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La Communauté de Communes du Pays de Villersexel a prescrit l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) par délibération du 7 juin 2016.

Le PLUi est un document qui détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation 
des sols. Véritable boîte à outils pour orienter l’aménagement du territoire et mettre 
en cohérence ses différents enjeux (habitat, mobilité, activités économiques, 
environnement, etc.), il est aussi un vecteur majeur de retranscription du projet 
intercommunal.

Comme les autres documents d’urbanisme, le PLUi doit viser à assurer les conditions 
d’une planification durable du territoire, prenant en compte les besoins des habitants 
et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions sociales, économiques et 
environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre 
l’artificialisation des sols).

Il constitue un outil central pour encadrer l’aménagement opérationnel : ses 
prescriptions s’imposent aux travaux, constructions, aménagements, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols.
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La note d’enjeux consiste, pour le représentant de l’État 
dans le département, à transmettre à la collectivité 
porteuse du PLUi un exposé faisant état des enjeux qu’il 
identifie sur leur territoire et que le document 
d’urbanisme est appelé à traduire. Cette note permet de 
renforcer le dialogue entre l’État et la collectivité en 
amont et tout au long de l’élaboration du document 
d’urbanisme, et favorise la compréhension partagée des 
enjeux issus de la hiérarchie des normes opposables au 
document d’urbanisme ainsi que l’unicité du dire de l’État.

Cette note n’a pas vocation à constituer un acte de 
procédure de l’élaboration du document d’urbanisme ni à 
avoir de portée juridique contraignante, y compris vis-à-vis 
de l’autorité de l’État, qui demeure maître d’exercer son 
contrôle de légalité sans lien avec le contenu de cette 
note.



3

La note d’enjeux permet ainsi d’avertir la collectivité des points sur lesquels l’État 
sera vigilant au moment de rendre son avis final sur le document d’urbanisme. 
Conçue comme un outil de dialogue entre les services de l’État et la collectivité, elle 
doit aider cette dernière à bâtir son projet et favoriser la construction d’une vision 
intégrée des politiques publiques aux spécificités locales du territoire.

La rédaction d’une note d’enjeux répond à un double objectif ayant pour finalité 
d’engager un dialogue sur les territoires.

D’une part, elle permet à la collectivité de mieux prendre en considération les enjeux 
stratégiques locaux identifiés par les services déconcentrés de l’État. Dans son rôle 
d’accompagnateur, l’État conseille la collectivité vers la prise en compte de ses 
enjeux.

D’autre part, la rédaction d’une note d’enjeux permet aux services de l’État de fixer 
une parole de l’État cohérente et partagée par les différents services déconcentrés. 
Elle pourra aider les services déconcentrés à rédiger l’avis de l’État à l’issue de 
l’élaboration du PLUi.

La construction du projet de territoire de la CCPV s’inscrira dans les réglementations 
applicables, en particulier sur le thème de la lutte contre l’artificialisation des sols. 
Problématique essentielle de l’aménagement qui a de fortes conséquences directes 
et indirectes sur nos territoires, l’artificialisation est en effet l’une des premières 
causes de baisse de la biodiversité. Elle est également responsable de la diminution 
des espaces agricoles, naturels et forestiers. Le développement de la CCPV se 
réalisera ainsi dans l’objectif du « zéro artificialisation nette », qui appelle des 
mesures ambitieuses.

