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1. INTRODUCTION : TERRITOIRE 

ELARGI, INSCRIPTION DU SCoT DANS 

SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

1.1. Identité et rayonnement du territoire 

 

Chacune des composantes du territoire du Pays horloger s’est construite au fil du temps pour former 

un système cohérent où se sont imbriqués le caractère rural et naturel, la richesse et la variété 

paysagère, la longue tradition agronomique et enfin l’histoire horlogère.  

Le caractère montagnard des paysages et du climat ont favorisé le développement du tourisme, 

notamment hivernal, et ont créé l’image d’Epinal du territoire : patins à glace sur le Doubs et 

randonnées en raquettes sur les chemins sont autant d’atouts du territoire, reconnus au-delà de ses 

frontières. A la belle saison, le Saut du Doubs devient un lieu d’enchantement entre montagnes, bois 

et rivière et draine des milliers de touristes. L’horlogerie, fondement de l’identité du secteur, s’est 

développée au fil du temps et constitue désormais une filière d’excellence unique en France. Enfin, 

l’agriculture, dont la variété et la qualité ne sont plus à démontrer, signe le terroir unique du Pays 

horloger et valorise toute une filière au-delà de ses frontières.  

Le dynamisme économique et la proximité suisse, moteurs de l’attractivité, sont basés pour partie 

sur ces composantes historiques, et ont engendré l’arrivée d’une nouvelle population, plus active. 

Désormais, les acteurs ne s’y trompent pas et la communication faite autour du Pays horloger est 

résolument plus actuelle. La saucisse de Morteau rayonne au-delà des frontières régionales et 

jusqu’au métro parisien depuis une récente campagne choc. Celle-ci a permis de redonner un « coup 

de jeune » à un produit usité et, plus largement, a permis de modifier le regard porté sur le territoire 

horloger. Dans l’horlogerie et le luxe, également, les jeunes techniciens et les créateurs renouvellent 

le genre et le style des collections et participent au renouveau de la profession, notamment en 

Suisse.  

Le Pays horloger est un territoire de fusion, entre tradition et modernité, entre innovation et savoir-

faire historiques, entre identité montagnarde et accueil de nouvelles populations. Indéniablement 

attractif du fait de son économie et de ses richesses, ce territoire a à cœur le maintien et la pérennité 

du dynamisme qu’il accueille.  
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1.2. Grands territoires, grandes stratégies 
 

Le Pays horloger dispose de deux principaux partenariats avec les territoires voisins. Il s’est intégré 

au fil des années dans des dynamiques régionales transfrontalières qui participent à son 

rayonnement. Ces partenariats permettent la mise en œuvre d’actions ciblées.  

 

1.2.1. L’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) : plus 

grande agglomération transfrontalière de l’arc 

jurassien franco-suisse 
 

Elle constitue un espace de coopération spécifique entre les villes de Morteau, Villers-le-Lac, Le Locle 

et La Chaux-de-Fonds, depuis la signature de la déclaration d’intention en 2006, auxquelles s'ajoutent 

les communes des Brenets et des Fins depuis 2011. L'AUD est désormais un groupement local de 

coopération transfrontalière (GLCT), dotée d'une personnalité juridique, qui regroupe 63 000 

habitants et 37 500 emplois.  

L’AUD participe au projet Interreg sur le covoiturage, promeut l’électrification de la ligne des 

Horlogers Le Locle – Col-des-Roches – Morteau et d’autres projets liés aux transports. Elle se 

positionne en tant que véritable interlocuteur dans la région tant en France qu'en Suisse dans tous 

les domaines qui impactent son territoire. 

 

Des objectifs de développement équilibrés de part et d’autre de la frontière 

Outre ses actions en faveur d'une meilleure accessibilité de la région et d'une meilleure mobilité, 

l’AUD s'engage dans des thématiques pour la compétitivité de son territoire, telles que 

l'aménagement du territoire, l’économie ou la santé avec pour objectif premier de favoriser un 

développement équilibré, solidaire et durable de cet espace transfrontalier. Gage d’une cohésion et 

d’une attractivité territoriale, des projets visant à construire une identité commune transfrontalière 

sont également à l’étude. 

 

Axes de développement 

En 2013, l’AUD a signé avec le canton de Neuchâtel, la Région de Franche-Comté et le département 

du Doubs une convention-cadre de coopération définissant notamment les objectifs et les grandes 

lignes de la gouvernance pour cet espace transfrontalier :  

- favoriser un développement équilibré, solidaire, compétitif et durable et construire une 

identité territoriale commune, 
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- améliorer l'accessibilité et la mobilité au sein du territoire (desserte ferroviaire, 

infrastructures routières ou la mobilité douce), 

- élaborer des lignes directrices d'une stratégie commune en matière d'aménagement du 

territoire à l'échelle de l'agglomération, 

- organiser la gouvernance de projets transfrontaliers de nature locale, et en particulier du 

projet d'agglomération RUN, 

- définir de manière partenariale les projets qui peuvent être programmés dans les 

instruments de contractualisation respectifs. 

 

1.2.2. L’association du Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN)  
 

Le Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN) favorise le partage entre les régions dans l'esprit du 

développement de l'alliance entre les villes et les régions. Il coordonne le dialogue de ses membres 

avec les instances supérieures, notamment le Conseil d'Etat. Le RUN offre à ses membres des 

prestations d'accompagnement, de coordination, de facilitation et d'animation, notamment en lien 

avec leur réflexion stratégique territoriale.  

Les associations de communes lient plusieurs localités sur des thèmes transversaux pour réfléchir de 

manière coordonnée à l'avenir de leur région. Elles regroupent des localités d'une aire géographique 

définie et cohérente : elles concernent, la plupart, des communes neuchâteloises. Chacune de ces 

associations est liée par un contrat-région ou d'agglomération rédigé et signé sous l'égide du RUN. 

Ces contrats sont signés entre les communes et l'Etat de Neuchâtel. Ils sont considérés comme des 

instruments de base permettant la collaboration entre les communes et la mise en place de projets. 

Leur mise en place a été imaginée en tant que partie intégrante de la stratégie RUN.  

L’agglomération urbaine du Doubs est la seule association de communes du RUN qui couvre des 

communes françaises et suisses.  
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Carte : le réseau urbain neuchâtelois  

 

Le RUN dispose d'un bureau technique réunissant des compétences diverses et a, par son 

expérience, acquis une grande connaissance du terrain et des acteurs locaux. Son principal rôle 

réside dans la mise en réseau : il constitue en effet, une plateforme d'échanges permettant aux 
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acteurs de se concerter. Il intervient en soutien à ses membres. Que ce soit au niveau institutionnel 

ou thématique, il a pour objet de faire tomber les freins administratifs et institutionnels. Ces tâches 

font du RUN un lieu dans lequel, les intérêts multiples, les visions politiques opposées et les enjeux 

inconciliables peuvent se réunir pour aborder ensemble des problématiques communes. 

Outre la réalisation de prestations de base pour ses membres, il peut assurer le pilotage ou 

l'accompagnement de projets. Il soutient notamment plusieurs projets dans leur phase de demande 

de fonds et apporte de nombreux conseils dans les domaines organisationnels, administratifs ou 

techniques. 

Les principales missions et compétences sont :  

- développement régional et aménagement du territoire 
- réalisation d'études stratégiques 
- tourisme 
- mobilité durable. 

 
Outre les projets de ses membres, l'Association RUN réalise également des projets en son nom 

propre. Ceux-ci peuvent concerner différentes échelles et tous types d'acteurs. A titre d’exemples : 

foncier, innovation, lieux de travail, sont des thématiques en cours de réflexion. 

 

1.3. Le SCoT dans son environnement 
 

1.3.1. Le Pays Horloger, une inscription longue dans le 

temps 
 

Du Pays au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)  

Créé en 1996, suite à l’adoption de la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du 

territoire (LOADT), le Pays Horloger s’est depuis inscrit durablement dans l’histoire.  

Au 1er janvier 2015, suite à l’arrêté du préfet du Doubs du 17 décembre 2014, portant transformation 

du Syndicat mixte du Pays Horloger en pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), le Pays Horloger 

voit ses compétences évoluer. Avec son changement de statut, le groupement de communautés de 

communes peut décider d’élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document de 

planification. 

Depuis la réorganisation du Schéma départemental de coopération intercommunale du Doubs, 

effective au 1er janvier 2017, le Pays Horloger comprend les communautés de communes du Val de 

Morteau, la communauté de communes du Plateau du Russey et la communauté de communes du 

Pays de Maîche, englobant cinq communes de l’ancienne Dessoubre et Barbèche (Battenans-Varins, 

Cours-Saint-Maurice, Rosureux, Vaucluse et Vauclusotte) et dix-neuf des vingt communes de Saint-

Hippolyte (à l’exception de Froidevaux).  
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Légende : périmètre SCOT / périmètre PNR (illustration à modifier)  

 

La démarche de Parc naturel régional 

Le Pays Horloger est désireux d’obtenir le label « Parc naturel régional » pour faire reconnaître ses 

atouts. Grâce à cette reconnaissance, il espère également trouver des outils plus pertinents pour 

accompagner le futur du territoire. La démarche de parc a été initiée dès 2008, quand l’ancienne 

région Franche-Comté a engagé une étude d’opportunité et de faisabilité d’une telle structure sur le 

territoire transfrontalier du Doubs. L’étude préalable rendue mi-2009 a permis de tester les 

motivations locales, identifier les grandes caractéristiques et enjeux du territoire et préconiser les 

modalités organisationnelles et axes de travail prioritaires. Il en a résulté un plan d’actions approuvé 

au conseil syndical du 7 mai 2009, la réalisation d’un document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 sur 

la vallée du Doubs, l’élaboration d’un plan intercommunal d’aménagement et de développement 

durable, prémisse du plan de Parc et donc du SCoT. Il a été également débattu du projet de parc 

transfrontalier du Doubs franco-suisse. Créé en 2012, ce Parc naturel régional du Doubs voisin 

(Suisse) représente 60 000 habitants, 293km² et 16 communes.  

La charte et le plan de parc associé ont été votés à la fin du printemps 2018 et envoyé aux instances 

nationales. La fédération des PNR doit notamment se prononcer sur le dossier transmis et une 

délégation devrait être invitée à visiter le Pays Horloger et ses acteurs fin 2018.  
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Illustration de la Charte fondatrice du PNR du Doubs Horloger 

 

1.3.2. Encadrement normatif du SCoT 
 

Afin de produire des documents cohérents et à même de mettre en œuvre des politiques claires et 

non-contradictoires, les documents d’urbanisme doivent respecter une hiérarchie des normes. Cela 

veut, par exemple dire, que les documents à échelons « inférieurs » doivent être en conformité ou en 

compatibilité avec ceux considérés comme « supérieurs ». La législation prévoit ainsi que le Schéma 

de Cohérence Territoriale doit être compatible avec certains outils de planification et prendre en 

compte d’autres. La compatibilité implique de respecter l’esprit de la règle tandis que la prise en 

compte impose de ne pas s’écarter de la règle. 

 

Le SCoT doit être compatible avec : 

 

• La charte du Parc naturel régional du Doubs Horloger 

« La Charte fondatrice du Parc Naturel du Doubs Horloger traduit l’ambition pour l’avenir du territoire 

autour du principe de la « Haute Valeur » déclinée selon ses 3 piliers et d’un axe transversal relatif au 

projet fédérateur » (projet de PNR du Doubs Horloger – printemps 2018).  

L’article L.131-1 7e du code de l’urbanisme dispose que le SCoT doit être compatible avec «les chartes 

des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ».  
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À l’été 2018, le PETR en était à l’étape d’élaboration participative de la charte, document auquel le 

SCoT devra être compatible. Les communes membres du Pays Horloger délibéreront de celle-ci vers 

2019, avant qu’elle ne soit soumise à enquête publique et présentée au gouvernement.  

Si la temporalité prévue est respectée et si le Pays Horloger obtient le label, il devrait donc devenir 

parc naturel régional aux alentours de 2020. Si le SCoT est approuvé avant l’adoption de la charte, 

celui-ci aura trois ans pour se mettre en compatibilité. 

 

• Les dispositions particulières au titre de la loi Montagne  

En France, un SCoT sur quatre est concerné par une zone de montagne : le Pays Horloger en fait 

partie. La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, développement et protection des territoires de 

montagnes, pose des principes spécifiques de développement pour les territoires de montagne qui 

présentent des enjeux particuliers de développement et de protection de la nature.  

« La loi montagne instaure des particularités en matière d'aménagement et de protection des espaces 

montagnards afin de limiter le mitage et l'étalement urbain dans ces espaces. Le principe de 

l'urbanisation en continuité du bâti existant en fait partie. Néanmoins, ce principe comporte plusieurs 

exceptions issues notamment de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et prévues à l'article L. 

122-7. Ainsi un Schéma de cohérence territoriale ou un Plan local d'urbanisme peuvent prévoir une 

urbanisation en discontinuité dans le cadre d'une « étude de discontinuité »1.  

En effet, l’article 122-7 du code de l’urbanisme dispose que ce principe d’urbanisation en continuité  

« ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale (…) comporte une étude justifiant, 

en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de 

l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, 

pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel prévus (…) ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ». Cette étude, 

est soumise, le cas échéant,  à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et 

des sites.  

Le classement en zone de montagne impacte en outre certaines pièces du SCoT, notamment le 

Documents d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Ainsi, l’article L. 141-23 du code de l’urbanisme 

dispose qu’en zone de montagne, le DOO « définit la localisation, la nature et la capacité globale 

d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs 

saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes ». 

 

• Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(article L.4251-3 du Code général des collectivités territoriales) 

 

La délibération de lancement du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Bourgogne – Franche-Comté a eu lieu les 12 et 13 janvier 

 
1 Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le JO 
Sénat du 06/10/2016 
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2017. Les assises de lancement du SRADDET ont, quant à elles, eu lieu le 12 avril à 2017. Le 

diagnostic, à l’été 2017, est en cours. Le travail technique de rédaction est actuellement en cours. 

Une première réunion des Personnes Publiques Associées à l’élaboration du SRADDET a eu lieu le 5 

juillet 2018 ; l’approbation du document est prévue pour 2020.  

Les règles générales du SRADDET seront opposables au SCoT. Si ce dernier est approuvé avant le 

document régional, il aura trois ans, à compter de la date d’approbation du SRADDET, pour lui être 

compatible. 

 

• Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (article L.212-1 du Code de 

l’environnement) 

 

Le SCoT du Pays Horloger fait partie du territoire d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse (RMC) qui établit un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) tous les cinq ans. Le SDAGE est un document de planification instauré par la loi sur l’eau du 

3 janvier 1992. 

Le SDAGE a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et est 

entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce document fixe la stratégie du bassin Rhône-Méditerranée 

pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet 

objectif. 

Le SDAGE identifie trois sous-bassins versants : 

- Dessoubre,  

- Doubs franco-suisse, 

- Doubs médian. 

 

Des programmes d’actions ont été mis en place sur ces trois territoires. Ils consistent en 

l’aménagement d’un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments), la 

restauration de cours d’eau,  créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels 

visant principalement à réduire les substances dangereuses… 

Quant à la législation en vigueur et au respect de la hiérarchie des normes, le SCoT doit être 

compatible aux orientations fondamentales du SDAGE ainsi qu’à ses objectifs de qualité et de 

quantité. 

En application du L.131-1 8e du code de l’urbanisme, le SCoT doit être compatible avec les 

orientations fondamentales du SDAGE : 

- S’adapter aux effets du changement climatique 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
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- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau 

- Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

- Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

- Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

- Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

- Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles 

- Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides 

- Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques 

- Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

- intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 

l’eau 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

 

o Le plan de gestion des risques d’inondation (article L.566-7 du Code de l’environnement) 

Le plan de gestion des risques d’inondation Rhône-Méditerranée court sur la même durée que le 

SDAGE éponyme. Les objectifs, orientations principales et dispositions auxquels le SCoT doit être 

compatible sont : 

-  Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages 

liés à l’inondation (améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire, Réduire la 

vulnérabilité des territoires, Respecter les principes d’un aménagement du territoire adapté 

aux risques d’inondation) 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques (Agir sur les capacités d’écoulement, Prendre 

en compte les risques torrentiels, Prendre en compte l’érosion côtière du littoral, Assurer la 

performance des ouvrages de protection) 

- Améliorer la résilience des territoires exposés (Agir sur la surveillance et la prévision, Se 

préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations, Développer la conscience 

du risque des populations par la sensibilisation, le développement de la mémoire du risque 

et la diffusion de l’information) 

- Organiser les acteurs et les compétences (Favoriser la synergie avec les différentes politiques 

publiques, Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de protection, 

Accompagner la mise en place de la compétence GEMAPI) 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation (Développer la 

connaissance sur les risques d’inondation, Améliorer le partage de la connaissance). 
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o Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (article L.212-3 du Code de 

l’environnement) 

Les communes du Val de Morteau (Les Gras, Grand’Combe Châteleu, Les Combes, Morteau, 

Montlebon, les Fins et Villers-le-Lac), à l’exception du Bélieu, font partie du SAGE Hauts-Doubs 

Haute-Loue (19 624 habitants pour 150,97km²). Le SAGE a été approuvé en 2002, faisant suite à la loi 

sur l’eau de 1992. Début 2009, le SAGE a été révisé afin d’être rendu compatible à la loi n°2006-1772 

du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) aujourd’hui codifiée dans le 

code de l’environnement et compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. Il suit également les 

règles de la directive cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE.  

L’article L.131-1 9e du Code de l’urbanisme, prévoit que le SCoT doit être compatible avec les 

objectifs de protection définis dans le SAGE. Ils sont au nombre de six : 

- Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau 

- Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, en tenant compte des besoins du 

milieu 

- Préserver et reconquérir une qualité d’eau compatible avec les besoins d’un milieu exigeant 

- Assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable 

- Faciliter la mise en œuvre du SAGE 

- Accompagner le développement des sports de loisirs liés à l’eau dans le respect du milieu 

 

 

Le SCoT doit prendre en compte : 

 

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (article L.4251-3 du Code général des collectivités territoriales) 

La délibération de lancement du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne – Franche-Comté a eu lieu les 12 et 13 janvier 

2017. Les assises de lancement du SRADDET ont, quant à elles, eu lieu le 12 avril à 2017. À cette date, 

la rédaction du SRADDET est en court ainsi que les réflexions sur les cartographies. Les objectifs du 

SRADDET devront être pris en compte par le SCoT.  

Si ce dernier est approuvé avant le document régional, il aura trois ans, à compter de la date 

d’approbation du SRADDET, pour lui être compatible. 

• Le schéma régional de cohérence écologique (article L.371-3 du Code de l’environnement) 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Franche-Comté, approuvé le 02 décembre 

2015 par arrêté préfectoral, identifie les continuités écologiques terrestres et aquatiques 

d’importance régionale. 
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Le SCoT du pays Horloger accueille deux grandes continuités d’importance régionale à préserver : les 

vallées du Dessoubre et du Doubs dans la partie nord du territoire qui constituent des réservoirs 

écologiques majeurs de la trame verte et bleue régionale. La situation frontalière du SCoT du pays 

Horloger en fait un territoire stratégique pour les déplacements de la faune entre la France et la 

Suisse. Ainsi, cinq corridors transfrontaliers ont été identifiés dans la cadre du schéma régional de 

cohérence écologique. 

Les travaux du SCoT veilleront à prendre en compte le SRCE, conformément à l’article L.131-2 2e du 

Code de l’urbanisme. 

 

• Le schéma régional des carrières (article L.515-3 du Code de l’environnement) 

Dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), adoptée en 2014, il 

est prévu l’élaboration d’un schéma régional des carrières (Bourgogne – Franche-Comté (SRC-BFC), 

approuvé au plus tard le 1er janvier 2020. En cours d’écriture, il faut, pour le moment, se référer au 

schéma départemental des carrières du Doubs.   

 

• Le schéma départemental d’accès à la ressource forestière (MISE A JOUR NECESSAIRE ? )  

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, votée en 2014, prévoit l’élaboration, 

chaque année, d’un schéma départemental d’accès à la ressource forestière. Ce document liste et 

recense les routes communales, intercommunales et départementales ouvertes au transport de 

grumes, depuis les chemins forestiers jusqu’aux points de livraison. Celui-ci ne pourra être 

réellement rédigé qu’après l’adoption du contrat régional forêt bois (approbation prévue au début 

de l’année 2018). Cependant, la signature d’un arrêté régional  a déjà permis d’uniformiser la 

règlementation de circulation sur le territoire franc-comtois et de rationaliser le transport de bois. 
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2. LA PROXIMITE SUISSE : SOURCE DE 

L’ATTRACTIVITE RECENTE DU 

TERRITOIRE 
 

Le territoire a été façonné par la conjonction des facteurs « déplacements » et « économie » : la 

RD437, véritable dorsale routière, a favorisé le développement tel qu’il s’observe à l’heure actuelle. 

Impulsés par l’emploi, l’habitat et le commerce se sont implantés au gré des opportunités.  

Territoire de transit et territoire de départ du fait de sa proximité à la Suisse, le SCoT du Pays 

Horloger est confronté à des déplacements nombreux, fruits d’un fonctionnement à différentes 

échelles.  

 

2.1. Mobilités, accessibilité et déplacements à 

l’origine de la structuration du territoire 
 

Les déplacements sont structurants et particulièrement ceux liés au travail. Ils marquent des 

périodes de pointe et des corridors pour les territoires. Ils méritent d’autant plus l’attention qu’ils 

constituent les plus longues distances parcourues, parmi tous les motifs de déplacements, et 

engendrent un coût financier et environnemental conséquent pour les ménages et les collectivités. 

Le territoire n’étant pas soumis à la réalisation d’un Plan de déplacements urbains (PDU) (réservé aux 

agglomérations de plus de 100 000 habitants), les informations générales sur la mobilité restent 

limitées. L’INSEE produit quant à elle des données essentiellement sur les flux domicile-travail et 

domicile-études. Les éléments de diagnostic suivants sont issus de ces données.  
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2.1.1. Le réseau routier : un axe Nord-Sud parallèle à la 

frontière 
 

 

Carte : réseaux de transport et projets  
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Positionné en bordure de frontière, traversé par la route départementale 437 qui sillonne le SCoT 

selon un axe Nord-Sud, le territoire parait, de prime abord, plutôt enclavé. L’armature routière 

s’organise autour cet axe départemental Nord-Sud, colonne vertébrale du territoire qui irrigue des 

axes traversants. Les axes perpendiculaires sont eux fortement corrélés au relief. Plusieurs passages 

frontières sont présents sur le territoire. Les principaux sont situés sur :  

- la RD 461 à Villers-le-Lac 

- la RD 464 à Fournet-Blancheroche  

- la RD 437B à hauteur de Goumois.  

Il existe d’autres points de passage frontaliers en zone montagneuse, la plupart sur des routes 

secondaires, peu nombreuses et difficilement praticables en toutes saisons. 

La RD 461 reliant Besançon à la Suisse par Valdahon et Morteau est l’axe le plus chargé du 

territoire avec près de 12 600 véhicules/jour dans les deux sens à hauteur de Morteau et 9 000 en 

entrée de périmètre (Fuans). Cet axe supporte donc essentiellement un trafic de transit vers la 

Suisse et se charge progressivement jusqu’à la frontière. Les deux points-frontières de Villers-le-Lac 

enregistrent près de 13 000 véhicules/jour en cumulé. La RD 464 qui dessert Maîche et Charquemont 

jusqu’à la frontière (Fournet-Blancheroche) montre un profil différent avec une décharge de trafic 

progressive en direction de la Suisse (de 5 800 à 2 500 véh. /jour). Elle montre également un rôle de 

distribution pour les communes traversées. La RD 437 accueille quant à elle deux fois moins de flux 

que la RD 461 avec environ 6 000 véh/jour et une charge plutôt équilibrée sur tout le territoire.  

L’analyse des évolutions, grâce aux comptages réalisés par le Conseil Départemental du Doubs 

depuis de nombreuses années, permet de constater des taux d’accroissements moyens annuels très 

hétérogènes sur les principales voiries : de +0,54% sur la RD 437 jusqu’à + 3.20% sur la RD 461 soit un 

doublement du trafic tous les 20 ans.  

En synthèse, le secteur de Morteau-Les Fins est le plus chargé en trafic routier et montre aux heures 

de pointe, en direction de la Suisse, une congestion importante et en croissance. 

 

Voirie  Taux accroissement annuel moyen 

D47 + 2,83% 

D48 + 2,18% 

D437 + 0,54% 

D461 + 3,20% 

Tableau : Comptages routiers 2014 - Source : CD25 
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Carte : Trafic routier moyen journalier (deux sens confondus) en 2014  

  



Document de travail  – été 2018                                                                                                        21 

Le réseau côté suisse en restructuration  
 

La route principale suisse H20 relie la frontière française à Neuchâtel par Le Locle et La Chaux-de-

Fonds. Cet axe fait actuellement partie des liaisons susceptibles d'être portées au réseau des routes 

nationales suisses, dans le but d'améliorer les liaisons entre la Suisse et les pays limitrophes. En effet, 

la H20 et sa continuation française (D461) permettent la liaison entre, d'une part, l'autoroute A5 à 

Neuchâtel et la H10 vers Berne et, d'autre part, l'autoroute A36 à Besançon et la N57 vers le 

Luxembourg. 

Les tendances actuelles montrent une augmentation possible du trafic d'environ 30% pour la ville du 

Locle, et de 20 à 40% pour la ville de la Chaux-de-Fonds d’ici à 2030, si aucune mesure n'est 

envisagée sur l’axe H20 actuel. Un important projet de tunnel de contournement est donc envisagé 

par la Suisse sur la route H20. Ce projet fluidifierait de manière importante les traversées du Locle et 

de la Chaux-de-Fonds. Ces projets en cours côté suisse ne sont pas de nature à favoriser l’usage du 

train pour les déplacements en provenance du Pays Horloger. Corrélativement, les menaces sur 

l’offre ferroviaire fragile pourraient être accrues.  

 

2.1.2. Des transports collectifs limités  
 

Le potentiel du train  
 

 

Carte : La ligne des Horlogers  
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Une seule ligne TER traverse le périmètre du SCoT. Il s’agit de la ligne Besançon – La Chaux-de-Fonds, 

dite ligne des Horlogers, qui propose un arrêt à Morteau. 

Les liaisons avec Besançon sont au nombre de huit allers-retours quotidiens, pour un voyage de plus 

ou moins 1h30, soit 30 minutes de plus qu’un trajet en voiture. Six allers-retours sont assurés avec la 

Suisse depuis Morteau, avec des arrêts aux gares du « Locle-Col-des-Roches », du Locle, du « Crêt-du-

Locle » et de La Chaux-de-Fonds. Aucune évolution notable de l’offre n’a été constatée depuis 2012. 

Les 6 allers-retours quotidiens entre Morteau et la Suisse transportent environ 250 voyageurs 

concentrés aux heures de pointes du matin et du soir. Le matériel roulant est, pour ces trajets, en 

limite de capacité (rames TER X73500 UM2 d’une capacité de 128 places). 

La ligne des horlogers, sur son tronçon Morteau-La Chaux-de-Fonds, n’est donc pas en mesure de 

satisfaire les besoins de déplacements des 9 000 salariés frontaliers.  

 

Gares 
2009 
(voy/ 
jour) 

2010 
(voy/ 
jour) 

2011 
(voy/ 
jour) 

2013 
(voy/ 
jour) 

2014 
(voy/ 
jour) 

Evolution 
2009 -2014 
Nb de 
voyages 

Evolution nombre 
de voyages 2009-
2014 valeur absolue 

Valdahon 627 627 636 609 593 -5% -34 

Avoudrey 44 45 56 80 82 87% 38 

Gilley 63 63 75 79 75 20% 12 

Morteau 536 537 637 639 638 19% 102 

Total  1 270 1 272 1 404 1 407 1 388 9,3% 118 

Observation charges de trafic voyageurs Section Valdahon – Morteau, Région F-C, CAGB 

 

Côté français, les gares de la ligne des Horlogers sur le tronçon Valdahon-Morteau ont enregistré une 

croissance du nombre de voyages de plus de 9% sur la période 2009-2014. La gare de Morteau est 

particulièrement dynamique avec +100 voyageurs soit 20% d’évolution sur 5 ans.  

Côté Suisse, la charge (montées et descentes) est estimée à 300 voyageurs/jour entre La Chaux-de-

Fonds et le Col des Roches. La gare de la Chaux-de-Fonds permet d’accéder à une grande partie du 

réseau principal suisse qui irrigue la partie Ouest du pays : Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Yverdon, Bâle 

et la capitale Berne. 

 

Origine Morteau Janvier 2012 Février 2012 Mars 2012 Total 
trimestre 

Nb moyen 
voy./j. 

Le Locle                       944 919 904 2767 44 

Le Locle Col des roches        4355 4003 3661 12019 191 

Total général  5299 4922 4565 14786 235 

Observation des flux ferroviaires, SNCF RESEAU 
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Destination Morteau Janvier Février Mars Total 
trimestre 

Nb moyen 
voy./j. 

Le Locle                       819 811 761 2391 38 

Le Locle Col des roches        4157 3792 3485 11434 181 

Total général  4976 4603 4246 13825 219 

Observation des flux ferroviaires, SNCF RESEAU 

 

L’observation plus fine des montées et descentes aux gares du Locle, à l’origine et à destination de 

Morteau, décrit un déséquilibre important entre les deux arrêts. La gare du Col des Roches montre 

en effet un nombre de mouvements quatre fois supérieur à celui enregistré à la gare centrale du 

Locle. Un élément d’explication peut être la proximité du Col des Roches avec la zone d’activités 

située à l’Ouest de la commune du Locle, dont l’accès est plus aisé depuis cet arrêt ferroviaire pour 

les travailleurs frontaliers et suisses. 

Aujourd’hui environ 230 frontaliers utilisent quotidiennement le train au départ de Morteau.  

Ce chiffre faible, au regard de l’importance des flux (plus de 9000 véhicules/jour au passage frontière 

de la RD 461) s’explique notamment par une capacité d’emport limitée par le matériel roulant à 

disposition aux horaires de pointe et des correspondances aller-retour faibles.   

En matière de service TER, les limites de capacité de la ligne Besançon – Morteau sont aujourd’hui 

atteintes, et l’offre ne peut être augmentée pour l’instant. Des travaux d’infrastructures ont été 

inscrits au CPER de Franche-Comté pour un montant de 12M€ à l’horizon 2020. Ils concernent 

principalement des renouvellements de voies entre Besançon Viotte et Besançon Mouillère et entre 

Morteau et la frontière. Il faut également noter les opérations de mise en accessibilité des gares aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) dans le cadre d’un agenda régional, planifiées sur plusieurs 

années. 

La liaison avec le réseau ferroviaire suisse impose un équipement de signalisation spécifique sur le 

matériel français (SIGNUM), notamment sur les 12 km permettant de rejoindre la Chaux-de-Fonds. La 

Suisse devrait à l’horizon 2019 faire évoluer son système de signalisation et sa législation ferroviaire. 

Le matériel transfrontalier devra évoluer en conséquence.  

Plusieurs réflexions sont aujourd’hui en cours sur cette ligne, prenant en compte la demande 

frontalière dont, par exemple l’opportunité de la création d’une société d’exploitation ferroviaire 

transfrontalière privée de droit suisse pour la portion Morteau – La Chaux-de-Fonds. 

Cette réflexion, combinée à la détérioration de l’infrastructure sur le tronçon Valdahon-Morteau, où 

la fréquentation est la plus faible, et à l’insuffisance des crédits alloués au CPER fait peser un risque 

sur la continuité du service ferroviaire sur l’intégralité de la ligne.  

L’Aire Urbaine du Doubs (AUD) s’inscrit, quant à elle, en faveur d’une mobilité durable au travers 

notamment de l’amélioration de la desserte ferroviaire en cohérence avec les projets inscrits par le 

canton dans le programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire à l’horizon 

2030 (PRODES). 
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Le réseau départemental 
 

Le Conseil départemental du Doubs a développé un réseau de transports composé de quatre lignes. 

La ligne B entre Pontarlier et Montbéliard dessert de nombreuses communes et notamment 

Morteau, le Russey et Maîche : 18 arrêts se situent sur le territoire du SCoT, soit la moitié des arrêts 

de la ligne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : réseau départemental de cars interurbains - Source : CD25 

 

L’offre proposée reste identique à celle mise en place à l’ouverture du service en 2010, soit quatre 

horaires quotidiens (hors week-ends et jours fériés) assurant la liaison entre Morteau et Maîche avec 

huit arrêts intermédiaires. La liaison Maîche – Morteau est assurée par l’intermédiaire de trois 

horaires quotidiens. Les week-ends et jours fériés sont également couverts par le service qui propose 

trois horaires quotidiens. L’usage a, en revanche, fortement évolué passant de 7 500 voyageurs 

annuels à plus de 22 500 soit trois fois plus en 5 ans. 
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de voyageurs 7531 12 832 15 255 18 814 22 551 

Tableau : Nombre de passagers transportés par la ligne B Mobidoubs depuis sa mise en service – Source : CD25 

 

Ce succès s’explique notamment par la traversée de l’agglomération de Montbéliard qui attire 

beaucoup de voyageurs périurbains. Morteau arrive en 3ème position des montées/descentes, 

essentiellement pour un public captif de lycéens d’après les services du conseil départemental, 

gestionnaire de la ligne.  

Les transports scolaires  
 

Le département du Doubs est également l'autorité compétente en matière d'organisation des 

transports scolaires sur toute l'étendue du territoire départemental à l'exclusion du ressort territorial 

des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du Grand Besançon et du Pays de Montbéliard. 

Aussi des dessertes quotidiennes des établissements scolaires de Morteau, St Hippolyte, Maîche, 

Pont-de-Roide, Villers-le-Lac et Le Russey sont assurées. Le transport scolaire organisé par le Conseil 

Départemental du Doubs, entièrement financé par la collectivité, est gratuit pour les voyageurs.  
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Carte : Transports scolaires départementaux à destination de Morteau – Source : CD25  

 

Le réseau Mortuacien : une spécificité du territoire 
 

La commune de Morteau est la seule à proposer un service urbain de transport collectif. Quatre 

navettes communales assurent la desserte de l’ensemble de la ville. Un bus municipal circule le mardi 

et le vendredi, le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que le samedi matin. Il parcourt les quatre 

itinéraires l’un après l’autre. Les horaires sont en phase avec ceux du marché alimentaire 

(mardi/samedi 7h – 13h). Un trajet coûte 0,50 €. 
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Carte : réseau de transport mortuacien – Source : Ville de Morteau  

 

Un réseau de Transport à la Demande (TAD), organisé à l’échelle des 

intercommunalités 
 

- La communauté de communes du Pays de Maîche 

Le service est proposé les mardis, mercredis et jeudis sur réservation téléphonique la veille avant 

midi. Il est destiné aux personnes de moins de 26 ans ou de plus de 60 ans, aux demandeurs 

d’emploi, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé, 

ainsi qu’aux titulaires d’une carte d’invalidité. L’aller-retour est facturé 6 €. 

- La communauté de communes du Plateau du Russey 

Le service est assuré par deux sociétés de taxi, pour un montant de 3 € pour un aller-retour au sein 

de la communauté de communes et de 6 € au-delà. Il est dédié aux personnes de plus de 60 ans ne 

possédant pas de permis ou de véhicule, aux demandeurs d’emplois, aux personnes à mobilité 

réduite et aux bénéficiaires des minima sociaux. La réservation se fait par téléphone sans limite 

horaire. 
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- La communauté de communes du Val de Morteau 

Le service est assuré les mardis et jeudis sur des lignes prédéfinies assurant la desserte de toutes les 

communes de la collectivité, pour un tarif de 2 € par trajet. La réservation se fait la veille par 

téléphone. Il faut noter qu’aucune communication spécifique n’est disponible sur internet, excepté 

des informations générales sur le site du Pays Horloger. 

Les données relatives à la fréquentation de ces lignes communautaires ne sont pas publiques et ne 

peuvent donc pas être exploitées.  

 

Evolution de l’offre de transports  
 

Le covoiturage en pleine expansion notamment sur l’espace frontalier 

Depuis quelques années, le covoiturage apparait sur le territoire comme un mode de transport 

présentant un potentiel très fort dans les déplacements domicile-travail transfrontaliers. De 

nombreuses aires de covoiturage sont dispersées sur le territoire, majoritairement en bordure de la 

RD437, elles se diffusent également plus près de la frontière.  
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Carte : les alternatives à la voiture individuelle 

 

Le covoiturage a des avantages individuels (économiser les dépenses de carburant et de 

maintenance, agrémenter les voyages, développer le lien social) et collectifs (augmenter le taux de 

remplissage des véhicules, diminuer les embouteillages, la pollution et les accidents de la route). Il 

répond aussi à une demande de transport non satisfaite par un système collectif.  
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Une étude menée préalablement pour la mise en œuvre du service de covoiturage a démontré les 

potentiels existants sur le secteur Morteau – La-Chaux-de-Fonds, en déterminant des arbres de 

rabattement recomposant les flux réels de circulation. Ces destinations dessinent clairement les 

principaux axes depuis les territoires français vers les pôles d’emploi suisses. 

L’étude a permis : 

d’identifier assez clairement les liaisons suffisamment massifiées pouvant éventuellement 
relever d’un transport en commun  

d’identifier le potentiel de co-voitureurs en fonction des distances  

de dimensionner les besoins de stationnement aux principaux nœuds de regroupement. 

