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BILAN DE LA
CONCERTATION

Arrêt du SCoT le 9 avril 2019

SOMMAIRE

1. MODALITÉS DE LA CONCERTATION…………………..p. 3
A. OBJECTIFS ET MODALITÉSDE CONCERTATION PRÉVUS PAR LE PAYS
DES VOSGES SAONOISES………………………………………………………p. 4
B. BILAN DES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA CONCERTATION…...p. 5

2. LA CONCERTATION ET LA PRISE EN COMPTE DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC………………………………p. 19
A. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC FORMULÉES LORS DES RÉUNIONS
PUBLIQUES……………………………………………………………………….p. 20
B. LA PRISE EN COMPTE DE CES OBSERVATIONS…………………...…p. 22

3. ANNEXES : EXEMPLES DE LETTRES D’INFORMATIONS
SUR LE SCOT RÉALISÉS PAR LE PAYS………………...p. 26

1.4

Ra ppo rt

d e

prés enta tio n

–

Arti cula tio n

d u

SCo T

av ec

les

a utres

p lans

et

pro gra mmes

2

1. MODALITÉS DE LA
CONCERTATION

3

1.4

Ra ppo rt

d e

présenta tio n

–

Arti cula tio n

d u

SCo T

av ec

les

a utres

p lans

et

pro gra mmes

A. OBJECTIFS ET MODALITÉS DE CONCERTATION PRÉVUS
PAR LE PAYS DES VOSGES SAONOISES
Le PETR du Pays des Vosges Saônoises a engagé la procédure d’élaboration
d’un SCoT sur son territoire par délibération de son comité syndical en date du
20 décembre 2012.
Conformément aux articles L 103-3 et L 143-17 du Code de l’Urbanisme, le
comité syndical du PETR, par délibération du 20 décembre 2012, a défini les
modalités de la concertation applicables tout au long des études, jusqu’à
l’arrêt du projet par l’instance délibérative.

»

1.4

Les modalités de concertation avec le public étaient les suivantes :
•

Mise à disposition du public du porter à connaissance de l’Etat au
siège du Pays ;

•

Transmission d’articles sur le SCoT aux membres du syndicat
mixte pour qu’ils soient insérés dans les supports de
communication (bulletins, site internet, …) ou publication de
bulletins d’informations par le Pays ;

•

Organisation de réunions publiques permettant l’information et
l’échange avec le public sur le territoire des différentes
Communautés de communes du Pays ;

•

Mise en ligne sur le site internet du Pays d’un espace d’information
sur la démarche SCoT.
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B. BILAN DES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA

•

Un dossier de concertation a été ouvert au siège de chaque
communauté de communes. Il a été étoffé au fur et à
mesure de l’avancée de l’élaboration du SCoT afin de
permettre au public de se tenir informé des travaux.

•

Un registre de concertation a été ajouté au dossier de
concertation afin que la population puisse faire part de ses
observations, le cas échéant. Elle avait également la
possibilité de le faire par courrier ou par mail (cf. site internet
du Pays des Vosges Saônoises / SCOT / Exprimez-vous !).

CONCERTATION
Les objectifs et modalités précédentes ont effectivement été mis en œuvre
tout au long de la procédure du SCoT et vont même au-delà sur certains
points :
•

Un dossier de concertation a été ouvert au siège du Pays des
Vosges Saônoises. Ce dossier comportait, entre autres, les porter
à connaissance successifs transmis par l’Etat, des documents de
travail et un registre de concertation.

•

6 lettres d’information – « L’actualité du SCoT » – ont été rédigées
entre février 2017 et septembre 2018 tout au long de la période
d’élaboration du SCoT afin d’informer les élus et les partenaires de
l’avancée des travaux, du calendrier, des échéances et de faire un
point sur les actions passées.

•

Des réunions publiques ont été organisées afin d’informer et
d’échanger avec le public :
o

o

5

En avril 2018, 6 réunions publiques se sont tenues sur le
territoire de chaque communauté de communes afin de
présenter les enjeux issus du diagnostic ainsi que les axes
stratégiques du PADD, et de permettre aux participants de
s’exprimer, de faire part de leurs remarques et de leurs
observations.

Dossier de concertation, à
disposition du public
dans chaque
communauté de
communes et au siège du
Pays

En février 2019, une réunion publique a été organisée afin de
présenter le PADD et le DOO et de permettre aux participants
de s’exprimer.

•

La publication d’articles dans la presse locale et dans les bulletins
d’informations communaux et intercommunaux.

•

Un espace dédié au SCOT a été créé sur le site internet du Pays
des Vosges Saônoises afin d’expliquer la démarche, le
déroulement de l’élaboration du SCOT, et de permettre de suivre
les différentes étapes de travail. Des informations et documents à
télécharger ont été mis en ligne au fur et à mesure de l’avancée
des travaux. Lors de la tenue des réunions publiques, une
communication spécifique a été organisée en ligne (site du Pays
des Vosges Saônoises, sites des communautés de communes et
de certaines communes) ou via Facebook.
1.4
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Tableau relatant les différents moyens de concertation mis en œuvre au
regard des objectifs fixés par la délibération du Pays
Modalités de concertation
prévues

Moyens de concertation utilisés

Mise à disposition du public
du porter à connaissance de
l’Etat au siège du Pays

Les documents ont été mis à la diposition
du public au siège du Pays des Vosges
Saônoises

Transmission d’articles sur
le SCoT aux membres du
syndicat mixte pour qu’ils
soient insérés dans les
supports de communication
(bulletins, site internet, …)
ou publication de bulletins
d’informations par le Pays.

6 lettres d’information – « L’actualité du
SCoT » – ont été rédigées entre février
2017 et septembre 2018 tout au long de
la période d’élaboration du SCoT afin
d’informer les élus et les partenaires de
l’avancée des travaux, du calendrier, des
échéances et de faire un point sur les
actions passées.