Les enjeux détaillés dans la suite seront ainsi appréhendés en cohérence avec 
l’ensemble des réglementations, en particulier celle concernant la consommation 
d’espace.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/laccompagnement-de-projets-sur-mesure-316
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
https://vta.anct.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0rGySixAmc8&list=PL_iuaTWINSllP2YbFu9yugylTz66Fn1MZ&index=4
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/
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LES PRINCIPAUX ENJEUX DU TERRITOIRE 
IDENTIFIÉS PAR L'ÉTAT

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/


ENJEU

DÉFINIR UNE ARMATURE URBAINE AU SERVICE D'UN 
PROJET DE TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET ROBUSTE 
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CONTEXTE

FLUX DOMICILE-TRAVAIL (2016)

La CCPV est un territoire rural composé de 34 communes avec une population stable 
depuis 2011. Un tiers des communes comptent plus de 200 habitants et seulement trois 
en ont plus de 500. Parmi celles-ci, Villersexel, la commune siège, est la plus peuplée 
avec près de 20 % de la population du territoire. Les deux communes du Doubs, Bonnal 
et Tressandans, comptent 25 habitants chacune.

Ce territoire est largement résidentiel, avec une tendance à la baisse de l’indice de 
concentration d’emploi *. Celui-ci est très inférieur à la moyenne départementale et 
plus encore à la moyenne régionale. Plus de la moitié des actifs travaillent à l’extérieur 
du territoire.

En 2018, le taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans était à la baisse, 
mais légèrement supérieur à la moyenne départementale. La part des emplois issus de 
l’agriculture était deux fois plus importante que dans le reste du département.

L’offre de services aux habitants est principalement concentrée sur le bourg-centre, 
Villersexel, où une maison des services au public est présente (la Poste).
Villersexel est un pôle de services qui dispose de 21 équipements de la gamme 
intermédiaire, ce qui en fait une commune relativement bien équipée. Esprels et 
Athesans-Etroitefontaine offrent des équipements de proximité.

CONTEXTE

16 %
29 %

55 %

Actifs restants dans la CCPV

Actifs sortants de la CCPV

Actifs entrants dans la CCPV

DÉFINITION
* L’indice de concentration d’emploi (ICE) mesure le
rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur 
un territoire et le nombre d’actifs occupés (actifs ou 
emplois) qui y résident. Il mesure l’attractivité d’un 
territoire.
Si l’indice (en général calculé pour 100 actifs) est 
inférieur à 100,  le territoire est dit résidentiel.
Si l’indice est supérieur à 100, le territoire est dit 
productif.
L'ICE permet de mesurer la capacité d’un territoire à 
offrir à ses habitants un nombre d’emplois suffisant. 
Lorsqu’il est faible, il engendre des désagréments tels 
d’importants déplacements domicile-travail (d’où une 
plus grande fragilité économique des ménages vis-à-
vis des coûts de l’énergie et l’émission de gaz à effet 
de serre), un risque de chômage élevé, etc.



7 5

Flux 

domicile-

travail

Centralité

Influence

DÉFINIR UNE ARMATURE URBAINE AU SERVICE D'UN PROJET DE TERRITOIRE ÉQUILIBRÉ ET 
ROBUSTE 

Les services de proximité, l’artisanat local, les circuits courts et le tourisme sont des leviers 
économiques qui s’accordent parfaitement à la configuration du territoire communautaire. 
Soutenir les centralités existantes (Villersexel en tant que bourg-centre, Athesans-
Etroitefontaine et Esprels en bourgs secondaires, Courchaton et Granges-le-Bourg dans une 
moindre mesure), qui ont un rôle important dans le maintien et le développement de cette 
économie locale, est particulièrement important. Avec l’accroissement de l’économie 
touristique, l’économie résidentielle de commerces et de services doit renforcer le maillage 
urbain du territoire.

Dans ce but, définir une armature urbaine pour concilier l’attractivité économique des 
territoires voisins avec l’ancrage des populations est l’enjeu essentiel du projet de territoire de 
la CCPV. L’armature urbaine vise à construire un projet de territoire durable à travers des 
polarités à la fois harmonieusement réparties sur le territoire et complémentaires, de sorte 
qu’elles puissent offrir un bon niveau de service de proximité et intermédiaire à l’ensemble de la 
population. Cette démarche nécessite :