 

 

Arbres de rabattement de covoiturage, source : INDDIGO 

 

Une étude, réalisée dans le cadre du programme Interreg en 2011 (et 2014-2015) a conclu que seule 

la liaison les Fins/La-Chaux-de-Fonds disposait d’un potentiel pouvant relever d’un transport en 

commun, les autres secteurs n’ayant un potentiel mobilisable en transport en commun uniquement 

dans l’hypothèse où les flux horaires seraient très concentrés. 
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A partir de ces éléments, un programme de développement du covoiturage a été mis en œuvre dans 

l’Arc jurassien consistant à favoriser à court terme la mise en relation entre co-voitureurs. 

L’opération repose sur un principe de base téléphonique accompagné par un travail d’animation 

pour l’accompagnement des usagers potentiels. Parallèlement, un travail de contact a été engagé 

auprès de l’ensemble des entreprises helvétiques de plus de 50 salariés, ayant pour objectifs de 

sensibiliser les entreprises, de récupérer les fichiers du personnel, et de nommer un référent interne. 

Un site de covoiturage (http://www.covoiturage-arcjurassien.com/) a également été mis en service 

pour permettre la mise en relation et la constitution des équipages. Enfin, 14 parkings de covoiturage 

ont été mis en place entre Damprichard et Morteau, offrant aux usagers un équipement facilitant 

l’organisation des trajets. 

Sur l’ensemble des territoires de l’arc jurassien engagés dans les démarches de sensibilisation au 

covoiturage, les premiers résultats donnent un taux de 20% de part modale du covoiturage dans les 

entreprises participantes soit 3 200 personnes (dont 29% de part modale parmi les frontaliers des 

entreprises participantes et 12% parmi les résidents Suisses).  

Entre le début de l’opération en 2011 et 2013, une augmentation de 45% du covoiturage est 

constatée, soit environ 1 000 co-voitureurs supplémentaires, alors que 94% d’entre eux étaient 

d’anciens « autosolistes ». Enfin, le taux de remplissage moyen par véhicule est par ailleurs 

nettement plus élevé dans les entreprises participantes (plus de 2,5 personnes par véhicule) que 

dans la moyenne aux frontières (2,07 personnes par véhicule). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Un réseau routier dont le cœur est situé à Morteau 

• Une dorsale orientée Nord/Sud et peu d’axes secondaires pour irriguer le territoire (sauf 

en direction de la Suisse) 

• Une absence de volonté politique de développement du fer (côté français) : menaces et 

incertitudes sur la ligne des Horlogers. 

• Peu de transports en commun et peu d’alternatives à la voiture individuelle. 
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2.1.3. L’accessibilité du territoire : des différences 

Nord/Sud  
 

Les liens internes vers les pôles 
 

Toutes les communes du périmètre sont situées à moins de 40 min d’un des pôles principaux du 

territoire du SCoT (Morteau, Le Russey ; Maîche ou St Hippolyte) en voiture.  

En considérant un temps maximal d’accès à 15 min en voiture, il est aisé de constater le rôle de la 

RD437 comme axe d’irrigation du territoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes : les zones d’accessibilité  
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Temps d’accès en hh :mm aux pôles urbains proches2 

00:00 : Liaison directe - 00:00 : 1 correspondance - 00:00 : 2 correspondances 

 

Le calcul des temps de déplacements vers les pôles urbains proches montre une accessibilité 

différenciée entre la partie Sud du territoire (Morteau, Le Russey), tournée vers Besançon et la partie 

Nord (Maîche, St Hippolyte), tournée vers Montbéliard.  

Les temps de parcours en voiture et en transport en commun sont relativement similaires quand les 

trajets ne comportent pas de rupture de charge avec un léger avantage pour la voiture particulière 

dans tous les cas. L’avantage de la voiture se renforce considérablement quand une correspondance 

est nécessaire (Car + TER, TER + CFF) avec des temps jusqu’à deux fois supérieurs en transport en 

commun. Il faut toutefois rappeler que ces temps ne tiennent pas compte des horaires de passage 

mais uniquement du temps de parcours. Pris en compte, ces derniers ne permettent pas de 

concurrencer la voiture pour le motif principal de déplacements (domicile-travail), ne correspondant 

pas aux heures d’embauche. 

L’accessibilité à Neuchâtel est rédhibitoire en transports collectifs à l’heure actuelle avec une 

correspondance à obligatoire à La Chaux-de-Fonds. Le programme d’investissements stratégique de 

l’infrastructure ferroviaire fédéral (PRODES) à l’horizon 2030 étudie le renforcement de cet axe avec 

un cadencement à 15 min entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et un cadencement à la demi-heure 

entre Morteau et La Chaux-de-Fonds. Ce renforcement permettrait une véritable alternative au tout 

voiture pour les frontaliers et d’une manière générale l’accès au canton de Neuchâtel. 

 
2 Calcul des temps moyens voiture : moteur Mappy.fr avec prise en compte du trafic 

Calcul des temps moyen TC : fiches horaires TER Franche-Comté, Mobidoubs et temps de correspondances 

estimés. 

 

  Besançon Montbéliard Pontarlier Neuchâtel 

  Voiture 

TC 

(Mobidoubs 

+ TER) 

Voiture 
TC 

(Mobidoubs) 
Voiture 

TC 

(Mobidoubs) 
Voiture 

TC 

(Mobidoubs 

+ TER) 

Morteau 1:02 1:28 1:30 1:30 0:44 0:45 0:55 1:33 

Le Russey 1:01 1:46 1:10 1:10 1:00 1:00 0:58 1:56 

Maîche 1:16 2:03 0:53 0:55 1:17 1:18 1:06 2:13 

St Hippolyte 1:17 2:12 0:40 0:40 1:22 1:25 1:19 2:26 
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L’accessibilité aux grands équipements de transport hétérogène 
 

  Bâle (aéroport) 
Genève 

(aéroport) 

Belfort-Montbéliard 

TGV 
Besançon  

Franche-Comté TGV 

Paris Gare 

de Lyon 

  Voiture TC Voiture TC Voiture 
TC  

(mobidoubs) 
Voiture 

TC 

(Mobidoubs + 

TER) 

Meilleur 

temps TGV  

Morteau 2:19 3:27 1:59 3:15 1:39 2:00 1:21 2:24 02:16* 

Le Russey 2:10 3:05 2:13 3:30 1:17 1:40 1:21 2:47 02:16* 

Maîche 1:40 2:40 2:36 3:48 0:52 1:20 1:27 3:04 02:29** 

St 

Hippolyte 
1:26 2:34 2:43 3:55 0:46 1:05 1:22 3:17 02:29** 

Temps d’accès en hh :mm aux grands équipements de transport3 

00:00 : Liaison directe - 00:00 : 1 correspondance - 00:00 : 2 correspondances 

*Depuis Gare BFC TGV - **Depuis Gare BM TGV 

 

Le TGV est accessible aisément avec deux gares (Besançon-Franche-Comté et Belfort-Montbéliard) 

situées à 1h00-1h30 en voiture des pôles principaux du Pays Horloger. Le temps d’accès à la gare de 

Belfort/Montbéliard est par ailleurs plus favorable pour la quasi-totalité du territoire (hors CC de 

Morteau). Le temps d’accès à ces équipements (hormis la gare BFC-TGV depuis Morteau, réalisable 

en TER via la ligne des Horlogers) est deux à trois fois supérieur en transport collectif qu’en voiture 

en raison de la faible offre et d’un nombre de correspondances obligatoires élevé.  

Concernant l’accès au transport aérien international, les aires de chalandises sont également 

séparées entre le Sud du territoire, tourné vers Genève et le Nord du territoire tourné vers 

l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Dans les deux cas, le temps en voiture est compris entre 1h30 et 

2h30 environ. L’accès en transport en commun n’est pas concurrentiel, affichant des temps de trajet 

doublés au minimum.  

 

 
3 Calcul des temps moyens voiture : moteur Mappy.fr avec prise en compte du trafic 

Calcul des temps moyen TC : fiches horaires SNCF TGV, TER Franche-Comté, SBB CFF, Mobidoubs et temps de 

correspondances estimés. 
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Un territoire fortement motorisé 
 

Le taux d’équipement des ménages est corrélé au caractère rural du territoire ainsi qu’à la faible 

offre en transports collectifs.  

Le nombre de véhicules moyen par ménage s’établi ainsi à 1,43 contre 1,25 en moyenne au niveau 

national (source : service de l'Observation et des Statistiques du ministère de l’environnement - SOeS 

2011).  

Le niveau d’équipement des ménages montre deux principales différences par rapport à la moyenne 

nationale :  

- un faible nombre de ménages non motorisés avec 8 pts de moins que la moyenne nationale  

- un nombre important de ménages bi et tri motorisés : 45% des ménages du SCoT possèdent 

2 voitures et plus contre 35% à l’échelle nationale. 

  Pas de voiture 1 voiture 2 voitures et + 

Part des ménages du territoire du SCoT 9% 46% 45% 

Part des ménages au niveau national 17% 48% 35% 

Doubs 17% 47% 36% 

Bourgogne Franche-Comté 15% 47% 38% 

Équipement automobile des ménages en 2013 - Source : Insee RP 2013 
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Cartes : Taux de motorisation/multi motorisation des ménages en 2012 – Source : INSEE RP 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Une accessibilité aux pôles urbains et aux grands équipements disparate entre le Nord et 

le Sud 

• Des transports en commun rarement compétitifs en terme de temps de déplacement 

• Un équipement automobile largement supérieur à la moyenne nationale 
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2.2. Les différents usages et raisons de se déplacer 
 

2.2.1.  La demande globale de mobilité du territoire 
 

L’enquête nationale transports-déplacements de 2008 (ENTD) a été utilisée pour estimer les parts 

modales des déplacements tous motifs confondus. En l’absence d’Enquête Ménage Déplacements à 

l’échelle du département ou du PETR, elle est la seule source de données permettant d’éclairer les 

mobilités d’un territoire à caractère rural. En effet, les résultats de l’ENTD ont permis une 

classification par strate. Le périmètre du SCoT du Pays Horloger est donc divisé en deux profils 

spécifiques : 

- pôle d’emplois de l’espace rural, qui concerne la commune de Morteau 

- communes rurales. 

La compilation des données de déplacements spécifiques à ce profil de territoire génère les 

caractéristiques et parts modales expliquées ci-après. 

 

  

Graphiques : Part de chaque mode de transport pour les distances inférieures à 80 km (à gauche) et supérieures 

à 80 km (à droite) – Source : INDDIGO 2015, d’après données ENTD 2008 

 

Déplacements de moins de 80 kilomètres 

La voiture est utilisée pour plus de 3 déplacements sur quatre4. Seule la marche réussit à s’affirmer à 

hauteur de 15 % des déplacements. Elle regroupe généralement les déplacements à motif loisirs et 

utilitaires de proximité (accès école, achat de proximité). Les transports collectifs atteignent 

difficilement 3 %, en raison de la faiblesse de l’offre et de l’éloignement du territoire par rapport aux 

aires urbaines régionales principales. 

Déplacements de plus de 80 kilomètres 

 
4 Au niveau national, la part modale de la voiture est de 64 % pour les déplacements inférieurs à 80 km et de 
73% pour les déplacements supérieurs à 80 km. 

15%
3%

78%

1%

3% 0%

Marche à pied

Transports collectifs

Voiture

Deux roues

Bicyclette

Autres modes
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Sur les longues distances, la part modale de la marche disparait au profit de celle de la voiture, qui 

dépasse 80 % (4 déplacements sur 5), des transports en commun terrestres (notamment le train et 

les cars) et de l’avion. 

 

Mobilité et distances moyennes 

Le territoire enregistre 2,97 déplacements par jour et par personne, contre 3,1 à l’échelle nationale. 

Cette différence est relativement classique, traduisant une organisation individuelle dans les 

territoires ruraux pour limiter le nombre de déplacements. En effet ceux-ci apparaissent moins 

nombreux mais enregistrent des distances beaucoup plus importantes pour rejoindre les pôles 

urbains principaux et les lieux de travail, surtout en contexte frontalier. La distance moyenne 

parcourue par déplacement est donc de 9,5 kilomètres contre 8 kilomètres à l’échelle nationale. 

 

  



Document de travail  – été 2018                                                                                                        39 

Flux entrants 
2 060   
9%

Flux sortants
10 896   
46%

Flux internes
10 598   
45%

 

2.2.2. Des flux structurants et importants 
 

Les données de l’INSEE sur les déplacements domicile-travail permettent de dégager les tendances 

suivantes :  

- Un déséquilibre très important entre les flux entrants et sortants du territoire, en lien avec la 

proximité de la Suisse. 

- Des flux internes représentant 40% des déplacements quotidiens. 

- Aucun flux entrant déclaré n’est à l’origine de la Suisse vers le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE MOBPRO 2012 
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Les flux internes  
 

EPCI de destination Nb de flux 

CC de Saint Hippolyte 878 

CC du Pays de Maîche 3 362 

CC du Plateau du Russey 1 716 

CC du Val de Morteau 4 378 

CC Entre Dessoubre et Barbèche 264 

Total général 10 598 

Tableau : Flux domicile-travail internes – Source : INSEE MOBPRO 2012 

 

Les flux internes sont principalement à destination de la Communauté de Communes de Morteau 

et du Pays de Maîche (près de 75% des flux totaux). Ces deux communautés de communes 

rassemblent en effet la majorité des emplois du territoire sur les communes de Morteau, Les Fins, 

Maîche, Damprichard et Charquemont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE MOBPRO 2012 

 

Des flux sortants tournés vers la Suisse 
EPCI d’origine Nb de navettes 

quotidiennes 
Dont à destination 
de la suisse 

CC du Val de Morteau 10 163 4 533 

CC du Pays de Maîche 6 344 2 619 

CC du Plateau du Russey 3 348 1 295 

CC de Saint Hippolyte 396 0 

CC Entre Dessoubre et Barbèche 269 76 

Total général 20 520 8523 

Tableau : flux domicile-travail à destination de la Suisse – Source : INSEE MOBPRO 2012 
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Carte : les principaux flux domicile-travail – Source : mobpro 2012 
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Commune de résidence 
Nb de navettes 
quotidiennes 

MORTEAU 1 645 

VILLERS-LE-LAC 1 235 

MAICHE 757 

CHARQUEMONT 610 

LES FINS 607 

LE RUSSEY 478 

MONTLEBON 417 

GRAND'COMBE-CHATELEU 293 

DAMPRICHARD 287 

FRAMBOUHANS 212 

Mobpro 2012 

 

Lieu de travail 
Nb de navettes 
quotidiennes 

LA CHAUX-DE-FONDS 3 114 

LE LOCLE 2 156 

LES BRENETS 423 

SONCEBOZ SOMBEVAL 351 

NEUCHATEL 303 

LE NOIRMONT 260 

LES BREULEUX 216 

SAINT IMIER 144 

SAIGNELEGIER 131 

VILLERET 124 

Mobpro 2012 

 

Les frontaliers vivant dans le canton de Maîche travaillent principalement à La Chaux-de-Fonds (773) 

et à Sonceboz-Sombeval (368), commune pourtant située à plus de 50 minutes en voiture de Maîche. 

Les frontaliers du canton de Morteau se concentrent quant à eux, à La Chaux-de-Fonds (1 596) et au 

Locle (1 391). Ces deux villes accueillent en effet plus de 73% des frontaliers en provenance du 

canton de Morteau.  

La Chaux-de-Fonds constitue le premier pôle d’emplois de la population résidant dans le SCoT (près 

de 25 000 emplois à la Chaux-de-Fonds et plus de 90 000 emplois dans le canton de Neuchâtel).  
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Les flux entrants : flux de transit  
 

Les flux entrants enregistrés proviennent des communautés de communes limitrophes au premier 

rang desquelles la communauté de Pierrefontaine Vercel. Le rôle de la RD461 est prégnant : le 

tronçon à quatre voies facilitant grandement les circulations.  

 

5 principaux EPCI d’origine  Nb de flux 

CC du Pays de Pierrefontaine - Vercel 772 

CC du Canton de Montbenoît 383 

CA du Grand Besançon 241 

CA du Pays de Montbéliard 125 

CC du Larmont 114 

Total SCoT Pays Horloger 2059 

Mobpro 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobpro 2012  
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Les flux domicile-études 

 

 

Mobpro 2012  

 

Le SCoT connait plus de 3 000 navettes quotidiennes pour le motif « études ». Compte tenu du 

caractère rural du territoire, une large majorité des personnes se déplace pour se rendre sur son lieu 

d’études. Alors que 55% des flux restent internes au territoire, du fait de l’offre en établissements 

dans le second degré, l’absence d’offre post bac entraine des flux vers l’extérieur qui ne sont pas 

négligeables. A l’inverse, 17% des flux proviennent de l’extérieur du SCoT, signe que celui-ci joue un 

rôle structurant au sein d’un territoire plus large que ses seules limites. 

 

5 communes de destination principales Nb de flux 

Morteau 357 

Maiche 227 

Les Fins 130 

Le Russey 116 

Les Fontenelles 103 

Tableau : les flux internes - Mobpro 2012  

 

5 principaux EPCI d’origine  Nb de flux 

CC du Pays de Pierrefontaine - Vercel 129 

CA du Pays de Montbéliard 89 

CC du Canton de Montbenoît 50 

CC du grand Pontarlier 37 

CA du Grand Besançon 30 

Tableau : les entrants - Mobpro 2012  

 

 

 

Flux 
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5 principaux EPCI de destination  Nb de flux 

CA du Grand Besançon 285 

CA du Pays de Montbéliard 129 

CC du Larmont 123 

CA de l'Agglomération Belfortaine 55 

CC du Pays de Pierrefontaine - Vercel 35 

Tableau : les flux sortants - Mobpro 2012  

 

 

  

Premières conclusions 

• De longs déplacements quotidiens en véhicules particuliers qui traduisent une 

organisation par la route 

• Des flux domicile/travail orientés vers l’extérieur du territoire combinés à des flux de 

transit qui induisent une surexploitation des réseaux départementaux 

• Un équipement automobile largement supérieur à la moyenne nationale 
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2.2.3. Le transport de marchandises organisé par la route  
 

Le fret routier  
 

 

Carte : le fret routier  
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Le trafic poids lourds est concentré sur les deux RD principales (461 et 437). Le pic de trafic est situé 

entre Morteau et Les Fins avec 1200 PL/jour en moyenne sur la RD 461 contre 600 en entrée de 

périmètre. Les trafics transfrontaliers sont relativement faibles avec un maximum de 200 PL/jour au 

niveau du point frontière de Villers-le-Lac, soit 2,5% du trafic total. La RD 437 accueille de 350 à 600 

véhicules par jour suivant les tronçons.  

Concernant les itinéraires de transports exceptionnels, le réseau concerne également les deux RD 

principales. Les deux points frontières autorisés pour ce type de transport lourd (essentiellement du 

transport de grumes pour le territoire) sont situés sur les RD 437A et RD 464.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : les itinéraires de transports exceptionnels 
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Le fret ferroviaire sous utilisé 
 

La ligne des horlogers a accueilli du transport de bois avec un point de chargement situé avant le Col 

des Roches et des circulations fret entre Besançon et Valdahon jusque dans les années 2000. 

Aujourd’hui, la ligne n’accueille plus aucun train de fret. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet abandon du ferroviaire au profit du mode routier :  

• L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de marchandises en 2013 n’a pas 

permis une augmentation du trafic, bien au contraire. Les nouvelles sociétés se sont 

concentrées sur les axes forts de transit nationaux et sur les autoroutes ferroviaires 

(Luxembourg-Perpignan pour la principale), au détriment des dessertes locales, fortement 

déficitaires. 

• L’opérateur historique (Fret SNCF) a recomposé son offre en abandonnant pendant plusieurs 

années le trafic de wagon isolé. Dès lors, un chargeur se voyait dans l’obligation de 

commander un train entier (20 wagons environ, soit un tonnage bien trop important pour les 

chargeurs locaux).  

• Le mode ferroviaire est largement déficitaire sur des distances courtes (moins de 500km 

voire plus). 

• L’absence de réglementation favorable au ferroviaire et au ferroutage comme en Suisse ou 

en Allemagne, ainsi que l’échec de l’écotaxe n’ont pas permis ce report modal attendu par le 

Grenelle de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Une congestion des réseaux liée à l’absence d’alternative routière pour le transport de 

marchandises 

• Un volume de poids lourds non négligeable entre Morteau et Les Fins 
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2.2.4. L’accidentologie en hausse  
 

L’accidentologie observée sur les routes du périmètre du SCoT suit une tendance globale à la hausse 

sur les cinq dernières années. Après un net recul du nombre d’accidents en 2013 (15 pour l’année), 

les années 2014 et 2015 ont enregistré une forte hausse. 

BILAN GLOBAL Accidents 
Accidents 

mortels 

Accidents 

avec tué(s) 

ou blessés 

hospitalisés 

Victimes Tués Total blessés  

dont 

blessés 

hospitalisés 

Nbre 

de 

tués 

pour 

100 

accid. 

Nbre / période 

étudiée : 

01/01/11 au 

31/12/15 

127 20 121 171 20 151 125 15,7 

% / période 

étudiée 
100,0% 15,7% 95,3% 100,0% 11,7% 88,3% 73,1%  

Source : DDT du Doubs 

 

L’indice de gravité (le nombre de tués pour 100 accidents) est également assez élevé avec une 

moyenne de 15,7 (7,58 en moyenne pour le département du Doubs en 2015). Ceci reflète un nombre 

important d’accidents à vitesse élevée, hors agglomération. En effet, 80 % des accidents ont eu lieu 

sur route départementale, et 73 % hors espace urbanisé (contre 37 % en moyenne pour le 

département). Les communes situées le long de la RD 437 et proches des points frontières principaux 

sont les plus impactées.  

 

BILAN GLOBAL 2015 Accidents 
Accidents 

mortels 

Accidents 

avec tué(s) 

ou blessés 

hospitalisés 

Victimes Tués 
Total 

blessés  

dont 

blessés 

hospitalisés 

Nbre 

de 

tués 

pour 

100 

accid. 

Nb / période étudiée 

: 

01/01/15 au 

31/12/15 

30 5 29 37 5 32 28 16,7 

% / période étudiée 100,0% 16,7% 96,7% 100,0% 13,5% 86,5% 75,7%   

Source : DDT du Doubs 
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A titre de comparaison, dans le Doubs, 356 accidents ont eu lieu en 2015 et 27 tués sont à déplorer. 

Le périmètre du SCoT représente environ 20 % des accidents mortels du département pour 

seulement 8,3 % de la population. Près de 10 % des accidents impliquent un piéton. Un accident sur 

3 concerne au moins un deux-roues motorisés alors que ce mode de transport ne représente qu’une 

très faible part du trafic (2 %).  Les ¾ des accidents mettent en cause une voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premiers enjeux 

 

• Comment réduire les besoins en déplacements ? 

• Comment améliorer le système mobilité sur le territoire (flux domicile/travail et flux de 

marchandises) ? 

• Une attention particulière à avoir à propos de l’évolution de l’offre ferrée (redistribution 

des compétences, projets ferroviaires) : quel poids des associations franco-suisses (AUD, 

RUN) ? 

• Quelles réponses apportées aux problématiques de sécurité ? 
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2.3. L’économie : au cœur du développement 

territorial 
 

En matière de développement économique, le territoire a profité des accords de libre circulation 

signés entre la France et la Suisse en 1999. Clé de voûte de l’attractivité territoriale, le travail 

frontalier a modulé la composition de la population active du SCoT, la faisant bénéficier de revenus 

plus élevés que le reste du département. Moins concerné par le chômage, le territoire reste soumis à 

la précarité et à une forme d’insécurité induite par la conjoncture économique suisse. L’économie, 

bien qu’en meilleure santé que dans le reste de la Franche-Comté, connaît tout de même quelques 

aléas ponctuels du fait d’annonces peu encourageantes côté suisse.  

 

2.3.1. L’activité industrielle moteur d’une économie en 

voie de tertiarisation 
 

Au premier janvier 2013, d’après l’INSEE5, le territoire accueille 2 066 établissements, soit 3,4 % du 

total franc-comtois (61 507 en Franche-Comté) pour 3,7 % de la population. A titre de comparaison, 

le Doubs en compte 27 745 soit 45% des établissements régionaux.  

 

La répartition géographique des établissements 
 

En matière d’organisation spatiale, le fonctionnement historique du territoire, où les espaces 

économiques ont toujours été imbriqués dans les tissus urbains, se poursuit. Le territoire n’a pas de 

tradition d’organisation en « zones d’activités économiques ». Les secteurs de ZAE qui se sont 

développés sont le fruit d’opportunités, souvent en accompagnement du développement de la 

RD437. La tradition d’usines et d’activités au sein des villages perdure et relève d’une dynamique 

territoriale unique. L’enjeu économique du territoire reposerait donc plus sur le maintien des zones 

économiques au sein des villages que sur la création de ZAE hors des bourgs.  

Toutefois, cette implantation historique conduit parfois à la création de friches au sein des villages 

qu’il est parfois difficile de résorber. Sont notamment concernées les communes de Damprichard, 

des Fins et de Morteau.  

 
5 L’INSEE fournit des données d’évolution du nombre d’établissements sur la période 2006-2013. Le fichier 
SIRENE livre quant à lui une photographie des établissements en 2016. Les données exploitées dans cette 
partie sont issues de ces deux sources.  
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Carte : le nombre d’établissements par commune  

 

Actuellement, la plupart des établissements se concentre dans les principales communes, formant 

ainsi des « pôles d’activités ». Ces pôles démontrent une grande stabilité entre 2006 et 2013. Au 1er 

janvier 2016, les pôles principaux concentrent la plupart des établissements : à Morteau 16 %, à 

Maîche 10%. Les communautés de communes du val de Morteau et du plateau de Maîche 

regroupent respectivement 47 %  et 27 % des établissements. D’autres secteurs se dégagent, ils 
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peuvent être dénommés « pôles secondaires » : Villers-le-Lac 8 %; Les Fins 7 %, Le Russey 5 % et 

Charquemont 5%. 

 

Source : INSEE démographie des établissements, 2013 

 

La répartition par secteur d’activité : les services dominent 
 

La répartition des établissements par secteur d’activité montre une sur-représentation du secteur 

des services. Entre 2006 et 2013, il est le domaine ayant connu la plus forte progression (de 44 à 

51%). Le commerce a quant à lui légèrement diminué mais se maintient aux alentours de 20%.  

Au premier janvier 2013, les principales activités qui composent le tertiaire résidentiel sont le 

commerce de détail, tel que l’alimentation, le textile, le carburant et l’automobile (371 

établissements), la santé et l’action sociale (178) et l’hébergement et restauration (162).  

Le tertiaire productif est composé quant à lui d’établissements exerçant des activités spécialisées 

scientifiques et techniques (128) mais également de commerces (82) d’une nature différente du 

tertiaire résidentiel (commerce de gros, commerce interentreprises et intermédiaires). Les autres 

secteurs du tertiaire productif sont constitués d’activités de services aux entreprises (activités 

financières et d’assurance, activités immobilières, activités de services administratifs et de soutien). 

Ces activités représentent 170 établissements. 

La spécificité du Pays Horloger réside dans sa nature industrielle encore bien marquée : malgré une 

légère baisse, l’industrie représente 13% des entreprises en 2013. A cette date, 313 établissements 

sont dénombrés sur le territoire (contre 353 en 2006). A titre de comparaison, le SCoT de Pontarlier 

en dénombre 318 et le SCoT du Parc Naturel Régional du Haut Jura 518. La quasi-totalité des 

établissements industriels du SCoT relève de l’industrie manufacturière (258 sur 272 soit 95%). Parmi 

eux, les activités traditionnelles du Pays Horloger sont les mieux représentées : l’activité principale 

reste celle de l’horlogerie-bijouterie et joaillerie avec 41 établissements, suivie de la fabrication de 

denrées alimentaires (34, dont 23 pour la fabrication de fromage). Viennent ensuite les activités de 
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traitement et revêtement de métaux (23), de sciage et rabotage de bois (20). La fabrication de 

meubles et industrie connexe à l’ameublement représentent 16 établissements. Coeurdor, 

Fourniture de Bonnétage et d’autres constituent les fleurons de cette activité industrielle encore 

puissante.  

 

 

Ce graphique permet d’illustrer la spécialisation économique du territoire au regard de la région 

Bourgogne Franche-Comté. Plusieurs éléments se dégagent :  

- Les effectifs exerçant dans l’administration publique, la construction et la fabrication 

industrielle sont plus représentés sur le territoire que dans le reste de la région Bourgogne-

Franche-Comté. Paradoxalement, ces secteurs ont vu leurs effectifs baisser entre 2006 et 

2013, confortant la tertiairisation du territoire du SCoT. En effet, les activités qui faisaient sa 
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spécificité, notamment la fabrication industrielle (un tiers des postes salariés) est en déclin 

sur la période. 

- Le commerce, l’hébergement et la restauration ainsi que la santé et l’action sociale voient 

leurs effectifs progresser depuis 2006 mais restent moins bien représentés que dans le reste 

de la Bourgogne Franche-Comté. Le domaine de la santé est en forte hausse (+20%) alors que 

le domaine de l’enseignement subit un net recul (-17%). Ces éléments peuvent être le signe 

du vieillissement de la population et de ses conséquences sur la structure de la population 

active. 

 

De plus en plus d’établissements sans salarié selon la tendance 

nationale 
 

Le statut d’auto-entrepreneur, créé en 2007-2009, a entraîné une augmentation du nombre 

d’établissements sans salarié (+10 points sur le territoire du SCoT). Ainsi, en 2013, 58% des 

établissements déclarent n’employer aucun salarié (cette proportion est de 62% pour le 

département du Doubs et 62% pour la région Bourgogne Franche-Comté). Moins élevée que dans 

d’autres territoires, la proportion observable semble toutefois se rapprocher de la tendance 

nationale et ne constitue pas en soi une spécificité. L’importance du secteur industriel permet de 

maintenir des effectifs importants au sein des établissements, l’activité industrielle reposant 

majoritairement sur la main d’œuvre nombreuse qu’elle emploie.  

En 2013, l’INSEE dénombre 22 entreprises de 50 à 249 salariés et 87% des établissements repose sur 

un effectif compris entre 0 et 5 salariés. Si la répartition des établissements par tranche d’effectifs 

montre une certaine stabilité entre les deux recensements, en 2016 le territoire n’accueille plus 

d’entreprise dont l’effectif est supérieur à 200 salariés.  

 

 

Source : INSEE démographie des établissements, 2013 
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  2006 2013 2006 2013 

0 salarié 830 1 193 49% 58% 

1 à 2 salariés 384 382 23% 18% 

3 à 5 salariés 217 221 13% 11% 

6 à 9 salariés 116 105 7% 5% 

10 à 19 salariés 86 100 5% 5% 

20 à 49 salariés 43 43 3% 2% 

50 à 99 salariés 16 15 1% 1% 

100 à 199 salariés 5 6 0% 0% 

200 à 249 salariés 2 1 0% 0% 

Source : INSEE démographie des établissements, 2013 

 

Des taux de création d’établissements inférieurs à ceux constatés pour 

l’ensemble du Doubs 
 

Le nombre de créations d’établissements est un indicateur du dynamisme économique d’un 

territoire. Ce nombre est deux fois plus élevé en 2013 qu’en 2006. Toutefois, ces créations sont à 

relativiser puisque ce chiffre inclut le statut d’auto-entrepreneur. Le nombre d’établissements a 

augmenté de 22 % en 5 ans, soit moins qu’à l’échelle de la Franche-Comté (26 %).  

Entre 2006 et 2013, 1 642 nouveaux établissements ont été créés. Le secteur des services enregistre 

le plus grand nombre de créations (878 créations) entre 2006 et 2013, suivi du secteur du commerce 

(413 créations, de la construction (197 créations) et enfin  de l’industrie (135 créations). 

Globalement, cette répartition par secteur suit la tendance observée pour l’ensemble du Doubs. Les 

taux de création d’établissements observés sur le territoire du SCoT sont inférieurs à ceux constatés 

sur l’ensemble du Doubs. Néanmoins, la dernière année d’observation montre un rapprochement 

des valeurs : 12,7% pour le SCoT et 13,8% pour le département du Doubs.  

La prépondérance du secteur des services dans les créations d’établissements constitue une marque 

de la tertiairisation progressive du territoire. En outre, la part du commerce a augmenté de 10 points 

alors que la part de la construction a diminué de 12 points. 
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Source : INSEE démographie des établissements, 2013 

 

 

source : INSEE démographie des établissements 2013 
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Premières conclusions 

• Une sur-représentation du secteur de services mais un caractère industriel encore bien 

marqué 

• La moitié des établissements concentrés dans la communauté de communes du Val de 

Morteau 

• Des effectifs salariés globalement stables 

• Des créations d’établissements qui concernent principalement le secteur tertiaire 
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2.3.2. Localisation des établissements : un phénomène 

de concentration dans les bourgs liés à l’histoire 

industrielle 
 

 

Carte : la répartition des principaux employeurs 
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Le territoire du Pays Horloger s’est construit autour d’une mixité des fonctions observable au sein 

des villages constitués. A Damprichard et Charquemont, par exemple, le fonctionnement des 

communes résulte de l’implantation d‘usines au cœur des villages, usines dont les activités perdurent 

encore à l’heure actuelle. La création et l’extension des zones d’activités (souvent en entrée de 

communes) restent un phénomène marginal qui ne correspond pas au fonctionnement traditionnel 

de l’activité économique. 

Le territoire du SCoT compte 7 entreprises employant plus de 100 salariés. Ces entreprises ont la 

particularité d’exercer leur activité principalement dans le domaine de l’industrie. Elles illustrent à la 

fois l’histoire et le renouveau économique du territoire, entre tradition et innovation. Œuvrant dans 

le travail du bois, l’horlogerie et la bijouterie, ces entreprises sont, pour la plupart, implantées de 

longue date, fruit d’une tradition entrepreneuriale ancrée. Elles sont principalement orientées vers 

l’horlogerie/bijouterie à l’exception des sociétés BOURBON et SIMONIN.  

Parmi les plus importantes entreprises, il convient de nommer : 

- BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU : conçoit, injecte et assemble différentes 

pièces plastiques pour l'habitacle des véhicules et l'extérieur. Ses clients sont des 

constructeurs automobiles tels que Peugeot et Toyota. Spécialisé dans l'injection 

thermoplastique, Bourbon produit en particulier des finitions. L’entreprise Bourbon emploie 

environ 200 personnes à Morteau.  

 

- COEURDOR SOC : spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux en lien avec le 

secteur horloger, cette entreprise d’environ 200 salariés est implantée à Maîche.  

 
- SIMONIN SAS : créée en 1967 et dédiée à la fabrication de charpentes traditionnelles et de 

menuiseries, elle est implantée à Montlebon. Elle est la seule entreprise du bâtiment à 

disposer d’un effectif salarié compris entre 100 et 200 personnes.  

 

- SILVANT SAS : implantée à Damprichard depuis les années 1970, cette entreprise s’est 

spécialisée dans le polissage, gravage, tournage, en lien avec l’horlogerie et la bijouterie de 

luxe. Elle compte aujourd’hui environ 150 salariés.  

 

- FABRIQUE FOURNITURES DE BONNETAGE : située à Villers-le-Lac, elle a pour objectif de 

fabriquer les fournitures des mouvements horlogers soit en découpage, soit en rouages de 

manière intégrée. Créée en 1936, elle a évolué au fil des années tant dans son activité que 

dans sa forme.  

 

- FRESARD COMPOSANTS : spécialisée dans le secteur  de l'horlogerie. 

 

- JEAN LOUIS BURDET SAS : spécialisée dans le secteur de la fabrication d'articles de bijouterie 

fantaisie. 

 

 

http://www.usinenouvelle.com/peugeot/
http://www.usinenouvelle.com/toyota/
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Carte : les sites d’implantation d’activités économiques   

 

Le territoire du SCoT compte 18 « sites » d’accueil des activités économiques qui s’égrènent dans les 

communes le long de la RD 437. D’après l’Agence Régionale de Développement (ARD), le foncier 

mobilisé pour ces espaces s’établirait à hauteur de 192 ha environ. Seuls 16,4 ha seraient à ce jour, 

disponibles.  
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Comme précisé précédemment, l’activité économique traditionnelle du Pays Horloger n’est pas 

organisée au sein des zones d’activités « classiques » mais intégrée dans les cœurs de villages. Cet 

héritage explique le petit nombre de zones ainsi que les emprises foncières relativement restreintes. 

Evidemment, cette spécificité est également liée aux dynamiques transfrontalières et au grand 

nombre de zones d’activités économiques côté suisse. Dans ce contexte, le Pays Horloger a fait le 

choix de s’interroger sur la complémentarité entre les deux territoires, comme en témoigne la 

dynamique exprimée par le cluster Luxe et Tech.  

 

Le cluster Luxe et Tech : une spécificité du Pays Horloger  
 

Association créée en 2004, le cluster « luxe and tech » vise une valorisation globale du Pays Horloger 

tant au niveau technique et technologique qu’au niveau touristique. Cette association accueille 

aujourd’hui une cinquantaine d'entreprises de sous-traitance industrielle et propose aux marques de 

l'industrie du luxe une offre de conception et de design, de développement technologique, de 

production et de finition des produits de luxe.  