Organisation de réunions
publiques
permettant
l’information et l’échange
avec le public sur le territoire
des
différentes
Communautés de communes
du Pays.

7 réunions publiques ont été organisées
au cours du processus d’élaboration du
SCoT dans l’ensemble des communautés
de communes du Pays :
•
•

Mise en ligne sur le site
internet du Pays d’un espace
d’information
sur
la
démarche SCoT.
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En plus de ces modalités, la concertation a pu s’appuyer sur une
association étroite avec l’ensemble des partenaires concourant à
construire un projet collectivement partagé à chacune des phases
d’élaboration via :
•

La participation des Personnes Publiques Associées (PPA)
et consultées ainsi que d’autres acteurs du développement
du territoire aux forums et séminaires ;

•

Des rencontres individualisées auprès de certains PPA
(Direction Départementale des Territoires de la HauteSaône, Conseil Départemental de Haute-Saône, Agences
Economique Régionale Bourgogne-Franche-Comté, SCoT
limitrophes, …).

•

Une volonté de partage et de concertation avec les
territoires qu’ils soient voisins ou éloignés dans le but
d’identifier des problématiques communes et d’y apporter
des réponses conjointes (Pays Vesoul – Val de Saône,
Doubs Central, Vosges Central, …)

Avril
2018 :
six
réunions
publiques
consacrées
au
diagnostic et au PADD.
Février 2019 : une réunion
publique à Lure consacrée au
Document
d’Orientation
et
d’Objectifs (DOO).

Un espace consacré au SCoT a été créé
sur le site internet du Pays des Vosges
Saônoises sur lequel l’ensemble des
travaux ont été mis en ligne au fil des
réunions.
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D’autre part, en sus des instances statutaires du Pays (Comité syndical), des
séminaires, des ateliers thématiques et des comités de suivis consacrés au
SCoT ont jalonnés le processus d’élaboration du SCoT. Ci-dessous sont
reprises les principales réunions.
»

Le lancement de la démarche : février - mars 2017

Dès le lancement de la démarche, un travail de communication a été entrepris
avec la rédaction de la 1ère lettre d’information du SCoT qui définissait le
SCoT, son contenu, les modalités d’élaboration et les grandes étapes du
projet, et présentait le territoire du Pays des Vosges Saônoises.

Le Président du Pays et les bureaux d’études

Cette lettre a été envoyée à tous les maires et distribuée lors de la réunion de
lancement du SCOT.

Les participants à la réunion de lancement du SCOT

L’élaboration du SCoT a été officialisée lors de la réunion de lancement
organisée le 27 mars 2017. Tous les maires du territoire ont été conviés, ainsi
que les membres du Comité syndical et les partenaires identifiés pour
participer à l’élaboration du SCoT.
Cette réunion a regroupé 45 élus et une vingtaine de partenaires. Elle a
permis au Pays de présenter les bureaux d’études qui se sont vus confier
l’élaboration du SCoT, après quoi ils ont exposé aux participants la démarche
d’élaboration, les objectifs d’un SCoT, le processus de concertation, ainsi que
le calendrier prévisionnel. Des échanges ont eu lieu à l’issue de cette
présentation.
Article de presse paru suite à la réunion de lancement du SCoT

7
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A l’issue de cette réunion de lancement, une 2nde lettre d’information du
SCoT a été rédigée et transmise aux maires, aux membres du Comité
syndical et aux partenaires (ainsi que le diaporama diffusé à cette occasion)
qui étaient invités à la diffuser pour que l’information soit la plus large possible.
Cette lettre abordait la réunion de lancement, la concertation, les thèmes à
étudier dans le SCT et les rencontres prévues en 2017.

Une 3ème lettre d’information du SCoT a été rédigée suite à cet atelier.
Elle présentait la réunion, des éléments de diagnostic et les premiers
enjeux en matière d’agriculture. Elle a été transmise aux maires,
membres du Comité syndical, partenaires, agriculteurs conviés à
l’atelier (liste fournie par la CA70).
1er séminaire SCoT sur le thème du diagnostic

»
»

Rencontres avec les communautés de communes

La phase de diagnostic a débuté avec la rencontre des élus des 6
communautés de communes du territoire, courant avril 2017, afin de recueillir
leurs attentes vis-à-vis du SCoT, de discuter des projets à venir et en réflexion,
de répondre à leurs questions, etc…
Un questionnaire leur a également été remis afin de connaître les mesures,
projets et problématiques des territoires dans le domaine environnemental et
plus particulièrement concernant les thèmes de l’eau, de l’assainissement, des
milieux naturels, des déchets ou encore des énergies renouvelables. Ce
questionnaire a été réalisé afin de compléter l’état initial de l’environnement.
»

Un séminaire a été organisé le 22 juin 2017 à l’attention des élus
(maires et membres du Comité syndical), des partenaires, et d’autres
acteurs du territoire que le Pays a souhaité associer au processus
d’élaboration (directeurs des entreprises de plus de 100 salariés,
présidents des unions commerciales, membres représentant la société
civile). Ce séminaire s’est déroulé en 2 temps :
•

Atelier dédié à l’agriculture

Un atelier de concertation a été organisé le 18 mai 2017 avec des agriculteurs,
des représentants du monde agricole, les partenaires en lien avec cette
thématique et les maires des communes (avec délégation privilégiée à un élu
ayant un lien avec l’agriculture).

•

40 personnes, institutionnels, élus et agriculteurs, ont répondu présents. Cet
atelier a permis à chacun de s’exprimer au regard de l’exposé du diagnostic.