- d’une part de mettre en œuvre une politique favorisant le développement de l’économie locale, et particulièrement 
d’une économie présentielle (résidentielle et touristique),
- d’autre part d’offrir aux différentes populations, présentes et à venir sur l’ensemble du territoire, les principaux 
équipements et services attendus (commerces, infrastructures, etc.).
Cette armature pourra par exemple s’appuyer sur les centralités précédemment évoquées.
Construire ce projet vise à éviter le phénomène de « dortoirisation » vers lequel le territoire pourrait tendre et tous les 
désagréments qui lui sont liés (voir la définition de l’indice de concentration d’emploi). Le risque est réel en raison des 
multiples influences extérieures (aire urbaine, communauté de communes du Pays de Lure, communauté d’agglomération 
de Vesoul). S’il semble difficile d’influer fortement sur l’indice de concentration des emplois, le PLUi doit être l’occasion 
d’offrir aux populations résidentes actuelles et à venir un cadre de vie, une offre de logement et un ensemble de services 
leur permettant de vivre sur le territoire même si elles n’y travaillent pas.

La définition de l’armature urbaine est un préalable à la définition d’un projet de territoire équilibré et diversifié. Les 
besoins de consommation d’espaces pour l’habitat et l’activité devront être différenciés suivant cette armature et 
prendre en compte une nécessaire frugalité portée par les lois successives, dont dernièrement la loi Climat et résilience.
Ainsi, l’utilisation des zones d’activités existantes devra être privilégiée par rapport à l’ouverture de nouvelles zones.

http://www.communecter.org/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/61928cbba5de9a3d0c74b9b2/211020FichesindicateurssocleCRTEV7.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/201221_texte_presentation_grille_plateforme_.pdf
https://www.cerema.fr/fr/system/files/documents/2018/02/plaquette-rfsc-2017-web.pdf
https://www.cerema.fr/fr/system/files/documents/2018/02/plaquette-rfsc-2017-web.pdf
mailto:info%40rfsc.eu?subject=
http://www.rfsc.eu


Cet enjeu sur l’environnement, et en particulier sur l’eau potable, est 
transversal.

La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) 
prévoit un transfert obligatoire des compétences « eau » et            
« assainissement » aux communautés de communes au plus tard au       
1er janvier 2026.

Afin d’anticiper cette obligation, la CCPV pourrait mener des études 
préalables à la prise de compétence « eau » de manière à lancer 
l’étude d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable, ainsi 
qu’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cette 
démarche s’appuierait sur les études stratégiques menées dans le 
cadre du schéma départemental de l’eau potable engagé par le 
conseil départemental de la Haute-Saône. Lors de ces études 
préalables, un point sur les interconnexions identifiées ou à étudier 
serait très utile à l’élaboration du schéma directeur final.
En parallèle aux investigations relatives à l’eau potable, il serait 
judicieux de faire un état des lieux des dispositifs d’assainissement 
existants afin de répertorier le nombre de communes dotées d’un 
dispositif d’assainissement collectif et le nombre de communes non 
dotées avec un enjeu fort en ressource en eau. En complément, 
l’étude d’un schéma directeur d’assainissement pourrait démarrer par 
la suite afin de poursuivre les mesures de préservation et de 
protection engagées par la collectivité.

L’urbanisation sera dans tous les cas conditionnée à des ressources en 
eau (qualitatives et quantitatives) et des capacités de traitement 
suffisantes.

La réalisation des schémas directeurs « eau potable » et 
« assainissement » est l’une des phases préliminaires nécessaires à 
l’élaboration de programmes d’actions pour résoudre les difficultés 
d’alimentation en eau potable et préserver la ressource en eau. En 
période de sécheresse, il s’avère que quatre communes (Crevans-et-la-
Chapelle-les-Granges, Secenans, Senargent-Mignafans et 
Vellechevreux-et-Courbenans) ne disposent pas d’une quantité d’eau 
suffisante pour alimenter la population. Les études du PLUi devront 
apprécier commune par commune, en particulier pour les communes 
en difficulté, la capacité à accueillir de nouveaux habitants ou de 
nouvelles activités.