Plus qu’un groupement de compétences, ce cluster représente un véritable état d’esprit et une 

ambition pour renforcer la cohésion entre les différentes entreprises de sous-traitance, la 

philosophie étant de croiser les technologies pour augmenter la valeur ajoutée des produits. 

Travaillant en réseau, les entreprises de ce cluster ajoutent à la qualité de leur travail, de leur service 

et de leur réactivité, une capacité de conseil, de conception et d'innovation qui optimise les produits. 

Le cluster apporte une réponse globale de sous-traitance dans les domaines de l’horlogerie, la 

bijouterie, la joaillerie, la lunetterie, les accessoires de mode, la maroquinerie, les instruments 

d’écriture, de musique, la navigation, les arts de la table, etc. Le groupement est en outre associé à 

Temis à Besançon notamment sur les savoir-faire de polissage pour le matériel médical de pointe. 

L’association développe ses synergies avec le soutien de la Région, de l’Etat, de l’Europe et la 

participation des membres tels que : le PETR du Pays Horloger, la CCI du Doubs, les chambres des 

métiers et d’artisanat du Doubs.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Une histoire industrielle qui s’exprime au sein même des bourgs avec le maintien de sites 

économiques dans les centres 

• Une diffusion des principales entreprises sur un axe Morteau/Maîche 

• Une volonté d’innovation portée par Luxe et Tech.  
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2.3.3. Des commerces au plus près des foyers de 

peuplement  
 

L’offre commerciale de proximité est présente principalement dans les communes peuplées, à savoir 

Morteau, Le Russey, Maîche et les Fins. Ces implantations commerciales offrent une réponse 

quotidienne aux besoins de la population. Le territoire propose en effet une gamme complète de 

commerces : zones commerciales avec galeries marchandes, commerces non alimentaires et 

commerces de base.  

La base permanente des équipements (BPE) de 2014 établit une classification des commerces et 

décompte 772 commerces tous types confondus répartis sur le territoire. 

 

Carte : les équipements commerciaux  
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Les zones commerciales 

L’offre en hypermarchés et supermarchés (12 structures en 2014) est concentrée dans les foyers de 

peuplement de Morteau, Maîche et, dans une moindre mesure, au Russey et à Saint Hippolyte. Sans 

surprise, la commune de Morteau concentre l’offre la plus importance et la plus diversifiée, comme 

en témoigne la récente réhabilitation du site de l’Intermarché et l’implantation d’enseigne nationale 

comme la FNAC.  

Sans surprise, Morteau apparaît comme  le pôle structurant l’ensemble du territoire et offrant une 

large gamme. L’appareil commercial de Morteau répond en effet à des pratiques commerciales qui 

dépassent la demande des habitants du SCoT. En effet, le volume commercial de Morteau répond 

également à une demande de consommation de la population suisse encline à acheter en France des 

biens moins chers. Ce constat est valable notamment pour l’alimentation et la culture.  

 

 

 

Nouvelle zone commerciale de Morteau – Ancien Intermarché - Sources : AudaB  

 

Les autres commerces 

Les autres commerces, souvent non alimentaires, relèvent de l’équipement de la personne et de la 

maison (bricolage, ameublement, électroménager, habillement, prêt-à-porter, papeterie, etc). Le 

territoire compte 108 points de vente pour ce type de commerces, majoritairement localisés à 

Morteau (pour 67 d’entre eux).  
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Le commerce de proximité 

La notion de commerce de proximité regroupe les épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries, 

fleuristes et supérettes. Ces commerces composent une offre variée qualifiée de première nécessité 

et principalement axée sur les besoins alimentaires de la population. Elle constitue l’offre la plus 

dispersée sur le territoire avec 64 points de vente et est complétée par une offre en marchés et en 

vendeurs ambulants, là encore principalement à Morteau. 

Les communes situées à l’ouest des cantons du Russey, de Saint Hippolyte et de Maîche ne 

bénéficient d’aucun commerce de proximité. Elles accueillent une population peu nombreuse, 

parfois vieillissante, avec des problèmes de mobilité. La question des commerces de proximité y est 

donc prégnante. Une étude nationale acte en effet qu’à partir de 80 ans, le rayon de déplacement 

d’une personne est de l’ordre de 500 mètres autour de son domicile. La question de l’accès aux 

commerces alimentaires de base demeure déterminante dans l’organisation spatiale. Les disparités 

observables entre le Nord et le Sud du territoire ainsi que le phénomène de « concentration 

commerciale » illustré par la carte précédente interrogent l’aménagement du territoire.  
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Carte : l’armature commerciale  

 

D’un point de vue territorial, l’offre est structurée en accompagnement de la RD 437 et illustre le 

développement démographique et urbain qu’a connu le territoire sur les dernières années. Les 

secteurs apparaissant sans appareil commercial constitué, notamment en frange ouest et nord du 

territoire, restent commercialement enclavés. Le relief de la vallée du Dessoubre rend difficile les 

circulations vers les communes de Pierrefontaine-les-Varans et Sancey par exemple. 
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Morteau représente le pôle structurant du territoire mais les communes du Russey et de Maîche 

sont également bien dotées, en lien avec les besoins d’une population en croissance. Un troisième 

niveau se démarque, celui des villes de Saint-Hippolyte, Charquemont, Les Fins, Villers-le-Lac… qui 

offrent les commerces qualifiés de quotidiens (épiceries, boulangerie).  

A COMPLETER AVEC ENTRETIEN CCI 

 

 

  

Premières conclusions 

• Une offre commerciale bien dimensionnée notamment en ville  

• La question du commerce de proximité à poser dans les secteurs vieillissants 

• Des demandes commerciales suisses qui stimulent l’offre 
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2.4. Les dynamiques de l’emploi  
 

2.4.1. Emplois : données de cadrage 
 

Le territoire du SCoT dispose de 12 800 emplois salariés en 2012, répartis comme suit : 

- 26 % dans la zone de Maîche Charquemont, Damprichard 

- 44 % dans la zone de Morteau, Les Fins, Villers-le-Lac  

- les 30 % restants sont dispersés sur l’intégralité du territoire.  

Le SCoT est limitrophe d’une zone d’emploi suisse qui compte près de 150 000 postes à la même 

période. Les échanges quotidiens de part et d’autre de la frontière s’appuient sur une cohorte de 

frontaliers d’environ 9 000 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma : les dynamiques de l’emploi en 2012- sources INSEE, OFS – réalisation AudaB 

 

La part des emplois présentiels en hausse 
 

La base connaissance de l’appareil productif (CLAP), comptabilise le nombre de postes salariés des 

établissements actifs. Son champ est plus restreint que celui du recensement. Le dispositif CLAP 

permet de distinguer l’appartenance d’un emploi à la sphère présentielle ou la sphère non 

présentielle dite productive.  

Le territoire compte 5 200 emplois présentiels en 2012.  

L’économie présentielle correspond aux activités répondant aux besoins directs de la population 

locale (commerces de proximité, services à la personne), elle est différente de l’économie non 

présentielle qui correspond, entre autre, aux activités industrielles destinées à l’exportation ou 

distribuées sur l’ensemble du territoire. L’économie présentielle est constituée en particulier de 
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certains métiers du commerce (caissiers et commerçants indépendants), des métiers de soins aux 

personnes, des patrons et cadres d’hôtels, cafés, restaurants, d’ouvriers du bâtiment, des employés 

administratifs de la fonction publique mais également certains métiers du bâtiment. Une forte 

proportion d’emplois présentiels est également à mettre en lien avec une forte présence de 

personnes âgées (aides à domicile, aides-soignants). 

Les activités présentielles constituent donc un moteur de développement de plus en plus 

important de l’économie locale. De part et d’autre de la frontière, les activités sur lesquelles repose 

l’emploi présentiel sont très différentes : l’administration publique et l’action sociale prédominent 

côté français ; les activités financières et d’assurances sont plus représentées côté suisse. Dans la 

bande frontalière du Doubs, du nord de Maîche au sud de Pontarlier, les salaires élevés perçus par 

les frontaliers et les achats suisses dans les commerces jouent un rôle stimulant sur l’économie.  

La part de l’emploi présentiel, déjà majoritaire en 2007, a progressé de 2 point en 5 ans. En matière 

de répartition territoriale, les communes offrant le moins d’emplois ont une activité tournée 

majoritairement vers l’économie présentielle, c’est-à-dire destinée à la population locale. C’est le 

cas, par exemple, des trois communes limitrophes à l’ouest de Maîche (Saint-Julien-les-Russey, 

Mont-de-Vougney, Mancenans-Lizerne) qui enregistrent moins de 50 emplois. 17 communes ont un 

profil semblable. La commune de Morteau, qui compte le plus d’emplois, comporte 65 % d’emplois 

présentiels. À titre de comparaison, la ville de Pontarlier, très commerçante, comporte 75 % 

d’emplois présentiels et la ville de Saint Claude 68 %. 
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Carte : la part des emplois présentiels en 2012 
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Source : INSEE CLAP  

 

 

 

Emplois non présentiels Emplois présentiels Total 

2007 4 402 45% 5 384 55% 9 786 

2012 3 839 43% 5 186 57% 9 025 

Source : INSEE CLAP  

 

Les difficultés économiques au niveau local (notamment dues à la baisse de l’horlogerie suisse) et les 

mutations globales de l’économie française (tertiairisation, désindustrialisation) entraînent une 

hausse des activités tertiaires marchandes qui se traduit par une baisse de l’emploi non présentiel. 

Bien-sûr, le caractère industriel du territoire se maintient : les communes offrant le plus grand 

nombre d’emplois ont généralement une part plus faible d’emplois présentiels. Les employeurs les 

plus importants restent en effet tournés vers le secteur industriel. En raison de sa spécificité 

industrielle, le territoire du SCoT comporte une proportion d’emplois de la sphère non présentielle 

plus importante que pour l’ensemble de la Franche Comté. Les emplois industriels sont les plus 

représentatifs de cette sphère.  

 

La stabilité des emplois industriels   
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Source : INSEE  

 

La répartition des emplois par secteur d’activité est restée stable entre 2007 et 2012, bien que le 

nombre d’emplois ait légèrement diminué sur la période (-530 emplois, soit -4 %). 

Deux tendances se dégagent : 

- le caractère agricole du territoire : 7% des emplois 

- la forte représentation de l’industrie : 13 % de l’activité mais 28 % des 

emplois.  

Néanmoins, l’emploi industriel a diminué, passant de 31 % à 28 % au profit du tertiaire non 

marchand. La répartition par secteur montre une sur-représentation du secteur de l’industrie par 

rapport à la région Franche-Comté et à la France en général. Cette spécificité est néanmoins moins 

marquée qu’en 2007 où la part de l’industrie était de 31 %. Le secteur des commerces, transports et 

services est en revanche moins développé qu’aux niveaux régional et national. 
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Source : INSEE  

 

Les emplois touristiques restent faibles 
 

Le tourisme est un secteur économique important dans le Pays horloger. Sa part représente 

approximativement entre 3 et 5 % des emplois et des établissements. Au 31 décembre 2011, l’emploi 

salarié lié au tourisme représentait 3,6 % de l’emploi du territoire (contre 3,4 % au niveau régional). 

Un salarié sur deux est employé dans l’hôtellerie et un sur 4 dans la restauration. Les autres secteurs 

sont beaucoup moins pourvoyeurs d’emplois. Les entreprises touristiques sont plutôt des entreprises 

de petite taille avec un taux de valeur ajoutée plus élevé dans l’hôtellerie-restauration. En revanche, 

dans le commerce, le taux de valeur ajoutée est moindre, mais les chiffres d’affaires sont plus élevés. 

Au niveau fiscal, la plus grande part des retombées provient de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière sur les résidences secondaires.  
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Premières conclusions 

• Les emplois présentiels, c’est-à-dire de services à la population, en hausse 

• 12 800 emplois salariés en 2012 (dont près de la moitié dans la zone de Morteau- les 

Fins-Villers-le-Lac) 

• Une légère baisse de l’emploi industriel mais pas encore de repli observable.  
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2.4.2. L’emploi frontalier : la spécificité du territoire 
 

Au premier janvier 2012 le territoire compte 9 080 travailleurs frontaliers soit 32 % de la population 

active. Le nombre de frontaliers a connu une hausse de 18 % entre 2007 et 2012. 

En 2012, 50 % des frontaliers résident dans le val de Morteau, 36 % dans la communauté de 

communes de Maîche et 14 % sur le plateau du Russey. Sur la période récente (2007-2012), le 

plateau du Russey a accueilli la plus forte croissance de frontaliers : +7,6 % de taux de croissance 

annuel. Corrélativement, ce secteur a connu la plus forte augmentation du nombre de logements 

tant sur une période longue (1968-2012) qu’entre les derniers recensements (+439 logements entre 

2007 et 2012). Les frontaliers vivant dans le canton de Maîche travaillent principalement dans les 

communes de La Chaux-de-Fonds (773) et de Sonceboz-Sombeval (368), commune pourtant située à 

plus de 50 minutes en voiture de Maîche. Les frontaliers du canton de Morteau se concentrent quant 

à eux à La Chaux-de-Fonds (1 596) et au Locle (1 391). Ces deux villes accueillent en effet plus de 73% 

des frontaliers en provenance de ce canton. 

Nombre de frontaliers 2007 2012 taux évolution annuel 
CC de Maîche  2 810 3 240 2,9 % 

CC du Plateau du Russey 900 1 300 7,6 % 

CC du Val de Morteau 3 730 4 540 4,0 % 

Total SCoT 7 440 9 080 4,1 % 

Source : INSEE  

Les frontaliers : des employés de l’industrie 

 

Source : OSTAJ  
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En 2012, 70 % des frontaliers travaillent dans le secteur de l’industrie, ils étaient 72 % en 2007. Les 

secteurs industriels ont d’ailleurs évolué entre 2007 et 2012 : la fabrication d’équipements emploie 

55 % des frontaliers contre 47 % en 2007 au détriment des autres activités industrielles comme 

l’industrie alimentaire ou le travail du bois. 

Le travail frontalier demeure fluctuant bien qu’orienté à la hausse sur une période longue. Il dépend 

non seulement du niveau de la demande mais également des politiques suisses en matière 

d’embauche qui peuvent connaître des revirements en fonction du contexte économique et des 

votations. Si l’économie suisse venait à connaitre un épisode de crise (certains prémisses sont 

d’ailleurs observables dans le secteur de l’horlogerie), les travailleurs frontaliers seraient les premiers 

touchés et avec eux le territoire du SCoT. L’effondrement de la demande suisse en matière de travail 

aurait des répercussions non seulement sur l’effectif global de cette main d’œuvre, mais également 

sur le développement de l’économie résidentielle lié à la présence des frontaliers. En effet, la 

tertiairisation de l’économie du territoire, qui se manifeste par une hausse de l’emploi présentiel, est 

la conséquence d’une part, des mutations structurelles observées à l’échelle nationale 

(désindustrialisation, progrès techniques…) et d’autre part de l’augmentation des besoins en services 

à la personne émanant, pour partie, des travailleurs frontaliers, toujours plus nombreux, résidant sur 

le territoire.  

 

Le poids de l’industrie horlogère 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : la part de l’horlogerie dans l’emploi- source INSEE RP / OFS - RFE 
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Premier exportateur mondial de montres, l’enjeu pour la Suisse est de maintenir sa position sur le 

marché mondial. En 2015, les exportations ont reculé de 3,3% envoyant un signal fort au secteur. 

L'Asie, qui compte pour la moitié des exportations, a également vu sa demande baisser de 9,1 %. Les 

Etats-Unis, le deuxième débouché à l'export des grandes maisons, sont, eux, restés stables (-0,8 %). 

L'Europe a permis de limiter la casse, avec des ventes en hausse de 9,4 % en France, et de 6,4 % en 

Italie. Alors que les incertitudes mondiales demeurent, la Fédération de l'industrie horlogère suisse 

parie au mieux sur une stabilisation des exportations pour 2016.  

En Suisse, l'effet du franc fort sur l'export s'est répercuté sur l'économie industrielle. Les cantons de 

Neuchâtel et de Vaud rompent avec les tendances haussières des années 2010 à 2014. Fin 2015, les 

cantons suisses employaient 135 000 travailleurs frontaliers, 7 000 de plus que fin 2014. Sur un an, le 

nombre de frontaliers a augmenté partout mais surtout dans les cantons de Genève, de Vaud et du 

Valais. Il est resté stable dans les services tandis qu'il a grossi dans les autres secteurs. Le travail 

frontalier continue donc de se développer mais moins rapidement ces dernières années. Du côté du 

chômage, les cantons suisses ont dénombré en 2015 davantage de chômeurs inscrits qu'en 2014, 

notamment ceux de Berne et du Jura. Bien que ce phénomène tende à s'accroître régulièrement 

depuis quelques années, il reste bien inférieur au taux français. 

 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Un actif sur trois travaille en Suisse 

• Près de la moitié des 9 080 frontaliers réside dans le Val de Morteau 

• L’industrie horlogère demeure le fer de lance de l’emploi frontalier malgré une forme 

d’incertitude liée à la demande du marché suisse. 
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Les revenus tirés vers le haut par les frontaliers  
 

Le Val de Morteau se distingue par un niveau de vie plus élevé que le reste du territoire du SCoT. 

Avec 28 035 € de revenu médian en 2012, il se situe au 23ème rang des 2 439 EPCI constitués en 

France (et parmi les 5 % d’EPCI les plus riches). C’est également, à l’échelle du SCoT, l’EPCI qui 

enregistre la part de ménages imposés la plus forte et le taux de pauvreté le plus bas (à l’instar du 

Plateau du Russey). En matière de revenus, la communauté de communes de Dessoubre et Barbèche 

affiche le salaire médian le plus faible et le taux de pauvreté le plus important (14,1%), suivie de près 

par la communauté de communes de Saint-Hippolyte. 

 

Communautés  

de communes 

Ménages 

fiscaux 

Nombre de 

personnes 

dans les 

ménages 

fiscaux 

Médiane 

revenu 

disponible 

par UC (en 

euros) 

Part 

ménages 

fiscaux 

imposés 

(en %) 

Taux de 

pauvreté 

(en%)   

CC du Val de Morteau 8 659 20 129 28 035 79,7 5,2 

CC du Plateau de Russey 2 507 6 437 25 866 75,3 5,2 

CC du Pays de Maîche 5 739 13 422 25 282 74,3 6,8 

CC entre Dessoubre et 

Barbèche 986 2 338 18 697 58,0 14,1 

CC de Saint Hippolyte 1 965 4 586 20 550 63,0 13,2 

Source : INSEE FILOSOFI 

 

Le Val de Morteau, le Plateau de Russey et le Pays de Maîche se distinguent par une part très 

importante des traitements-salaires-chômage dans le revenu disponible, plus de 85 %. À titre de 

comparaison cette part est de 68 % pour le Grand Besançon. Cette situation est la marque du niveau 

très élevé des salaires suisses (et également le fruit de la composition de la population du Pays 

Horloger, en majorité active). Les EPCI ayant ce niveau de vie ont généralement une part des revenus 

du patrimoine élevé. Ce n’est pas le cas pour les EPCI qui composent le SCoT qui affichent une part 

de revenus du patrimoine comprise entre 6 et 9 %. Ainsi, les personnes vivant dans le Pays Horloger, 

et notamment les travailleurs frontaliers, tirent leurs revenus de leurs salaires et non de leur 

patrimoine.  
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Source : INSEE FILOSOFI 

 

En matière de répartition territoriale, il existe une disparité entre les communes proches de la 

frontière et les communes situées à l’ouest. Les communes des EPCI Dessoubre et Barbèche et Saint 

Hippolyte affichent un niveau de vie beaucoup moins élevé avec une part des pensions retraites et 

rentes plus importante. Ces indicateurs sont la marque d’une population plus âgée et moins active. 

Le territoire de Dessoubre et Barbèche est d’ailleurs l’un des territoires les plus pauvres du 

département du Doubs.  
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Carte : le revenu des ménages 
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Les inégalités salariales 
 

EPCI Rapport inter-décile 

CC du Pays de Maîche 3,3 

CC du Val de Morteau 3,4 

CC du Plateau du Russey 3,2 

CC de Saint Hippolyte 3,3 

CC entre Dessoubre et Barbèche 3,2 

Source : INSEE FILOSOFI 2012 

 

Un rapport inter-décile de 3 indique que les revenus des ménages les plus riches sont trois fois plus 

élevés que les revenus des ménages les plus modestes. Les communautés de communes du Val de 

Morteau et du Pays de Maîche apparaissent légèrement plus inégalitaires que les autres 

communautés du SCoT. Au sein de ces communautés de communes la ville de Morteau affiche un 

rapport de 3,6. Toutefois, les rapports observés sont d’un niveau comparable au département (3,3 

pour le Doubs) et à la région (3,2 pour la Franche-Comté, 3,1 pour la Bourgogne-Franche-Comté). 

S’il n’y a pas, à proprement parler, de fracture sociale, les disparités territoriales observables entre le 

Nord et le Sud du territoire renforcent les différences d’ores et déjà constatées à l’échelle du SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers enjeux 

 

• Quelle stratégie économique, en complémentarité avec le voisin suisse ? 

• Comment rationaliser les implantations d’entreprises ? Quels seront les besoins de 

demain ? 

• Comment faire perdurer la mixité des fonctions dans les communes ? 

• Quelle marge de développement pour les dynamiques telles que Luxe et tech ? 

• Quel rôle pour l’agriculture demain ?  
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2.4. Démographie et habitat : deux marqueurs de la 

croissance 
 

2.4.1. Une croissance démographique qui s’observe 

surtout dans les petites communes 
 

Le dynamisme démographique  
 

Le SCoT du Pays Horloger compte 44 530 habitants en 2013, soit 8,3 % de la population du 

département. La population au sein du périmètre ne cesse d’augmenter, particulièrement depuis le 

début des années 2000 à l’instar des autres territoires frontaliers de la région. L’attractivité exercée 

par la Suisse qui propose de nombreux emplois fortement rémunérés est à l’origine du phénomène. 

Après des décennies de croissance plus modeste qui a vu les pôles urbains prendre le pas sur les 

zones plus rurales, la part du pays horloger dans le département retrouve ainsi son niveau des 

années 60. 

En 2013, cette population est répartie entre la communauté de communes du Val de Morteau, 

19835 habitants, celle de Maîche, 18 446 habitants et le plateau du Russey, 6 249 habitants. 

Evolution de la population du SCoT de 1968 à 2013  

  1 968 1 975 1 982 1 990 1 999 2 006 2 013 

SCoT      35940         37915         37366         38183         38954         40830         44530    

Part du SCoT dans la 

population du 

Département 

8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,9 % 7, 8 % 7,9 % 8,3 % 

Source : Insee : recensements de population 

 

Logiquement, eu égard à l’attractivité économique, le taux de croissance le plus récent calculé fait 

état d’une progression annuelle importante, de l’ordre de +1,21% (entre 2008 et 2013). Ce taux est 

supérieur à celui de la période antérieure de +0,73% (de 1999 à 2007).  

Durant les deux périodes considérées, c’est la communauté de communes du plateau du Russey qui 

enregistre les taux de croissance les plus importants +1,46% puis +1.92%, mais c’est également 

cette communauté de communes qui compte le moins d’habitants. La croissance annuelle est 

significative dans les deux autres communautés de communes : +0,6% puis +1,14 % pour le Val de 

Morteau et +0,65% puis +1,05 % pour le secteur de Maîche élargi. 
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Source : Insee : recensements de population 

 

Une population vivant majoritairement dans des communes de petites 

tailles 
 

Le SCoT du pays horloger à forte dominante rurale compte 68 communes, la plupart de taille 

modeste d’un point de vue démographique : 59 d’entre elles accueillent moins de 1 000 habitants. A 

l’inverse, le territoire compte 6 villes (communes de plus de 2 000 habitants), dont Morteau qui 

représente la commune la plus peuplée du périmètre SCoT (6 803 hab. en 2013). Ainsi, 21 326 

personnes habitent dans une ville soit un peu moins de 48% de la population. 

Les taux de croissance les plus importants sont parfois identifiés dans de petites communes telles 

que Belfays, Valoreille (respectivement 131 et 127 hab.) ou Battenans Varin (82 hab.). Ces quelques 

habitants supplémentaires n’engendrent pas de modification dans la structuration territoriale. En 

revanche, les croissances significatives (entre 3,5 et 6%) de communes moyenne telles que 

Fambouhans (865 hab. en 213), Montandon (399 hab.), Chenalotte (467 hab.) ou le Bélieu (380 hab.), 

démontrent que le phénomène de dispersion de la population sur le territoire est en cours et 

qu’une forte ruralité persiste.  
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Cartes : Evolution de la croissance démographique 1999-2007 et 2008-2013 

  

L’observation des cartes ci-contre 

montre une diffusion des 

phénomènes de croissance 

démographique ainsi qu’une 

intensification de ce phénomène sur 

la période plus récente (2008-2013). 

 

Ce ne sont pas les villes qui ont porté 

la croissance démographique passée 

(Morteau, Maîche, le Russey) mais 

bien les secteurs ruraux. 

Sur la période récente, en effet, les 

phénomènes de croissance les plus 

forts se sont dirigés vers l’ouest du 

territoire (Le Bélieu,  Montbéliardot) 

et le centre (Frambouhans, La 

Chenalotte, Belfays).  
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Les migrations : motrices de la croissance récente 
 

De 1968 à la fin des années 90 (à l’exception des années 75-82 : phase de décroissance), la croissance 

de population du pays horloger ne repose que sur un bilan naturel positif : le territoire enregistre 

plus de naissances que de décès. Dans le même temps, le pays horloger compte de nombreux 

départs, probablement d’actifs : le solde migratoire est alors négatif.  

Depuis 2000, les migrations sont excédentaires, il y a plus de personnes qui arrivent sur le territoire 

que de personnes qui ne le quittent. Entre 1999 et 2006, 1/4 de la croissance démographique est 

ainsi le fait des migrations. Le poids de ces dernières dans l’explication de la croissance 

démographique devient même majoritaire lors de la période la plus récente : 51,4% de la croissance. 

 

 

Source : INSEE 

 

Une forte présence de population en âge de travailler 
 

La population active, à savoir les 20-65 ans est fortement représentée au sein du SCoT du pays 

horloger : plus de 26 500 habitants soit 60% de la population totale. Cette part est plus élevée que 

dans le département du Doubs (57,7 %). Les jeunes de moins de 20 ans représentent quant à eux une 

part similaire à celle constatée pour le département, à peu près 25%. En revanche, les personnes de 

plus de 65 ans sont sous représentées au sein du SCoT du pays horloger : moins de 15% contre plus 

de 17% dans le département.  

Ces moyennes cachent cependant des disparités territoriales selon les communes. Les taux 

importants de présence de personnes âgées sont toujours constatés dans des communes très peu 

peuplées telles que Montjoie-le-Château, Cours-Saint-Maurice ou Bief. Mais au final, moins d’1/3 de 

la population de plus de 65 ans habite dans une commune de moins de 1000 habitants. 
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Source : INSEE  
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La population active, ou population des 15-64 ans, représente 53% de la population totale en 2012 

(28 523 personnes) soit un point de plus qu’en 2007. Au sein de cette population active, 91% des 

individus sont des actifs occupés, donc en activité. Cette proportion était de 93% en 2007. 

 

La répartition des actifs occupés de 15 à 64 ans par catégorie socio professionnelle montre une 

surreprésentation de la catégorie ouvrière : 45% dans le SCoT contre 30% dans le Doubs en général. 

Cette situation est logique au regard de l’importance du secteur industriel sur le territoire. La 

surreprésentation ouvrière est accentuée par un phénomène propre au territoire et à sa particularité 

de territoire frontalier. En effet, les travailleurs frontaliers sont majoritairement salariés dans le 

domaine de l’industrie. 
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2.4.2. Un chômage plus faible mais soumis à des 

fluctuations 
 

 

Source : INSEE 

 

La comparaison des courbes du chômage entre les zones d’emploi de Morteau, Pontarlier et Saint-

Claude, qui présentent la particularité d’être frontalières avec la Suisse, montre des plus grandes 

fluctuations dans la zone de Morteau mais un taux de chômage globalement plus bas.  

Néanmoins, au troisième trimestre 2015, le chômage dans la zone de Morteau atteint le même 

niveau que dans celle de Besançon : environ 8%. Depuis le dernier trimestre 2011, en effet, la 

tendance est à la hausse dans le secteur de Morteau.  
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La plus grande instabilité de la zone d’emploi de Morteau peut s’expliquer d’une part par 

l’importance du travail frontalier qui est de nature fluctuante, et d’autre part par la forte empreinte 

industrielle de l’activité économique du territoire qui est consommatrice de travail intérim. 

 

Carte : la part des chômeurs dans la population active  
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Les communes situées au Nord du SCoT affichent une proportion de chômeurs dans la population 

active supérieure à celle du sud. Ce secteur, plus tourné vers l’agglomération de Montbéliard subit 

plus radicalement les phénomènes de crise que connait l’emploi français. Maîche et Morteau, 

principaux pôle d’emploi, affichent une proportion de chômeurs comprise entre 11% et 14%. Les 

communes offrant le plus d’emploi ont tendance à attirer les personnes en recherche d’emploi, leur 

proportion de chômeurs relativement élevée est plus une marque d’attractivité que le reflet d’une 

situation de crise. Pour cette thématique également, la route départementale, dorsale de 

développement du territoire, entre Morteau et Maîche constitue un marqueur fort du 

développement territorial local.  

 

2.4.3. Une tendance au vieillissement de la population 
 

Malgré un profil de territoire dynamique, marqué par une forte présence de population active, le 

SCoT du pays horloger n’échappe pas au phénomène national qu’est le vieillissement de la 

population. Particulièrement présent chez les femmes, ce vieillissement est à mettre au profit d’une 

meilleure prise en compte des problèmes de santé, une meilleure alimentation et hygiène de vie. 

C’est ainsi que l’espérance de vie en France est l’une des plus élevée au monde. Il en résulte pour les 

SCoT une obligation de prise en compte de ce phénomène (voir également chapitre sur les 

projections de population) dans leurs projets de territoire afin de l’adapter au mieux aux attentes 

spécifiques de cette population marquée par une moindre mobilité et une plus grande dépendance à 

autrui à compter de 75 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes en moyenne. 
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Carte : la part des plus de 65 ans  
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Une évolution de la structure par âge 
 

La pyramide des âges évolue fortement entre 1990 et 2012. Alors que la base reste à peu près la 

même en raison d’un niveau de naissances stable (entre 500 et 600 par an) durant la période, les 

évolutions les plus importantes sont à mettre au profit des classes d’âges intermédiaires. Les 

populations de 15 à 25 ans sont en forte diminution tant en pourcentage qu’en volume entre les 

deux périodes. Le départ de jeunes vers des territoires dotés de structures d’enseignements 

supérieurs peut être évoqué mais il ne peut à lui seul expliquer cette évolution nette en vingt ans de 

la pyramide des âges : des familles avec des enfants en bas âge ont quitté le territoire et ont été pour 

partie remplacés par des 40 -65 ans qui sont arrivés en nombre entre 1990 et 2012 et qui pèsent 

ainsi fortement sur la forme de la pyramide. Cette évolution entraine une augmentation significative 

de l’âge moyen au sein du SCoT : 38,6 ans en 2012 contre 34,7 en 1990. Enfin, le haut de la pyramide 

traduit naturellement le vieillissement évoqué précédemment, avec une présence marquée de 

femmes aux âges élevés. 
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Une poursuite de l’évolution de la population dans les années à venir 
 

Le modèle Omphale permet de réaliser des projections démographiques à moyen/long termes sur 

tout territoire supra communal de l’ordre de 50 000 habitants. Ces projections peuvent porter sur la 

population, le nombre d'actifs ou le nombre de ménages. La méthodologie OMPHALE a été utilisée 

pour établir 3 scénarios de développement démographiques possibles.  

 

Source : Insee - modèle Omphale  

 

Les 3 scénarios proposés par l’Insee, reposent sur des hypothèses différentes qu’il appartient 

localement d’appréhender afin de choisir la tendance qui semble le plus plausible, voire d’en retenir 

une intermédiaire. 

Le scénario central peut être considéré comme le scénario au fil de l’eau : les taux de fécondité 

calculés dans le pays horloger ne sont pas modifiés et sont reproduits jusqu’à la fin de la période. Il 
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• Un phénomène de vieillissement présent malgré une forte part des personnes en âge de 

travailler 
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en est de même pour les taux migratoires. Quant à la mortalité, elle évolue au même rythme qu’au 

niveau national (baisse générale et donc augmentation de l’espérance de vie). Quant aux 2 autres 

scénarios : ils rassemblent respectivement les hypothèses les plus favorables (ou défavorables) pour 

chacun des 3 composantes (fécondité, mortalité, migrations).  

Le scénario de l’Insee le plus optimiste aboutit à 53 767 habitants en 2040, soit un taux de croissance 

continu de +0.70% par an (similaire à la période 1999-2007). Le central quant à lui permettrait au 

pays horloger de passer la barre des 50 000 habitants (50 648) pour un taux de croissance annuel de 

+048%, cependant que le scénario bas propose 47 603 habitants pour un taux de croissance assez 

faible de l’ordre de +0.25%, équivalent aux périodes des années 80-90. A noter qu’aucun scénario ne 

reproduit la tendance la plus récente et la plus favorable au pays horloger soit +1,21 % par an. Ce 

scénario conduirait à une population de l’ordre de 61 600 habitants en 2040. 

En lien avec ces trois scénarios Insee, la structure par âge de la population du pays horloger pourrait 

alors compter entre 7 700 et 9 700 enfants de moins de 15 ans (8770 en 2013), entre 25 800 et 31 

500 actifs (15 – 65 ans) contre 28 700 en 2013 et entre 11 300 et 12 500 personnes de plus de 65 ans 

soit une augmentation significative peu importe le scénario (7000 en 2013). 

 

  Premiers enjeux 

• Accroissement des communes périphériques depuis 2008 : attractivité nouvelle liée à une 

forme de « saturation » foncière de la bande frontalière 

• Comment permettre le développement raisonné de tout le territoire sans chercher au 

rattrapage des territoires en moindre croissance 

• Quelle armature urbaine demain pour organiser le développement ? Où ? Comment ?  
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2.4.4. La répartition de l’habitat  
 

Le territoire est porté par le dynamisme économique suisse. Il explique à lui seul une grande partie 

des phénomènes observés : forte progression du nombre de logements individuels et collectifs, 

localisation préférentielle de la population, taux de vacance, prix du foncier et de l’immobilier… 

Les spécificités du parc de résidences principales caractérisent un territoire à dominante rurale, où 

l’accession à la propriété occupante constitue le principal mode d’habiter. La place du locatif privé 

semble néanmoins prendre de l’ampleur dans certaines communes, portée notamment par les 

potentialités offertes par l’investissement locatif… Le parc locatif public reste très peu présent et le 

taux de vacance y est élevé, mais il est difficile d’en conclure que des besoins n’existent pas.  

L’augmentation du nombre de ménages 
 

 

Nombre d’habitants et de ménages entre 1968 et 2012 - source INSEE 

 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Nombre d'habitants 35940 37915 37366 38183 38954 41296 44080 

Nombre de ménages 10387 11691 12546 13802 15377 17522 19165 

Personnes/ménage 3,5 3,2 3,0 2,8 2,5 2,4 2,3 

Tableau : nombre d’habitants et de ménages entre 1968 et 2012 - source INSEE 
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Le nombre de ménages (c’est-à-dire de logement occupé à titre de résidence principale) a augmenté 

4 fois plus vite que celui de la population.  

Ce sont ainsi près de 8 780 nouveaux ménages qui se sont créés dans le SCoT, pour une hausse de 

population de 8 140 habitants. Il y a donc eu plus de nouveaux ménages que de nouveaux habitants. 

Cela signifie qu’entre 1968 et 2012, pour un ménage supplémentaire, le territoire du SCoT a accueilli 

moins de 1 personne supplémentaire (0,93). Cette évolution correspond à une baisse du nombre 

moyen de personnes/ménage, qui est passée de 3,5 en 1968 à 2,4 en 2012. Elle n’est pas sans 

incidence sur les besoins en logement : à population constante, plus le nombre de 

personnes/ménage diminue, plus il faut de logements pour loger cette population.  

Ce phénomène est largement observé dans les territoires, quelle qu’en soit l’échelle. Plusieurs 

phénomènes sont à la source de cette évolution profonde de la structure des ménages, aux premiers 

rangs desquels la décohabitation (départ des enfants), les divorces/séparations, le vieillissement de 

la population… qui favorisent l’augmentation du nombre de petits ménages. 

La taille et la typologie des ménages : un tiers de personne seule 
 

 

Source : INSEE  
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TOTAL 

ménages 

Ménages d'1 

personne 

Couples sans 

enfant 

Couples avec 

enfant(s) 

Familles 

monoparentales 

Autres 

situations 

Nombre de ménages 19171 6174 5535 5720 1352 389 

Nombre de personnes 43537 6174 11231 21864 3323 945 

Nb moyen de 

personnes/ménage 
2,3 1 2 3,8 2,5 2,4 

Source : INSEE  

 

En 2012, les personnes vivant seules dans leur logement représentent un tiers de l’ensemble des 

ménages, et les couples sans enfant près de 3 ménages sur 10. Ces deux types de ménages 

représentent 40% de la population, mais 61% des résidences principales, contre 53% en 1999. Cette 

augmentation de 8 points de ces catégories s’est faite au détriment des couples avec enfants, dont la 

part est passée de 39% (en 1999) à seulement 30% (en 2012).  