Participants à l’atelier thématique « agriculture »
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La matinée a été consacrée à l’exposé du diagnostic avec
repérage des premiers enjeux. Les 70 personnes présentes,
élus et institutionnels, ont par la suite eu la possibilité de
s’exprimer. Un débat s’est ouvert et a permis à ceux qui le
souhaitaient de faire part de leurs impressions, remarques et
attentes sur les éléments présentés ou sur toute autre question
liée à l’élaboration du SCoT.
L’après-midi, l’assemblée s’est partagée entre 3 ateliers
thématiques dédiés au cadre de vie, à l’économie et à
l’environnement. Ces travaux de groupe étaient destinés à faire
émerger les atouts et les contraintes du territoire afin d’élaborer
une stratégie de développement basée sur les besoins du
territoire. Une restitution des ateliers a clos la journée.

Participants lors de la séance plénière
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»

2nd séminaire SCOT dédié à la prospective

Un second séminaire a été organisé le 16 novembre 2017 sur le thème
de la prospective. Il a rassemblé à nouveau les élus et partenaires,
venus en nombre (une centaine de personnes). Il s’est également
déroulé en deux phases.
La matinée a été l’occasion de rappeler quelques éléments de
diagnostic avant de présenter un certain nombre d’enjeux du territoire.
Puis un scénario « au fil de l’eau » et 3 scénarios de développement
ont été exposés successivement afin de faire réagir les participants à la
fois sur leurs attentes et sur ce qu’ils ne souhaitent pas pour le territoire
à l’horizon 20 ans.
Participants à l’atelier « environnement »
Une 4ème lettre d’information du SCOT a été rédigée suite à ce séminaire
auquel elle consacrait un article. Le reste du document apportait des éléments
de diagnostic, de perspective et annonçait les temps forts à venir. Elle a été
diffusée auprès des élus (maires et membres du Comité syndical), des
partenaires, et autres acteurs du territoire (directeurs des entreprises de plus
de 100 salariés, présidents des unions commerciales, membres représentant
la société civile).

Article de presse paru suite au 1er séminaire
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L’après-midi, les participants se sont répartis pour travailler sur 3 ateliers
thématiques.
Le premier atelier, dédié à l’armature urbaine, a permis de définir et
d’expliquer ce concept puis de faire réfléchir les participants à l’armature
urbaine actuelle (avant de se concentrer sur l’armature urbaine future qui sera
débattue en phase PADD), à partir de leur ressenti et d’éléments chiffrés.
Un second atelier a amené les partenaires à évoquer le développement
économique de demain à travers notamment le commerce et les zones
d’activités. Le recrutement des cadres et l’emploi ont également été discutés.
La filière bois et une meilleure utilisation de la ressource ont été mis en avant.
Il est indiqué que la revitalisation des centres-villes nécessite entre autres la
modernisation des cellules commerciales.
Enfin, un atelier sur le thème de la trame verte et bleue s’est tenu dans
l’optique de préciser ces éléments environnementaux à l’échelle du SCoT (1 /
25 000). Il a permis d’affiner certains éléments de la trame verte et bleue.

Réflexions lors de l’atelier « TVB »

Participants lors de la séance plénière

Articles de presse paru suite au 2nd séminaire

1.4

Ra ppo rt

d e

prés enta tio n

–

Arti cula tio n

d u

SCo T

av ec

les

a utres

p lans

et

pro gra mmes

10

»

Rréunion PPA de présentation du diagnostic

Les personnes publiques associées (PPA) ont été conviées le 26
janvier 2018 à la présentation des grands éléments du diagnostic
prospectif et de l’état initial de l’environnement. Cette réunion a permis
aux partenaires de s’exprimer sur l’état des lieux et les enjeux qui ont
été définis sur le territoire.

Réunion des personnes publiques associées
»

Ateliers locaux

A l’issue de ce second séminaire et en vue de le compléter et d’approfondir les
réflexions engagées en termes de projets, le Pays a organisé des ateliers
locaux dans chaque communauté de communes, à l’attention des élus et
techniciens des intercommunalités. Les thèmes de l’armature urbaine, du
développement résidentiel, du développement économique et des projets de
services et équipements ont notamment été débattus. Ces entretiens ont
permis de préparer un avant-projet de PADD.

11
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»

Séminaire réservé aux élus sur le thème du PADD

Les élus (maires et membres du Comité syndical) ont été conviés à participer
à un séminaire PADD le 8 mars 2018. Les 40 participants ont pu prendre
connaissance du projet élaboré grâce aux réflexions menées lors du second
séminaire SCOT et lors des ateliers locaux, et exprimer leurs remarques sur le
projet proposé.

Extraits du diaporama diffusé en séance
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Une 5ème lettre d’information du SCoT a été préparée en vue des réunions
publiques de concertation organisées en avril. Elle revenait sur la nécessité de
réaliser un état des lieux pour permettre de bâtir le projet (un état des lieux
pour savoir d’où on part… et un PADD pour dire où on veut aller) et sur les
modalités d’implication dans le SCoT, avec annonce des réunions publiques.
Elle a été envoyée aux mêmes interlocuteurs que les précédentes et
distribuée lors des réunions publiques.
»

Réunions publiques : diagnostic et grands axes du PADD

Des réunions publiques, ouvertes à tous, ont été organisées courant avril 2018
dans les 6 communautés de communes du Pays des Vosges Saônoises. Pour
informer la population, des articles annonçant les réunions sont parus dans la
presse locale. Des affiches et flyers ont été distribués dans les mairies et
communautés de communes. Les élus et acteurs du territoire ont reçu une
invitation. Le Pays des Vosges Saônoises et les communautés de communes
ont relayé l’information sur leurs sites internet.