 DANS LE INTÉGRER L'ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT FUTUR DES 
COMMUNES
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Période de référence (autour de 1970)

Horizon proche (autour de 2035)

Horizon lointain (autour de 2085)

Horizon moyen (autour de 2055)

EXEMPLE D'UNE 
PROJECTION CLIMATIQUE

NOMBRE DE JOURNÉES  
PAR AN À PLUS DE 25°C

À DIFFÉRENTES ÉPOQUES 
À VENIR

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/


La majorité des captages d’eau potable du territoire sont couverts par une déclaration d’utilité 
publique. Ces captages répondent aux exigences réglementaires. L’évolution des pratiques agricoles 
et le changement de plusieurs orientations technico-économique des exploitations vers les grandes 
cultures pourraient augmenter le risque de dégradation des captages par l’utilisation de substances 
chimiques. La collectivité compétente devra ainsi être vigilante sur la nécessité de protection 
accrue des captages d’eau potable en cas d’évolution des orientations technico-économiques des 
exploitations vers la polyculture ou les grandes cultures.

S’agissant du milieu naturel, la CCPV compte sept zones naturelles d’intérêt écologique faunistique 
et floristique ainsi que huit secteurs couverts par un arrêté de protection de biotope (protection de 
l’écrevisse à pattes blanches et de la truite fario). À cela s’ajoute un autre arrêté pour la protection 
des chiroptères sur la commune de Fallon.
Avec près de 10 % de la superficie couverte par un dispositif de protection de l’environnement, soit 
plus de 2 000 ha de richesse naturelle, la CCPV présente aussi des milieux particulièrement 
intéressants à préserver comme les nombreuses zones humides inventoriées.
Au regard de ces précieux éléments, il appartient à la collectivité d’exclure les zones humides et les 
secteurs protégés des zones à urbaniser à inscrire dans son futur document d’urbanisme.

La protection de la biodiversité s’applique également dans les zones agricoles. Renforcer les 
continuités écologiques en identifiant les axes ouverts est l’une des actions essentielles à la 
préservation de l’environnement et des espèces présentes. Le maintien des haies est un exemple 
simple pour reconstituer les zones fragmentées ou dégradées afin de préserver la trame verte et 
bleue. Cela souligne le rôle déterminant de l’agriculture en faveur de la préservation de 
l’environnement selon les pratiques et techniques employées. Le PLUi pourra prévoir les protections 
adaptées pour les éléments de paysage contribuant le plus au maintien des continuités écologiques.

Les sécheresses, 
définies comme un 
déficit en eau sur 
une période 
relativement 
longue, font partie 
des extrêmes 
climatiques à fort 
enjeu sociétal. Les 
événements que la 
France a connus, 
lors de l’été 2003 
ou plus récemment 
en 2015, 2017, 2018 
et 2019, ont 
rappelé la 
sensibilité de nos 
systèmes aux 
extrêmes 
hydrologiques et à 
la disponibilité de 
la ressource en eau.
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INTÉGRER L'ENVIRONNEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DES COMMUNES

SÉCHERESSE
ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : UN 
ENJEU EN FRANCE

https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 


TRAITER L'HABITAT EXISTANT POUR S'ADAPTER AUX 
BESOINS
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La CCPV est un territoire de propriétaires (près de huit résidences principales sur dix sont 
occupées par un propriétaire). La vacance de logements, en dessous de la moyenne 
départementale, est largement moins marquée que dans d’autres territoires du 
département. Elle est cependant en hausse de près de deux points depuis 2008 et 
largement structurelle. 28 % des logements vacants le sont depuis dix ans ou plus. Dans 
quelques communes, la vacance est proche voire dépasse les 15 %.
D’autre part, le pourcentage de logements locatifs publics (type HLM) est très faible par rapport 
au chiffre départemental, dans un territoire légèrement plus pauvre que la moyenne 
départementale (revenu médian et pourcentage de ménages imposés plus faible).