Avec moins de 1 400 ménages pour 3 323 personnes en 2012, les familles monoparentales sont peu 

nombreuses. Elles représentent 7% des résidences principales (comme en 1999) et 7,6% de la 

population. 

Le parc de logements : évolution et état des lieux 
 

Evolution du parc de logements sur longue période (1968-2012) 

 

Evolution du nombre de logements - source : INSEE 2012 

 

Le parc de logements du SCoT a pratiquement doublé au cours des 45 dernières années, passant de 

11 700 en 1968 à 22 000 en 2012. Ce dynamisme correspond à une implantation régulière de 

nouveaux ménages, avec une légère accélération depuis la fin des années 1990, portée par les 
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conditions favorables d’emploi de la zone frontalière. Ce sont principalement les CC de Morteau 

(+90%), l’ancienne CC du Pays de Maîche aujourd’hui fusionnée (+100%) et celle du plateau du 

Russey (+120%) qui ont porté ce dynamisme. Les autres secteurs – ex CC de Saint Hippolyte et CC 

Entre Dessoubre et Barbèche – ont également progressé, mais dans une moindre mesure, 

respectivement de +46% et +35%. Sur la période récente (2007-2012), le parc de logements a connu 

une augmentation de 2 115 logements. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 Evol° 1968-2012 

CC de Saint Hippolyte 1730 1798 1942 2017 2174 2424 2519 46% 

CC du Pays de Maîche 3323 3963 4408 4744 5291 6001 6661 100% 

CC de Maîche élargie 5297 6029 6641 7039 7774 8744 9510 80% 

CC du Plateau du Russey 1297 1412 1619 1808 2004 2419 2858 120% 

CC du Val de Morteau 5102 6142 6717 7093 7982 8779 9689 90% 

CC Entre Dessoubre et Barbèche 244 268 291 278 309 319 330 35% 

Total SCoT du Pays Horloger 11 696 13 583 14 977 15 940 17 760 19 942 22 057 89% 

Evolution du nombre de logements - source : INSEE 2012 

 

En 2012, le parc de logements du SCoT est constitué de 19 000 résidences principales (soit près de 9 

logements sur 10), 1 150 résidences secondaires et 1 700 logements vacants. Les parcs de résidences 

secondaires et de logements vacants demeurent dans des volumes relativement faibles, 

respectivement autour 5% et 8% des logements en 2012. 

 

 

La production de logements entre 2000 et 2011 – source INSEE 
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Entre 2000 et 2011, 3 780 nouveaux logements ont été produits dans le territoire du SCoT. Les 4 

communes de Morteau, Villers-le-Lac, Maîche et Les Fins concentrent en moyenne près de 4 

logements nouveaux sur 10.  

Avec environ de 920 logements, la production en collectif représente près d’un quart des logements 

nouveaux mis sur le marché. Cette part est relativement importante, notamment à Saint-Hippolyte 

(50%), Morteau (47%), Maîche (45%), au Russey (34%), Charquemont (30%) et Villers-le-Lac (30%). 

Elle semble principalement destinée à la location privée.  

Représentant près de 2 logements nouveaux sur 10 à l’échelle du SCoT, la réhabilitation est un 

phénomène non négligeable. Elle représente cependant une part plus importante dans les 

communes situées au nord du territoire, dans un secteur où la pression foncière et immobilière reste 

modérée d’une part et où le potentiel est plus important d’autre part (voir données logements 

indignes). 

L’ancienneté du parc de logements correspond à l’attractivité récente du territoire. En effet, d’après 

le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), les résidences principales construites avant 1949 se 

répartissent comme suit :  

- Communauté de Communes de Saint Hippolyte : + de 48% des résidences 

principales construites avant 1949 

- Communauté de Communes de Dessoubre et Barbèche : 45 % 

- Communauté de Communes du Val de Morteau : 26.9% 

- Communauté de Communes de Maîche : 28,5% 

Les communautés de Morteau et Maîche se distinguent très clairement des autres, prouvant ainsi la 

jeunesse de leur parc de résidences principales. Elles se rapprochent ainsi de la moyenne observable 

dans le Doubs qui s’établit à hauteur de 25.5%.   
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Carte : la production de logements entre 2000 et 2013 par commune, en distinguant neuf et réhabilitation  
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Des logements majoritairement individuels 
 

En 2012, le parc du SCoT du Pays Horloger est composé à 62% de logements individuels (13 500 

logements) et 38% de collectifs (8 400 logements). Cette part reste plus faible que celle observée à 

l’échelle du Doubs (47%)6. 

Néanmoins, l’évolution du parc de logements entre 2007 et 2012 montre une progression plus forte 

des logements collectifs : 

- à la progression du nombre de logements collectifs qui avec près de 1 000 

appartements supplémentaires a augmenté de 13% en 5 ans 

- à la progression du nombre de logements individuels (+1 159 maisons), soit 

une hausse de +9% en 5 ans 

 

 

Source : INSEE  

 

Cette augmentation est portée par les Communautés de Communes du Val de Morteau (+540 

logements collectifs), l’ancienne Communauté du Pays de Maîche (+290 logements collectifs) et celle 

du Plateau du Russey (+90 logements collectifs). Les trois communes les plus peuplées disposent du 

parc de logements collectifs le plus élevé : Morteau (71%), Maîche (55%) et Villers-le-Lac (47%). La 

part du collectif est néanmoins relativement élevé (supérieur à 20%) dans d’autres communes de 

moindre importance, notamment celles situées au sud du SCoT.  

 
6 Ce taux élevé à l’échelle du Doubs est liée aux principales villes du département, dans lesquelles se situe la 
majeure partie des logements collectifs : Besançon, Montbéliard et Pontarlier = 60% des logements locatifs du 
Doubs. Une fois ces villes retirées, les logements collectifs ne représentent plus que 30% des logements du 
département… 
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Carte : La répartition des logements individuels et collectifs  
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L’évolution des résidences principales (1999-2012) : statut 

d’occupation, taille 
 

 

Source : INSEE  

 

 Volume en 2012 
Evolution 

1999-2012 

Taux évolution 

1999-2012 

Part des résidences 

principales 

Propriété occupante 12 922 +3 326 +35% 67% 

Locatif privé 4 856 +824 +20% 25% 

Locatif public 1 001 +9 +1% 5% 

Logés gratuitement 386 -371 -49% 2% 

Total  19 165 +3 788 +25% 100% 

Source : INSEE  

 

L’évolution du parc de résidences principales concerne principalement les propriétaires occupants, 

dont le nombre, déjà élevé, a fortement progressé (+35% en 13 ans). Ainsi, en 2012, plus des 2/3 des 

ménages du SCoT sont propriétaires de leur logement. Cette part est plus importante que celle 

observée à l’échelle du département du Doubs (59%).  

 

Le parc locatif a connu également une évolution significative (+20%). Il permet ainsi en 2012 à un 

quart des ménages du SCoT de se loger (environ 4 800 ménages). Mais les 5 communes les plus 
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importantes du territoire (Morteau, Villers-le-Lac, Maîche, Les Fins et Charquemont) concentrent à 

elles seules près des 2/3 de ces locataires.  

La hausse du parc locatif est principalement due au marché privé : en 2012, seulement 5% des 

ménages sont logés dans le parc locatif public, qui a connu une stagnation depuis 1999 (+1%). Cette 

observation peut paraître surprenante dans un contexte où les prix fonciers et immobiliers sont 

parmi les plus élevés du département. Elle peut traduire une absence de besoins en logement pour 

les ménages au plus bas revenus du territoire, ou l’absence d’intérêt et de motivations des 

collectivités pour permettre à ces ménages d’accéder au logement dans le territoire. 

 

Carte : les résidences principales par statut d’occupation 
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Source : INSEE  

 

Le parc de résidences principales étant largement orienté aux deux tiers vers la propriété occupante, 

le volume de grands logements (5 pièces ou plus) reste largement supérieur à toutes les autres tailles 

de logement. Ainsi, 1 ménage sur 2 est logé dans un grand logement en 2012. 

Les résidences principales de taille intermédiaire (3-4 pièces) constituent un volume relativement 

important avec environ 8 000 résidences principales. Elles répondent à une large diversité de 

situations : couples, jeunes familles, familles monoparentales, personnes âgées…  

A contrario, la part des petits logements (1-2 pièces) tend à stagner, permettant de loger environ 9% 

des ménages. 

 

Les volumes et les prix de vente des biens immobiliers 
 

Entre 2010 et 2014, environ 1 850 ventes de logements ont été réalisées dans le SCoT, soit en 

moyenne 370 mutations immobilières / an. Elles concernent à plus de 90% des ventes dans l’ancien 

(logements de plus de 5 ans).  

La part des ventes des appartements correspond à leur part dans le parc de logements : de l’ordre de 

40% de l’ensemble des ventes. Les appartements neufs, le plus souvent en VEFA (vente en état futur 

d’achèvement) représentent une part non négligeable, avec environ 6% des ventes. Cette proportion 

peut traduire un dynamisme nouveau dans le territoire lié à l’investissement locatif. 
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Les prix moyens de vente des logements entre 2010 et 2014 sont élevés : 

- Le prix moyen de vente des maisons d’occasion se situe entre 1 800 €/m² et 1 900 €/m², pour 

une surface moyenne d’environ 108 m² 

- Le prix moyen de vente des appartements d’occasion se situe autour de 1 800 €/m², la 

surface moyenne étant d’environ 75 m² 

A titre de comparaison, le prix des maisons anciennes est d’environ 1 652 €/m² à l’échelle du Doubs ; 

celui des appartements anciens atteint 1 529 €/m². 

 

Mais cette moyenne à l’échelle du SCoT cache une réalité plus hétérogène. Les prix des maisons 

anciennes progressent à mesure que l’on descend selon un axe nord-sud, révélateur du lien entre 

prix de l’immobilier et accessibilité à la zone d’emploi suisse de La Chaux-de-Fond et du Locle. La 

répartition s’organise selon trois secteurs principaux : 

- Entre 1 000 et 1 500 €/m² au nord (au nord de la nouvelle CC de Maîche -  ex CC de Saint-

Hippolyte) 

- Entre 1 500 et 1 900 €/m² au centre (au centre de la nouvelle CC de Maîche – ex CC du Pays 

de Maîche et Entre Dessoubre et Barbèche – et au nord du Plateau du Russey) 

- Entre 1 900 et 2 300 €/m² au sud (nord CC du Plateau du Russey  et CC du Val de Morteau) 

Les prix de vente pratiqués dans le secteur de Saint Hippolyte sont près de trois fois inférieurs à ceux 

observés dans la zone de Morteau.  
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Carte : les prix de vente des maisons anciennes  
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Prix moyen de vente des maisons d'occasion (2010-2014 - source 

DVF) 

EPCI du SCoT du Pays Horloger Prix/m² Nb-mutations 

CC du Val de Morteau 2 221 €  392 

CC du Plateau du Russey 1 884 €  172 

CC Maîche fusionnée 1 565 €  547 

CC du Pays de Maîche 1 713 €  369 

CC de Saint Hippolyte 1 240 €  150 

CC Entre Dessoubre et Barbèche 1 240 €  28 

SCoT du Pays Horloger 1 854 €  1111 

Département du Doubs 1 652 €  11628 

 

Prix moyen de vente des appartements d'occasion (2010-2014 - 

source DVF) 

EPCI du SCoT du Pays Horloger Prix/m² Nb-mutations 

CC du Val de Morteau 1 862 €  406 

CC du Plateau du Russey 1 330 €  15 

CC Maîche fusionnée 1 247 €  200 

CC du Pays de Maîche 1 295 €  188 

CC de Saint Hippolyte 648 €  12 

CC Entre Dessoubre et Barbèche - €  0 

SCoT du Pays Horloger 1 645 €  621 

Département du Doubs 1 529 €  11783 
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La vacance de logements : un taux similaire au département 
 

Le nombre de logements vacants a presque doublé entre 1999 et 2012, passant de 992 à 1 737 

logements. Le taux de vacance en 2012, autour de 8% des logements, est plus élevé que lors des 

précédents recensements (1999 et 2007), où il se situait vers 6%. Il reste néanmoins peu élevé, et 

proche du taux observé à l’échelle départementale (7,5%). Il apparaît particulièrement faible dans la 

CC du Val de Morteau (5,5%).  En outre, trois communes importantes du territoire, Maîche Villers-le-

Lac et Le Russey, présentent notamment un taux de vacance élevé, de l’ordre de 9-10%.  

 

Carte : répartition du phénomène de vacance  
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Zoom sur le logement locatif aidé 
 

Le parc de logements conventionnés du SCoT du Pays Horloger concerne environ 1 600 logements. Il 

se répartit en 2 types de logements :  

- les logements conventionnés publics (appartenant à des offices publics HLM),  

- et les logements conventionnés privés (propriétaires privés, y compris les communes). 

 

Le parc de logements conventionnés publics est constitué en 2013 de près de 1 190 logements. Il est 

principalement localisé dans les communes de Maîche, Morteau, Villers-le-Lac, Charquemont et 

Damprichard. Il s’agit d’un parc récent, dont la période de construction se répartit en 3 tiers : 

- 1/3 construit avant 1970 

- 1/3 construit entre 1970 et 1980 

- 1/3 construit depuis 1980 

 

 

Source : RPLS 2013  

 

Le taux de vacance dans le parc locatif public du SCoT est élevé, puisque 12,6% des logements sont 

inoccupés (soit 146 logements). Il est lié à la présence d’une vacance importante dans les communes 

de Charquemont (15%), Villers-le-Lac (17%) et Maîche (23%). Dans ces communes, cette vacance 

importance correspond à un parc dont l’année de construction se situe entre 1970 et 1974.  
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A contrario, la très faible vacance dans les communes de Morteau, Les Fins et Le Russey témoigne 

dans ces secteurs d’un segment de marché tendu et d‘un parc de logements qui trouvent facilement 

des locataires. 

 

Logements locatifs publics au 

01/01/2013  

Logements 

loués 

Logements 

vacants 

Total logements du parc 

public 

BELIEU 7 0  7 

CHARQUEMONT 112 19 131 

DAMPRICHARD 109 8 117 

FINS 43 0  43 

GOUMOIS 11 0  11 

VILLERS-LE-LAC 168 35 203 

LUHIER NR NR NR 

MAICHE 255 78 333 

MORTEAU 245 3 248 

RUSSEY 53 0  53 

SAINT-HIPPOLYTE 38 3 41 

Total SCoT Pays Horloger 1 041 146 1 187 

Source : IRPLS 2013 

 

Le parc locatif public est complété par les logements conventionnés privés qui représentent dans le 

SCoT environ 600 logements en 2016. Ces logements sont généralement issus d’opérations de 

réhabilitation subventionnées (type OPAH).  

Le parc conventionné privé se répartit pour moitié entre des bailleurs privés (290 logements) et des 

communes du SCoT (310 logements). Les logements sont particulièrement présents dans la nouvelle 

communauté de communes de Maîche, qui contient à elle seule près de 3 logements sur 4. 
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Source : Ecolo  

 

Les logements potentiellement indignes 
 

En 2013, le parc privé potentiellement indigne (PPPI7) des communautés de communes de Saint-

Hippolyte, du Pays de Maîche, du Plateau du Russey, du Val de Morteau et d’Entre Dessoubre et 

Barbèche compte 413 logements, soit environ 2% des logements de ces EPCI. Cette proportion est 

identique à celle observée au niveau départemental. 

Cependant, la répartition diffère à l’intérieur du territoire, la part de ce PPPI atteint environ 6% dans 

les communes situées au nord du territoire, dans les CC de Saint-Hippolyte et Entre Dessoubre et 

Barbèche, alors qu’elle reste inférieure à 2% dans les autres EPCI. 

La plus grande partie de ces logements a été construite avant 1949 (9 logements sur 10). 

  

 
7 Le parc privé potentiellement indigne PPPI du SCoT du Pays Horloger correspond aux résidences principales 
privées : 

- de catégorie cadastrale 6, occupée par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 5 508 € 
(70% du seuil de pauvreté 2013), 

- de catégories cadastrales 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 
11 804 € (150% du seuil de pauvreté 2013). 
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Parc privé potentiellement 

indigne  
PPPI 

Part 

du 

PPPI 

PPPI < 

1949 

PPPI en 

logement 

individuel 

PPPI 

propriétaire 

occupant 

CC de Saint Hippolyte 123 6,1% 113 77 75 

CC du Pays de Maîche 74 1,4% 67 29 38 

CC du Plateau du Russey 46 1,8% 41 29 29 

CC du Val de Morteau 106 1,2% 90 29 NR 

CC Entre Dessoubre et Barbèche 64 6,3% 57 38 39 

Total CC 413 2,1% 368 202 181 

Département du Doubs 4 290 2,1% 3 636 1 792 1 747 

Source : PPPI 2015 

 

La consommation annuelle moyenne d’énergie liée au résidentiel 

s’élève en 2012 à 1,83 Tep/logement (tonne d’équivalent pétrole8). 

Cette consommation est supérieure à la moyenne observée dans la 

zone thermique H1 (1,64 Tep), mais proche de celle des maisons 

individuelles du territoire national (1,8 Tep).  

 

L’observation des consommations moyennes à l’échelle communale ne permet pas de dégager de 

tendances particulières. Ainsi, sans qu’il soit possible de conclure à une ancienneté et/ou faible 

performance énergétique des logements, parmi les 68 communes du SCoT du Pays Horloger : 

- Une quinzaine de communes ont une consommation moyenne inférieure à 1,8 

Tep/logement 

- Une dizaine de communes ont une consommation moyenne supérieure à 2,5 Tep/logement 

 

 

 

 

 
8 La tonne d'équivalent pétrole (TEP) représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole 
brut, soit 41,868 gigajoules. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur 
énergétique des diverses sources d'énergie. Selon les conventions internationales, une tonne d'équivalent 
pétrole équivaut par exemple à 1 616 kg de houille, 1 069 m3 de gaz d'Algérie ou 954 kg d'essence moteur. 
Pour l'électricité, 1 tep vaut 11,6 MWh. 
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Carte : la consommation énergétique dans les logements  
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Les résidences secondaires : volume et spatialisation  
 

Les résidences secondaires représentent environ 5% des logements du SCoT. Leur part est de 4,5% à 

l’échelle du département du Doubs. 

Les parts des résidences secondaires sont proportionnellement plus importantes aux franges nord et 

ouest du territoire, où elles atteignent parfois plus de 30% des logements.  

Les résidences secondaires, sur les franges ouest et nord du territoire sont localisées dans les 

communes polarisées par l’agglomération de Montbéliard et dans une moindre mesure le pays 

Baumois.  

 

Carte : répartition et proportion des résidences secondaires  
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Premiers enjeux 

• Quelle maîtrise de l’étalement urbain pour combiner le caractère rural, les paysages et le 

développement ? 

• Quels leviers d’action pour offrir des parcours résidentiels répondant à chaque situation 

et chaque âge de la vie ? 

• Quelles ambitions en matière de logements adaptés ? Quels moyens pour loger toute la 

population active ?  

 

Premières conclusions 

• Une dichotomie Nord/Sud liée notamment au coût du marché : le prix de l’immobilier 

catalyse les disparités Nord/Sud 

• Un Val de Morteau avec des caractéristiques urbaines (mixité des fonctions et mixité 

des formes d’habitat) 

• Un manque de logements publics/locatifs corrélé à l’augmentation de la part des 

propriétaires : enjeu de rééquilibrage du parc pour offrir un parcours résidentiel 

global  (statut, taille, etc) 

• Un nombre de petits ménages en hausse 

 



Document de travail  – été 2018                                                                                                        115 

2.5. Formes urbaines et logiques d’implantation  
 

Les éléments présentés dans cette partie sont le fruit du travail de Victor BRUN, stagiaire au PETR 

durant le printemps/été 2017.  

2.5.1. L’occupation du territoire  
 

L’analyse des formes urbaines, ici villageoises, ne débute pas par un travail en série, village par 
village, mais par une lecture à l’échelle du territoire sur la constitution des communes, de leurs 
bourgs et de leurs hameaux. C’est d’avantage le mode de développement qui est décrit ici que la 
présentation de leurs caractéristiques. Ces modes, puisqu’ils ne sont pas uniques, expriment ce que 
l’on peut appeler une logique d’implantation. Cette logique n’est pas la même dans les diverses sous-
parties du Pays Horloger, ce qui a engendré des développements villageois différents et des 
particularités dans leur urbanisme. Les formes en sont ainsi impactées et démontrent une relation 
directe entre la logique d’implantation et les formes que prennent les villages. 
 
Cette logique dépend directement du territoire sur lequel elle est appliquée. Les caractères du pays 
induisent une logique propre aux avantages et inconvénients du territoire, ce qui explique les 
différences qui apparaissent dans les formes que l’on constate aujourd’hui. Des facteurs limitants et 
attractifs (physiques / géographiques) dépendent le lieu et la structure du village. A cela se rajoutent 
des facteurs culturels, historiques et économiques qui modifient et/ou rajoutent de nouvelles 
formes. Il y a donc une relation directe triptyque : territoire - logique d’implantation - formes 
urbaines. Il est alors important de se pencher sur le territoire du Pays et ses sous-ensembles, traduit 
sous la forme des sous-unités paysagères. De cette analyse, des hypothèses sont émises sur les 
typologies qui commencent à se dessiner. Chaque hypothèse se réfère à un «chapitre» de l’analyse, 
traitant d’une particularité ou d’un évènement ayant influencé l’urbanisme du Pays. La mise en 
hypothèse transcrit le déroulement de l’analyse qui se construit à l’image d’une enquête. Les 
hypothèses sont des affirmations demandant à être confirmées ou infirmées. En posant des faits, 
elles présentent l’avantage d’interroger en profondeur chaque particularité qui ressort d’une lecture 
globale du territoire. La vérification de ces affirmations permet de pousser la réflexion sur des 
aspects dont l’influence serait parue mineure dans une analyse urbaine très focalisée. La présente 
analyse sur l’implantation permet de comprendre le sens des formes existantes aujourd’hui dans les 
différents villages du territoire. C’est une amorce de compréhension antérieure à la description des 
formes. 
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Le territoire du Pays Horloger est composé de  sous-entités géographiques et paysagères : le val, les 

gorges et le plateau. Les caractéristiques de ces sous-entités ont une influence sur la constitution et 

l’occupation urbaine du territoire, d’un point de vue de la forme et de la logique. Cette structure 

rurale composée de petites villes et villages est historiquement orientée autour de 4 «centralités» : 

Morteau, Le Russey, Maîche et St-Hippolyte à la tâche normalement plus importante. Mais à la 

lecture des formes urbaines, la hiérarchie semble différente. La pression foncière due au fait 

frontalier récent (depuis la décennie 70) et le développement de l’horlogerie (depuis le XIXème 

siècle) ont modifié la simplicité de lecture du développement du territoire. Il convient donc 

d’analyser en détails cette structure. Le statut de certains villages devenus petites villes pose 

question quant à l’étalement urbain ainsi que la baisse d’importance de la petite centralité de St-

Hippolyte au Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morteau, au sud, ainsi qu’à la jonction du Dessoubre et du Doubs, au Nord, à Saint-Hippolyte. La 

«colonisation» du plateau s’est faite plus tardivement. 

La structure urbaine du Val de Morteau est particulière dans le Pays Horloger et différente de celle 

du plateau. L’implantation urbaine s’est faite sur les bords du Doubs, au plus près du cours d’eau, en 

pied de pente. Mais les habitants ont évité scrupuleusement les surfaces inondables du fond du val le 

long du Doubs et de la Tanche (rivière sur l’actuelle commune des Fins voir figure 4). On retrouve la 

trace de zones marécageuses sur une bonne partie du val, d’où la toponymie de Morteau 

[Morte’eaux] et de Seignes : sources ou marais sur le territoire. Le découpage communal a 

également été fait en fonction des cours d’eau présents sur le val, ce qui a eu pour conséquence de 
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limiter la surface propre à la ville de Morteau et de contraindre aujourd’hui son développement sur 

les coteaux. Les villages et hameaux se sont implantés là où ils pouvaient tirer parti des eaux 

courantes pour les moulins, scieries, etc., c’est-à-dire en pieds de coteaux ou à mi-pente le long des 

affluents du Doubs. Ce dernier n’a pas assez de déclivité à cet endroit pour les installations. 

Il est donc possible d’émettre l’hypothèse que l’eau a été dès l’origine un facteur attractif et 

limitant pour les formes urbaines du val. 

De plus, le mode de gouvernement du val, centralisé autour de Morteau et de son prieuré, a orienté 

à l’époque tout ce petit territoire sur cette ville. Les communes actuelles étaient des bourgs ou des 

hameaux dépendant de la «grand’ville». Le val était une entité propre qui vivait par et pour Morteau 

(voir figure 5). Certaines communes se sont affirmées : Montlebon et les Gras et d’autres étaient 

encore rattachées tardivement à Morteau : Les Fins, Villers-le-Lac, Les Combes et Grand’combe 

Châteleu. 
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Les anciennes représentations cartographiques illustrent la constitution ancienne du Val de Morteau. 

La toponymie traduit la vision qui était faite de la structure du territoire à l’époque. La hiérarchie des 

caractères et des polices d’écriture donne une transcription de cette dernière, différente 

d’aujourd’hui. Les noms confirment que le val était très orienté sur la ville centre de Morteau, 

puisque la commune actuelle de Grand’Combe Châteleu est nommée sur cette carte de Cassini (voir 

figure 6) «La grande Combe de Morteau». Les Gras, étant séparé physiquement de la ville, est déjà 

un village en soit et Montlebon semble être un hameau dépendant de Morteau. Les communes des 

Fins et des Combes n’existent tout simplement pas. En revanche, les hameaux qui les constituent 
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encore aujourd’hui apparaissent sur la carte et sont alors rattachés à la ville centre : Les Suchaux, 

Chez-le-Roi etc. L’importance donnée au lieu-dit Cornabey, aujourd’hui simple hameau, s’explique 

sans doute par le nombre important de scieries et de moulins le long du cours d’eau représentés sur 

la carte par des petites étoiles. Cet aspect montre l’importance de l’influence de la pré-industrie sur 

l’implantation du bâti. A cela s’ajoute le fait que le regroupement des hameaux de Montlebon et des 

Minimes, c’est-à-dire le monastère, constitutif du bourg-centre actuel n’est pas acté. 

 

La carte de l’état Major de 1875 (voir figure 7) montre, dans la même continuité, l’orientation du val 

en prenant en compte ses évolutions. Mais elle précise, par la forme des représentations des noms, 

l’existence de deux types de communes : Les «communes-villages» et les «communes-hameaux». Les 

communes-villages sont centralisées autour d’un bourg dont elles prennent le nom. Les communes-

hameaux sont constituées d’un regroupement de ces derniers, sans centralité très affirmée et dont le 

nom, au pluriel, ne dépend pas d’un hameau principal. Le cartographe a représenté les communes-

villages par un nom de taille plus importante, en gras, sur l’emplacement du bourg. Les communes-

hameaux sont, elles, nommées par le terme : «Commune des ...» et sont inscrites en diagonale 

courbe suivant la surface couverte par la commune. Ces dernières sont donc un ensemble et non une 

centralité et des annexes. 

 

La morphologie du découpage communal du val est différente du reste du Pays Horloger, avec des 

surfaces plus grandes que le plateau. Les communes du val ont une surface moyenne de 20 à 25 km² 

pour 8 km² de moyenne sur le Sud du plateau (Le Bélieu, La Chenalotte, Le Bizot). Les communes 

sont séparées en partie par les cours d’eau, principalement le Doubs qui constitue depuis longtemps 

une limite physique à partir de laquelle on considère que l’on change de lieu (voir figure 8). L’eau 

superficielle n’étant pas présente sur le plateau, les découpages sont appuyés sur d’autres limites. 

Morteau étant située sur une butte entre le Doubs et la Tanche, la ville se trouve étroitement prise 

entre les communes actuelles des Fins et de Montlebon. L’ancienne unité du val est ainsi visible dans 

la morphologie communale. Cette comparaison de taille traduit des états de fait sous-jacents ou 

passés d’un point de vue implantation bâti. Si les communes des Combes et des Fins ont été les 

dernières à s’affirmer en tant que village à part entière, cela tient en partie de la séparation par le 

Doubs du Nord et du Sud du Val. 
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Les anciens modes de gouvernance et de séparation du Val de Morteau ont eu des conséquences sur 

le développement urbain récent en incitant à un maillage d’ensemble (voir figure 10). En voyant le 

val comme un tout, tourné vers Morteau le découpage des lieux s’est fait suivant des limites 

physiques simples sans tenir compte de la zone d’influence de la commune centre. Ainsi même si 

Morteau est toute orientée vers l’Est du Val, son territoire est ouvert sur le Nord-Ouest. L’existence 

de communes-hameaux sans centralité forte, a eu pour conséquence la constitution ou l’extention 

de hameaux. Cela est notamment vrai à proximité immédiate de Morteau où ces derniers sont 

devenus de véritables quartiers (voir figure 10). Cette ville ayant le développement le plus important 

dans le val, l’envie était forte de construire au plus près de  ce petit pôle, à l’image du hameau de la 

Tanche de la commune des Fins accolé à Morteau et distant de trois kilomètres de son bourg propre. 

Les constructions dans le val portent ainsi une pression sur les hameaux et écarts, qui sont des 

éléments urbains clés sur cette partie du pays. En revanche les constructions ont été limitées par les 

surfaces inondables, humides et les zones de captage de l’eau potable et se sont faites le long des 

axes reliant les bourgs entre eux. Le tissu urbain qui en découle prend une forme de toile constituée 
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de nœuds et de faisceaux d’urbanisation, mais également d’ouvertures importantes en son centre. La 

localisation en périphérie des agrandissements urbains a favorisé «l’étirement» de la forme urbaine 

des communes et le mitage du territoire. Il faut donc considérer les formes urbaines dans leur 

ensemble au niveau du val, qui constitue une structure urbaine particulière pour le Pays Horloger. 

 

L’analyse pousse à émettre l’hypothèse selon laquelle la constitution ancienne du val a favorisé le 

rapprochement des communes et le maillage présent aujourd’hui sur le val. 

 

 

Les gorges du Pays Horloger constituent la sous-unité la moins occupée du territoire. La proximité 

avec l’eau semblerait pourtant être un facteur d’attraction au même titre que le val, mais 

l’escarpement et surtout l’exposition des gorges ont freiné considérablement l’implantation 

humaine. Tout du moins, les constructions se sont limitées à des formes simples d’habitat ou 

d’activités isolées le long des cours d’eau, notamment pour profiter de la force motrice. Très peu de 

regroupements sous la forme de villages se sont développés. Parmi la liste des dix-huit communes 

appartenant aux gorges, seules dix d’entre elles ont leur bourg à proximité immédiate de l’eau. Le 
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centre des autres villages est ancré en limite de crête avec le plateau ou sur un replat à mi-pente des 

gorges (voir figures 15 et 16). On distingue trois gorges sur le pays : Les Gorges du Dessoubre en 

bordure Ouest, affluent du Doubs à St-Hippolyte, les Gorges du Doubs en bordure Est, frontière avec 

la Suisse et les Gorges du Doubs au Nord constituant la fin du territoire du SCoT. La distinction entre 

les Gorges Est et Nord du Doubs est importante, car la logique d’implantation urbaine y est 

totalement différente. 

Les villages en fond de gorges sont présents uniquement dans les Gorges du Doubs-Nord et aux deux 

anciens points de passages : Rosureux et Goumois. Ces derniers sont des points de passage anciens 

sur des routes plus importantes créées selon une opportunité offerte par une ouverture de la vallée. 

Rosureux est présent sur la rive droite du Dessoubre et Goumois, ville frontière, de part et d’autre du 

pont traversant le Doubs (voir figure 11 et 12). 

 

Le principal facteur limitant au développement de formes villageoises est le manque 

d’ensoleillement dû à l’orientation Nord-Sud des deux gorges Ouest et Est du Pays (voir figure 13). 

Cette petite fenêtre d’ensoleillement rend encore plus dur le climat déjà froid de la moyenne 

montagne du Jura. Le mode d’implantation diffère au Nord, puisque les gorges sont orientées Est-

Ouest. Le versant face au Sud est alors occupé par plusieurs villages dont le bourg est situé à la jetée 

d’un ruisseau sur le Doubs et par de nombreux hameaux et écarts sur les hauteurs. à l’inverse, le 

versant Nord n’est, lui, pas du tout habité (voir figure 14). Ces villages ont le même type 

d’implantation et possèdent un bourg s’étirant le long du ruisseau, dans le creux d’un vallon à la 

perpendiculaire de la rivière (voir figure 14). 

 

La densité de villages présents au fond des gorges permis par l’ensoleillement augmente alors de 

façon importante : les villages de Soulce-Cernay, Montjoie-le-Château, Vaufrey, Glère, Montancy-

Brémoncourt, Damjoux et Bief représentent un total de sept bourgs sur 27 km de longueur de 

gorges, contre deux bourgs sur 65 km de longueur cumulés sur les deux gorges du Dessoubre et du 

Doubs-Est. 

 

Les gorges Est et Ouest sont inclues dans l’hypothèse que leur occupation n’est d’ordre que d’un 

bâti isolé, dispersé et consacré uniquement aux activités. 
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La caractéristique essentielle des formes d’habitat sur le territoire du Pays Horloger et de manière 

générale sur l’arc Jurassien est la dispersion. Ce n’est que récemment, à partir du XIX ème siècle, que 

certains villages sont devenus villes et encore plus récemment, à partir de la moitié du XXème, que 

ces villes et villages se sont rejoints par un maillage prononcé sur le val (voir figure 17). Durant la 
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majeure partie de leur histoire, les montagnes du Pays Horloger ne connurent en fait d’habitat que 

des fermes dispersées, dont la plupart existent encore. Ces fermes se regroupaient en formant des 

hameaux-centre devenant bourg d’un village. Cette dispersion se retrouve dans la toponymie, parfois 

rattachée à un nom d’une famille occupant un écart : Chez Cartier ou Chez le Roi sur la commune des 

Fins. Cette dispersion d’ensemble est d’avantage un fait du plateau que des gorges et du val qui 

répondent à d’autres contraintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avant tout à une logique agricole que ce mode d’occupation du territoire répond. Cette logique 

peut être résumée de la manière suivante : les domaines sont d’une taille moyenne plus importante 

qu’en plaine au vu de la faible productivité des terres en altitude. La ferme regroupe toutes les 
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dépendances habituelles  en un gros bâtiment. Elle se situe au centre de ses terres et son 

implantation est comprise dans une «fenêtre» topographique. Cette «fenêtre» s’ouvre entre les 

pentes trop inclinées, destinées à la forêt, et le bas des combes et des vallées occupées par les 

tourbières et marais (voir figure 18 et 19). Dans le cas où le bas de la topographie n’est pas 

imperméable, les terres exploitées prennent la place des habitations à l’image du plateau face à 

Damprichard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, la dispersion n’est par régulière, le schéma semble n’être que la conséquence des choix 

des paysans là où les conditions leur semblaient les meilleures. D’autant que le développement de 

l’habitat sur le plateau (la plus grande composante du pays) est le résultat d’une «colonisation» 

effectuée tardivement en comparaison aux plaines. *D’après Raoul Cop dans son livre sur «La ferme 

des montagnes Neuchâteloise», la colonisation des plateaux du Jura sur cette région à débuté au XII 

ème siècle pour s’affirmer qu’au XVIème siècle. L’établissement de paysans entrepreneurs, soutenue 

par les seigneurs, s’est fait en défrichant les surfaces forestières. La toponymie des «Cerneux», dérivé 

des «Cernuz» est parfois selon les géographes une définition liée à cette colonisation (défrichement 

par brûlis en cercle ou exploitation par cernage des troncs des conifères pour récolter la résine). 

Noël-Cerneux (nouveaux «cernuz») illustrerait ainsi la colonisation par défrichement depuis le val de 

Morteau (voir figure 18). 
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Dans le Pays Horloger, comme dans une grande partie de l’Est de la France, les domaines de 

moyenne montagnes sont appelés parfois «Meix» : Le Meix Musy, le Meix Bosson ... Le terme usité 

jadis et dérivé du latin mansum signifie domaine et se retrouve principalement dans le val au Sud. 

Cela peut être interprété comme la preuve supplémentaire d’une occupation plus ancienne du val en 

comparaison des termes récents du plateau souvent précédés d’un déterminant le ou la*. 

 

De cette constatation, l’hypothèse selon laquelle l’occupation du Pays Horloger est quasi 

uniquement faite d’écarts agricoles se profile. La progression des occupants du plateau, dispersés, a 

parfois donné lieu à la constitution d’un bourg. Ces bourgs sont davantage un regroupement des 

fermes alentours, permis par une opportunité physique : topographie, hydrographie ... que la 

constitution d’une localité par densification concentrique. 