Article annoçant les 1ères réunions publiques
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Extrait du site internet du Pays des Vosges Saônoises

Modèle des affiches et flyers, déclinaison pour chaque EPCI
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Article de presse paru suite à la réunion publique de Lure
Extrait du diaporama diffusé en séance

Réunion publique à Corbenay – 4 avril 2018

Article de presse paru suite à la réunion publique de Villersexel
15
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»

Réunion de présentation du PADD aux Personnes Publiques Associées

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été conviées le 21 juin 2018 à
l'occasion d'une réunion de présentation des grands axes du PADD. 31
personnes ont assisté à la séance. Celles qui le souhaitaient ont pu faire part
de leurs observations sur le projet de PADD travaillé en amont avec les élus et
les membres du Comité de Suivi du SCOT. Le Président a conclu la matinée
en se réjouissant que chacun ait constaté l'ambition du PADD, en remerciant
les partenaires pour leur implication dans ce projet et en notant l'importance
des expressions de chacun.

»

Atelier dédié à l’environnement et à la trame verte et bleue

Dans le cadre de l’élaboration du DOO, un atelier de travail sur le
thème de l’environnement et de la trame verte et bleue a été organisé
le 20 septembre 2018. Il a permis de mettre en discussion avec la
trentaine de participants (élus et partenaires) des propositions de
prescriptions et de recommandations et de débattre des différents
éléments qui pourraient être intégrés au DOO dans ce domaine.

Atelier environnement et TVB à Lure – 20 septembre 2018

Réunion des PPA à Lure – 21 juin 2018
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»

Séminaire « Du PADD au DOO »

Les élus du territoire (maires et membres du Comité syndical) et les
partenaires (DDT, Conseil départemental, Région, Chambre d'agriculture,
Parc Naturel des Ballons des Vosges, etc...) ont été invités à participer à un
séminaire de travail le 18 octobre 2018 à l'EcoParc La Filature de Ronchamp.
En amont de ce séminaire, la 6ème lettre d’information consacrée au SCoT a
été éditée afin de présentait les grands axes stratégiques du PADD.
Au programme de la journée :
• présentation de ce qu’est un DOO, de son contenu et de ses
obligations réglementaires ;
• deux séquences thématiques sur le développement résidentiel et le
développement économique afin d’aborder plus précisément certains
éléments et leur possible formulation dans le DOO.
La soixantaine de participants a pu s’exprimer au regard des propositions
faites pour orienter la rédaction du DOO.

Atelier thématique « agriculture » à Lure – 26 novembre 2018
»

Débat sur les orientations générales du PADD

Conformément à l’article L.143-18 du Code de l’urbanisme, un débat
doit avoir lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
prévu à l'article L.143-16 sur les orientations du projet d'aménagement
et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen
du projet de schéma.
Ce débat s’est tenu lors de la réunion du Comité syndical du Pays des
Vosges Saônoises le jeudi 8 novembre 2018.

Séminaire « Du PADD au DOO » à Ronchamp – 18 octobre 2018

»

Atelier thématique « agriculture »

Les élus, les partenaires et les représentants de la profession agricole ont été
conviés à un atelier de travail dédié à la thématique agriculture le 26
novembre 2018. Cette séance a permis à la vingtaine de participants de
débattre sur la base de propositions de prescriptions et de recommandations
qui pourraient figurer dans le DOO.
Article de presse paru suite au Comité syndical du 8 novembre 2018
17
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Une interview du Président est également parue à l’issue du débat sur les
orientations générales du PADD afin de préciser la stratégie d’aménagement
du territoire.

»

Réunion de présentation du DOO aux Personnes Publiques
Associées

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été conviées le 6 février
2019 à une réunion de présentation du DOO. Les personnes présentes
ont fait part de leurs remarques sur les thématiques de l’agriculture,
l’ogranisation économique du territoire, les modes d’urbanisation, les
diversités paysagères.

»

Réunion publique sur le DOO

Une réunion publique s’est tenue le jeudi 7 février à 18h30 à l’espace
du sapeur à Lure.
Des affiches annonçant la réunion ont été envoyées dans les 145
communes et 6 communautés de communes.
Une trentaine de personne était présente et a pu échanger sur le rôle
du SCoT vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux et sur les enjeux
de densités et de consommation d’espaces.

Article de presse

1.4

Ra ppo rt

d e

prés enta tio n

–

Arti cula tio n

d u

SCo T

av ec

les

a utres

p lans

et

pro gra mmes

18

2. LA CONCERTATION ET
LA PRISE EN COMPTE
DES OBSERVATIONS DU
PUBLIC
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A. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC FORMULÉES LORS DES

L’échelle du SCoT et l’équilibre du territoire :

RÉUNIONS PUBLIQUES

•

Lors de la présentation des axes du PADD, comme du DOO,
les questions portaient sur l’articulation entre les objectifs
résidentiels et économiques entre les polarités du territoire.
Quelques intervenants exprimaient leurs craintes que
certains espaces du SCoT soient mis à l’écart du
développement, particulièrement les les communes rurales
les plus éloignées de l’axe de développement Epinal /
Belfort.

•

D’autres personnes exprimaient le souhait que le projet soit
collectivement réalisé, durable et accessible aussi bien pour
les générations présentes que futures, équilibré pour que
chaque partie du territoire puisse révéler ses atouts.

Un certain nombre de questions a été posé par les participants, questions qui
sont regroupées par thème par souci de clarté :
La procédure de SCoT, la gouvernance et le mode d’élaboration :
•

Surtout lors de la première séquence de réunions publiques
combinant diagnostic / enjeux / premiers axes du PADD, plusieurs
interrogations ont porté sur la procédure, la durée d’élaboration, la
capacité du SCoT à anticiper les évolutions socio-économiques et
comportementales des habitants (articulation avec les documents
d’urbanisme locaux, capacité à faire du SCoT…).

Le développement économique :
•

L’identité du territoire et son positionnement :
•

Ces questions ont principalement été évoquées lors des réunion
publiques diagnostic-PADD au travers de l’intérêt pour les Vosgaes
Saônoises de capitaliser sur son positionnement géographique au
carrefour des nouvelles grandes régions Bourgogne-FrancheComté et Grand-Est.