Par ailleurs, le parc de résidences principales est inadapté à la taille des ménages et à leur 
vieillissement. Il est plus ancien que la moyenne départementale. Cette tendance risque de 
perdurer dans la mesure où le taux de construction est en baisse depuis le début des années 
2000.

De nombreux ménages sont composés de une ou deux personnes alors que plus de la moitié 
des résidences principales, composées majoritairement de maisons individuelles, sont des cinq 
pièces ou plus.

CONTEXTE

Comme on l’observe sur d’autres 
territoires, la population de la CCPV est 
vieillissante. La taille des ménages y a 
diminué fortement. De par leur 
configuration (taille, vétusté, accessibilité, 
caractéristiques thermiques, etc.), leur 
éloignement des services de proximité et 
des commerces, de nombreux logements 
ne correspondent plus aux besoins de 
l’ensemble des ménages. Les travaux de 
diagnostic du PLUi doivent être l’occasion 
d’identifier les besoins restant à satisfaire 
et la diversification en typologie ou statut 
d’occupation à viser pour fidéliser les 
habitants actuels du territoire ou attirer 
de nouveaux ménages.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/laccompagnement-de-projets-sur-mesure-316
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
http://www.cerema.fr/fr/actualites/quand-ingenierie-se-met-au-service-ecologie-ca-bouge 
https://vta.anct.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=0rGySixAmc8&list=PL_iuaTWINSllP2YbFu9yugylTz66Fn1MZ&index=4
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/
https://anct-carto.github.io/annuaire_delegues_anct/


TRAITER L'HABITAT EXISTANT POUR S'ADAPTER AUX BESOINS

Afin de s’adapter à cette situation, le PLUi, après un diagnostic détaillé, devrait favoriser la mise 
en œuvre d’outils mobilisables permettant de diversifier l’offre d’habitat pour répondre à tous 
les besoins et permettre la mise en place d’un parcours résidentiel complet sur le territoire.

Par la suite et sur une base d’évolution démographique réaliste, telle que prôné par le SRADDET, 
le PLUi répartira les besoins en logements en fonction de l’armature urbaine retenue, que ce soit 
en nombre ou en typologie (logements individuels, collectifs, etc.), dans un souci à la fois de 
renforcement des polarités et de sobriété foncière.
Apporter à un bourg une mixité à la fois sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle 
redynamise son attractivité et lui permet ainsi de retenir, maintenir, voire attirer diverses 
populations. Cela contribue également à lutter contre la vacance de logements.

La diversification de l’offre d’habitat et le traitement de l’habitat existant dans l’objectif d’une 
sobriété foncière et de la lutte contre la précarité énergétique passe en partie par la définition 
d’une stratégie de programmation d’opérations de réhabilitation ou de requalification. Estimer 
le potentiel de réhabilitation n’est possible qu’à la condition que la collectivité connaisse 
finement le parc de logements.

La réhabilitation de bâtiments et des centres-bourgs permet d’améliorer les caractéristiques 
énergétiques et techniques de l’existant. Elle participe aussi aux efforts de résorption de 
l’habitat dégradé. De plus, ces opérations ont aussi pour but de conserver et renforcer l’aspect 
architectural spécifique d’un territoire.

Ces enjeux pourraient justifier l’élaboration d’un plan local de l’habitat. À défaut, l’ensemble des 
enjeux liés à l’habitat devront être traités dans une orientation d’aménagement et de 
programmation thématique.

DÉFINITION

* L'indice de
vieillissement est le 
rapport de la 
population des 65 
ans et plus sur celle 
des moins de 20 ans 
(ramené sur 100).

Un indice autour de 
100 indique que les 
65 ans et plus et les 
moins de 20 ans 
sont présents dans à 
peu près les mêmes 
proportions sur le 
territoire.