 

2.5.2. La contrainte de l’eau   
 

Les bourgs semblent constituer davantage des regroupements, mais cette «agglomération» se fait 

suivant une opportunité parfois offerte par la présence de l’eau sous forme de sources. La 

constitution géologique particulière du massif Jurassien provoque une infiltration quasi immédiate 

des résurgences sur les plateaux. Les «pertes», lieux de plongée de l’eau dans le sol, peuvent prendre 

la forme de dolines, c’est-à-dire de point d’effondrement, témoin de la présence de failles dans la 

roche sous-jacente. Ce brisement de la roche se fait par dissolution du calcaire dûe aux eaux 

météoriques. Il n’y a donc pas d’eau de ruissellement sur le plateau du Pays Horloger le long de 

laquelle les villages auraient pu se constituer à l’image des pays de plaine. L’hypothèse d’un 

développement des villages suivant un regroupement proche des sources se pose donc. 

 

Il y a ainsi une certaine corrélation entre la géologie et l’implantation villageoise sur le plateau (voir 

figures 20 et 21). Ceux-ci se trouvent principalement sur les même couches géologiques en contrebas 

de celles abritant généralement les sources (Les marnes du Séquanien qualifiée de plutôt 

imperméables par les géologues * entrainent le blocage de certaines eaux et la résurgence de 

sources aux débits variables suivant les sécheresses, les réservoirs d’eau potable sont ainsi en grande 

majorité construits au-dessus de cette couche). Le conditionnement par la géologie de la résurgence 

de l’eau provoque le développement des villages en contrebas de celle-ci. Cela intensifie le caractère 

de «fenêtre» d’implantation, déjà présent, pour les bourgs et induit l’hypothèse d’une constitution à 

mi-pente ou en pied de pente pour l’ensemble des communes du plateau. 
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Aux ères géologiques plus récentes se sont déposées des couches parfois imperméables à l’image des 

couches d’alluvions modernes (quaternaire) qui ont permis l’installation en fond de combes ou de 

vallons de tourbières, parfois sur de grandes surfaces. Le caractère impropre à l’agriculture et les 

techniques de drainage trop importantes à mettre en œuvre ont bloqué l’occupation des parties les 

plus basses du plateau. L’habitat isolé et les bourgs se sont donc cantonnés à une section restreinte 

par la présence de l’eau en point bas et par la nécessité de son captage en point haut (voir figure 22). 

 

Les villages possèdent ainsi tous des édifices centraux liés à l’eau. La toponymie a gardé une trace de 

sa présence au travers des nombreux lieux-dits et villages intégrant le terme «fontaine» dans leur 

nom : Froidefontaine, Courtefontaine etc. Cette particularité est surtout visible dans la partie Nord 

du plateau. 
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La forme dispersée de l’habitat traditionnel sur le territoire du SCoT pourrait représenter un défi en 

rapport à l’accès à l’eau potable. Les points d’eau étant limités par la constitution géologique du 

sous-sol, principalement sur le plateau, les paysans ont dû trouver une solution pour pallier le 

manque d’eau de ruissellement et de nappe. Ils ont profité de la pluviométrie élevée à l’échelle du 

territoire métropolitain et des grandes surfaces de toitures des fermes comtoises afin de collecter 

l’eau de pluie. 

 

Ce système a fait émerger une particularité de la gestion de l’eau dans le pays, c’est-à-dire le besoin 

de tamponnement. Afin d’avoir un accès à la ressource sur l’année, les eaux collectées sont stockées 

à l’aide de citernes pour les fermes isolées ou par des réservoirs au-dessus des bourgs pour les 

villages. Le regroupement des fermes en bourg permettait de construire des citernes ou de mettre 

en place des travaux de captage plus importants. La gravité était ensuite utilisée pour la distribution 

de l’eau qui se faisait sur un modèle identique dans tout l’actuel Pays Horloger. Un petit édifice de 

l’eau (fontaine, lavoir, bac, abreuvoir) était situé dans le bourg, à un endroit que l’on peut considérer 

comme le centre réel du village, parfois à proximité de l’église, parfois non. Cette dernière est en 

effet, quelquefois excentrée sur la partie haute du village, visible de loin. Les bourgs ne sont pas 

obligatoirement centrés autour de leur édifice religieux. Ce petit édifice lié à l’eau était placé suivant 
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le captage qui était fait d’une source en amont et se présentait de la même manière dans son 

fonctionnement et son architecture sur l’ensemble du pays. Cette disposition des bourgs et de l’eau 

pousse à émettre l’hypothèse selon laquelle, l’eau a eu une influence sur la structure même des 

formes villageoises. Si les systèmes anciens de citernes sont toujours utilisés par de nombreuses 

fermes isolées, le système des fontaines et des sources a évolué avec une différenciation entre les 

gorges, le val et le plateau. Le val de Morteau s’est orienté vers la nappe alluviale du Doubs dans les 

terres en son centre. Les gorges du Dessoubre et du Doubs-Nord se sont constituées un réseau d’eau 

potable alimenté par les nombreuses sources locales. Le plateau a procédé à la mise en réseau global 

alimenté par de grandes sources des gorges du Doubs-Est. Ainsi si l’on puise l’eau dans le Val de 

Morteau, grâce à la nappe du Doubs, on capte et l’on tamponne dans le reste du Pays. 

 

Le découpage des syndicats communaux de gestion de l’eau potable traduit parfaitement le mode 

d’occupation urbain des territoires et leurs évolutions récentes. Ainsi, si les gorges Nord et Ouest ont 

maintenu une gestion de l’eau à la commune, c’est en raison du bénéfice de petites, mais 

nombreuses sources combinées aux plus faibles pressions foncières du territoire. Les communes du 

val étant relativement proches de la ressource et souveraines de leurs points d’eau, mais ayant 

surtout développé un autre mode de collecte permettant de gros volumes (puisage), ont également 

conservé ce mode de gestion communale. En revanche, les communes du plateau ont été 

contraintes, pour faire face à la pression foncière grandissante de la petite industrie, puis de l’habitat 

frontalier, à se regrouper dans le but de capter de plus grosses sources et d’acheminer l’eau sur de 

plus grandes distances, nécessitant de plus grandes infrastructures. Ainsi le captage étant délocalisé 

et les quantités étant de nouveau abondantes, des formes urbaines plus étalées ont été facilitées. Or, 

la ressource pouvant baisser et l’étalement urbain sur le plateau allant en grandissant (voir MOS), la 

ressource en eau reste un facteur limitant à l’urbanisation, surtout dans ces formes les moins denses. 
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De la même manière que l’eau a poussé les habitants à se grouper pour la construction de 

réservoirs et fontaines par le passé, elle a également poussé les communes à se regrouper 

pour aller capter de l’eau à de plus grandes distances. Ainsi, on peut soumettre à l’analyse, 

l’hypothèse mettant en rapport direct le choix d’un autre mode d’adduction d’eau et 

l’étalement urbain, ainsi facilité. 
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2.5.3. La trame végétale   

 
Les espaces réservés aux productions vivrières à proximité immédiate des habitations sont des 

éléments faisant partie intégrante de la sphère du village. Ils n’appartiennent pas aux terres 

environnantes. A ce titre, ils semblent avoir une influence sur les formes villageoises. En effet, même 

s’ils ne sont pas considérés parmi l’espace public, ces lieux sont des espaces semi-ouverts dans le 

paysage des bourgs. Ils sont donc le pendant du bâti dans la trame des «vides» et des «pleins» 

constitutifs des villages (voir figure 29). Cela fait écho à l’hypothèse de la constitution des villages 

considérés comme un regroupement de fermes et de familles en un lieu donné. Dans cette 

suposition, les bourgs ne se sont pas constitués de manière dense autour d’un centre. Les fermes se 

sont accolées au plus près, mais en conservant autour d’elles les espaces ouverts nécessaires à leur 

fonctionnement de la même manière que les fermes isolées. Il est donc possible d’émettre 

l’hypothèse selon laquelle, les villages du territoire d’étude étaient composés de parcelles de 

vergers et de potagers autour des bâtiments créant une lisière plantée. 

 

Au regard des anciennes photographies aériennes et des divers documents graphiques et 

cartographiques (Plan du Val de Morteau, carte d’Etat Major) les franges des villages semblent bien 

différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Les villages étaient autrefois entourés de parcelles de 

vergers et/ou de potagers, faisant partie de la «ceinture» des espaces de lisières. Ces lieux de 

cultures étaient privés, mais ouverts sur les pâtures et entraient donc dans les composantes du 

paysage des villages. 

 

Ces parcelles que l’on pourrait alors qualifier de «filtre», sont une articulation entre la campagne et 

le village. L’impact sur les formes villageoises se lit donc au travers de cette implantation qui a parfois 

subsisté. C’est pour cette raison que l’on retrouve des bâtiments accompagnés d’un jardin en arrière-

cour au centre même de la ville de Morteau. A l’inverse, au XIXème siècle, on réservait des surfaces 
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de terrain pour établir des jardins d’agréments et de mise en valeur du bâti, et des parcelles cultivées 

se trouvaient en dehors du village. On donnait à cette époque plus d’importance à la voirie, y 

compris entre les bâtiments, où des ruelles (Trajes) prenaient place dans les tracés, servant la 

circulation piétonne dans la ville. 

 

L’hypothèse est ainsi émise que ces espaces plantés dans les bourgs font partie intégrante de la 

trame villageoise et ont un impact sur les formes. 
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2.5.3. L’artisanat et la pré-industrie 

 

 

 

 

 

 

 
Les éléments que l’on pourrait considérer comme des hameaux sont relativement peu nombreux sur 

le territoire d’étude. Ces derniers se confondent avec les écarts dispersés globalement, suivant la 

logique agricole évoquée précédemment. En conséquence de la croissance des constructions dans 

les dernières décennies, la frontière entre les lieux dits - écarts et hameaux - est devenue floue. C’est 

l’un des enjeux de l’analyse des formes que de définir la substance même des hameaux. Suivant le 

principe de dispersion de l’occupation agricole, la constitution de véritables hameaux n’avait pas de 

sens. Une structure intermédiaire entre les bourgs ne se créait que rarement puisque ces derniers 

sont précisément très rapprochés et les communes n’occupent que de petits territoires (voir chap. 

occupation du territoire). Les véritables hameaux sont ainsi les bourgs eux-mêmes qui se sont 

développés. C’est en partie pour cela que l’on retrouve davantage de hameaux dans le Val de 

Morteau que sur le sud du plateau. Les entités pouvant être considérées comme des hameaux 

aujourd’hui sont soit des créations ponctuelles, soit issues d’une densification récente d’écarts 

agricoles dispersés. Si leur origine n’est pas agricole, alors l’existence de lieu-dit peut-être lié à 

l’artisanat et la pré-industrie, présente sur le territoire. Ce qui amène à poser l’hypothèse selon 

laquelle les hameaux sont un fait de la pré-industrie. 

 

Ces sites ont parfois donné lieu à la constitution de véritables hameaux, soit ponctuels par création 

pure, soit par affirmation d’un écart agricole déjà préexistant. L’implantation de la pré-industrie, 

c’est-à-dire avant l’électrification et le développement du train, dépendait principalement de la force 

hydraulique, poussant à l’implantation le long des cours d’eau. Cela explique que l’on retrouve 

principalement les hameaux d’origine artisanale dans le val, puisque le plateau était exempt, ou peu 

s’en faut, de force hydraulique. De leur côté, les installations des gorges n’ont pas donné lieu à une 

urbanisation. Ainsi, l’agriculture aurait créée des écarts et la pré-industrie en aurait, soit constituée 

de nouveaux, soit développée certains, les faisant passer au statut de hameaux. L’artisanat a donc 

contribué au premier étirement de l’urbanisation. 
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En effet, le développement de l’artisanat isolé ou en renforcement des écarts agricoles, a constitué 

et constitue un point d’appui pour l’urbanisation récente. Ainsi, une pression sur les hameaux est 

exercée, ce qui contribue davantage à rendre floues les limites écarts - hameaux ainsi que leurs 

limites physiques. 

 

Un tissu dispersé, complètement mêlé aux activités existe alors sur le territoire, d’autant plus, que 

l’essor de l’artisanat horloger s’est d’abord et avant tout développé dans les fermes-écarts du pays. 

En conséquence, les activités manufacturières ont toujours fait partie des villes, ce qui explique une 

mixité habitat/industrie ancienne. Aujourd’hui cette mixité se perd au profit d’une constitution 

nouvelle, calquée sur un modèle global de zones d’activités industrielles et artisanales à l’écart des 

villes et villages. 
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2.5.4.  L’impact de l’industrie 
 

L’impact des activités de production sur ce territoire industriel se lit dans les formes urbaines au 

travers de deux aspects majeurs : l’arrivée de l’énergie électrique et la construction des lignes de 

chemin de fer. Une arrivée précoce pour un territoire rural, puisque l’électricité produite par un 

barrage sur le Doubs à la Goule par une société Suisse construit en 1893, alimente plusieurs villes du 

plateau Maîchois dès 1895. 

 

Cette nouvelle énergie pour l’époque, a soutenu le développement de l’horlogerie locale. D’un point 

de vue urbain, elle a participé à la sortie de l’artisanat horloger des fermes dispersées. Les paysans-

horlogers sont devenus des horlogers-paysans entrepreneurs et créateurs de sociétés de fabrication. 

Une classe ouvrière est également apparue avec l’impact urbain lié. Des logements à vocation 

d’habitat non liés à l’agriculture se sont constitués dans les villages, voire même d’habitats ouvriers 

bâtis par les patrons (Maîche, St-Hippolyte). Ces constructions moins imposantes que les fermes 

comtoises font partie du développement des bâtiments d’habitations initié au XIXème au même titre 

que les maisons dites «bourgeoises».  
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L’énergie électrique n’est pas le déclencheur de la création des ateliers, elle participe au mouvement 

industriel en place à l’époque dans beaucoup de régions d’Europe, mais elle a déterminé où ce 

changement aurait lieu. En effet, les villes ont eu le choix de se raccorder au premier réseau 

électrique.* Certaines ont choisi et soutenu le raccordement, d’autres ont refusé, ce qui a entrainé 

automatiquement la concentration d’artisans dans certains quartiers. Cet effet, a provoqué un 

agrandissement de certains villages, du plateau et du val, au détriment d’autres. C’est le cas des 

communes des Bréseux et de Fournet-Blancheroche d’où des horlogers sont partis pour s’installer à 

Maîche, Charquemont, Damprichard ou Morteau. Cet accès à l’énergie était très important pour les 

entrepreneurs comme le prouvent ces départs de leurs communes respectives. C’est précisément 

pour cela que les industriels Japy de Montbéliard (Grandes fabriques, plus importantes que celles du 

Pays Horloger) ont soutenu dès la décennie suivante la création d’une autre centrale hydroélectrique 

d’une taille supérieure en amont de la Goule sur la commune de Fournet-Blancheroche, à 

l’emplacement d’un ancien moulin. C’est l’usine du Refrain construite en 1906 dont l’objectif était de 

ne pas se laisser distancer dans l’accès à une nouvelle énergie. 

 

Cette dernière a eu un impact particulier à l’échelle de l’armature urbaine du territoire, en induisant 

le premier changement d’équilibre. En effet, plusieurs villages ont pris une ampleur plus importante 

que d’autres et ont modifié la répartition des populations sur le pays. De plus, n’étant plus liée à 

l’eau, l’énergie étant transportable, le changement a eu pour effet d’initier la baisse d’occupation des 

cours d’eau et des gorges, ou tout du moins la diminution de leur importance dans la répartition 

démographique. Ce transfert important des écarts et villages vers les communes électrifiées, a 

contribué à instaurer des villes à l’identité horlogère. Les horlogers dans ces petites villes se sont 

installés selon un nouveau modèle de production dans des bâtiments dédiés, à savoir les ateliers de 

fabrication et les bâtiments d’usines. Le mode de production change passant alors du paysan-artisan 

à la fenêtre (établissage) aux ouvriers des ateliers. Ces constructions laissent leurs traces dans le tissu 

bâti, puisque les fonctions changent. Elles constituent des quartiers particuliers que l’on retrouve 

dans les communes concernées dont la constitution est similaire et toujours à proximité immédiate 

du centre du bourg (voir figure 34 et 35). Ces quartiers se distinguent des quartiers de gare, sauf 

exception, et se lisent ainsi dans le tissu bâti. Cela engendre l’hypothèse de l’existence d’une 

typologie de quartier engendrée par le développement industriel horloger. 

 

D’une origine liée en partie à l’habitat agricole dispersé et isolé, l’industrie emblématique locale 

s’est regroupée et concentrée. Cette évolution croisée entre énergie et horlogerie pose 

l’hypothèse suivante : si l’artisanat et la pré-industrie ont participé à mailler le territoire, 

l’industrie a, quant à elle, participé à le densifier autour des bourgs. 
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L’installation du chemin de fer est le deuxième impact majeur de l’industrie sur les villes et villages. Il 

y a deux lignes à distinguer sur le pays, la ligne des horlogers reliant Besançon à La Chaux-de-Fonds 

par Morteau et la ligne locale de Morteau à Maîche dite du «Tacot». La première est plus ancienne 

(1884) et toujours en circulation et la deuxième, de petites dimensions, a été démantelée en 1952 

après avoir été installée en 1904. Le train a eu donc un impact légèrement différent entre le plateau 

et le val, puisqu’il arrivera sur ce dernier en même temps que l’électricité et par la même, l’essor de 

l’horlogerie. Il se développera autour du quartier de la gare de Morteau un panel d’industries 

autrement plus diversifié que ne pouvait l’être celui des petites villes du reste du pays. 

 

Concernant les formes urbaines, le train était dépendant des contraintes liées à la pente et à la 

minimisation des courbes dans le tracé. Les quartiers de gare dans l’ensemble du pays se situent 

presque exclusivement à l’extérieur du bourg, éloigné, en contrebas. Cela a eu pour conséquence 

d’attirer et d’étirer l’urbanisation des villages en direction de la gare, comme on peut l’apercevoir sur 

la figure 40 ou le quartier de la gare de Maîche est en construction au second plan. A Morteau, le 

foncier étant contraint, le quartier nouveau a été entièrement constitué sur des remblais contre le 

bord du Doubs le long de l’ancienne rue des Marais. C’est également pour cela que d’autres 

industries arrivées sur la ville plus tardivement, comme la grande confiserie KLAUS en 1896, 

s’installeront à l’extérieur du quartier de la gare, déjà bien occupé. Si Morteau a bénéficié d’une ligne 

nationale plus importante, soutenant et attirant l’industrie locale, sur le plateau c’est l’industrie qui a 

poussé à la création du train. C’est principalement le nord du plateau qui a soutenu l’idée d’un train 

régional : le Tacot, puisqu’étant isolé des connections avec les grandes villes de la région. C’était 
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donc un élément très attendu comme on le devine sur la photo publiée de 1905 (figure 39) montrant 

la cérémonie d’inauguration de la gare de Charquemont. 

 

Il apparaît que les quartiers de gare sont détachés des quartiers des ateliers sur le plateau. Cela est 

dû à l’arrivée de l’électricité antérieure au train et de l’emplacement de ces quartiers qui ne 

répondaient alors pas aux mêmes exigences, en termes de luminosité et de proximité au centre-ville. 

Le Sud du plateau en revanche, n’ayant connu qu’un développement limité de l’horlogerie jusque-là, 

va fortement profiter de l’opportunité du train. Son arrivée dans les communes entre les Fins et 

Charquemont va fortement marquer les formes villageoises de par la taille des infrastructures et des 

quartiers jusqu’à aujourd’hui. Ces communes du Sud plateau ont ainsi engendré de petits quartiers 

ateliers-gare non différenciés, imbriqués, aux formes bâties moins particulières. Ces agrandissements 

ont été également fortement influencés par les entreprises de scieries, autrefois dépendantes de 

l’eau, afin de pouvoir transporter leurs lourdes charges sur rails. 

 

On peut émettre l’hypothèse, servant l’analyse et les réflexions futures en terme de formes, que le 

train a apporté de nouvelles formes urbaines marquant le tissu actuel et empreintes de mixité. 

 

2.5.6. Le travail transfrontalier 
 

A partir du début des années 1970, le dynamisme horloger diminue, principalement du côté Français. 

Les grandes fabriques et les assemblages complets de montres n’existent quasiment plus. L’industrie 

horlogère Suisse, plus importante, va se faire de plus en plus présente dans cette partie de l’arc 

Jurassien. Les deux pôles des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds vont finir de s’affirmer en tant 

que centres de la fabrication horlogère et vont drainer une grande partie du secteur, des savoir-faire, 

de la création et des réalisations. 
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Le réseau de fabricants français diminue petit à petit jusqu’à s’effacer de la dynamique économique 

qui se diversifie dans les domaines de la microtechnique ou reste dans la sous-traitance de pièces 

pour la Suisse. Les savoir-faire restent cependant et il est alors bien plus intéressant de travailler dans 

le pays voisin. Il y a alors une augmentation du nombre de travailleurs frontaliers, résidant en France 

et travaillant en Suisse. En 1975, un peu plus de 5000 personnes sur l’ensemble de la Franche-Comté 

font partie de ce statut, en 2014 ils sont 25 000.* 

 

Cet essor économique n’est pas sans conséquence sur l’urbanisation. Il engage une augmentation du 

nombre de constructions de logements dans les communes du Pays Horloger proches de la frontière. 

Ces dernières connaissent alors, jusqu’à aujourd’hui, un étalement de leur tâche urbaine, modifiant 

leur structure (voir figure 41 et 42). Les nouveaux logements se font quasi uniquement sur un 

modèle d’habitat pavillonnaire peu dense. Les temps de trajets étant une donnée importante et la 

frontière étant une limite fixe, les villages les plus proches des accès à la Suisse connaissent les plus 

fortes poussées. Le phénomène s’apparente à une logique d’implantation périphérique classique des 

villes européennes, mais dont la ville centre n’est pas visible directement, car présente de l’autre 

côté de la frontière. C’est cette situation qui explique le doublement voir le triplement de surfaces de 

certains villages pourtant de très petites dimensions initiales et isolées. La dynamique très forte 
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pour certains villages et écarts devenus hameaux pousse à émettre l’hypothèse que le fait 

frontalier a bouleversé l’armature urbaine elle-même.  

 

De l’analyse globale, un autre fait semble apparaître, il s’agit de la liaison possible entre le nombre de 

travailleurs frontaliers et l’intensité des constructions sur le territoire d’étude. Sur certaines 

communes, le nombre de constructions pavillonnaires diminuerait ou serait tout du moins d’une 

autre nature. Dans les années 1990, une baisse d’un tiers du nombre de frontaliers aurait, au regard 

des dates de constructions, induit un ralentissement de la croissance des aménagements. Ces 

dernières sont principalement de petites opérations en comblements de dents creuses ou la clôture 

d’opérations des années précédentes. Il existerait alors un corollaire entre l’industrie horlogère et le 

développement de logements ? L’hypothèse est ainsi la suivante, les constructions de logements 

par opérations privées sont indexées sur la situation économique frontalière. 
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2.6. Des écarts d’accès aux équipements et services 
 

En moyenne, et compte-tenu de la ruralité globale du Pays horloger, les équipements apparaissent 

nombreux et variés, malgré des disparités territoriales sensibles.  

 

2.6.1. Une offre adaptée à chaque âge 
 

Une offre satisfaisante pour la petite enfance 
 

En 2012, le territoire du Pays Horloger compte 2 958 enfants de moins de 4 ans (soit 6,7 % de la 

population totale). En 1990, la proportion des enfants de moins de 4 ans était de 7% : le nombre 

d’enfants non scolarisés est donc stable. Plusieurs équipements de garde d’enfants sont dispersés sur 

le territoire du SCoT : quatre multi-accueils, deux haltes garderies, une micro-crèche, une crèche, 

ainsi que trois relais d’assistantes maternelles. L’offre totale, tous modes confondus, est supérieure à 

celle du Doubs et à la moyenne nationale : pour 100 enfants de moins de 3 ans, le territoire offre, en 

effet, 71,2 options de garde contre 57,3 pour le Doubs et 56,8 pour la France. Le nombre d’assistante 

maternelle est également nettement supérieur à son taux départemental ou national : 56,3 dans le 

Pays horloger, contre 38,8 dans le Doubs et 32,5 pour la France métropolitaine. Malgré une offre 

parfois moins élevée pour les modes de garde collectifs, les structures d’accueil restent un levier 

majeur d’attractivité pour les ménages avec enfants.  

Le Pays Horloger ne semble donc pas confronté à des problématiques de manque d’offre de garde 

pour les jeunes enfants. 

 

Capacité théorique Pays Horloger Doubs France métropolitaine 

des assistantes maternelles en 

activité  56,3 38,8 32,5 

des équipements d’accueil de 

jeunes enfants (EAJE) 10,6 12,8 17,4 

en école maternelle   2,4 3,9 4,2 

en garde à domicile & structure  0,8 0,9 2 

en micro crèches  1,1 0,9 0,7 

Offre totale   71,2 57,3 56,8 
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Capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes d’accueil « formels » pour 100 enfants 

de moins de 3 ans, source CAF décembre 2014 

 

Bien distribuée sur l’intégralité du territoire, l’offre la plus importante se répartit, sans surprise, là où 

la population est la plus nombreuse, de part et d’autre de la RD437. La frange ouest du territoire, 

malgré une moindre structuration de l’offre collective, dispose tout de même d’assistantes 

maternelles agréées.  
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Carte : les structures d’accueil et les modes de garde pour la petite enfance 

 

Une structuration scolaire satisfaisante, une offre de formation 

supérieure faible mais attractive 
 

L’élémentaire 
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Les équipements d’enseignement scolaire couvrent tout le Pays horloger et répondent aux besoins 

du dynamisme démographique du territoire. Au total, 14 écoles maternelles et 35 écoles 

élémentaires sont dénombrées.  

Huit regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont présents en bordure nord-ouest du 

territoire. Décidés depuis 2007, ces RPI sont localisés sur les secteurs de Saint Hippolyte et dans la 

vallée du Dessoubre. Ils résultent probablement d’une baisse des effectifs sur les territoires 

concernés.  

Le secondaire  

Les communes de Morteau, Maîche, Les Fins et Le Russey se démarquent et proposent plusieurs 

niveaux d’enseignements, notamment secondaires. Les équipements d’enseignement secondaire 

sont toutefois moins présents que ceux du niveau inférieur. Le Pays horloger offre un lycée général 

et technologique à Morteau et trois lycées techniques et /ou professionnels à Morteau, aux Fins et 

aux Fontenelles.  

Le supérieur 

Concernant l’enseignement supérieur, Morteau offre un choix de formations compatibles avec 

l’accès au marché du travail local (horlogerie, bijouterie et micromécanique).  

En filières post Bac, le Lycée Edgar Faure de Morteau propose 3 cursus : 

- Le BTS Conception Industrialisation Mécanique (dessin industriel, DAO) 

- Le Diplôme des Métiers d’Arts en horlogerie forme les spécialistes qui interviennent dans la 

sauvegarde, la restauration, la conception de montres, horloges, etc. 

- La Licence professionnelle Micro Procédés et Process Numériques. 

En 2014, ces filières accueillent environ 80 étudiants.  

D’après le diagnostic de l’office statistique transfrontalier de l’arc jurassien (2012), les établissements 

scolaires du Pays horloger ont attiré sur une période de cinq années, 200 jeunes de 15 à 24 ans 

venant de l’extérieur. En parallèle, sur la même période et pour la même tranche d’âge, 900 jeunes 

quittent le territoire pour se diriger vers les pôles d’enseignements les plus proches, à savoir 

Besançon, Pontarlier ou Montbéliard, qui proposent une offre d’enseignement plus complète. 
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Carte : l’enseignement dans le SCoT  

 

 

  

Premières conclusions 

• Des services de garde du jeune enfant bien répartis et à même de répondre à la demande 

• Des structures d’enseignement supérieur attractives du fait du savoir-faire historique du 

territoire. 
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Une diversification des services pour les personnes âgées 
 

L’offre en structures pour personnes âgées est concentrée principalement dans les foyers de 

peuplement (Morteau,  Maîche et Bonnétage). Cette offre est complétée par des services d’aide à la 

personne. Le territoire compte trois EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées), 

une MARPA (maison d’accueil rural pour personnes âgées) et trois foyers logements.  

L’EHPAD situé à Maîche propose 91 places, celui de Bonnétage 90 places et celui de Morteau 106 

places. Le territoire ne compte qu’une seule MARPA implantée à Maîche, offrant 19 logements.  un 

Foyer Logements complète cette offre et se situe à Maîche (120 places). 

Les services aux personnes âgées sont présents là où la population de 75 ans et plus est la plus 

importante. La répartition de l’offre est toutefois peu dispersée sur le territoire et illustre un 

phénomène d’iniquité spatiale entre le nord et le sud. Cet état interroge sur la capacité du territoire 

à répondre aux besoins de demain.  

 

Projection des 80 ans et plus 

La projection statistique OMPHALE présentée dans le chapitre démographique montre une évolution 

des plus de 65 ans, quel que soit le scénario retenu. Sans être une spécificité du Pays Horloger, c’est 

définitivement un enjeu à prendre en considération dans le devenir du territoire. En effet, quel que 

soit le scénario de projection démographique retenu (haut/bas), le nombre de 80 ans et plus devrait 

être multiplié par deux à horizon 2040.  En 2013, le nombre de 80 ans et plus atteint 2 300 

personnes ; il serait de 3 860 en 2040 (scénario démographique bas) et de 4 640 selon le scénario 

démographique haut.  

Le Pays Horloger connaîtra donc un vieillissement de sa population qui va accroître les besoins en 

services d’aides à la personne et de structures d’accueil et faire apparaître de nouvelles 

problématiques en matière de prise en charge gérontologique les prochaines années.  
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Carte : population des 75 ans et plus et type de structures d’accueil  
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2.6.2. L’accès à la santé perfectible 
 

L’offre globale de santé 
 

Le SCoT du Pays horloger compte un centre hospitalier: il s’agit de l’hôpital Paul Nappez à Morteau. 

L’offre en  lits s’organise de la manière suivante :  

 - 20 lits en médecine 

 -20 lits en soins de suite et de réadaptation  

 -30 lits en unité de soins longue durée.  

L’hôpital de Morteau ne jouit pas d’une offre de service suffisante pour parer à l’ensemble des 

besoins de la population : absence de service d’urgence et de maternité notamment, ce qui rend le 

territoire dépendant de l’offre de santé de Besançon, Montbéliard ou encore Pontarlier.  

Parallèlement, le Pays horloger compte 31 médecins généralistes, 23 dentistes, 26 infirmiers, et 25 

masseurs kinésithérapeutes, et 6 sages-femmes, principalement situés dans les communes de 

Morteau, des Fins, du Russey, Charquemont et Maîche. A contrario les secteurs nord-est et ouest 

sont bien moins dotés en professionnels de santé.  

L’agence régionale de santé a identifié des zones prioritaires ou fragiles ouvrants droits aux 

dispositifs incitatifs proposés par l’assurance maladie ou l’ARS. Ces zones dites « fragiles » visent à 

améliorer la répartition géographique des professionnels de santé sur tout le territoire régional. Des 

aides sont octroyées dans ce sens : contrat d'engagement de service public (CESP), contrat de 

praticien territorial de médecine générale (PTMG). Les trois quarts du territoire du Pays horloger sont 

concernés par ce zonage.   
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Carte : la répartition de l’offre de santé 
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La densité médicale 
 

 

Carte : la densité médicale dans le Doubs 

 

La commune de Morteau se classe 106e sur 700 à l’échelle de la Franche-Comté, derrière les 

communes de Baume-les-Dames, Mouchard, Pesmes ou encore Rioz, avec 191 médecins pour 

100 000 habitants.  
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Tableau : densité médicale des principales communes du Pays Horloger  - BPE 2014 

 

Des temps d’accès inégalitaires 
 

Outre le manque d’offre, la question de l’accès aux services de santé et notamment aux services 

d’urgences est un élément important. Les temps d’accès aux services dits d’urgences sont très 

médiocres : les habitants doivent se diriger vers d’autres pôles plus structurants, tels que Besançon, 

Pontarlier ou Montbéliard proposant une gamme plus large et plus spécialisée. Globalement, au-delà 

de la communauté de communes du Val de Morteau, les temps d’accès aux services d’urgences 

avoisinent souvent les soixante minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes 

Densité médicale : 

medecins / 100 000 

MORTEAU 191

BELLEHERBE 169

MAICHE 140

CHARQUEMONT 118

BONNETAGE 118

SAINT-HIPPOLYTE 110

RUSSEY 89

VILLERS-LE-LAC 85

DAMPRICHARD 55

Premières conclusions 

• Un vieillissement annoncé de la population qui interroge l’aménagement du territoire et 

le positionnement des services 

• Une densité médicale plus faible que sur le reste de la bande frontalière départementale 

et un accès difficile aux structures d’urgence.  
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Carte : les structures de santé et l’accès aux services d’urgence 
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2.6.3. Culture, sports et événements, au cœur du lien 

social   
 

Une offre culturelle peu dense et concentrée 
 

Les principaux pôles du territoire sont dotés d’équipements culturels structurants tels que : 

- trois cinémas (deux à Morteau, un à Maîche), 
- trois théâtres (Morteau, Les Fins et Villers-le Lac), 
- plusieurs salles de spectacles.  
 
Un réseau de 23 bibliothèques municipales couvre l’ensemble du territoire, complété par une 

médiathèque à Morteau et une ludothèque au Russey. Les communes les plus rurales, notamment 

au Nord du territoire proposent une offre culturelle uniquement basée sur un réseau de 

bibliothèques.  
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Carte : la répartition des équipements culturels 
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Des équipements sportifs bien présents sur le territoire 
 

Le Pays horloger est doté d’une offre sportive diversifiée et nombreuse répartie sur tout le territoire.  

La pratique sportive et de loisirs est possible sur tout le territoire : équitation, escalade en milieu 

naturel, canoë-kayak dans 3 sites principaux (Goumois [qui a accueilli une manche de la coupe du 

monde de canoë-kayak], Morteau, Villers-le-Lac), sentiers raquette/randonnée/VTT, ski alpin, de 

fond, etc. La communauté de communes du Val de Morteau se démarque du reste du territoire par 

une offre d’équipements plus diversifiée.  

Ces éléments sont détaillés dans la partie « tourisme » du diagnostic.  
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Carte : la répartition des équipements sportifs 
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L’offre événementielle riche 
 

Le territoire propose une offre événementielle riche et variée. Cette offre favorise le lien social au 

sein des communes et participe à la cohésion territoriale. Le Pays horloger est avant tout un espace 

vécu dans lequel les résidents aspirent à disposer de loisirs. En la matière, le territoire jouit d’un 

nombre important d’animations annuelles à même de satisfaire la population : foires, salons, etc.  

 

Carte : la répartition des événements culturels  
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2.6.4. Une couverture numérique satisfaisante 
 

Que cela soit l’accès à Internet ou la desserte en téléphonie mobile, les enjeux d’une bonne 

couverture pour le territoire sont multiples: attractivité résidentielle, économique et développement 

touristique. Le développement des pratiques quotidiennes liées aux communications rendent en 

effet indispensable un bon accès pour attirer de nouvelles populations (notamment les plus jeunes). 

Le développement du très haut débit est également mis en avant pour répondre aux besoins 

spécifiques des personnes âgées (domotique, santé …). Il en est de même pour le développement 

économique issu des entreprises notamment pour celles qui souhaitent développer une activité à 

l’international ou en lien avec le secteur touristique.  

 

Une desserte actuelle disparate 
 

Seules deux communes sont desservies à 100 % par le haut débit et 16 communes du SCoT ne 

disposent toujours pas d’une couverture en haut débit en fin d’année 2015. Elles sont situées plutôt 

au nord du territoire et à sa frange ouest. Les zones les plus densément peuplées sont couvertes a 

plus de 95% en haut débit, cependant que le très haut débit se développe et que le réseau optique 

fera prochainement son apparition permettant d’atteindre les 100 mégabits au minimum sans 

déperdition de service. 

 

Premiers enjeux 

• Une armature urbaine qui se compose et qui doit être affinée autour des fonctions 

urbaines majeures 

• Quelle structuration de l’offre en enseignement en lien avec la dynamique suisse et 

l’agriculture ? 

• Quel accès à la santé dans un contexte de vieillissement de la population ?  
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Cartes : la couverture en haute débit et très haut débit 

 

Un développement du très haut débit en cours de déploiement 
 

Le développement du très haut débit au niveau local est issu de la stratégie nationale « plan France 

numérique 2012 ». En lien avec celui-ci, le Département a élaboré son schéma qui a pour objectif 

d’analyser les perspectives de couverture et de fixer les modalités de déploiement. Le schéma 

directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) a été adopté à l’unanimité par 

l’assemblée départementale le 13 février 2012. 

La stratégie retenue repose sur le déploiement progressif d’un réseau complet et continu de fibres 

optiques qui desservira à terme tous les foyers et entreprises du département. Dans le Doubs, le 

territoire, à dominante rurale (38 % des locaux), sera équipé par la puissance publique au travers 

d’un Syndicat Mixte associant le Département du Doubs et les intercommunalités concernées, le 

Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit. Au 1er juillet 2014, toutes les communautés de communes 

composant le périmètre du SCoT du pays horloger adhèrent à ce syndicat mixte.  

