d’équipements, développement du
numérique, définition des objectifs de réduction de la
consommation foncière, …

Les temps forts de la fin d’année 2017
Jeudi 16 novembre : second séminaire SCOT dédié

Fin 2017 – début 2018 :

aux enjeux et à la prospective

-

Décembre 2017 : rencontres avec les Communautés

-

de Communes suite au séminaire

Réunion de présentation du diagnostic aux
personnes publiques associées (PPA)
Second atelier thématique « agriculture »

Rappel : Les grandes étapes du projet à venir
2017
X
En cours
En cours
X
En cours

Diagnostic
Sélection des prestataires
Elaboration du diagnostic socio-économique
Elaboration de l’état initial de l’environnement
Bilan de la consommation foncière sur 10 ans
Définitions des enjeux du territoire, prospective

1er semestre 2018

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Définition de la stratégie politique d’aménagement et de développement des élus
Débat sur les orientations générales du PADD en Comité syndical

2ème semestre 2018

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
Traduction réglementaire du PADD en prescriptions et recommandations

2019

Phase préalable à l’approbation
Finalisation du dossier de SCOT
Bilan de la concertation et arrêt du projet
Enquête publique

1er trimestre 2020

Approbation du SCOT

Pour plus de renseignements :
Florence GUILLON
Chargée de mission SCOT
PETR du Pays des Vosges Saônoises
Tél. : 03.84.30.10.11
Mail : scot@pays-vosges-saonoises.fr