•

D’autre part, des leviers ont été évoqués afin de permettre au
territoire d’endiguer le déclin démogrpahique de ces dernières
années :
o
o
o

1.4
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Les enjeux de mobilité avec les territoires voisins et au sein du
SCoT :
•

accueillir davantage d’entreprises pour créer des emplois
au sein du territoire ;
développer une offre de formation visant à attirer
davantage de jeunes ;
renforcer l’accessibilité au numérique (internet et
téléphonie).
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Pour que le territoire soit davantage attractif, la question
d’une nouvelle offre de formation sur le territoire est jugée
essentielle. Une offre de formation spécifique en lien avec
l’industrie, la robotique ou la filière bois devrait être
développée au regard des caractéristiques du tissu
économique local. Les relations avec la Région devront en
ce sens être renforcées.
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Dans une optique d’amélioration des mobilités au sein du
territoire, la pratique du covoiturage devra être facilitée et
des navettes collectives entre communes, principalement
pour les personnes âgées pour leur permettre l’accès à un
certain nombre de services et équipements pourraient être
proposées, même si l’impact financier pour la collectivité
n’est pas neutre. La réalisation d’une étude menée par le
Conseil départemental est rappelée et permettra d’identifier
les localisations à privilégier sur le territoire (dans les pôles
de l’armature, autour des nœuds routiers, des gares, …).
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Le tourisme comme levier d’attractivité pour l’ensemble des territoires
du Pays des Vosges Saônoises :
•

•

•

Autres questions :

Le tourisme comme « locomotive » économique : existe-t-il des
axes de développement différencié et des actions pour thématiser
et spécialiser ce sujet : affaire, nature, patrimoines, etc… y a-t-il un
grand projet touristique sur le territoire ? Les actions devraient être
renforcées avec les territoires voisins de façon à insérer l’offre
touristique des Vosges Saônoises dans des parcours touristiques
plus larges et captant un bassin de population plus important.
Dans cette optique, il serait opportun de développer la pratique des
mobilités douces, en développant notamment les déplacements en
vélo sur le territoire, dans la continuité des projets de voies vertes
portés par certaines communautés de communes.
D’autre part, le public partagent le fait que le territoire a un
problème de notoriété. Le tourisme peut être une réponse et laisser
la possibilité à chaque village de mettre en valeur une richesse
patrimoniale locale.

•

Les besoins de développement, en lien avec les nouveaux
modes constructifs : capacité à mobiliser les dents creuses
qui appartiennent à des privés, cohérence de
l’aménagement, pertinence des réserves foncières, capacité
de développement des communes en-dehors des zones
urbanisées.

•

Les capacités de développement de l’agriculture et le
développement des circuits courts, sources de revenus
complémentaires pour de nombreux exploitants.

•

Le développement de l’habitat « vert » ou en bois comme
vecteur d’une nouvelle image pour les Vosges Saônoises et
permettant de développer de nouvelles activités sylvicoles
sur le territoire.

Le paysage et les ressources naturelles :
•

Deux principaux points ont été évoqués :
o
o

La mise en œuvre de la trame verte et bleue du SCoT et
ses impacts sur les zones urbaines proches et sur les
activités agricoles ;
La préservation des activités agricoles en milieu rural,
notamment pour l’entretien des paysages dans le secteur
des Mille Etangs.

L’offre en équipement et service :
•

21

Les difficultés d’accès aux services publics et plus particulièrement
aux équipements de santé ont été soulevées, ainsi que les
obstacles rencontrés par les communes pour attirer des
professionnels de santé sur le territoire, ceci même malgré la
présence de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires.
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Les points évoqués sur ce thème ont
mis en exergue un besoin d’ouverture
du territoire avec les territoires
envirronants. En ce sens, le SCoT
cherche à renforcer son attractivité, il
est désireux d’accroître ses capacités
à
s’arrimer
aux
grands
flux
envionnants (comme le témoigne le
positionnement exprimé par les élus
au travers du PADD).

B. LA PRISE EN COMPTE DE CES OBSERVATIONS
Les observations du public, dans les réunions publiques ont permis, dans
certains cas, de préciser ou d’enrichir les axes, orientations et objectifs du
SCoT.
Dans les faits, ces observations tournaient autour de plusieurs questions
fondamentales, que le tableau ci-dessous regroupe, en mettant en regard la
suite que le SCoT a réservé à ces points d’observation et leur prise en compte
dans l’évolution des documents :

Thèmes regroupés des
observations

La procédure de SCoT, la
gouvernance et le mode
d’élaboration

1.4
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Prise en compte et suites

Cette question n’est que partiellement
du ressort du SCoT. S’il détermine sa
propre gouvernance, il ne décide pas
des modes de gouvernance et des
actions portées par le PETR, les
communautés de communes ou les
communes du périmètre (6 CC et 146
communes).

L’identité du territoire et son
positionnement

Dans un contexte de plus en plus
concurrentiel entre les territoires, le
manque
de
notoriété
et
de
reconnaissance
des
Vosges
Saônoises, et plus largement du
département de la Haute-Saône, le
levier du développement touristique
est partagé par l’ensemble des
participants aux réunions publiques
(citoyens et élus) pour rendre le
territoire davantage lisible. Le SCoT
place
donc
le
développement
touristique au cœur de sa stratégie,
dans une perspective de notoriété, de
mise en valeur de ses richesses
patrimoniales et naturelles, et dans
une
moindre
mesure
de
de
développement économique.