C@p25, la nouvelle stratégie départementale à l’horizon 2021 a confirmé l’aménagement numérique 

du territoire comme l’une des priorités incontournables : 

- La poursuite du déploiement à travers le syndicat mixte Doubs très haut débit du fibrage 

jusqu’à l’abonné dans le cadre de la première phase du réseau d’initiative publique 

(construction et livraison selon un rythme de 12 500 prises par an d’ici 2022, en intégrant les 

évolutions des périmètres intercommunaux issues de la loi NOTRe ; 
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- La préparation et le déploiement d’ici 2024 au plus tard de la seconde phase : livraison de 

120 000 prises au total des deux phases de déploiement. 

 

Carte : Le déploiement de la fibre optique – source : département du Doubs 

 

 

Une couverture téléphonique correcte 
 

La couverture du SCoT en téléphonie 3G est plutôt de bonne qualité à l’exception du nord du 

territoire qui présente quelques retards en terme de couverture. La 4G quant à elle est peu 

développée, hormis dans la zone qui concentre le plus de population et d’entreprises (secteurs de 

Morteau et de Maîche). Comme toute zone peu densément peuplée, la qualité de la couverture peut 

cependant différer selon la localisation dans la commune et la proximité ou non au relai.  

 

 

 

  



Document de travail  – été 2018                                                                                                        162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes : la couverture 3G et 4G 
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Carte de synthèse de l’armature urbaine  

 

Commentaires à rédiger  
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3. Les enjeux du développement et 

l’avenir du territoire 
 

3.1. La consommation foncière 
 

3.1.1. Le Mode d’occupation des Sols (MOS)  
 

Un mode d’occupation du sol (MOS) est une photographie du territoire à un moment donné. C’est 

une base de données géographiques qui recense et distingue en différentes catégories l’occupation 

du sol. La nomenclature doit être adaptée aux besoins et spécificités du territoire et répond à la 

problématique et aux objectifs identifiés par le SCoT. 

Le MOS du pays Horloger a été réalisé en quatre classes sur les années 2001 et 2013 : artificialisé, 

forestier, agricole et naturel (voir définition des classes à la fin de la note).  

La réalisation de deux inventaires à deux dates éloignées couvrant un même territoire, permet de 

qualifier et de quantifier les mutations des espaces naturels, agricoles, artificialisés et forestiers. A 

partir des MOS 2001 et 2013, et des données exogènes, il s’agit donc de mettre en avant les 

consommations différenciées des espaces selon leur nature.  
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Répartition de l’occupation des sols par EPCI en 2001 
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Répartition de l’occupation des sols par EPCI en 2013 
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Analyse des résultats 
 

L’occupation du sol au sein du SCoT du Pays Horloger en 2013 

 

Le SCoT du Pays Horloger est composé de 68 communes réparties au sein de 3 communautés de 

communes : le Pays de Maîche, le Plateau du Russey et le Val de Morteau. L’espace rural est 

majoritaire au sein du territoire avec 47 % d’espaces agricoles, 46 % d’espaces forestiers et 2 % 

d’espaces naturels. L’espace artificialisé représente seulement 5 % du territoire. Ces chiffres 

s’expliquent par la configuration du territoire. Les plateaux sont fortement exploités pour 

l’agriculture - des prairies permanentes - tandis que les profondes vallées et les hauteurs du territoire 

sont densément boisées. 

La répartition de l’occupation du sol du Pays Horloger (2013) 

 

Le Val de Morteau présente l’espace le plus artificialisé du SCoT avec 7 % (soit 1 152 ha) devançant 

les communautés de commune de Maîche (4 % soit 1 446 ha) et du Plateau du Russey (3 % soit 541 

ha). Ces chiffres s’expliquent par la répartition de la population, distribuée entre la communauté de 

communes du Val de Morteau, avec 19 835 habitants, celle de Maîche, 18 446 habitants et le 

plateau du Russey, 6 249 habitants (Insee, recensements de population). Par suite, la répartition des 

espaces artificialisés par habitant diffère selon les EPCI :  

• CC du Plateau de Russey : 866 m²/habitant 

• CC du Pays de Maîche : 784 m²/ habitant 

• CC du Val de Morteau : 580 m²/ habitant  

Un habitant du Val de Morteau dispose de moins d’espaces qu’un habitant du Plateau du Russey.  

 

Le territoire présente certes une faible densité bâtie mais quelques secteurs urbains apparaissent 

tels que Morteau, Les Fins, Villers-le-Lac, Le Russey ou encore la ville de Maîche.  

La première occupation du sol est dédiée aux espaces agricoles avec un taux de 47 %. Ils occupent 

plus de la moitié de l’espace du Plateau du Russey avec 54 % du territoire (8 062 ha), traditionnelle 

terre d’élevage. La CC du Val de Morteau dispose de 47 % d’espaces agricoles (7 612 ha) et la CC du 

Pays de Maîche en compte 45 % (17 405 ha).  
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Mutation des espaces entre classes 

entre les deux périodes 

Les espaces forestiers constituent la deuxième occupation du sol sur l’ensemble du SCoT. Le 

territoire le plus marqué est le Pays de Maîche composé de 49 % d’espaces forestiers (18 827 ha). Au 

sein de cet EPCI, la commune de Rosureux est la plus boisée du SCoT, avec un taux de 82 %. 

Quant aux espaces naturels,  ils constituent la plus faible part de l’occupation du sol, seulement 2 % 

composent le territoire du Pays Horloger (1 575 ha). La plus forte part revient au Val de Morteau 

avec près de 3 % (436 ha) suivi par la CC du Pays de Maîche (2 % soit 845 ha) et celle du Plateau du 

Russey (2 % soit 293 ha). 

Evolution des modes d’occupation des sols entre 2001 et 2013 

 

 

En ce qui concerne l’état de l’occupation du sol en 2001, 

les données montrent une même distribution que celle 

de 2013, c’est-à-dire une prédominance des espaces 

agricoles et forestiers. Certaines évolutions sont tout de 

même observables telles que l’artificialisation des 

espaces agricoles ou encore une très légère 

augmentation des espaces forestiers. 

 

 
 

 

L’artificialisation des espaces agricoles 

 

Les surfaces artificialisées ont augmenté de 

près de 17 % au cours de la période 2001-

2013 (+444 ha).  

Cette artificialisation des sols s’est 

développée à 75 % sur des espaces agricoles 

(339 ha), à 18 % sur des espaces naturels (82 

ha) et à 7 % sur des espaces forestiers (31 

ha). Frontalier à la Suisse, le Pays Horloger a 

vu sa population fortement augmenter 

depuis les années 2000 causant ce 

phénomène. Le taux de croissance 

démographique le plus récent calculé fait 

état d’une progression annuelle importante, 

Espaces naturels 

Espaces forestiers 

Espaces artificialisés 

Espaces agricoles 

Evolution des types d'espaces 

entre 2001 et 2013 (hectare) 
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de l’ordre de +1,21% entre 2008 et 2013 (Insee, recensements de population).  

La régression des surfaces agricoles au cours de cette période se justifie donc par une perte de leur 

superficie estimée à 247 ha, en grande partie via la progression de l’artificialisation. Ce 

« grignotage » est principalement lié à un développement en extensif du tissu urbain. 

Ce phénomène est observable sur l’ensemble des EPCI, mais c’est la communauté de commune du 

Plateau de Russey qui connait le plus fort taux d’artificialisation avec une hausse de 20 % (+93 ha).Les 

espaces ont été consommés à 85 % sur de l’agricole (79 ha), à 12 % sur du naturel (11 ha) et à 3% sur 

des espaces forestiers (3 ha). C’est aussi la communauté de communes du plateau du Russey qui 

enregistre les taux de croissance démographique les plus importants (+1,92 % entre 2008 et 2013). 

 

Exemple d’un espace agricole devenu artificialisé 
(Commune Le Russey, CC du Plateau du Russey) 

2001 2013 Evolution 

   
 

SOURCE : AUDAB, ORTHOPHOTOGRAPHIES 2013 ET 2001 

 

L’espace artificialisé des EPCI du Pays de Maîche et du Val de Morteau s’est accru de presque 16 %. 

Ce développement s’est aussi réalisé au détriment des espaces agricoles (à 71 % et 74 %), des 

espaces naturels (à 19% et 20%) et forestiers (moins de 10 %).  

Par ailleurs, Il est possible d’observer la situation inverse. Même si ces évolutions restent 

minoritaires, des espaces anciennement artificialisés évoluent vers des espaces agricoles (3 ha), 

naturels (3 ha) ou forestiers (2 ha) du fait de la destruction de certains bâtiments.   

Commune de Trevillers, espace artificialisé en 2001 devenu agricole en 2013 

   
SOURCE : AUDAB, ORTHOPHOTOGRAPHIES 2001 ET 2013 

 

Agricole Naturel Forestier Artificialisé 
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Stagnation de la superficie des espaces forestiers 

 

A l’échelle du SCoT, les surfaces forestières ont très peu évolué (légère augmentation d’environ 21 

ha). Même si la superficie reste sensiblement la même entre 2001 et 2013, des mouvements 

importants ont eu lieu entre les classes :  

- Suppression de 479 ha d’espaces boisés : 237 ha sont devenus des espaces naturels, 211 ha 
des espaces agricoles et 31 ha des espaces artificialisés. 

- Gain de 500 ha d’espaces boisés : 451 ha venant d’espaces naturels, 47 ha d’espaces 
agricoles et 2 ha d’espaces artificialisés.  

L’exploitation des forêts pour le développement de la filière bois est importante sur le territoire 

d’étude et explique en grande partie ces évolutions, en particulier le passage entre les espaces 

forestiers et naturels. 

Commune Le Russey, CC du Plateau du Russey 

2001 2013 Evolution 

   
   

SOURCE : AUDAB, ORTHOPHOTOGRAPHIES 2001 ET 2013 

 

Une baisse des espaces naturels 

 

Les espaces naturels montrent une diminution de 12% (-218 ha) expliquée en grande partie par le 

reboisement et l’artificialisation de ces espaces. Comme mentionné ci-dessus, des évolutions ont eu 

lieu entre les espaces boisés et naturels. Près de 73%, soit 237 ha, des espaces devenus naturels 

entre 2001 et 2013, proviennent d’espaces forestiers et inversement, 451 ha (soit 91%) des espaces 

naturels sont devenus forestiers. De plus, 82 ha (soit 18%) des espaces naturels sont devenus 

artificialisés sur l’ensemble du SCoT.  

Malgré un étalement urbain important au sein du territoire, une densification de l’espace bâti dans 

certaines communes a été observée. Des parcelles ont été identifiées en 2001 comme étant 

naturelles car elles ne correspondaient à aucune des trois autres classes et apparaissaient comme 

« délaissées » au sein du tissu urbain. Ces parcelles, appelées « dents creuses » pour certaines 

d’entre elles, ont donc été artificialisées entre 2001 et 2013 afin d’éviter un étalement autour du 

tissu urbain existant.  

 

Agricole Naturel Forestier 
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Commune de Plaimbois-du-Miroir, espace naturel devenu artificialisé 

   
SOURCE : ORTHOPHOTOGRAPHIES 2001 ET 2013 

Mode d’occupation des sols en 2001 (en %) 

Communauté de communes Agricole Artificialisé Forestier Naturel Total général 

CC du Plateau de Russey 54,3% 3,0% 40,2% 2,5% 100,0% 

CC du Val de Morteau 47,6% 6,1% 43,2% 3,1% 100,0% 

CC de Maîche 45,4% 3,2% 49,0% 2,4% 100,0% 

Total général 47,8% 3,9% 45,7% 2,6% 100,0% 

 

Mode d’occupation des sols en 2013 (en %) 

Communauté de communes Agricole Artificialisé Forestier Naturel Total général 

CC du Plateau de Russey 53,9% 3,6% 40,5% 2,0% 100,0% 

CC du Val de Morteau 46,8% 7,1% 43,4% 2,7% 100,0% 

CC de Maîche 45,1% 3,8% 48,9% 2,2% 100,0% 

Total général 47,4% 4,5% 45,8% 2,3% 100,0% 

 

 

Evolution des surfaces (en %) 

Communauté de communes Agricole Artificialise Forestier Naturel 

CC du Plateau de Russey -0,74% 20,42% 0,89% -22,44% 

CC du Val de Morteau -1,55% 15,77% 0,33% -12,26% 

CC de Maîche -0,39% 15,73% -0,30% -7,78% 

SCOT -0,74% 16,53% 0,06% -12,12% 

 

  



Document de travail  – été 2018                                                                                                        172 

Evolution des modes d’occupation des sols entre 2001 et 2013 

 
1 : artificialisé 2 : forestier 3 : agricole 4 : naturel 

 

SCoT du Pays Horloger 

 

Nature de l’occupation 1 2 3 4 Total général 

1 
 

7% 75% 18% 100% 

2 0% 
 

9% 91% 100% 

3 1% 94% 
 

5% 100% 

4 1% 73% 26% 
 

100% 

Total général 1% 32% 31% 36% 100% 
 

Exemple : 75% des espaces devenus artificialisés en 2013 étaient des espaces agricoles en 2001 

 

CC Pays de Maîche 

 

Nature de l’occupation 1 2 3 4 Total général 

1 
 

9% 72% 19% 100% 

2 1% 
 

15% 84% 100% 

3 1% 94% 
 

5% 100% 

4 1% 76% 23% 
 

100% 

Total général 1% 39% 28% 32% 100% 

 

CC Plateau du Russey 

 

Nature de l’occupation 1 2 3 4 Total général 

1 
 

3% 85% 12% 100% 

2 0% 
 

3% 97% 100% 

3 1% 94%  5% 100% 

4 1% 75% 24%  100% 

Total général 0% 26% 29% 45% 100% 

 

CC Val de Morteau 

 

Nature de l’occupation 1 2 3 4 Total général 

1  6% 74% 20% 100% 

2 0%  5% 95% 100% 

3 4% 95%  1% 100% 

4 1% 62% 37%  100% 

Total général 1% 22% 41% 36% 100% 

2001 

2013 

2001 

2013 

2001 

2013 

2001 

2013 
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3.2. Agriculture 
 
 
 

Afin d’intégrer à la réflexion l’agriculture qui par son importance spatiale et économique est une des 
composantes du territoire du Pays Horloger, le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) du Pays 
Horloger a sollicité la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs – Territoire de Belfort pour 
conduire un travail de diagnostic et de propositions sur le territoire du SCOT, de façon à mieux 
concilier le développement urbain et l’activité agricole. 

Le travail a été réalisé selon trois niveaux d’entrée : 

- Les espaces agricoles avec notamment leur prise en compte, leur type de gestion (qualités, 
organisation) et leur niveau de protection souhaitée. 

- Les activités agricoles qui traitent des contraintes des exploitations et de l’activité agricole 
sur le territoire (structures, filières, atouts, contraintes internes et externes,…) 

- Le type d’agriculture et l’évolution prospective (le scénario d’évolution) voulu par le territoire 
pour son agriculture. Cette phase de la démarche s’appuie sur un partage du diagnostic par 
les différents acteurs du territoire. 

La phase amont de sensibilisation des élus agricoles locaux et la constitution d’un groupe d’acteurs 
agricoles informés et actifs dans les groupes de travail du SCOT sont également des étapes 
importantes. Elles relèvent de l’organisation institutionnelle de la Chambre d’Agriculture et seront 
réalisées en parallèle à un éventuel travail de diagnostic. 

L’élaboration de ce travail et ses différentes étapes permettent de répondre à plusieurs objectifs : 

- Il permet par son identification en tant qu’entité spécifique de clairement afficher 
l’importance de l’agriculture dans la démarche globale du Scot. 

- Il permet d’apporter l’ensemble des informations et connaissances nécessaires pour élaborer 
les préconisations agricoles des différents documents du Scot. 

- Il permet de structurer la réflexion sur l’agriculture avec des acteurs impliqués autour 
d’objectifs partagés. 

- Il permet de définir et de faire partager les enjeux en matière d’espaces agricoles et 
d’activité agricole sur le territoire et d’en faire une représentation cartographique. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DU DIAGNOCTIC :  

 

• DIAGNOSTIC DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET DES ESPACES AGRICOLES A L’ECHELLE DE L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE DU SCOT. 

Constitution d’une base de données cartographique (SIG) : sièges d’exploitations, bâtiments, îlots 
PAC. 

Les informations quantitatives et qualitatives compilées et analysées sous forme de tableaux de 
synthèse et de cartes sont les suivantes : taille, type de productions, éléments structurels (animaux, 
SAU, UGB, cultures), pérennité, type de bâtiment, conformité, fonctionnalité des îlots (pâturage VL, 
SCOP, distance au siège d’exploitation). 

Analyse des évolutions des variables quantitatives (exploitations, surfaces, STH, installations,…) sous 
forme de tableau et de cartes. 

Analyse de la structure foncière des exploitations : morcellement du parcellaire, morcellement des 
îlots, problème de circulation,… 

Ce travail de base ne nécessite pas d’investigation de terrain, il peut se faire à partir de la synthèse 
des différentes bases, à dire d’expert et par des contacts téléphoniques avec des référents locaux et 
les conseillers spécialisés (installation, urbanisme,…) 

Le travail réalisé et les cartes de synthèse avec les analyses à l’échelle du territoire ou par sous zones 
identifiées peuvent ensuite servir de support pour un travail de sensibilisation et d’élaboration de 
préconisations agricoles. 

Le Mode d’Occupation des Sols réalisé pour le projet de Scot sera utilisé de manière à disposer de la 
même couche de données géographiques, caractérisant les types d’occupation du sol. 

 

Complément à la première partie : Cartes de valeurs agronomiques et zones ouvertes non 
déclarées à la PAC. 

Les éléments de diagnostic de base sont complétés par : 

La carte de la valeur agronomique des territoires communaux. 

La carte de la valeur économique des espaces agricoles. 

La saisie des îlots et parcelles non déclarées à la PAC et l’indication de leur statut en matière de 
fonctionnement (stockage foncier, agriculture de loisir, surfaces exploitées par les agriculteurs 
Suisses,…) 
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• REALISATION D’UNE TYPOLOGIE DU TERRITOIRE DU SCOT ET L’APPROCHE DES LOGIQUES DE 
FONCTIONNEMENT DE CES SOUS TERRITOIRES 

Dans l’ensemble, le territoire (68 communes s’étageant de 370 à 1300 mètres d’altitude, plus ou 
moins influencé par le travail frontalier,…) est relativement homogène en termes de fonctionnement 
agricole. C’est le diagnostic de la première partie qui doit nous permettre d’identifier des zones 
pertinentes. Nous avons défini 3 zones relativement homogènes sur le plan de la thématique agricole 
(cf. carte relative à la « Typologie des espaces agricoles ») 

Zone 1 (39 communes), incluant les plateaux de Maîche – Le Russey. Les communes de Chamesol, 
Montécheroux et Les Terres de Chaux ont été intégrées à la zone 1, dans la mesure où elles ne 
font pas parties des vallées du Doubs et du Dessoubre. Ces trois communes ont plutôt un lien 
avec le plateau de Blamont et Belleherbe qui ne sont pas intégrées au périmètre du SCOT du 
Pays Horloger. 

Zone 2 (19 communes), contenant les vallées du Doubs et du Dessoubre, où les exploitations sont 
moins nombreuses. 

Zone 3 (10 communes), comprenant le Val de Morteau – Les Fins, où l’activité agricole y est 
importante mais contrainte par l’urbanisation forte des dernières années. 

Dans l’ensemble des zones, on trouve principalement des exploitations laitières en AOC Comté, avec 
la présence de près d’une quarantaine de fruitières. 

Les informations recueillies visent à caractériser le fonctionnement agricole de ces sous territoires et 
d’identifier les projets, d’établir un scénario d’évolution et de cerner les éléments liés au SCOT et à 
l’organisation de l’espace qui vont permettre l’atteinte de ce scénario d’évolution. 

 

 

La zone 3 correspondant au secteur de Morteau – Les Fins est caractérisée par une densité de 
population et une pression foncière importante en comparaison avec les deux autres zones. 
L’activité agricole reste dynamique. 

C’est pourquoi une attention particulière devra être portée sur ce secteur, de manière à trouver un 
équilibre entre le développement de l’urbanisation et la pérennité et le développement de 
l’agriculture. L’activité agricole représente une valeur ajoutée non négligeable sur le territoire. 
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• PRESENTATION DES TRAVAUX ET ELABORATION DES PRECONISATIONS AGRICOLES 
Cette étape de synthèse et de restitution en COPIL permet notamment : 

- De valider le diagnostic partagé et la typologie des espaces fonctionnels. 
- De travailler sur le scénario souhaité pour l’agriculture du territoire et donc d’envisager les 

éléments principaux d’un programme de développement durable de l’agriculture du 
territoire. 

- D’évaluer les capacités de maintien et de développement de l’activité agricole sur le 
territoire et de préfigurer les éléments devant être inscrits dans le PADD et le DOO. 

-  

3.3. Situation et évolution des espaces agricoles 
 
 

3.3.1. Les surfaces agricoles 

 

Pour évaluer les surfaces ouvertes, exploitées par l’agriculture, la première source de données est le 
registre parcellaire graphique. La carte de la « structuration du parcellaire » présente les superficies 
déclarées dans le cadre de la politique agricole commune. 
Toutefois, nombre de surfaces agricoles ne sont pas déclarées dans le cadre de la PAC et 
notamment : 

- Les parcelles exploitées par des professionnels non déclarants, 
- Les parcelles exploitées par des Suisses, 
- Les parcelles dédiées à une activité de loisir, 
- Les parcelles sorties des déclarations PAC car elles sont le support d’un projet d’urbanisation, 
- Les parcelles de subsistance, gérées par des exploitants retraités. 

 

Ces surfaces « non PAC » ont pu être quantifiées sur la base d’une interprétation des photos 
aériennes de 2013. Toutes les surfaces ouvertes, potentiellement exploitées dans le cadre d’une 
activité agricole professionnelle ou de loisirs, et donc non déclarées à la PAC, ont été identifiées et 
cartographiées. Nous pouvons donc estimer les surfaces totales, exploitées par une activité agricole 
(cf. carte des « surfaces agricoles non déclarées à la PAC). 

 

La surface agricole totale en hectare représente 35 173 ha, dont 33 530 ha de surface déclarée à la 
PAC et 1 643 ha de surface non déclarée à la PAC, soit 4,7 %. Cette donnée est élevée à l’échelle du 
SCOT du Pays Horloger en comparaison avec des territoires similaire au niveau agricole. A titre 
d’exemple, le territoire du 2ème plateau du Jura est caractérisé par une surface non PAC de 2,6 %. Les 
surfaces non déclarées à la PAC correspondent à des secteurs utilisés par des Suisses (c’est le cas du 
secteur de Vaufrey par exemple) ou encore la proximité d’une zone urbanisée en attente de l’être. 
Les parcelles de subsistance qu’un agriculteur a le droit de garder posent problème, dans la mesure 
où un exploitant ne peut pas s’en servir pour conforter une exploitation agricole.  

L’installation en agriculture ou la réalisation d’investissements nécessite une lisibilité sur une période 
longue (15 à 20 ans) pour les parcelles exploitées et nécessite une disponibilité de foncier pour 
l’agrandissement. Si un exploitant n’a pas suffisamment de visibilité, il est contraint de limiter les 
investissements, n’étant pas sûr de leur rentabilité. Par ailleurs, il limite également les équipements 
sur les parcelles (clôtures, points d’abreuvement…), ainsi que les engrais de fond ou l’entretien des 
bords de champs. Dans certains cas, les parcelles en attente d’urbanisation sont retirées des surfaces 
exploitées, sans pour autant qu’un projet urbain ne soit envisagé à court terme. Les parcelles ne sont 
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alors plus entretenues, ce qui est problématique en abord de village. De plus, la réforme de la PAC 
avec la mise en place des droits à paiement de base renforce l’intérêt pour les agriculteurs de 
déclarer le maximum de surfaces, surtout pour un Jeune Agriculteur. 

 

Comparaison avec d’autres territoires 

 

 

En comparaison avec d’autres territoires, le SCOT Nord Doubs est caractérisé par une surface non 
PAC de 18,4 % : il s’agit d’un SCOT très urbain, c’est la raison pour laquelle le pourcentage est élevé. 
A l’échelle de la CAGB (Communauté d’Agglomération du Grand Besançon), cette surface non PAC 
est de l’ordre de 7 % : ce résultat étant dilué compte tenue de l’intégration de nouvelles communes 
relativement rurales. 

Le SCOT du Pays Horloger est caractérisé par des exploitations de plus petite taille, que d’autres 
secteurs du département. La taille moyenne des exploitations est de 71,1 ha sur le territoire du Pays 
Horloger. Peu d’exploitations viennent de l’extérieur. Malgré la taille plus faible, les exploitations 
sont pérennes économiquement car elles restent dynamiques, du fait de la bonne valorisation du lait 
en zone AOC. A l’inverse, le SCOT Nord Doubs, avec une taille moyenne des îlots de 3,2 ha est plus 
morcelé : des exploitations agricoles du Territoire de Belfort ou de Haute-Saône viennent exploiter 
dans le secteur, ce qui peut expliquer en partie ce morcellement. 

 

 

La taille moyenne des îlots PAC est proche de celle que l’on retrouve au niveau départemental. On 
note toutefois des secteurs plus ou moins morcelés qui mériteraient une réorganisation du 
parcellaire. Le regroupement d’exploitation agricole engendre parfois une répartition du 
parcellaire compliquée, avec des exploitations agricoles dont la taille augmente en matière de 
surface et de cheptel. 

Par ailleurs les surfaces non déclarées à la PAC représentent une part non négligeable sur 
l’ensemble du territoire du Pays Horloger. Associée à l’éventuelle constructibilité des parcelles : 
cette donnée mériterait d’être précisée et orientée dans le cadre des documents d’urbanisme, que 
sont le SCOT et les PLU(i). 
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3.3.2. Évolution des surface agricoles 

 
La Surface agricole utilisée en 2015 (SAU déclarée à la PAC) représente 33 495 ha. En 2006, 33 752 ha 
ont été déclarés dans le cadre de la politique agricole commune. 
 
La baisse de la surface agricole déclarée entre 2006 et 2015 est de 257 ha soit 0,76 %. 
 
Cette diminution n’est pas forcément liée à la progression de l’urbanisation sur les espaces agricoles. 
Elle est plutôt liée aux surfaces qui ne sont pas déclarées à la PAC. La consommation des espaces 
agricoles naturels et forestiers devrait être effectuée dans le cadre du diagnostic du SCOT. 
 
Si l’on compare les surfaces non déclarées à la PAC avec la photo aérienne, on s’aperçoit que 
certaines d’entre elles sont exploitées par des Suisses. C’est le cas de la commune de Vaufrey. 
D’autres sont localisées autour des zones urbanisées, comme à Maîche ou encore Morteau. 
 
Cette baisse de surface agricole déclarée n’est donc pas représentative de la réalité de disparition 
des terres agricoles. 
 
D’une part des systèmes d’aides à l’hectare déclaré ont incité les exploitants, ces dernières années à 
déclarer toutes leurs surfaces. 
 
Dans le cadre de la PAC, un exploitant doit déclarer l’ensemble de ses surfaces agricoles exploitées. 
Cette déclaration lui permet, sous réserve du respect de nombreux critères environnementaux, 
sanitaires et de bien-être (conditionnalité des aides PAC), d’accéder aux aides de la politique agricole 
commune : 

- Aides couplés aux productions (aides aux vaches allaitantes, vaches laitières, aides à 
certaines surfaces fourragères,…) 

- Aides découplées des productions, rattachées au foncier déclaré. La réforme engagée entre 
2014 et 2019 uniformise les aides découplées attribuées aux surfaces (auparavant, ces aides 
étaient liées aux productions et variaient d’une exploitation à une autre). Elles se 
composent : 

o De DPB (Droit à Paiement de Base), attribués sur chaque hectare admissible aux 
aides, dont le montant va progressivement converger vers un niveau moyen 
national. 

o D’une « aide verte », sous condition de respect de 3 critères environnementaux. 
o D’une surprime plafonnée à 52 hectares, visant à favoriser les plus petites 

exploitations et donc l’emploi. 

Mesures agro-environnementales et climatiques : contrats aidés, en contrepartie du respect d’un 
cahier des charges. 

 

D’autre part, les parcelles non déclarées, exploitées dans le cadre d’une activité professionnelle ou 
de loisir, sont davantage localisées en périphérie des zones urbaines. Les surfaces qui ne sont pas 
déclarées dans l’attente d’un projet urbain sont celles qui sont urbanisées en premier, et leur 
disparition n’est pas intégrée dans les chiffres du registre parcellaire graphique. 

 

Il n’est donc pas possible, uniquement avec les données du RPG, de quantifier la disparition des 
surfaces agricoles. 
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3.3.3. La dynamique des exploitations 
 

Une autre approche consiste à étudier les surfaces déclarées par les exploitants des communes, dans 
le cadre du recensement général de l’agriculture effectué tous les 10 ans, notamment en 2010. 

Les surfaces déclarées par les exploitants des communes, dans le cadre du recensement agricole 
représentent 34 405 ha en 2000 et 33 519 ha en 2010. Il s’agit des surfaces exploitées, dans ou en 
dehors de la commune, par les agriculteurs ayant leur siège sur la commune. 

La perte de surfaces exploitées par les agriculteurs des communes du Pays Horloger représente 886 
ha, soit -2,57 %. 

 

 
SAU 2010 en ha SAU 2000 en ha 

% de variation 
entre 2000 et 2010 

Zone 1 Plateaux Maîche – Le 
Russey  20 942 21 192 -1 

Zone 2 Vallées du Doubs et du 
Dessoubre 4 217 4 538 -7 

Zone 3 Morteau – Les Fins 8 360 8 675 -4 

Ensemble Pays Horloger 33 519 34 405 -2,57 

 

 

La dynamique agricole du Pays Horloger est à mettre en lien avec les exploitations agricoles et leur 
taille. 

Les communes de Ferrières-le-Lac, Montbéliardot, La Bosse et Grand’Combe Chateleu sont les seules 
ayant une hausse de plus de 20 % de la SAU des exploitations de la commune. Cette tendance est le 
résultat d’exploitations agricoles dynamiques sur les communes en question. 

Le secteur de Maîche est également caractérisé par une hausse de la SAU des exploitations de la 
commune de 0 à 20 %. Par ailleurs, la commune de Montancy a maintenu des exploitations agricoles, 
avec une hausse de 0 à 20 %. 

Ces données traduisent la recherche à l’extérieur de la commune de parcelles pour se développer ou 
pour installer des associés dans des structures sociétaires. Les exploitants déclarent davantage de 
surfaces agricoles à la suite de reprises foncières dans les communes voisines. 

La carte présentant le « pourcentage d’évolution de la SAU » des exploitations de la commune traduit 
une dynamique individuelle à l’échelle d’une commune et non d’une zone. 

Les communes de Liebvillers, Bief, Fessevillers, Belfays, Charmauvillers, Frambouhans, Laval-le-
Prieuré, Narbief et Les Gras présentent une baisse de la SAU de plus de 20 %. Cette donnée ne 
signifie pas que la SAU à l’échelle de la commune diminue, mais que les exploitations agricoles 
situées à l’extérieur viennent exploiter sur ces territoires. 
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L’unité de travail annuel ou UTA (unité-travailleur annuel) correspond au travail agricole effectuée 
par une personne employée à plein temps pendant une année. Une UTA = 1 600 heures. Ces UTA 
sont présentées sur la carte relative au « pourcentage d’évolution des UTA par commune », qui 
montre que les communes de Ferrières-le-Lac et Le Luhier connaissent une augmentation de plus de 
25 % des UTA. Les communes de Montancy, Burnevillers, Glère, Vaufrey, Montjoie-le-Château, 
Dampjoux, les Terres de Chaux, Fleurey, Montandon, Urtière, Cours-Saint-Maurice, Orgeans-
Blanchefontaine, Battenans-Varin et Les Fontenelles sont caractérisées par un maintien ou une 
hausse modérée des UTA. Les autres communes du Pays Horloger connaissent une baisse des UTA. 
Au niveau du département, la baisse du nombre d’UTA est de 20%. 

Les exploitations dynamiques ont cherché à se développer par une hausse des surfaces exploitées. 
Ainsi, on observe une hausse des surfaces déclarées par les exploitations, notamment dans le cadre 
de la reprise de parcelles libérées à la suite d’une cessation d’activité. Les parcelles stratégiques pour 
l’activité agricole sont les parcelles proches des bâtiments, souvent proches des zones urbaines, ainsi 
que les parcelles de bonne qualité agronomique et accessibles, également celles où l’urbanisation 
tend à se développer. 

Le maintien des surfaces agricoles est un enjeu majeur. Les surfaces agricoles sont un espace de 
production agricole mais doivent également être considérées comme un bien collectif, aux 
fonctions multiples (économique, environnementale, paysagère et sociale), dont la disparition est 
irréversible. 

 

 

Même si le nombre d’UTA diminue globalement à l’échelle du Pays Horloger et du département. 
L’emploi lié à l’activité agricole représente une part importante à l’échelle de ce territoire. 
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3.3.4.  La maitrise du foncier et la dynamique du 

territoire 

 
Les surfaces situées sur le territoire étudié et exploitées par des exploitants dont le siège 
d’exploitation est situé à l’extérieur de la zone, représentent 127 ha, soit 0,3 % de la SAU de la zone. 
79 exploitants extérieurs, soit 14 % viennent exploiter des parcelles dans le Pays Horloger. 
La part des exploitants venant exploiter sur le territoire peut sembler importante, toutefois les 
surfaces exploitées restent faible. Ces résultats génèrent néanmoins des déplacements. 
 
Les exploitants qui viennent de l’extérieur viennent principalement des communes voisines du 
département du Doubs ou encore de la Suisse. 
 
Un accord frontalier a été mis en place en 1938, dans le cadre de la « Convention entre la Suisse et la 
France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes ». Cette convention 
permet une exonération des droits de douane pour les exploitants ayant leur siège à moins de 10 
kilomètres de la frontière, et exploitant dans une zone de 10 kilomètres après la frontière. Etant 
donné que le coût du foncier est plus avantageux en France qu’en Suisse et que les exploitants 
Suisses ont davantage de moyens que les exploitants Français, l’accord a permis aux propriétaires 
Français de louer aux Suisses. De plus, à l’époque, les autorisations d’exploiter étaient favorables aux 
Suisses. En effet, une priorité était donnée aux demandeurs exploitant une faible surface. Dans le cas 
des exploitants Suisses, seule la surface exploitée en France était comptabilisée : les Suisses avaient 
donc une plus faible surface que les Français et étaient prioritaires pour l’agrandissement. 
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3.3.5. Les circulations 
 

Les mouvements au sein du territoire avec la carte des « circulations entre communes » démontrent 
que peu d’exploitations agricoles viennent d’autres territoires. 
 
En comparaison avec le SCOT Nord Doubs, où les exploitations agricoles viennent exploiter sur le 
territoire depuis des communes du département du Doubs, du Territoire de Belfort, ainsi que de 
Haute Saône. Le SCOT du Pays Horloger comprend des communes du département du Doubs 
proches du secteur ou encore de la Suisse. La commune de Frasne étant la seule commune la plus 
éloignée, depuis laquelle une exploitation agricole vient exploiter sur le territoire du Pays Horloger. 
 
 

Les réunions organisées par zone avec les exploitants ont révélé des distances de déplacements de 
plus en plus longues. D’une part les exploitations ont des difficultés à trouver du foncier à 
proximité de leur siège et d’autre part les regroupements d’exploitation génèrent une répartition 
du parcellaire qui n’est plus forcément localisée à proximité du site principal. 

 
 
Un travail sur la réorganisation du parcellaire dans certains secteurs pourrait être intéressant. Cette 
réflexion est en lien avec la partie qui suit sur le morcellement parcellaire. 
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3.3.6. Le morcellement parcellaire 
 

Les exploitations du Pays Horloger sont plus ou moins morcelées comme le présente la carte de 
« structuration du parcellaire des exploitations » : la taille moyenne des îlots déclarés s’élève à 5,8 ha, 
contre 5,2 ha pour l’ensemble du Doubs. Dans l’ensemble, le territoire est plutôt bien structuré. 
Cette taille moyenne est plus élevée sur les Plateau du Russey et de Maîche ; elle est plus faible au 
Sud du Val de Morteau et le long de la Vallée du Doubs (à l’exception de Montancy). 

La commune des Terres de Chaux présente un parcellaire morcelé, toutefois, un aménagement 
foncier est en cours de finalisation. 

Les données relatives au morcellement parcellaire permettent de comprendre les difficultés 
d’exploitation des agriculteurs. Un nombre important de parcelles entraîne des déplacements sur les 
routes (temps de déplacement et consommation énergétique plus importants), des investissements 
à multiplier (clôture, points d’abreuvement), ainsi que des contraintes administratives, notamment 
dans le cadre des déclarations PAC. Dans les secteurs où le morcellement est important, la 
performance et le dynamisme des exploitations sont limitées. Des aménagements fonciers 
permettraient une meilleure organisation. 

Certaines communes sont bien structurées, comme celle de Montancy caractérisée par une 
structuration du parcellaire relativement homogène, liée à la localisation de la commune 
difficilement accessible, mais avec un maintien et une reprise récente d’exploitation. La commune du 
Russey présente les mêmes caractéristiques d’homogénéité, mais qui pour autant est plutôt liée à la 
présence de communaux. A l’inverse, d’autres secteurs présentent une structuration du parcellaire 
plus morcelée, c’est le cas des commune des Combes, de Grand’Combe Châteleu et des Gras. 