Plus l'indice est 
faible, plus la 
population est 
jeune. Plus l'indice 
est élevé, plus la 
population est 
vieillissante. 11

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-standard-iso-37101-et-sa-boite-a-outils-r1377.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-standard-iso-37101-et-sa-boite-a-outils-r1377.html
mailto:lab2051%40developpement-durable.gouv.fr%20?subject=


DÉCLINER LOCALEMENT LE 
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CONTEXTE

La CCPV est traversée par deux axes départementaux structurants, la RD 9 (est-ouest) et la 
RD 486 (nord-sud), complétés par un réseau de routes départementales secondaires. La 
ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les deux gares TGV « Besançon Franche-Comté » et 
« Belfort-Montbéliard », mise en service en décembre 2011, passe au sud-est du territoire. 
Celle-ci a modifié fortement le paysage et l’organisation des cheminements. Depuis le 
centre de la communauté de communes, le temps d’accès à l’une ou l’autre gare TGV est 
d’environ 45 minutes. L’autoroute A 36, au sud du territoire, est accessible en moins de 30 
minutes depuis Villersexel (péage de Baume-les-Dames).

Le territoire ne comporte aucune ligne régulière par bus ou train. Il existe deux lignes de 
transport à la demande (Villersexel-Lure et Villersexel-Héricourt).

Depuis 2017, la CCPV dispose d’une aire de covoiturage d’une vingtaine de places, 
implantée à l’entrée de Villersexel à proximité de la RD 486 (axe Lure-Baume-les-Dames). Le 
caractère plutôt rural du territoire ne permet pas la constitution d’un maillage efficace de 
transports collectifs, si bien que la voiture est le moyen de transport largement le plus 
utilisé (83,5 % dans la part des moyens de transport utilisés pour se rendre au lieu de travail 
en 2018).

Le département de la Haute-Saône dispose de 21 boucles cyclables réalisées et balisées 
par le conseil départemental. Un de ces itinéraires, la boucle des Monts de l’Ognon, qui 
débute à Villersexel, offre un parcours de 40 km aux cyclotouristes sur des routes peu 
fréquentées.

Itinéraire cyclable Voie verte

http://www.communecter.org/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/61928cbba5de9a3d0c74b9b2/211020FichesindicateurssocleCRTEV7.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/201221_texte_presentation_grille_plateforme_.pdf
https://www.cerema.fr/fr/system/files/documents/2018/02/plaquette-rfsc-2017-web.pdf
https://www.cerema.fr/fr/system/files/documents/2018/02/plaquette-rfsc-2017-web.pdf
mailto:info%40rfsc.eu?subject=
http://www.rfsc.eu
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DÉCLINER LOCALEMENT LE SCHÉMA DES MOBILITÉS DOUCES DU PAYS DES VOSGES 
SAÔNOISES ET L'ÉTENDRE À LA MOBILITÉ TOURISTIQUE

En lien avec son plan climat énergie territorial, le Pays des Vosges Saônoises a réalisé l’étude 
d’un schéma directeur des mobilités douces à l’échelle du pays en cohérence avec les territoires 
voisins. La CCPV peut désormais programmer les opérations arrêtées du schéma.

Pour la CCPV, l’enjeu sera donc de décliner localement ce schéma au sein de son territoire en 
lien avec les communautés de communes limitrophes et le Pays. Pour ce faire, les infrastructures 
de mobilité douce déjà présentes sur le territoire seraient à conforter. Les travaux 
d’aménagements supplémentaires consisteraient à raccorder les différentes pistes cyclables 
existantes (Villersexel-Bonnal, liaison avec chemin vert, etc.). Ces actions, qui s’inscrivent dans la 
mobilité touristique, contribuent au développement du tourisme local et donc à la définition de 
l’armature urbaine (voir l’enjeu correspondant).

Le PLUi sera l’occasion d’identifier des emplacements réservés nécessaires à l’aménagement des 
circuits ainsi que les points d’intérêt pouvant les agrémenter et qu’il pourrait, le cas échéant, 
être intéressant de protéger.