En outre, le calendrier mis en œuvre
pour la révision du SCoT a permis de
respecter les impératifs de rythme de
l’élaboration et de laisser le temps à la
réflexion des élus et de la population
au travers des réunions publiques et
de la communication autour du SCoT.
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D’autre part, en résonnanance avec
les remarques liées au maintien d’un
certain dynamisme de la ruralité, le
SCoT vise à la recherche de
compromis entre maintien de l’identité
rurale du territoire et dynamisme
économique en résonnace avec la
baisse
du
nombre
d’emplois
enregistrées sur le territoire au cours
de ces dernières années.
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Ces questions ont donné lieu à des
objectifs de développement réalistes
au
regard
des
capacités
de
développement de chacune des
polarités du territoire.

SCoT et le DOO porte témoignage de
cette priorité (trois niveaux de polarités
mis en exergue dans le DOO),
envisagée comme un moyen de
développement et de soutien à
l’attractivité du territoire.

Le SCoT a cherché à concilier volonté
et besoins de développement avec
impératif
de
limitation
de
la
consommation d’espace, dans le cadre
de nouveaux modes constructifs
qualitatifs, mais préservant la ruralité
du territoire.
Les remarques quant à la capacité de
développement des communes ont
donc été prises en compte, dans le
cadre
des
orientations
légales
actuelles de l’urbanisme quant à
l’organisation des développements
urbains et à leur densité.
L’échelle du SCoT et
l’équilibre du territoire

Si la question du développement d’une
offre de formation est revenue à
plusieurs reprises, il est rappelé que le
domaine d’intervention du SCoT en la
matière reste limité. Néanmoins en
cherchant à développer une stratégie
de renforcement des polarités en y
proposant des niveaux de services
suffisants, le SCoT amène les
collectivités à prévoir les conditions
nécessaires au développement d’une
offre de formation en corrélation avec
les besoins des entreprises locales
(industrie métallurgique, services à la
personne,
robotique,
intelligence
artificielle, travail du bois, …

Le développement
économique

Concernant le rythme global de
développement du territoire, une
réflexion poussée a été impulsée dans
le cadre de l’élaboration du SCoT, qui
a abouti à des objectifs, notamment
résidentiels, calibrés au regard du rôle
joué par les communes au sein de
l’armature urbaine définie dans le
PADD.
Le SCoT a travaillé sur les conditions,
complexes
et
cumulatives,
de
l’attractivité du territoire et de chacun
de ses pôles, en utilisant les leviers
d’urbanisme
(surfaces,
modes
constructifs, etc…) qui sont au centre
de ses compétences, mais en traitant
également les questions de service et
d’aménités urbaines qui donnent corps
aux objectifs de développement
urbain.

Les
enjeux
de
mobilité
ont
particulièrement été évoqués au sein
des espaces ruraux et sous le prisme
des mobilités douces en lien avec les
activités touristiques.
Les enjeux de mobilités avec
les territoires voisins et au
sein du SCoT

En particulier, l’architecture générale
du territoire en matière de polarités a
été mise au centre de la réflexion du
23
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Su ces points, le SCoT met en avant
les conditions visant à renforcer les
mobilités avec les territoires voisins en
soutenant notamment la mise en 2x2
voies de la RN57 pour renforcer les
liaisons avec les territoires vosgiens ou
en inscrivant le maintien des laisons
ferrées existantes comme l’une de ses
priorités.
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Le tourisme comme levier
d’attractivité pour l’ensemble
des territoires du Pays des
Vosges Saônoises

Le
paysage
est
ressources naturelles

les

Comme évoquée précèdemment, la
question du développement
du
tourisme occupe une place de choix
dans le cadre du SCoT, partagée par
tous. Au-delà des conséquences
envisagées en matière de notoriété
pour
le
territoire,
les
enjeux
touristiques sont également liés aux
mobilités (mobilités douces) à la
valorisation du patrimoine bâti et
naturel et à leur mise en réseau au
sein des Destinations touristiques
« Vosges du Sud » et « Vallée de
l’Ognon ». La stratégie du SCoT
affirme ainsi une offre touristique
orientée sur le « bien-être », « nature /
loisirs », « historie / patrimoine » et
« savoir-faire ».
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L’offre en équipements et
services

Au sujet de la trame verte et bleue, le
DOO du SCoT s’est attaché à préciser
les effets pratiques de la trame verte
et bleue et notamment des réservoirs
de biodiversité sur les communes et
sur les espaces considérés, tout en
rappelant que l’échelle SCoT est celle
des 6 EPCI et qu’il appartient aux
PLU(i) de traiter à l’échelle de la
« parcelle » dans un souci de
proximité.
Le DOO du SCoT a évolué sur ce
point, pour faciliter cette transcription
des orientations du SCoT au niveau
des documents d’urbanisme locaux et
pour préciser les usages possibles de
chacun des éléments constitutifs de
cette trame verte et bleue.

1.4

Dans la réflexion sur les polarités, la
question de la proximité, élément de la
ruralité, a également été abordée,
notamment en ce qui concerne les
équipements et les services à la
population, envisagés comme un
moyen de créer une nouvelle
attractivité du territoire.
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Sur cette question, le DOO du SCoT
vise à permettre le développement
d’une offre de formation, à faciliter
l’accès à une offre de santé de
proximité,
notamment
en
encourageant le regroupement de
professionnels de santé au sein d’un
même équipement, ou encore à
permettre
le
développement
d’équipements destinés à l’accueil de
la petite enfance ou aux personnes
âgées.
En réponse aux multiples remarques
émanant du public, mais également
des élus, le SCoT a mis en avant au
sein du PADD l’irrigation de l’ensemble
du territoire en réseaux numériques
comme une condition indispensable au
développement résidentiel, touristique
et économique.
Concernant
l’agriculture,
secteur
d’activité historique du territoire avec
l’industrie,
et
les
interrogations
relatives au maintien sur le long terme
des
exploitations,
la
stratégie
économique du SCoT vise à conforter
l’agriculture, ainsi que la sylviculture,
dans leur rôle d’acteur économique et
environnemental. Pour ce faire, des
objectifs
de
valorisation
des
potentialités locales sont visées,
particulièrement en matière d’énergie
et des savoir-faire locaux par exemple