Dans les communes où il y a un nombre significatif d’exploitants, la nécessité de réorganiser est 
forte, mais la concurrence vient parfois compliquer les possibilités d’échanges. La situation idéale est 
celle d’une commune dynamique mais où les agriculteurs sont capables de s’organiser pour 
améliorer leur parcellaire. 

Les communes remembrées sont présentées sur la carte des « communes ayant fait l’objet d’un 
remembrement. » 
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3.3.7. La valeur agronomique des terres agricoles 

 
Les notions de valeur agronomique et de valeur économique des terrains agricoles sont au cœur de 
la réflexion sur la gestion économe du foncier. Elles sont complémentaires l’une de l’autre mais 
peuvent être dissociées dans leur approche. En effet, la valeur agronomique liée à la qualité des sols 
est moins sujette à évolution en fonction des caractéristiques de l’exploitation utilisatrice de la 
parcelle. 
L’approche de la valeur agronomique d’une parcelle agricole nécessite une investigation à une 
échelle plus fine (caractéristiques de l’exploitation utilisatrice) que l’approche communale utilisée 
pour la valeur agronomique. 
 
L’estimation de la qualité d’un sol fait intervenir de nombreux facteurs : sa texture (argile, limon, 
sable), sa proportion en éléments grossiers, sa structure et sa profondeur. 
 
L’approche agronomique habituelle à l’échelle d’une parcelle se fait principalement en utilisant la 
notion de réserve utile (RU). Cette valeur permet d’intégrer un bon nombre des facteurs cités ci-
dessus et de donner une approximation de sa qualité agronomique. Elle représente la quantité d’eau 
retenue par le sol et que celui-ci peut restituer aux plantes, en vue de leur alimentation ou du 
transport des éléments nutritifs nécessaires à leur croissance (azote, phosphore,…) 
 
Pour extrapoler cette approche à une échelle plus large, 2 notions sont combinées qui pour les sols 
et les productions habituelles de nos zones paraissent suffisantes : la profondeur de sol et 
l’hydromorphie. 
 
Afin de simplifier la lecture des cartes et compte tenu de l’échelle d’interprétation, 3 classes de 
valeurs sont définies : 

- Bonne – correspondant aux sols aérés profonds exploitées principalement en cultures, prés 
de fauche ou pâtures vaches laitières relativement intensives. 

- Moyenne – regroupant les sols aérés superficiels et les sols moyennement hydromorphes, 
eux aussi exploités en cultures ou en prairies de fauche ou de pâture. 

- Faible – regroupant les sols très superficiels ou fortement hydromorphes exploités 
principalement en pâture extensive sauf dans certaines zones ou des drainages ont été 
réalisés. 

 

Pour réaliser ces cartes nous utilisons l’ensemble des données dont nous disposons : 

- Cartes d’aptitude à l’épandage, 
- Etudes pédologiques, 
- Cartes des sols, 
- Analyses de sols géolocalisées, 
- Cartes géologiques, 

… 

 

La précision est variable suivant l’existence de ces études sur un territoire. Sur le département du 
Doubs, elle est relativement bonne sur tous les secteurs qui sont bien couverts par des approches à 
l’échelle réduite (captages Grenelle, plans d’épandages individuels ou collectifs, notamment de STEP, 
cartes réalisées pour des documents d’urbanisme,…) 
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Chaque îlot agricole (PAC ou non PAC) est caractérisé par une valeur agronomique, l’approche 
conduit à lisser les disparités existantes au niveau infra-îlot. Seule une approche de terrain par 
sondages à la tarière permet de descendre à un niveau parcellaire. Ce n’est pas l’objet de la carte des 
valeurs agronomiques à l’échelle de la commune. 

 

La valeur agronomique dans le Doubs a été cartographiée sur plus de 100 000 ha, soit la moitié du 
département. Ces données restent relativement proches de la réalité. 

D’après le tableau ci-dessous, le SCOT du Pays Horloger comprend plus de sols superficiels en 
comparaison avec le SCOT Nord Doubs. Par ailleurs, les terres de bonnes valeurs agronomiques 
représentent 29,9 % à l’échelle du Pays Horloger, contre 48,4 % pour le Nord Doubs. 

On note toutefois une concentration de bonnes terres localisées au Nord-Est de Maîche.  

La carte de la « valeur agronomique des îlots agricoles » du Pays Horloger révèle un territoire 
homogène. Il convient de mettre en parallèle cette carte avec celle de la valeur économique, que l’on 
retrouve dans la partie suivante. 

 

Comparaison avec d’autres territoires 

 

 

La quantité de sols profonds étant inférieure à un tiers, leur préservation représente un enjeu pour 
le territoire du SCOT. 

 

Lors des réunions d’échanges avec les exploitants agricoles, certains ont fait le constat qu’autrefois 
l’urbanisation se faisait en fonction de l’activité agricole. C’est-à-dire que les terres de bonnes valeurs 
agronomiques et faciles d’accès étaient préservées. Les constructions avaient plutôt tendance à être 
réalisées sur des terrains en pente, difficile d’accès pour l’activité agricole. Aujourd’hui la tendance 
s’est inversée, dans la mesure où la progression de l’urbanisation a bien souvent lieu sur des espaces 
en concurrence directe avec l’agriculture. 
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3.3.8. La notion de valeur économique des espaces 

agricoles 
 

L’approche de la valeur agronomique des parcelles agricoles ne peut être dissociée d’une approche 
plus globale de la « valeur économique des espaces agricoles ». La valeur économique des espaces 
agricoles est fortement liée à l’existence d’exploitations économiquement viables. 
Certains espaces agricoles ont une valeur intrinsèque liée à leur capacité de production (terres 
labourables à fort potentiel agronomique, vignes, vergers), à leur place essentielle dans un système 
de production (prairies de fauche dans les systèmes d’élevage, pâtures proches des bâtiments en 
élevage laitier) ou encore à leur accessibilité et facilité d’exploitation. 
 
Des signes distinctifs de qualité (AOC, IGP) et des équipements particuliers (drainage, irrigation) 
peuvent venir augmenter la valeur économique de ces terrains. 
 
Cependant, dans l’activité d’une exploitation agricole, l’importance des terrains s’apprécie également 
par leur valeur fonctionnelle dans le système de production. 
Une surface de pâtures, même sur des terres de faible valeur agronomique, peut être indispensable à 
une exploitation d’élevage extensif. Une atteinte, même minime, aux prés de fauche, peut remettre 
en cause un équilibre fourrager. 
 
Prendre en compte des enjeux agricoles suppose donc d’intégrer ces deux aspects qui sont les 
composants indispensables au maintien d’une activité économique agricole viable sur un territoire. 
La valeur des terrains ne saurait donc s’apprécier uniquement sur la base d’une analyse 
pédologique : elle passe plutôt par une connaissance des exploitations et de leurs systèmes de 
production. 
 
Enfin, les « droits à primes » agricoles et les « droits à produire » constituent un dernier volet de 
l’appréciation des enjeux économiques agricoles du territoire. 
Liés à la terre et à l’exploitation, ils sont en effet indispensables à la formation d’un revenu, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC). 
Toute perte de surface est susceptible de remettre en cause l’équilibre des droits à primes de 
l’exploitation et donc sa viabilité. 
 
Différents travaux suivis ou pilotés par la Chambre Interdépartementale d’Agriculture tels que, les 
estimations des impacts économiques de projets d’aménagements,… ont permis de caler une 
méthode de prise en compte de la valeur économique des îlots agricoles. 
 
Un atlas départemental de la valeur des espaces agricoles a été réalisé par l’université pour le 
compte de la DDT. Il prend en compte 4 indices, dont les droits et aides des exploitations, la structure 
spatiale, la valeur environnementale et la labellisation patrimoniale (AOP,…). Toutefois, cette 
cartographie intègre la PHAE ou encore les quotas laitiers qui n’existent plus. 
 
La méthode qui suit s’appuie sur la cotation de chaque îlot sur les critères suivants : 

Valeur agronomique (VA) : Bonne = 3 

     Moyenne = 2 

     Limitée = 1 

Présence de drainage = +1 pour VA limitée et moyenne 

(ce qui n’est pas le cas dans le secteur) 
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Présence de pente = -1  

(le Modèle numérique de terrain (MNT) permet d’identifier des îlots avec de la pente) 

Proximité des bâtiments d’élevage = +1 

Nécessaire pour l’épandage des déjections animales = +1 

Distance par rapport aux bâtiments : < 1 km → +1 

      > 1 km < 5 km → 0 

      > 5 km → -1 

Morcellement (parcelle proches autres îlots) = +1 

Taille et forme de l’îlot: Bonne = +2 

    Moyenne = +1 

    Limitée = 0 

Déclaré à la PAC = +1 

Agriculture bio = +1 

La note maximum étant 10 et la note minimum étant 0. 

 
D’après le tableau ci-dessous et la carte de la « valeur économique des îlots agricoles » du Pays 
Horloger, le territoire est caractérisé par davantage de valeurs économiques fortes, malgré des sols 
moins favorables. Ce résultat est lié à l’importance du facteur proche des bâtiments d’élevage, qui 
accentue la valeur économique.  
A contrario, les parcelles éloignées dans le SCOT Nord Doubs représentent un intérêt plus élevé, dans 
la mesure où ces parcelles sont valorisées en céréales. 
 
Contrairement à la valeur agronomique, la valeur économique est susceptible de varier, en fonction 
de l’évolution des activités agricoles. A titre d’exemple, une installation en maraichage sur la 
commune de Vaufrey vient modifier la valeur économique d’un îlot. 
 

Comparaison avec d’autres territoires 

 

 

Plus des deux tiers des îlots sont caractérisés par une valeur économique forte et bonne, liée à la 
présence de nombreux sièges d’exploitations agricoles.  

Economique 
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L’approche de la valeur économique des parcelles agricoles permet d’identifier les zones 
prioritaires en matière de préservation du foncier agricole. 
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3.4. Les exploitations agricoles 
 

3.4.1. Données générales 
 

L’étude des sièges d’exploitation et des bâtiments peut se faire par différentes approches : 

D’après le registre parcellaire graphique, 564 exploitations gèrent des parcelles du Pays Horloger. 
485 ont leur siège d’exploitation sur le territoire. Les déclarants PAC ne sont pas tous des 
exploitants professionnels et certains professionnels, qui ne bénéficiaient pas historiquement 
des aides PAC, ne font pas de déclaration. 

D’après le recensement général agricole, 594 exploitations ont été enquêtées en 2010. Le 
recensement s’intéresse à toutes les exploitations, même de très petite taille et non 
professionnelles. 

49 % des exploitations du Pays Horloger sont des sociétés. 

L’analyse par commune montre que 3 communes n’ont plus de siège d’exploitation professionnelle, 
soit les communes de Belfays, Dampjoux et Liebvillers. 

La moyenne est de 10 exploitations par commune. Les communes accueillant le plus de siège 
d’exploitation professionnelles sont Les Fins (26) et Damprichard (27). 

Selon la typologie, le secteur des vallées du Doubs et du Dessoubre se démarque avec environ 3 
exploitations par commune. Sur les plateaux de Maîche – Le Russey, on trouve environ 8 
exploitations par commune. La zone de Morteau – Les Fins, compte en moyenne 11 exploitations 
par commune. 

 

 NOMBRE D'EA NOMBRE DE COMMUNES 
NOMBRE MOYEN D'EA par 

communes 

Zone 1 Plateaux Maîche – Le 
Russey 312 39 8 

Zone 2 Vallée du Doubs et du 
Dessoubre 60 19 3 

Zone 3 Morteau Les Fins 113 10 11 

SCOT 485 68 10 
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3.4.2. Les structures agricoles et leurs évolutions 
 

Evolution du nombre d’exploitation 
 

Nous disposons des informations du recensement général  agricole (RGA), sur les bases des enquêtes 
réalisées par commune. 
En 2010, le RGA recensait 594 exploitations, contre 743 en 2000. La baisse globale est donc de 20 %. 
 
Le détail par zone d’étude est le suivant : 

 

 EA RGA 2010 EA RGA 2000 Evolution 2000 - 2010 

Zone 1 Plateaux Maîche Le 
Russey 385 461 

- 16 

Zone 2 Vallées du Doubs et du 
Dessoubre 72 96 

-25 

Zone 3 Morteau Les Fins 137 186 - 26 

SCOT 594 743                  -20 

 

Les plateaux de Maîche – Le Russey ont connu sur la dernière décennie une baisse moins élevée (-16 
%) en comparaison avec les vallées du Doubs et du Dessoubre et de la zone de Morteau – Les Fins. 
Cette différence est liée notamment au développement de l’urbanisation concernant la zone 3 et à la 
configuration topographique de la zone 2. La zone 1 étant plus résistante et dynamique. 

 

La dynamique d’installation des « Jeunes Agriculteurs » 
 

241 installations sur 485 exploitations, entre 2000 et 2014, ont bénéficié du programme d’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs, comme le présente la carte des « installations jeunes 
agriculteurs ». Il s’agit des installations aidées, devant répondre à un certain nombre de critères, 
notamment en termes de dimension économique de l’activité. 
La principale production est l’activité laitière. 
 
Le nombre d’installations est plus élevé dans ce secteur par rapport au SCOT Nord Doubs ou encore à 
celui de l’Agglomération Bisontine. 
 
La répartition du nombre d’installation est relativement homogène d’une zone à l’autre sur 
l’ensemble du Pays Horloger. 
 
Il convient de préciser que les petites structures ne sont généralement pas reprises. En effet, la mise 
aux normes vient renchérir le coût de l’installation. C’est le cas de bâtiments agricoles situés en zone 
urbaine qui se délocalisent. Des regroupements d’exploitations agricoles peuvent également avoir 
lieu. C’est pourquoi une attention particulière devra être menée à l’échelle du SCOT sur la 
localisation des exploitations et le développement de la collectivité. 
 

Les réunions par zones avec les exploitants agricoles ont fait ressortir l’importance de préserver les 
bâtiments agricoles, y compris ceux encore en activité au sein des bourgs. La règlementation 
nationale et départementale protège par un principe de réciprocité les bâtiments agricoles. 
Toutefois ce principe de réciprocité n’est pas toujours suffisant. C’est pourquoi le SCOT pourrait 
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envisager un principe de précaution dans certains cas, de manière à limiter les conflits de voisinage 
dès lors qu’une activité d’élevage est présente en zone urbaine. 
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Ages des chefs d’exploitation 
 

Les exploitants ayant entre 50 et 60 ans exploitent 4 443 ha, ceux ayant plus de 60 ans 1 120 ha. 
15% des surfaces sont exploitées par des agriculteurs ayant plus de 50 ans. Les exploitants de plus de 
60 ans exploitent 3% des terres. Elles sont représentées sur la carte relative à la « réflexion sur la 
pérennité des surfaces agricoles ». Il convient de préciser que cette carte concerne uniquement les 
exploitations individuelles, celles sous forme sociétaire sont généralement pérennes. 
Cette part non négligeable de la surface exploitée par les plus de 50 ans a pour conséquence, une 
réflexion sur les 10-15 prochaines années. A titre d’exemple, pour le Grand Pontarlier, ce sont moins 
de 5% de surfaces agricoles qui devraient muter dans quelques années. 
L’étude des surfaces potentiellement libérées à court terme permet d’envisager les potentielles 
transmissions dans le cadre d’installations notamment. 
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3.5. Les activités agricoles 
 
 

3.5.1. Les orientations des exploitations 
 

Les activités de polyculture / élevage 
 

Les orientations agricoles par commune sont représentées par une carte simplifiée. (cf. carte des 
« sièges d’exploitations – orientations production par commune »). 
 
L’élevage laitier est l’activité la plus représentée, soit la majorité des exploitations agricoles. Seules 
les communes de Dampjoux et Rosureux sont orientées plus particulièrement vers de la polyculture 
et polyélevage, ainsi que la commune de Montbéliardot pour du bovins mixtes. 
 
Le lait est quasi exclusivement destiné à être transformé en fromage AOC. Cette transformation se 
fait dans 19 fromageries différentes collectant le lait du secteur. Sur ces 19 unités, 16 sont des 
coopératives de fromageries (fruitières). La tendance de ces dernières années à la disparition de 
certaines fruitières, du fait de l’obligation de mise aux normes, a conduit à une moins grande 
cohérence dans le territoire de collecte des fromageries. Cette dispersion tend à relâcher les lieux de 
proximité et de solidarité existants au niveau des villages. 
 
 

Le secteur du Pays Horloger est caractérisé par la présence de nombreuses exploitations, dont la 
majorité est en élevage bovins lait. Ces mêmes entreprises sont organisées autour de fruitières, ce 
qui témoigne de la dynamique de l’AOC Comté sur le territoire. Malgré la présence d’une 
monoproduction, on retrouve un produit diversifié. 
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Les activités de diversification 
 

Le Pays Horloger bénéficie d’atouts naturels : vallées du Doubs et du Dessoubre, Val de Morteau, 
plateaux de Maîche-Le Russey, Belleherbe. 
 
La carte de la diversification des exploitations identifie 5 productions en agritourisme (Indevillers, 
Valoreille, Damprichard, Fournet-Blancheroche et Les Gras) ; 4 en équins (Maîche, Mancenans-
Lizerne et Bonnétage) ; 1 en escargots (Chamezol) ; 4 en fromage et produits laitiers (Indevillers, 
Soulce-Cerney, Vaucluse, Les Fins) ; 1 en légumes fruits et jus (Vaufrey) ; 8 en viande, charcuteries, 
volailles (Villers-le-Lac, Le Barboux, Bonnétage, Fournet-Blancheroche, Charquemont, Maîche et 
Montecheroux). 
Les réunions avec les exploitants agricoles ont permis de compléter ou modifier les données : une 
activité de pisciculture est présente sur la commune de Saint-Hippolyte. Le Poulailler des Combottes 
situé à Bonnétage n’existe plus. 
On ne retrouve aucune production d’œufs, de la ruche ou de vins et alcools. 
 
Dans l’ensemble, le territoire du Pays Horloger est peu diversifié et comprend peu d’agritourisme. A 
l’exception de l’élevage de bisons situé à Damprichard, les autres productions en diversification sont 
en lien avec la production de lait, puis de la viande. 
 
Cette thématique a toute sa place dans le SCOT et sur la réflexion à mener sur son intérêt et son 
développement à mettre en parallèle avec la demande. 
 
Un site internet est notamment accessible en lien avec la diversification et l’agri tourisme. Il s’agit du 
réseau « Bienvenue à la Ferme » 
Il est composé : 

- D’agriculteurs adhérents ; 
- De relais « Bienvenue à la Ferme » régionaux et départementaux qui, dans chaque 

département et dans chaque région, conseillent les agriculteurs dans leur activité, 
garantissant la qualité des produits et activités, informent sur les possibilités d’accueil et 
d’activités sur les exploitations, assurent la promotion du réseau ; 

- Et d’un service de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) qui a pour 
objectif : 

Le développement de la marque « Bienvenue à la ferme », propriété de l’APCA ; 

Le développement des relations avec les autres partenaires du tourisme rural ; 

La communication nationale de la marque ; 

L’animation des relais « Bienvenue à la ferme » ; 

La représentation des intérêts du réseau Bienvenue à la ferme auprès des pouvoirs publics. 

 

Le principal objectif du réseau Bienvenue à la ferme est de valoriser les prestations touristiques 
proposées par les agriculteurs, réparties autour de trois grands thèmes : la gastronomie, 
l’hébergement et les loisirs, pour des prestations très variées (ferme-auberge, vente de produits de la 
ferme, gîte rural, pêche, camping à la ferme, ferme équestre…) 

Chaque formule d’accueil est régie par un cahier des charges qui définit notamment l’activité, les 
conditions d’accès et d’usage de la marque et les obligations de l’agriculteur pour garantir à la 
clientèle un service de qualité. 

Près de 138 exploitations franc-comtoises adhèrent à ce réseau national. 
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Parmi elles, nous comptons 3 exploitations sur le territoire du Pays Horloger : 

La chèvrerie de l’Eldorado à Indevillers ; 

L’escargot de la ferme du Lomont à Chamesol ; 

La ferme auberge de Fremondans à Vaucluse. 

 
L’Agriculture Biologique en développement mais encore marginale 
L’objectif politique au niveau national porte sur la conversion de 20% de la Surface Agricole Utile en 
2020. Quelques exploitations du territoire sont orientées vers la production biologique, par exemple 
à Vaucluse, aux Fins, à Indevillers, etc mais cette dynamique est encore limitée.  

 

 

Dans la continuité de la partie précédente, les activités de diversifications sont à la marge à 
l’échelle du territoire. Toutefois, celles qui existent sont dynamiques : c’est le cas de l’élevage de 
bisons sur la commune de Damprichard. 
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3.6. Répartition entre les surfaces fourragères et les 

cultures 
 
Les données estimées sont les surfaces PAC déclarées en 2015. Ces surfaces représentent 33 530 ha, 
soit 15,2 % de la SAU du département et 19 % des exploitations, dont : 

- 305 ha de céréales, soit 0,9 % de la SAU, sur Chamesol, autour de Charquemont. 
- 2,2 ha de légumes – fleurs sur la commune de Vaufrey. 
- 31 538 ha de prairies permanentes, soit 94,2 % de la SAU. 
- 1 615 ha de prairies temporaires, soit 5,1 % de la SAU. 
- 2,1 ha de vergers. 

(Cf carte des « surfaces déclarées à la PAC et assolement. ») 

 

Le pourcentage de prairies permanentes dans la SAU est largement supérieur à la moyenne 
départementale du Doubs d’environ 68 % en 2015. 

Rappelons que les exploitations sont de plus petites taille par rapport au reste du département : 71 
ha en moyenne pour le Pays Horloger, contre 85 ha dans le Doubs. Le prélèvement de surface 
agricole est donc un enjeu fort sur le territoire, dans la mesure où le prélèvement d’un hectare est 
plus important pour une exploitation comprenant 70 ha au total en comparaison avec une 
exploitation qui en possède 120. 

 

Les agriculteurs dont l’orientation principale est l’activité laitière exploitent davantage leurs parcelles 
en prairies. L’alimentation des vaches par le pâturage ou le foin est d’ailleurs une des règles du cahier 
des charges de l’AOC Comté. 

 

On retrouve également un peu de production de légumes sur la commune de Vaufrey et des céréales 
sur la commune de Chamesol et autour de Charquemont lié à la lutte contre le campagnol. 

 

Dans le cadre de la politique agricole commune mise en place en 2015, les surfaces en prairies 
identifiées comme sensibles (certaines surfaces à forte valeur écologique en zone Natura 2000) 
doivent être maintenues et leur retournement est interdit. Pour les autres surfaces en prairies, le 
ratio des surfaces en praires sur l’ensemble de la surface agricole régionale est suivi (à l’échelle de la 
région). En cas de baisse des surfaces en prairies par rapport à la surface régionale, des mesures de 
réimplantation des prairies peuvent être mises en place. Depuis 2005, le ratio des surfaces en 
prairies par rapport à la surface agricole a progressé pour le département du Doubs. 

 

 

Le SCOT du Pays Horloger étant caractérisé par une monoproduction (bovins lait), a pour 
conséquence un assolement orienté essentiellement vers des prairies permanentes (95 % des 
surfaces déclarées à la PAC). 
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3.6.1. L’organisation des producteurs 
 

La Filière lait 
 

La zone AOC Comté concerne l’ensemble des communes. Cette zone AOC est en place depuis 57 ans 
(cf. carte des AOP). 
 
Les fromageries transformant le lait produit sur le périmètre du Pays Horloger sont au nombre de 19 
réparties sur 17 communes à l’échelle du SCOT (Indevillers, Les Plains-et-Grands-Essarts, Trévillers, 
Damprichard, Charmauvilles, Charquemont, Valoreille, Les Fontenelles, Bonnétage, Le Russey, 
Grand’Combe des Bois, Le Bizot, Noël-Cerneux, Les Fins, Villers-le-Lac, Montelbon, et Grand’Combe 
Châteleu) et de 13 à l’extérieur du SCOT (Noirefontaine, commune nouvelle de Clerval, Bellherbe, 
Longevelle-lès-Russey, Orchamps-Vennes, Fournet-Luisans, Gilley, La Longeville, Ville-du-Pont, 
Pontarlier, Bannans, Cléron, Vercel-Villedieu-le-Camp). (cf. carte sur les « Ateliers de transformation 
du lait ») 
 
L’AOC Morbier concerne toute la zone, ainsi que les IGP emmental grand cru, Morbier et Saucisse de 
Morteau. Le porc de Franche-Comté obtient une IGP en octobre 2010. Cette filière porcine, de faible 
production, est caractérisée par une alimentation au lactosérum. 
 
 

Terre comtoise à Maîche 
 

Une société coopérative agricole (SCA) est une entreprise coopérative créée par des agriculteurs afin 
d’assurer en commun : 

L’utilisation d’outils de production, de conditionnement, de stockage, la commercialisation ou la 
transformation des produits de leurs exploitations ; 

Leur approvisionnement en engrais et autres intrants (semences, phytosanitaire, outillage,…) 

En production végétale, les exploitants du Pays Horloger se tournent principalement vers la 
coopérative Terre Comtoise, dont une antenne est située à Maîche. 

Terre Comtoise est née de la fusion en début d’année 2009 des 3 coopératives agricoles (Coopadou, 
Poligny-Bletterans et Codeval). 

Les projets d’extensions devront prendre en compte ce site et maintenir sa facilité d’accès. 

 

Les CUMA 
 

Une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) est une société coopérative agricole, ayant 
pour objet de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et de ses salariés. Type 
particulier de sociétés de service, elles doivent réunir un minimum de quatre associées coopérateurs 
pour pouvoir se constituer.  
Les CUMA ont largement favorisé l’accès à la mécanisation dans les régions de petites exploitations 
dans lesquelles le cout de la mécanisation individuelle la rendait inaccessible. Elles permettent 
souvent d’enclencher des dynamiques de développement territorial. Elles permettent aussi aux 
agriculteurs d’utiliser un matériel performant dont l’investissement ne se justifierait pas sur une 
seule exploitation. 
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Il existe 17 CUMA sur le Pays Horloger : le territoire est caractérisé par la présence de nombreuses 
CUMA de petites tailles. Le matériel étant généralement stocker chez les exploitants. Peu de 
bâtiments sont dédiés spécifiquement au CUMA (soit environ deux sur l’ensemble du périmètre du 
SCOT). 
 

3.6.2. Les bâtiments 
 

Normes de distances d’implantation par rapport aux tiers 
 

Un pilier important du fonctionnement des exploitations est l’utilisation de bâtiments, notamment 
pour l’élevage et le stockage (fourrage, matériel). Ces bâtiments en tant qu’outils de travail peuvent 
générer des nuisances, c’est pourquoi la législation sanitaire et environnementale impose aux 
agriculteurs de respecter des distances d’éloignement (25 mètres ou 100 mètres) par rapport aux 
habitations occupées par des tiers. Afin de limiter les conflits de voisinage, le principe de réciprocité 
(article L 111-3 du code rural) impose aux tiers de respecter une distance de recul égale à celle 
imposée aux exploitations agricoles. Cette règle constitue une contrainte d’urbanisme, puisqu’en 
principe elle rend inconstructibles les parcelles situées en périphérie des exploitations. La situation 
des bâtiments d’exploitation dans le village est donc un élément important à prendre en compte 
dans le PLU. 
 
Les bâtiments d’une exploitation d’élevage dépendant du règlement sanitaire départemental doivent 
respecter par rapport aux habitations des tiers. 

Une distance de recul de 25 mètres pour les stabulations libres et les fumières concernant les 
bâtiments situés en agglomération ; 

Une distance de 100 mètres pour les bâtiments situés hors agglomération. 

Et réciproquement pour les constructions de tiers. 

 

Pour une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) concernant les élevages de 
bovins, de porcins, de volailles et/ou de gibier à plumes, la distance à respecter est de 100 mètres. 
Cette distance concerne les bâtiments d’élevage et leurs annexes (bâtiments de stockage de 
fourrage, salle de traite, bâtiments de stockage des effluents, silos,…), et ce, qu’elle que soit la 
localisation des bâtiments par rapport à la zone urbaine. Ces règles d’éloignement s’applique non 
seulement pour des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, mais également des 
stades ou des terrains de campings agrées ou encore des zones destinées à l’habitation par des 
documents d’urbanisme opposable aux tiers. 

141 exploitations agricoles du Pays Horloger sont concernées par la règlementation des installations 
classées, dont 110 en élevages de bovins et 31 en élevage de porcs. 
 

Zone 

Nombre d’installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Elevages de bovins Elevages de porcs 

Zone 1 Plateaux Maîche Le Russey 73 25 

Zone 2 Vallées du Doubs et du Dessoubre 10 4 

Zone 3 Morteau Les Fins 27 2 
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SCOT 110 31 

 
 

Un enjeu pour l’agriculture est de permettre le développement et les mises aux normes des 
exploitations agricoles. Les sites qui se trouvent en périphérie du village doivent pouvoir se 
développer pour répondre aux défis de l’agriculture de demain : produire plus, développer de 
nouveaux mode de production d’énergie, prendre en compte l’environnement, le bien-être animal, la 
vente directe… c’est en effet dans ces seuls secteurs que l’agriculture pourra construire de nouveaux 
équipements ou bâtiments agricoles (fosses, bâtiments d’élevage, silos,…) et trouver les conditions 
nécessaires à son développement. Le maintien des surfaces agricoles situées aux abords des fermes 
est également un enjeu important. 
 
 

Les mises aux normes 
 

Disposer de capacités de stockage suffisantes pour les effluents liquides permet d’éviter les 
épandages durant la période hivernale lorsque les capacités d’absorption par les plantes sont faibles 
ou inexistantes. Les épandages en hiver présentent un risque important de pertes, les précipitations 
entraînant par ruissellement ou drainage une partie de l’azote présent dans les sols vers les cours 
d’eau et les nappes phréatiques. 
 
La mise aux normes des exploitations est obligatoire depuis 2006 pour tous les élevages soumis à la 
règlementation « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE : à partir de 50 
veaux de boucherie ou de bovins d’engraissement, et de vaches laitières ainsi que de porcs, à partir 
de 100 vaches allaitantes). 
Deux textes règlementaires viennent préciser les obligations en matière de capacité de stockage : le 
règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) Haut Doubs – Haute Loue et le 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) modifié le 11 avril 2014. Dans les deux cas, le zonage 
prévoit une capacité de stockage minimale de 4, 5 ou 6 mois selon la commune et son altitude. Le 
Pays Horloger correspond à la zone de seconds plateaux, avec une autonomie de 5 mois minimum 
exigée pour le stockage des effluents liquides. Les échéances sont légèrement différentes selon les 
deux textes : 2019 pour les communes situées dans le territoire du SAGE et 2020 pour toutes les 
autres communes du département. Pour les ICPE, les durées de stockage minimum (4, 5 et 6 mois) 
selon l’altitude de la commune s’appliquent également. 
 
Cette obligation va conduire à la réalisation d’investissements importants dans les exploitations 
d’élevage. Demain, une exploitation d’élevage ne disposant pas d’un bâtiment aux normes aura peu 
de chance d’être pérenne et reprenable par un jeune agriculteur. Il faut à ce niveau souligner que le 
jeune agriculteur qui s’installe dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité en 
matière d’environnement et de bien-être animal. 
 
Sur le territoire, les UGB aux normes représentent une part non négligeable comme le montre la 
carte de pourcentage d’UGB « Aux normes ». Cela témoigne de la dynamique des exploitations : 
seulement 9 communes sur les 68 du Pays Horloger sont caractérisées par un pourcentage d’UGB 
aux normes inférieur à 25%. 
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3.7. Agriculture et environnement 
 

L’approche en matière d’environnement et d’activités agricoles peut s’appréhender suivant plusieurs 
grilles de lecture. Elles nécessitent pour en comprendre toutes les facettes et les implications 
environnementales, économiques et sociales un diagnostic approfondi et un travail sur les plans 
d’actions et les scénarios d’évolution. Bien entendu dans le cadre de ce document, ce travail 
d’investigation n’est pas envisageable. Malgré tout, il est possible de lister les domaines essentiels 
sur lesquels, un document de type SCOT pourrait avoir des choses à proposer pour améliorer ce lien 
entre activités agricoles et environnement. 
 
Les principaux niveaux d’approche de la problématique agriculture-environnement sont les suivants : 
 

• Les nuisances liées aux activités agricoles, on retrouve à ce niveau notamment les réflexions 
sur l’éloignement des bâtiments agricoles des zones urbanisées, les périodes d’épandages en 
lien avec l’activité touristique, les circulations d’engins agricoles sur les chemins,…. 

• Les pollutions des ressources naturelles (eaux souterraines et superficielles), avec le 
questionnement sur la maîtrise des pollutions des eaux liées aux déjections animales et aux 
pratiques de fertilisation, ainsi que l’utilisation des phytosanitaires dans le traitement des 
surfaces agricoles ou des animaux. 

• La réduction de la biodiversité des espaces agricoles avec le questionnement sur l’autonomie 
fourragère des exploitations d’élevage et la biodiversité des prairies, ainsi que sur la 
préservation des haies et des zones de mosaïques entre espaces boisés et espaces ouverts. 

• L’ouverture des paysages que cela soit dans le cadre de sites exceptionnels en matière de 
paysages comme les vallées du Doubs et du Dessoubre, le secteur de Villers le Lac, Le 
Chateleu,… mais également dans le cadre d’une nature plus ordinaire avec par exemple les 
paysages de bocage minéral du plateau du Russey. 

• L’impact des activités agricoles sur le bilan climatique avec ses effets négatifs principalement 
liés dans nos zones d’élevage aux dégagements de gaz à effet de serre des animaux ou ses 
effets positifs avec le stockage du carbone dans les prairies permanentes ou la possibilité de 
transformer la biomasse des effluents en énergies renouvelables. 

 
La carte ci-après localise les principaux enjeux en matière de lien entre activités agricoles et 
environnement. 
 

3.7.1. Les captages d’eau potable 
 

La zone est globalement moins impactée par la mise en place de périmètres de protection de 
captage que d’autres secteurs du département. Les principaux captages sont localisés : 
 

• Dans le secteur du Val de Morteau - Montlebon. (alimentation des secteurs de Morteau et du 
Russey) 

• Dans le secteur Saut du Doubs - Goumois (alimentation du plateau de Maîche) 

• Dans le secteur du Dessoubre et de sa confluence avec le Doubs, dans ce secteur les captages 
sont de moindre importance en matière de surface de périmètre mais sont plus nombreux. 

 
L’impact global sur le territoire est relativement important, plus de 1 200 ha de SAU soit 3,4% de la 
surface agricole du territoire étudié sont touchés.  
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Pour certains captages (Montbéliardot, Montlebon, Morteau, Les Combes, Goumois, Vaucluse,….), la 
surface concernée peut être plus importante et engendrer des contraintes fortes. Il est à noter que la 
conjonction de différentes contraintes amplifie l’impact des périmètres de protection. Dans un 
contexte habituel, ces contraintes liées à l’interdiction de fertilisation organique ou minérale peuvent 
être assez facilement compensées par le caractère extensif de l’agriculture et la disponibilité d’autres 
terrains propices à l’épandage ou à la récolte du foin. Malheureusement certaines zones concernées 
concentrent d’autres contraintes : pentes, hydromorphie, cours d’eau, caractère péri-urbain,... ce qui 
renforce d’autant la nécessité de gérer de façon économe le foncier et de limiter la consommation 
des meilleures terres agricoles. 
 

3.7.2. La qualité de l’eau du Dessoubre et du Doubs 
 

Les mortalités piscicoles et la lente dégradation de la qualité biologique des rivières comtoises 
(Dessoubre et Doubs) sont depuis de nombreuses années au cœur des réflexions des différents 
acteurs locaux de cette qualité tels que les collectivités, les industriels, l’Agence de l’Eau, le Conseil 
Départemental, les fédérations de pêcheurs et l’Etat. 
 
Le constat de causes multifactorielles est partagé par l’ensemble des partenaires, à ce titre, les 
agriculteurs ont engagé depuis le milieu des années 90 des programmes de mises en conformité des 
ouvrages de stockage des déjections animales. La spécificité des élevages et notamment leur taille 
plus faible que dans le reste du département ont entrainé un retard en terme de « mise aux 
normes » des bâtiments d’élevages par rapport à d’autres bassins versants du département 
(Drugeon, Haut Doubs, Cusancin). 
 
La révision en avril 2014 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) avec l’obligation de mise en 
conformité de l’ensemble des exploitations bovines d’ici fin 2020, va avoir plusieurs conséquences. 
Les impacts sur la qualité de l’eau s’accompagneront également de conséquences en matière 
d’urbanisme et d’aménagement. La mise aux normes des étables entravées encore situées au cœur 
des villages passe soit par la construction de nouveaux bâtiments en zone agricole soit par le 
regroupement de cheptels dans des bâtiments existants. La sortie des bâtiments agricoles des zones 
urbanisées ne peut se faire de façon satisfaisante qu’en prenant en compte les aspects liés à 
l’urbanisme et au développement des communes et à l’aménagement du parcellaire des 
exploitations. 
 
Les plans d’épandages qui permettent de caractériser chaque parcelle de l’exploitation en matière de 
risques liés à l’épandage des déjections sont réalisés en parallèle avec la mise aux normes des 
bâtiments. La fiabilisation et la pérennité de ces outils de pilotage de la fertilisation passent par la 
prise en compte du pouvoir épurateur des sols agricoles lors des choix d’urbanisation. 
 