En complément de ces liaisons douces, créer une offre d’équipements dédiés au vélo dans les 
bourgs constitutifs de l’armature urbaine (voir l’enjeu correspondant) serait un réel atout. Un 
service optimal passerait par l’aménagement d’un réseau de « Points Relais Vélo » avec 
différents services, comme des opérations d’assistance et réparation, des locations, etc.

Le projet de territoire devra également aborder la mobilité du quotidien, aussi bien en termes 
d’urbanisme que d’aménagements. Par exemple, toute construction de nouveaux services devra 
être prévue à proximité des centres-bourgs, où les bornes de recharge pour véhicules 
électriques devront être installées aux alentours directs des services et équipements déjà en 
place.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://territoires-en-commun.fr/
https://territoires-en-commun.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
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ENJEU

VALORISER ET PRÉSERVER LE 
PATRIMOINE RURAL, HISTORIQUE ET 
PAYSAGER

La CCPV est un territoire très hétérogène, aussi bien en termes d’unité paysagère (cinq 
unités différentes sur les 12 présentes en Haute-Saône) que d’aire d’attraction des villes 
(quatre aires différentes). La ligne à grande vitesse tend à accentuer cette 
hétérogénéité en séparant le territoire en deux.

On recense sur le territoire communautaire plusieurs bâtiments et curiosités 
remarquables, comme le château médiéval d’Oricourt (site classé et immeubles classés 
au titre des monuments historiques), le prieuré de Marast, le château de Villersexel, la 
fontaine de Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges ou encore le dolmen d’Aillevans.
La diversité du territoire est un atout bien caractérisé à prendre en compte dans le 
règlement architectural du projet d’aménagement porté par le PLUi.

La présence de nombreux éléments du patrimoine ainsi qu’une représentation forte de 
l’activité agricole font de la CCPV une communauté de communes préservée des 
grands changements urbains survenus ces dernières décennies.

CONTEXTE

Pour mettre en valeur tous les atouts touristiques du territoire et 
l’agriculture de proximité, et compléter les sites déjà recensés 
(monument historique, site classé ou inscrit), il convient d’engager un 
travail d’identification du petit patrimoine non protégé et des 
perspectives ou points de vue majeurs.

Dans le but de préserver l’identité rurale et patrimoniale du territoire, il 
est important de maîtriser l’urbanisation des principaux bourgs et des 
villages. Un des enjeux patrimoniaux est la mise en place de périmètres 
délimités des abords * en priorité sur les communes générant le plus de 
dossiers d’urbanisme : Villersexel et Granges-le-Bourg.

Le PLUi devra être attentif à définir des règles pour les constructions (ou 
les implantations) nouvelles permettant leur développement en 
harmonie avec l’existant.

À plus grande échelle, la maîtrise concerne également le 
développement des énergies renouvelables. Afin de ne pas subir les 
projets et conserver l’équilibre entre développement (production 
d’énergie, économie locale, etc.) et préservation (paysagère, 
patrimoniale, cadre de vie, etc.), la CCPV devra à l’occasion du PLUi 
définir sa stratégie d’implantation des dispositifs de production 
d’énergies renouvelables en s’appuyant notamment sur le plan climat 
énergie territorial du Pays des Vosges Saônoises.

* Le périmètre délimité
des abords (PDA) 
s’applique aux immeubles 
ou ensembles 
d’immeubles qui forment 
avec un monument 
historique un ensemble 
cohérent ou qui sont 
susceptibles de 
contribuer à sa 
conservation ou à sa mise 
en valeur. Il s'agit pour les 
communes possédant un 
(des) monument(s) 
historique(s) d'adapter le 
périmètre par défaut 
(rayon de 500 mètres) qui 
s'applique  autour du 
(des) monument(s) à 
l'enjeu patrimonial réel de 
la commune. Ainsi, le 
périmètre du PDA est plus 
lisible et permet aussi 
d’identifier dans les 
villages les zones les 
moins impactantes pour 
des installations de 
dispositifs de production 
d’énergie renouvelable 
comme l’installation de 
panneaux 
photovoltaïques en 
centre ancien.