Autres thèmes abordés
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avec le développement des circuits
courts ou la volonté de conforter une
filières bois sur le territoire.
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Conclusion

La concertation réalisée par le Pays des Vosges Saônoises lors de
l’élaboration du SCoT :
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•

A répondu aux conditions posées par le code de l’urbanisme
en ce qu’elle a associé les communes, les EPCI, les
personnes publiques associées, les associations, la
population à la révision du SCoT à chaque étape du
processus ;

•

A permis de préciser, d’enrichir, voir de modifier les
orientations et objectifs du SCoT, en tenant compte des
souhaits, remarques, observations et contributions des
communes, des personnes publiques associées, des
associations, et de la population, notamment en ce qui
concerne les questions suivantes, qui figurent désormais en
bonne place dans les objectifs et orientations du SCoT :

SCo T

o

La
perspective
d’un
nouveau
« souffle
démographique » du territoire et d’amélioration de
son attractivité ;

o

Le renforcement du rôle du tourisme dans
l’ensemble du territoire dans les perspectives de
développement portées par les 6 EPCI ;

o

Les orientations de préservation et de valorisation
de l’environnement et notamment de la trame verte
et bleue déterminée par le SCoT, autour d’une
préservation de la richesse écologique des espaces,
sans obligations nouvelles à l’égard de l’agriculture ;

o

L’importance du renforcement de l’offre de formation
en lien avec les besoins des entreprises locales,
rezmarques mises en relief dans le PADD.
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ANNEXES
Exemples de lettre d’informations sur le SCoT
réalisée par le Pays
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LETTRE D’INFORMATION N°1 – 02-2017
Le rôle « intégrateur » du SCOT

L’actualité du SCOT du Pays
des Vosges Saônoises

Le mot du Président

Les dernières lois ont renforcé le caractère
« intégrateur » du SCOT. Cela signifie que le SCOT est
chargé d’intégrer les documents de planification de
rang supérieur ; il s’agit entre autres pour notre
territoire de la loi Montagne, de la charte du Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges, du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), des Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du Breuchin et de l’Allan, du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique ou encore du

Numéro 1 - Février 2017
Elaborons ensemble le SCOT pour
définir une vision partagée de
l’avenir de notre territoire !
Nous sommes confrontés aux grands
défis environnementaux que sont la
lutte contre le changement
climatique, l’arrêt du gaspillage
foncier et la préservation durable de
la biodiversité. Notre territoire se
transforme, ses habitants ont de
nouvelles attentes et de nouveaux
besoins, les centres de nos villes et de
nos villages se dépeuplent…
Cependant, notre territoire possède
des richesses indéniables.
Pour faire face à ces problématiques
et mettre en avant nos atouts, il est
important que les 146 communes du
Pays des Vosges Saônoises, élus,
habitants et acteurs économiques,
réfléchissent ensemble à l’avenir de
notre territoire. La question est de
savoir « quel territoire voulons-nous
pour demain, avec quelle
organisation, quels services ? ». Le
SCOT nous servira à réfléchir à notre
stratégie commune pour anticiper et
aider les collectivités à faire face à ces
changements.
L’union nous permettra d’être plus
forts pour les négociations que nous
aurons à mener avec l’Etat, la Région
et le Département.
Aussi, je vous invite à nous rejoindre
afin de construire collectivement ce
projet de SCOT.
Thierry BORDOT
Président du PETR du Pays des
Vosges Saônoises
Maire de Saint-Loup-sur-Semouse
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Le SCOT est composé de 3 documents dont l’élaboration vient de commencer sur notre territoire :

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document
de planification stratégique à l’échelle intercommunale.
Il vise à mettre en cohérence les politiques sectorielles
d’aménagement du territoire (organisation de l’espace,
habitat, déplacements, environnement, …) sur de larges
bassins de vie en bâtissant un réel projet de territoire.

Le rapport de présentation
Il explique les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durables et le
document d’orientation et d’objectifs. Il est réalisé à
partir d’un diagnostic socio-économique, de l’état
initial de l’environnement et de scénarios de
développement. Ces éléments servent aux élus pour
arrêter leurs choix en matière de développement.

Créés par la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, les SCOT
ont été complétés et enrichis en 2010 par la loi portant
Engagement National pour l’Environnement (dite loi
Grenelle 2) puis en 2014 par la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et la loi
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAAF) pour une meilleure prise en compte des
problématiques environnementales et de consommation
de l’espace.

Le SCOT est soumis à une évaluation
environnementale. Celle-ci analyse les incidences de
la mise en œuvre du schéma sur l’environnement,
justifie les choix opérés et définit des critères et
indicateurs permettant de mesurer les résultats de
l’application du schéma (tous les 6 ans après son
approbation).

L’élaboration de ce document de planification doit
permettre aux élus de partager une culture commune à
l’échelle du territoire du Pays des Vosges Saônoises. Le
SCOT sera la traduction d’une vision partagée et
cohérente de l’espace en matière d’aménagement et de
développement durable.

Il fixe les objectifs des politiques publiques
sectorielles : urbanisme, logement, transports et
déplacements,
implantation
commerciale,
développement économique, touristique et culturel,
qualités paysagères, de protection et de mise en
valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers,
etc… Il est l’expression du projet politique des élus.

Le document d’orientation et d’objectifs
(DOO)
Il traduit le PADD en orientations opposables aux
documents d’urbanisme locaux à travers des
prescriptions et des recommandations.

Le SCOT doit respecter les principes d’un urbanisme durable :

Equilibre entre le renouvellement urbain, le
développement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural et la préservation des espaces naturels
et des paysages, avec une analyse de la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, des
objectifs chiffrés de consommation économe de
l’espace, une analyse du potentiel de densification et
de mutation des espaces bâtis dans les PLU et PLUI.

Enfin, un SCOT applicable permettra aux élus de régler la
question de l’urbanisation limitée qui implique que toute
extension des zones urbaines dans les documents
d’urbanisme n’est pas possible sans dérogation préalable
de l’Etat.

présenta tio n

Le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)

Principes d’un urbanisme durable

Le SCOT sera également l’occasion pour les élus de se
questionner sur un panel de thèmes très variés et
d’imaginer ensemble, avec les habitants et les acteurs
économiques, le territoire de demain.

d e

Le SCOT devient ainsi un document pivot. Il est le seul
auquel les documents d’urbanisme locaux (PLUI, PLU
et cartes communales) doivent se référer
juridiquement pour assurer leur légalité. Ces
documents d’urbanisme doivent être compatibles
avec le SCOT.

Le contenu d’un SCOT

Qu’est-ce qu’un SCOT ?
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futur Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET).
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Diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale.
Respect de l’environnement par la contribution à
la transition écologique et énergétique : adaptation au
changement climatique, diminution des émissions de
gaz à effet de serre, recours aux énergies
renouvelables, trames vertes et bleues, qualité
paysagère…
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Le territoire du Pays des Vosges Saônoises

Une démarche de concertation sera menée tout au
long de l’élaboration du SCOT afin d’expliquer le projet
et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des habitants et autres acteurs du territoire. A cet
effet, des documents seront régulièrement ajoutés au
dossier de concertation (consultable aux sièges du

Le périmètre du SCOT du Pays des Vosges Saônoises a été arrêté par le Préfet le 26 décembre 2012. Il regroupe
aujourd’hui 146 communes regroupées en 6 communautés de communes qui vont élaborer ensemble un document
stratégique en définissant la politique globale d’aménagement du territoire.

Pays et des communautés de communes), des articles
paraîtront dans la presse et sur le site internet, des
réunions publiques se tiendront afin d’informer et de
recueillir le sentiment de la population pour engager
une dynamique de réflexion et d’élaboration
collective.

Les grandes étapes du projet
2016

Lancement du projet
Définition de la méthodologie et du planning
Rédaction du pré-diagnostic
Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la sélection des prestataires

2017

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

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

146 communes (dont 34
adhérant au Parc Naturel
Régional des Ballons des
Vosges)
6 communautés de
communes
84 787 habitants
Un territoire de 1520 km²

L’élaboration du SCOT du Pays des Vosges Saônoises
Le PETR du Pays des Vosges Saônoises
Les communautés de communes ont transféré la compétence SCOT au PETR du Pays des Vosges Saônoises en 2012 ;
il est donc chargé d’élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale.

Les différents niveaux de l’élaboration du SCOT et la gouvernance
Portage politique par les élus du Pays à travers le
Comité syndical (instance délibérante), le Comité de
Suivi du SCOT (instance dédiée au projet) et les 3 élus
référents.

Pilotage administratif par l’équipe technique du
Pays assistée de l’Agence d’urbanisme du Territoire de
Belfort – AUTB.

Volets techniques réalisés en partie en interne, par
l’équipe technique du Pays (pré-diagnostic), et en
externe. Deux prestataires ont été sélectionnés pour
réaliser les études et documents nécessaires. Le
premier, le bureau d’études E.A.U., a une mission
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d’élaboration du SCOT et d’animation des ateliers de
travail ; le second, L’Atelier des Territoires, une
mission plus ciblée sur les études environnementales
du SCOT.
L’élaboration du SCOT nécessite la mobilisation des
acteurs du territoires : les élus certes, mais aussi les
habitants, les acteurs économiques, les institutionnels
(DDT, Chambre d’Agriculture, DREAL, etc…). Aussi, des
ateliers thématiques et des ateliers locaux (dans les
communautés de communes) se tiendront
prochainement. Ils permettront d’associer largement
et de construire un projet partagé.
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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
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Le diagnostic, une étape fondamentale du projet

L’actualité du SCOT du Pays
des Vosges Saônoises

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
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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
Le mot du Président

1ère grande rencontre en phase de
diagnostic : le séminaire SCOT

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.

Un territoire historiquement industriel
5 900 emplois industriels, soit 22,6% des emplois

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.

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.

Région

4,3%

Haute-Saône

4,8%

17,3%

19,7%

Doubs 2,6%

Vosges Saônoises

4,0%

Agriculture

6,6%

20,7%

6,1%

22,6%

0%

Part de l’emploi industriel (Source INSEE, RP 2013- E.A.U.)

6,8%

10%
Industrie

6,5%

20%
Construc on

30%
Co

Des tendances démographiques liées à l’évolution de l’emploi
Un territoire de 84 787 habitants (INSEE, RP 2014)
répartis sur 146 communes.

130
125
120

Séance plénière – Présentation du diagnostic

115
110

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.

SCoT
Doubs

105

Haute-Saône
100

Région

95
90

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).

85

+ 2 796

+ 2 362

- 3 072

- 2 317

- 432

+ 684

80
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Evolution de la population (INSEE, RP 2013 – E.A.U.)

Une population vieillissante qui questionne les ressources humaines « actives »
Thierry BORDOT
Président du PETR du Pays des
Vosges Saônoises
Maire de Saint-Loup-sur-Semouse
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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 ?

Travail en groupe sur le thème de l’environnement
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Quelles perspectives de développement pour les Vosges Saônoises ?
Un développement résidentiel limité mais un taux de vacance élevé
Enjeu
o
o
o

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

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

Enjeu

de

croissance,

se

Enjeu d’équilibre : définition de l’armature urbaine,

et

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, …

réinventer :

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

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.

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

Evolution des logements vacants entre 2008 et 2013 (INSEE)

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 »

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

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

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…
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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

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

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

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

1.4
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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
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