DÉFINITION

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ANCT_Etude-ESS-2021_Volume3_Liensocial_VF.pdf
https://territoires-en-commun.fr/
https://territoires-en-commun.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre


L’attention doit particulièrement être portée aux projets éoliens (aire d’influence paysagère 
identifiée dans l’étude autour du bien UNESCO de la chapelle de Ronchamp). Au sein de la 
CCPV et à proximité, on recense actuellement deux projets éoliens, un à Courchaton (parc 
de Courchaton, cinq éoliennes) et un dans le Doubs sur les communes de Bournois, 
Mancenans, Accolans et Soye (parc de Colchique, 11 éoliennes).

Préserver les paysages issus des exploitations d’élevage est également un enjeu patrimonial. 
Trois leviers sont mobilisables dans le PLUi pour répondre à cet objectif : 
- la réglementation de la qualité architecturale de toutes les constructions y 
compris agricoles,
- la possibilité de limiter l’implantation des bâtiments agricoles aux abords des 
exploitations présentes, car la lisibilité des paysages dépend aussi des bâtiments qui y 
sont implantés,
- la protection des éléments fixes du paysage (haies, murgers, arbres remarquables, 
etc.), lesquels apparaissent d’autant plus menacés que l’on peut constater un 
phénomène de déprise locale avec une exploitation des terres par des exploitants 
extérieurs au territoire et peut-être moins attentifs au maintien d’une qualité paysagère des 
lieux.
D’une façon générale, le PLUi devra réglementer la qualité architecturale des extensions à la 
frontière des espaces ruraux et urbains.

VALORISER ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE RURAL, HISTORIQUE ET PAYSAGER

* Données issues de
l'étude de l'aire 
d'influence paysagère 
de la chapelle de 
Ronchamp
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https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 
https://franceurbaine.org/actualites/signature-du-contrat-de-reciprocite-entre-le-pays-de-retz-et-nantes-metropole 


SOURCES DES DONNÉES UTILISÉES

Préfecture de la Haute-Saône

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la 
Haute-Saône 

Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du 
logement de Bourgogne-Franche-Comté

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
de Bourgogne-Franche-Comté

Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté

AGRESTE (service statistique ministériel de l’agriculture)

Institut national de la statistique et des études économiques de 
Bourgogne-Franche-Comté

Institut national de l’information géographique et forestière

Météo France

Agence nationale de l’habitat

DRIAS, les futurs du climat (scénarios climatiques régionalisés 
français pour l’impact et l’adaptation de nos sociétés et 
environnements)

Conseil départemental de la Haute-Saône

Observatoire des territoires de Bourgogne-Franche-Comté

DECIDATA (plateforme de données partagées pour l’observation 
et la décision en Bourgogne-Franche-Comté)

GEOVELO (Application dédiée aux cyclistes)
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https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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CONTACT

Direction départementale des territoires 
de la Haute-Saône

ddt@haute-saone.gouv.fr

03 63 37 92 00

http://www.haute-saone.gouv.fr

http://www.adcf.org/articles-la-relance-par-les-intercommunalites-toutes-les-ressources-disponibles-5808
http://www.adcf.org/articles-la-relance-par-les-intercommunalites-toutes-les-ressources-disponibles-5808
https://www.adcf.org/articles--les-intercommunalites-au-c%C5%93ur-de-la-relance--les-initiatives-des-territoires-5805
https://www.adcf.org/articles--les-intercommunalites-au-c%C5%93ur-de-la-relance--les-initiatives-des-territoires-5805
https://www.adcf.org/articles--les-intercommunalites-au-c%C5%93ur-de-la-relance--les-initiatives-des-territoires-5805
http://www.amf.asso.fr
http://www.cerema.fr