En effet, au-delà des règles de recul par rapport aux habitations qui peuvent aller jusqu’à une 
distance de 100 m des tiers, la consommation des parcelles les plus aptes à l’épandage (avec un bon 
potentiel agronomique) pour l’urbanisation tend à réduire la surface épandable et donc de fait à 
concentrer les épandages sur les surfaces restantes. Dans certaines zones telles que le Val de 
Morteau, des problèmes individuels commencent à se poser pour plusieurs exploitations qui doivent 
adapter leur système d’exploitation à la capacité de leur parcellaire à valoriser sans risques la totalité 
des effluents produits par leurs animaux. 
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3.7.3. Les zones naturelles particulières, NATURA 2000 et 

zones humides. 
 
La Vallée de la Loue et du Doubs ainsi que les tourbières des Cerneux Gourinots ont intégré le réseau 
NATURA 2000 depuis plusieurs années. Près de 10 % (3 500 ha) de la surface agricole du territoire du 
SCOT du Pays Horloger est située à l’intérieur du périmètre NATURA 2000. 
 
Ce périmètre est essentiellement forestier, la SAU ne représente que 28,3% de la surface totale, mais 
les enjeux agricoles sont malgré tout importants notamment sur les milieux suivants : prairies 
humides, prairies de fauche de montagne et pelouses sèches. 
 
La mise en place d’un Projet Agri-Environnemental et Climatique (PAEC) en 2016 a permis d’engager 
des Mesures Agri-Environnementales et Climatiques (MAEC) avec les agriculteurs concernés par les 
différents zonages. 
 
Les zones humides sont fortement présentes sur certaines communes en lien avec le zonage NATURA 
2000 (Frambouhans, Bonnétage et le Russey) ou hors de ce zonage (Morteau, Montlebon). Les 
contraintes s’appliquant plus particulièrement à l’agriculture sont liées aux interdictions 
d’épandages, à l’implantation de bâtiments, aux interdictions de drainage et d’assèchement. 
 
Les communes de la zone étudiée présentent un intérêt fort en matière d’environnement. Les 
modifications de pratiques agricoles, nécessaires pour préserver cette richesse, sont parfois 
contraignantes pour l’agriculture. Le travail de concertation pour déterminer les objectifs de 
préservation et les zonages, qui ont prévalu jusqu’à présent, devrait permettre de limiter les impacts 
négatifs pour l’agriculture locale. Il convient malgré tout d’avoir à l’esprit que toute contrainte 
supplémentaire sur  l’agriculture s’ajoutera à un dispositif déjà lourd avec des risques de problèmes, 
notamment. 
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SYNTHESE 
 
 

La zone 1 des plateaux de Maiche – Le Russey regroupe 39 communes. 311 exploitations agricoles y 
sont recensées. La SAU représente 56,4% (21 722 ha de surface agricole pour 38 530 ha de surface 
totale). 

La zone 2 des vallées du Doubs et du Dessoubre regroupe 19 communes. 61 exploitations agricoles y 
sont recensées. La SAU représente 27,7% (4 816 ha de surface agricole pour 17 370 ha de surface 
totale). 

La zone 3 de Morteau – Les Fins regroupe 10 communes. 113 exploitations agricoles y sont 
recensées. La SAU représente 62,5% (8 634 ha de surface agricole pour 13 810 ha de surface totale). 

 

On trouve principalement sur le Pays Horloger des exploitations laitières en AOC Comté. Le principal 
atout de ce territoire pour l’activité agricole, avec sa situation en zone AOC Comté, garantit une 
économie agricole forte. 

Les zones 1 et 3 restent très agricoles, avec près des deux tiers de SAU contre seulement un tiers 
pour la zone 2. De même que la taille des îlots pour la zone 2 est plus petite de près de moitié en 
comparaison avec les deux autres zones. La zone 1 est dotée de meilleurs de terres qualifiées bonnes 
valeurs agronomiques. La pression foncière est différente entre les zone 1 et 3, en effet le secteur de 
Morteau – Les Fins est confronté à davantage de développement des zones destinées à 
l’urbanisation. 
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L’impact foncier d’un projet urbain peut entrainer une perte foncière importante pour une petite 
structure (la taille moyenne des exploitations du Pays Horloger étant de 71,1 ha). Les exploitations de 
la zone 3 perdent régulièrement des terrains liés au développement de l’urbanisation. 

Il est important, notamment dans la zone 1 de maintenir les surfaces stratégiques autour des 
exploitations, pour permettre leur avenir ou réfléchir à des délocalisations d’exploitations. Une 
contrainte forte est la perte de continuité et l’éloignement parcellaire, difficile à gérer sur le plan de 
la conduite des exploitations (les zones 2 et 3 étant caractérisées par un morcellement plus 
importants de leur parcellaire). En effet, le morcellement pénalise fortement les exploitations 
d’élevage laitier pour lesquelles une surface minimale autour des bâtiments est nécessaire. 

Il est important de maintenir les surfaces stratégiques autour des exploitations, pour permettre leur 
avenir, ou réfléchir à des délocalisations d’exploitations. 

Les espaces agricoles fonctionnels sont indispensables pour garantir un avenir aux exploitants 
agricoles, conforter les exploitations en place et continuer à installer des jeunes sur une activité 
agricole. 
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3.8. Le tourisme et le patrimoine : des richesses à 

valoriser  
 

Territoire touristique s’il en est, le Pays Horloger connait une fréquentation réelle, comme l’attestent 

ces quelques chiffres :  

- 80% des touristes sont français 

- 36% des visiteurs sont des couples 

- 42 % pratiquent des activités liées à la randonnée 

- 727 000 nuitées (dont 302 000 en hébergements marchands) 

- 42% des séjours durent de une à trois nuits 

- 30 millions d’euros dépensés en 2009. 

 

3.8.1. L’organisation institutionnelle du tourisme 
 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a 

rationalisé l’exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant la 

«promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme» parmi les compétences obligatoires 

des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 

2017.  

Actuellement la compétence tourisme est exercée par trois offices du tourisme :  

- Morteau 

- Maîche-Le-Russey 

- Saint-Hippolyte  

La loi NOTRe devrait donc impacter l’organisation touristique du territoire.  

 

Le poids des labels  
 

Le territoire dispose de reconnaissances culturelles essentiellement liées à son patrimoine. La plupart 

visent à mettre en avant la qualité architecturale, le caractère et l’authenticité de certains lieux. Pour 

autant ces labels sont strictement locaux. Les villages de Morteau et Saint-Hippolyte font ainsi partie 

du réseau des Petites cités comtoises de caractère. Le Pays Horloger a par ailleurs identifié une série 

de villages pour leur authenticité : Montjoie-le-Château, Fessevillers, Vauclusotte, Saint-Julien-les-

Russey, Grand’Combe des Bois, Grand’Combe-Châteleu.  
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Si le territoire ne comporte aucun site reconnu au niveau international, il se trouve néanmoins très 

proche de grands sites régionaux et des communes du Locle et de La-Chaux-de-Fonds dont 

l’« Urbanisme horloger » est inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial.  

 

Tableaux : estimations Via Michelin, en milieu d’après-midi et de semaine. Trajets les plus courts pris en compte.  

  

Morteau Maîche Saint-Hippolyte Moyenne 

1 Citadelle/Besançon 01:10 01:19 01:20 01:16

2 Dino-Zoo/ Gouffre de Poudrey 00:45 00:55 01:10 00:56

3 Cathédrale Saint-Jean, Besançon 01:10 01:19 01:20 01:16

4 Citadelle/Belfort 01:45 01:03 00:50 01:12

5 Saline Royale/Arc-et-Senans 01:36 01:46 01:50 01:44

6 Anciennes Salines/Salins les Bains 01:27 01:59 02:19 01:55

7 Musée Courbet, Ornans 01:00 01:10 01:25 01:11

8 Verrerie-Cristallerie / Passavant-la-Rochère 02:55 02:15 02:00 02:23

9 Musée du jouet / Moirans en Montagne 02:35 03:10 03:00 02:55

10 Musée de l'aventure Peugeot /Sochaux 01:30 00:50 00:35 00:58

11 Chapelle Notre-Dame-du-Haut/Ronchamp 02:05 01:25 01:10 01:33

12 Château de Joux / La Cluse-et-Mijoux 00:50 01:25 01:40 01:18

13 Musée de la Résistance /Besançon 01:10 01:19 01:20 01:16

14 Lion / Belfort 01:45 01:03 00:50 01:12

15 Musée de plein air des Maisons Comtoises / Nancray 01:05 01:15 01:20 01:13

16 Musée de la Vache-qui-rit /Lons-le-Saunier 02:00 01:40 02:35 02:05

17 Grotte / Baume-les-Messieurs 01:55 02:30 02:30 02:18

18 Parc Polaire / Chaux-Neuve 01:30 02:08 02:20 01:59

19 Pavillon des Sciences /Montbéliard 01:35 00:58 00:39 01:04

20 Musée du temps / Besançon 01:10 01:19 01:20 01:16

Berne 01:42 01:55 02:10 01:55

Genève 02:20 02:30 02:45 02:31

Lausanne 01:45 02:00 02:10 01:58

Bâle 02:30 01:50 01:35 01:58

Porrentruy 01:35 00:54 00:40 01:03

Le Locle 00:20 00:50 01:05 00:45

La Chaux-de-Fonds 00:37 00:48 01:00 00:48

Sites francs-comtois les plus visités (hors sites de loisirs - Source ORT) 

Principales villes touristiques suisses à proximité 
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Schéma : estimations Via Michelin, en milieu d’après-midi et de semaine, au départ de Maîche. Trajets les plus 

courts pris en compte.  

 

Un contrat de destination pour les Montagnes du Jura  
 

Les Montagnes du Jura intègrent le club des 11 destinations touristiques françaises soutenues par 

l’Etat pour émerger au niveau international. 

Née en 2003 de la volonté des Départements de l’Ain, du Doubs et du Jura, des Régions Franche-

Comté et Rhône-Alpes et du Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, cette initiative 

collective a su imposer les Montagnes du Jura comme une « marque de destination touristique » 

grâce à 10 années d’investissements, cofinancés par l’Etat et l’Europe (le Comité régional du 

Tourisme de Franche-Comté en assurant la gestion juridique et financière). Les acteurs locaux, qui 

ont su se rapprocher pour se distinguer au-delà de leurs frontières, confèrent aujourd’hui un 

avantage décisif dans la concurrence toujours plus soutenue entre territoires sur le champ 

touristique.  

Après avoir gagné en visibilité et en notoriété depuis 10 ans, les Montagnes du Jura ont été retenues 

par l’État pour représenter, dès 2015 et avec 10 autres destinations françaises, l’offre touristique 

française à l’étranger. Cette reconnaissance s’est concrétisée le 16 décembre 2014 par la signature 

avec l’Etat d’un « contrat de destination », le nouveau dispositif national créé pour « faire émerger 

des destinations fortes et visibles au regard des marchés étrangers ». Ce contrat de destination vise à 

donner pour 3 ans une impulsion forte à la promotion de la destination France. 

Sur le territoire, il permet de : 

- déployer une stratégie de communication affinitaire en privilégiant les outils Internet et la 

mobilité. 

- mener des actions d’ingénierie et de structuration de l’offre touristique pour renforcer son 

adaptation aux clientèles étrangères. 
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- accroître l’appropriation de la marque Montagnes du Jura par les acteurs touristiques locaux 

pour assurer une chaîne d’accueil cohérente sur le territoire et leur faire bénéficier d’un 

étendard collectif puissant et connu des clientèles étrangères. 

- évaluer les résultats induits par les actions menées et optimiser la gouvernance du 

programme collectif en conséquence. 

Localement, cette démarche est couplée à un contrat de station élaboré à l’échelle du Val de 

Morteau signé le 28 novembre 2014. Il porte sur la période 2014-2019. 

Ce contrat repose sur les 4 axes principaux : 

- l’aménagement et la valorisation du Doubs  

- la valorisation des savoir-faire identitaires  

- la structuration d’une offre touristique qualitative et innovante  

- l’organisation et la mutualisation des acteurs.  
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3.8.2. L’offre touristique s’appuie sur la richesse des sites 

naturels 

Des paysages variés et des sites emblématiques 
 

 

Carte : les sites touristiques naturels  
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Une topographie déterminante  

Le territoire du SCoT se caractérise par des paysages marqués par l’unité paysagère du second 

plateau (800-900m) constituant les prémisses de la haute-chaîne, et par les vallées encaissées du 

Dessoubre et du Doubs qui encadrent le territoire. D’un secteur à l’autre, les paysages peuvent être 

variés. Paysages emblématiques des plateaux du Jura, profondes gorges tantôt étroites tantôt plus 

larges, versants sauvages et difficiles d’accès, prairies et forêts de résineux, alternance d’espaces 

ouverts ou plus intimes, belvédères et vastes panoramas… constituent des paysages, des sites et des 

routes pittoresques de grande qualité, parfois spectaculaires.  

Certains d’entre eux constituent de réels produits d’appels touristiques. Le Saut du Doubs 

notamment constitue le premier site naturel visité de Franche-Comté avec ses 300 000 visiteurs par 

an. Lui sont associés le lac de Chaillexon et les bassins du Doubs, en amont, qui sont également 

considérés comme très intéressants dans les grands guides touristiques (Guide Vert Michelin sur la 

Franche-Comté, les Monts du Jura et le Bugey et Guide Bleu sur la Franche-Comté notamment). Des 

sites tels que les échelles de la Mort à Charquemont, le barrage du Châtelot, le belvédère de la 

Cendrée ou les grottes du Trésor et de Notre-Dame de Remonot sont également identifiés. En outre, 

élément spécifique pour le territoire, un certain nombre de routes pittoresques et/ou spectaculaires 

sont identifiées dans les guides comme étant à parcourir : la corniche de Goumois (3 km le long de la 

RD437b), le défilé d’Entreroches le long de la RD437 au sud du territoire, la RD39 le long de la vallée 

du Dessoubre, la RD437C le long du Doubs au nord, les crêtes en lisière suisse le long de la RD47 ou 

de la RD437 au sud du périmètre. Enfin, les sites du cirque de Consolation et de la roche du Prêtre, 

en limite immédiate du périmètre du SCoT du Pays horloger, sont également identifiés comme 

remarquables et viennent ainsi abonder l’offre touristique du périmètre.  

 

Sites classés, sites inscrits et Grand Site de France  

Le territoire comporte quelques sites classés ou inscrits. Cette protection a vocation à identifier et 

préserver les sites qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque, 

artistique, et historique ou légendaire (ils qualifient fréquemment des paysages culturels). Les sites 

classés en particulier, sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de 

niveau national. Dans le Pays horloger, 8 sites sont classés (et couvrent 478,4 ha) et 15 sites sont 

inscrits (522,8 ha). L’ensemble ne représente que 1,43% de la superficie du territoire.  

Le site classé du Saut du Doubs représente à lui seul 438 ha, soit 91,5% des espaces classés du 

périmètre d’étude.   
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Les pratiques sportives de pleine nature 
 

Le Val de Morteau concentre une offre dense et diversifiée à la fois en activités d’été et d’hiver. Le 

secteur Maîche-Charquemont- Goumois-le Russey propose des équipements et des activités de 

pleine nature notables mais dispersés sur un secteur vaste. Enfin, le secteur de Saint-Hippolyte 

mériterait peut-être une attention particulière en matière de structuration : sa localisation 

d’interface entre le Pays Horloger, la Suisse et le Pays de Montbéliard, pourrait en effet être mieux 

valorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : les chemins et itinéraires de randonnées  
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Une offre structurée et rayonnante en itinéraires de randonnée  

La topographie a induit pour ce territoire une situation privilégiée entre montagnes, lacs, rivières et 

forêts. Ces atouts ont permis l’organisation d’un maillage très complet de sentiers de randonnées 

pédestres mais aussi VTT, vélo, raquettes, ski de fond et équestres. 

En particulier, les parcours de la Grande Traversée du Jura (GTJ), dont la renommée est nationale 

voire internationale, sillonnent le massif du nord au sud, mais uniquement sur la frange est du 

territoire  (à l’exception du parcours équestre qui se situe sur la frange ouest). Sur les 400km de 

sentiers de randonnées pédestres sans difficulté particulière proposés par la GTJ, un peu plus d’une 

centaine de km parcourent le territoire, ainsi que près de 120 km de sentiers VTT (sur 380km sur 

l’ensemble du massif), 116 km de parcours vélo (sur 360km dans l’ensemble du massif), une 

quinzaine de km en ski de fond (sur 180km sur l’ensemble du massif) et encore une vingtaine de km 

de randonnée équestre.  

La GTJ emprunte notamment l’itinéraire de Grande Randonnée-GR5 lequel innerve le territoire tout 

au long de la frontière ainsi que de façon transverse au nord. Le SCoT du Pays Horloger est 

également parcouru au nord, autour de Saint-Hippolyte, par le GR Tour du Pays de Montbéliard. Le 

reste du territoire profite de son côté d’un maillage serré et homogène de parcours balisés dans le 

cadre du plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR). S’appuyant 

notamment sur ces balisages, Doubs Tourisme et le Pays Horloger proposent des boucles de 

randonnées pédestres sur l’ensemble du territoire.  

Des parcours de randonnée itinérante franco-suisse innervent également le territoire du Pays 

Horloger :  

- Les « Chemins de la Contrebande » constituent une offre d’itinéraires franco-suisse de 

randonnée, pilotée par le Pays Horloger en partenariat avec le PNR du Doubs. Cette offre 

s’appuie pour partie sur le GR5 mais pénètre également plus profondément dans le 

territoire, notamment au centre (Maîche, Le Russey) et plus au sud (Les Fins). D’une longueur 

de 45 km à 77 km pour les parcours pédestres et de 250 km pour les parcours VTT, ces 

circuits ont vocation à être effectués en plusieurs étapes, et à faire découvrir les sites 

touristiques remarquables du territoire. Il s’agit ainsi de développer l’offre de séjours de 

randonnée pédestre et VTT sur le territoire français en lien avec la frontière suisse, de mettre 

en valeur les richesses touristiques locales ainsi que le positionnement transfrontalier du 

territoire.  

- La communauté de communes du Val de Morteau travaille également sur un projet 

d’initiative citoyenne suisse appelé « Chemin des rencontres franco-suisses ». Il s’agit d’une 

voie douce à vocation touristique. Destinée à relier La-Chaux-de-Fonds à Pontarlier en se 

connectant à la voie verte du "Chemin du Train" (entre Gilley et Pontarlier), elle créera à 

terme une liaison continue de plus de 50 km entre les montagnes neuchâteloises et le Haut-

Doubs. 

- Un projet de randonnée itinérante haut-de-gamme est en cours de réflexion dans la 

communauté de communes du Val de Morteau : le produit « Retrouvance ». Marque 

déposée par l’ONF, le projet consiste en un produit d’itinérance pédestre de 6jours/5 nuits 
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appuyé sur la réhabilitation de 5 bâtiments de caractère en Pays Horloger et dans le Parc 

Naturel Régional du Doubs franco-suisse. A ce jour, un seul édifice-étape a été 

potentiellement identifié dans le SCoT (le Cloître de Montlebon dans le Val de Morteau) et le 

projet est en suspens. 

Des activités de pleine nature  

Outre l’offre importante en matière de randonnées et d’itinérance, le SCoT du Pays Horloger 

présente un certain nombre d’équipements de tourisme vert et d’activités de pleine nature dont 

certains constituent également des produits d’appel touristiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : les équipements de pleine nature  
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Les sports et loisirs d’hiver 

Le territoire compte 2 grands secteurs de sports et de loisirs d’hiver :  

- Le Val de Morteau :  

5 téléskis, 2 baby, 5 pistes, une piste de boarder cross : sites de Meix Musy, Le Chauffaud, La 

Bonade ; 

80 km de pistes de ski de fond sur 2 sites: les Crêtes franco-suisses et les Combes ;  

36 kms de circuits raquettes balisés (9 boucles) sur 4 sites : les Crêtes franco-suisses, les Combes, le 

Bélieu et Villers-Le-Lac / les Fins. 

- Le plateau de Maîche-La Goule-le Russey et le secteur de La Combe-Saint-Pierre :  

2 stations de ski alpin : La Goule (1 téléski, 1 baby) et La Combe Saint-Pierre (Charquemont - 3 

téléskis et 1 baby, 5 pistes et piste éclairée de Damprichard) ; 

37 km de pistes de ski de fond  

14 km de pistes de raquettes rayonnant sur le plateau de Maîche et du Russey (le Russey, La-Combe-

Saint-Pierre, Fessevillers, Urtière, Belfays, Thiébouhans) 

Les domaines skiables suisses et français sont interconnectés, avec une réciprocité des forfaits qui 

permet la pratique de part et d’autre de la frontière. 

Enfin, une patinoire artificielle en extérieur est ouverte de mi-décembre à début mars à la Combe-

Saint-Pierre. Par grand froid, le lac de Chaillexon peut également permettre la pratique du patinage : 

il devient alors la plus grande patinoire naturelle d’Europe. En hiver, le Doubs, dans le secteur de 

Villers-le-Lac constitue également un site prisé de patinage.  

 

Sports et loisirs d’été  

Le territoire propose un nombre important de sites de pêche et en particulier de pêche 1ère catégorie 

(cours d’eau où les poissons dominants sont des salmonidés, des truites et des ombles notamment). 

Les parcours s’égrènent sur le Doubs et le Dessoubre.  

L’escalade est praticable sur plusieurs falaises du territoire souvent réputées : la Cendrée à 

Charquemont, la Roche des Lavières à Mont de Vougney, la Porte de France à Montandon, la 

Corchère aux Combes, le Rocher de la Vierge à Villers-le-Lac... Ces activités d’escalade sont bien 

réparties sur le territoire.  

Le site de via ferrata des Echelles de la Mort est également un site réputé dans toute la région et au-

delà. Il s'étire sur 500 mètres avec un dénivelé de 100 mètres, dans le cadre vertigineux des 

anciennes activités de contrebande entre France et Suisse.  

En matière de nautisme, le principal site d’activités est le lac de Chaillexon, haut-lieu touristique en 

lien avec le Saut du Doubs. La base installée sur place permet la pratique du canoë-kayak, du ski 
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nautique, de la planche à voile ainsi que de la plongée, du stand up paddle ou simplement de la 

baignade. Le club de ski nautique du lac permet des pratiques diversifiées : ski, monoski, wake, 

barefoot, babyski. 

Plusieurs activités de descente en canoë-kayak s’organisent sur le Doubs, dans le Val de Morteau et, 

plus au nord, de Goumois à Saint-Hippolyte. Des descentes en canyoning peuvent également être 

organisées à Montandon ou Laval-le-Prieuré.  

Le territoire propose 2 sites d’accrobranche à destination des publics familiaux : Morteau, La forêt de 

l’aventure  (2 parcours) et la station familiale de Loisirs Combe-Saint-Pierre (4 parcours). 

Plus globalement, la Combe-Saint-Pierre propose une offre sportive et de loisirs multiple (descente 

VTT, parcours accrobranche, Devalkart, zone de loisirs enfants (à partir de 3 ans), location de 

matériel pour la via ferrata, devalkart/rolleherbe, course d’orientation et, depuis peu, spéléologie.  

Enfin, le vol libre se pratique également dans le territoire, notamment dans le nord-ouest et le Val de 

Morteau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• La topographie a permis la création de « grands sites » majeurs pour le tourisme 

• La mise en œuvre d’une politique volontariste et soutenue au niveau national qui prouve 

l’attrait touristique du territoire 

• Le Val de Morteau concentre l’offre la plus dense et la plus diversifiée 

• Le secteur de Saint Hippolyte présente de nombreux atouts encore à valoriser 
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3.8.3. Des sites touristiques liés à l’horlogerie  
 

Une histoire horlogère très présente dans le territoire 
 

Dès le début du XVIIIème siècle, l’horlogerie s’installe dans les hautes vallées du Locle et de La-

Chaux-de-Fonds. Les échanges entre les habitants résidant de chaque côté du Doubs sont bien établis 

et les paysans français vont devenir des fournisseurs incontournables de cette horlogerie florissante. 

Ces liens historiques représentent à l’heure actuelle une richesse touristique indéniable.  

 

L’offre touristique en sites culturels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : les sites touristiques culturels  
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La plus importante des offres culturelles touristiques concerne l’histoire de l’horlogerie dans le 

territoire. L’ensemble des techniques, des machines, des outils utilisés, la variété de ces créations et 

certaines pièces uniques sont à découvrir dans divers lieux :  

- deux musées dédiés : le musée de l’Horlogerie du Haut-Doubs à Morteau et le musée de La 

Montre à Villers-le-Lac.  

- dans des ateliers d’artisans qui organisent des visites d’entreprises : horlogeries Jean-Louis 

Frésard ou Courtet à Charquemont, Vingam à Villers-le-Lac. 

- les musées de Morteau et Villers-le-Lac sont liés par ailleurs au Musée de l’Horlogerie du 

Locle et au Musée International de l’Horlogerie de la Chaux-de-Fonds par deux routes : la 

« Route de la mesure du Temps » (avec également le Musée du Temps de Besançon) et la 

Route horlogère franco-suisse. 

Bien qu’elle n’ait pas été utilisée à proprement parler par les horlogers, la ligne ferroviaire dite « des 

horlogers » (reliant Besançon à La-Chaux-de-Fonds) participe à la communication et à la marque du 

territoire.  
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3.8.4. …Mais un patrimoine encore largement à valoriser  
 

 

Carte : les richesses historiques et patrimoniales reconnues  
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Une offre muséographique qui semble fragile  
 

Les musées du territoire sont assez peu nombreux. Quatre sont encore ouverts, certains musées 

ayant fermé leurs portes au cours des dernières années : les automates et horlogerie Cupillard 

notamment à Morteau, les horloges comtoises au Bizot ou le Musée de la radio à Villers-le-Lac. Le 

Musée des automates et horloges Cupillard a connu la deuxième meilleure fréquentation du 

territoire avec 12 400 visiteurs en moyenne par an entre 1996 et 2004 (dont une moyenne de 15 000 

entre 1998 et 2001). Mais ce musée est fermé depuis 2011. 

Parmi les musées visitables, un site se positionne nettement au-dessus des autres en termes de 

fréquentation : il s’agit du Musée de l’Horlogerie de Morteau qui atteint une moyenne de près de 

15 000 visiteurs par an entre 1991 et 2015. Pour comparaison, le Musée du Temps à Besançon, 20è 

site franc-comtois pour sa fréquentation, accueille un peu plus de 40 000 visiteurs en 2014.  

L’Ecomusée des arts et traditions populaires de Grand’Combe Châteleu rassemble deux fermes au 

hameau des Cordiers. Il présente une moyenne d’un peu plus de 5 000 entrées par an entre 1991 et 

2015 mais connaît une baisse de fréquentation notable depuis 2013.  

Enfin, le Musée de la Montre de Villers-Le-Lac présente une fréquentation qui paraît assez faible 

compte-tenu du lieu où il est implanté (proximité du Saut du Doubs et berceau de l’horlogerie) : il 

totalise une moyenne de fréquentation relativement stable de 3 463 visiteurs par an entre 1991 et 

2015.  

En somme, l’offre muséographique dans le Pays Horloger paraît peu étoffée et son attractivité 

fluctuante.  

 

Des protections et des reconnaissances qui valorisent peu l’histoire 

horlogère 
 

Le territoire du SCoT accueille 41 monuments historiques : 7 classés et 34 inscrits. Cinq des sept 

éléments classés relèvent du patrimoine religieux (églises ou croix). Aucune usine n’est classée au 

titre des monuments historiques. Parmi les éléments inscrits au titre des monuments historiques, les 

usines ne sont quasiment pas représentées (une seule occurrence).  

Le territoire bénéficie de labels locaux qui visent à mettre en avant la qualité architecturale, le 

caractère et l’authenticité de certains lieux. Ces labels identifient des villages pour leurs qualités 

urbaines, architecturales et pour leur authenticité : Morteau et Saint-Hippolyte font ainsi partie du 

réseau des Petites cités comtoises de caractère ; ceux de Montjoie-le-Château, Saint-Hippolyte, 

Fessevillers, Vauclusotte, Saint-Julien-les-Russey, Grand’Combe des Bois, Grand’Combe-Châteleu 

sont des villages dits « authentiques ». Enfin, le Pays Horloger ne comporte aucun label « Ville ou 

Pays d’Art et d’Histoire ». 
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Une démarche d’inventaire en cours sur le patrimoine architectural horloger 

Aucune thématique particulière ne se dégage des protections et reconnaissances historiques 

patrimoniales alors même que le territoire puise une forte identité dans son histoire horlogère. A ce 

jour, aucune politique publique de valorisation n’est menée sur ce segment de l’histoire du territoire, 

en dehors de celle portée par les musées de Morteau et Villers-le-Lac.  

Dans ce contexte; il faut souligner les démarches menées par le Service Régional de l’Inventaire, 

notamment depuis 2009, sur le patrimoine horloger (bâti et mobilier). Cet inventaire est 

actuellement en cours et devrait s’achever mi 2017.  

Un pôle muséographique dédié en cours de réflexion 

Le contrat de station de la communauté de communes du Val-de-Morteau prévoit un projet de 

regroupement des musées de Morteau et Villers-le-Lac au sein d’un nouveau pôle muséographique. 

Il rassemblerait les deux collections et permettrait une offre plus lisible sur le territoire. Il pourrait 

également accueillir les fonds de l’ancien musée des automates et horloges Cupillard.  

Destiné à la fois aux touristes et aux locaux, cet équipement se voit fixer les objectifs suivants : 

- créer un musée de pôle qui présenterait toutes les collections en une ; 

- présenter un musée dynamique et innovant afin d’attirer de nouvelles clientèles ou de 

fidéliser celle existante ; 

- mettre en commun des moyens pour développer des pratiques innovantes et pédagogiques.  

Néanmoins, la date de création de cet équipement reste, à ce jour, indéterminée.  

 

Une dimension gastronomique qui participe de l’attractivité touristique 

du Pays horloger  
 

Les produits locaux sont dominés par les fromages et la charcuterie sous signes de qualité : la 

saucisse de Morteau (IGP depuis 2010), le jambon fumé du Haut-Doubs (Label Rouge) et les 3 AOP 

fromagères : Comté (AOP/AOC depuis 1958), Morbier (AOP/AOC depuis 2000) et Mont d’Or 

(AOP/AOC depuis 1981). La cancoillotte, hors signe de qualité, vient compléter le plateau local.  

D’autres entreprises et productions alimentaires contribuent au rayonnement du territoire :  

- la chocolaterie Klaus à Morteau : fondée en 1856 au Locle, la maison Klaus s’est installée à 

Morteau en 1930 et produit toute une gamme de produits chocolatés. L’entreprise compte 

aujourd’hui une quarantaine d’employés. Soulignons que les caramels au lait de la maison 

sont  produits avec du lait franc-comtois. 

- la limonade et les sirops Rième à Morteau : en 1921, Alcide Rième lance la Mortuassienne, 

limonade locale. L’entreprise produit également des sirops dont pas moins de 32 parfums 

constituent la gamme.  
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Le territoire compte également des spécialités locales et régionales telles que les apéritifs anisés 

(absinthe et Pontarlier), grenouilles, croûtes forestières, escargots, fondues, roestis, gâteaux de 

ménage, pâté mortuacien…  

 

La production de fromage et les fruitières  

Depuis des siècles, la fabrication du comté constitue l’activité économique la plus performante du 

territoire. Dès le XIIIe siècle, la collecte et la vente du lait ont été organisées dans le cadre des 

fruitières. Tous les produits du lait sont valorisés, ce dont profitent les salaisons du pays, à 

commencer par la saucisse de Morteau. En effet, 400 litres de lait sont nécessaires à la fabrication de 

40kg de comté, il reste après la fabrication 360 litres de sérum (petit lait). Ce dernier est récupéré 

pour nourrir les cochons, directement envoyé par des lactoducs, construits sous terre entre les 

fromageries et les porcheries. C’est donc une filière et un savoir-faire qui s’est structuré au fil du 

temps, permettant ainsi la valorisation totale des produits locaux.  

 

Fermes-musées et agri-tourisme  

A mi-chemin entre activités agricoles et activités touristiques, les fermes pédagogiques et les fermes 

musées sont présentes sur le territoire du SCoT. Le plus important de ces sites est le hameau des 

Cordiers à Grand’Combe-Châteleu. Il regroupe deux fermes : la ferme Girard du XVIIe siècle et la 

ferme Jacquemot du XVIIIe siècle. Il présente la maison traditionnelle du « montagnon », son tué, sa 

vaste cheminée de bois, ainsi que les métiers de maréchal ferrant, charron et forgeron. 

Grand’Combe-Châteleu est l’un des villages où les fermes caractéristiques du Haut-Doubs sont les 

plus nombreuses.   

Le territoire compte également des fruitières à comté visitables à Bonnétage, Damprichard, aux 

Fins… ainsi que des fermes pédagogiques au Barboux, à Fournet-Blancheroche, Indevillers, 

Montandon, Charquemont.  

Le territoire compte quatre points de vente généralistes de produits régionaux (outre les fruitières et 

les supermarchés) et une douzaine de fermes et points de vente de salaisons.  

 

 

  

Premières conclusions 

• Deux dimensions culturelles majeures : l’horlogerie et la gastronomie qui représentent 

des produits d’appel touristiques 

• Un patrimoine historique riche qui mériterait d’être valorisé 

• Une structuration de l’offre culturelle à poursuivre 
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3.8.5. La structuration de l’hébergement touristique en 

Pays horloger 
 

Les résidences secondaires  
 

Le SCoT du Pays Horloger se caractérise par une présence très importante de résidences 

secondaires : 5 770 lits en résidences secondaires contre 2 770 dans le secteur de l’hébergement 

marchand (hôtels, campings, hébergements collectifs, hébergements de randonnée, meublés 

labellisés, chambres d’hôtes labellisées) sont dénombrés. Les lits en résidences secondaires 

représentent 68% des lits touristiques et près du double des lits en hébergements marchands. Ce 

rapport est plus de 2 fois supérieur à celui de la Franche-Comté qui comptait 30% de lits en 

résidence secondaire sur ses 251 527 lits touristiques, en 2014. 

Aucune zone du SCoT n’est dépourvue d’hébergements. En revanche, se dessinent des zones 

particulièrement dotées : le Val de Morteau en particulier, ainsi que les parties Nord et Est de la 

communauté de communes élargie de Maîche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte : les résidences secondaires 
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L’hébergement touristique marchand 
 

Les hébergements en hôtellerie sont assez peu représentés et offrent peu de lits aux visiteurs : 15 

hôtels sont répartis sur tout le territoire. Sans surprise, ils sont établis principalement dans les villes 

et sites touristiques principaux : Morteau, Villers-le-Lac, Maîche, Saint-Hippolyte, Goumois mais aussi 

Bonnétage et Le Russey. En 2014, ils représentent 13% de l’offre en lits touristiques du SCoT, ce qui 

est nettement moins que la moyenne franc-comtoise établie à 20,9%.  

L’offre en hôtellerie de Saint-Hippolyte en particulier paraît très perfectible, de même que celles de 

Villers-le-Lac et de Morteau compte-tenu des sites touristiques qu’ils proposent.  

 

Tableau : les hôtels par communes – Source : CRT 

 

Des meublés sont proposés sur tout le territoire mais ils proposent peu de lits : 13% de l’offre en lits 

touristiques (chiffre comparable avec celui de la Franche-Comté : 11,2%).  

Les chambres d’hôtes labellisées sont quant à elles très peu représentées : elles représentent 

seulement 4% des lits touristiques. Mais il est à noter que la proportion franc-comtoise est encore 

moins élevée (2,7%). Ces lits en chambres d’hôtes sont polarisés pour l’essentiel dans la partie 

sud/sud-est du Val de Morteau et au sud de la communauté de communes de Maîche.  

  

Nom Commune Chambres

HOTEL DES COMBES MAICHE 9

HOTEL DE FRANCE VILLERS-LE-LAC 12

HOTEL RESTAURANT LES CYGNES VILLERS-LE-LAC 14

HOTEL DES TERRASSES SAINT-HIPPOLYTE 7

HOTEL BELLEVUE SAINT-HIPPOLYTE 16

HOTEL RESTAURANT L'ETANG DU MOULIN BONNETAGE 19

HOTEL RESTAURANT LE PERCE NEIGE BONNETAGE 13

HOTEL DU COMMERCE LE RUSSEY 10

HOTEL RESTAURANT DE GIGOT BRETONVILLERS 14

HOTEL TAILLARD GOUMOIS 20

HOTEL DE FRANCE TREVILLERS 7

AUBERGE DE LA MOTTE LES COMBES 7

HOTEL DES MONTAGNARDS MORTEAU 18

HOTEL LA GUIMBARDE MORTEAU 25

HOTEL RESTAURANT DU PONT GRAND'COMBE-CHATELEU 6
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Nom Commune Emplacements total Dont emplacements nus Emplacements équipés
Emplacements 

résidentiels

CAMPING MUNICIPAL DE GLERE GLERE 60 50 10 35

CAMPING SAINT MICHEL MAICHE 62 57 5 0

CAMPING LE CUL DE LA LUNE MORTEAU 40 40 0 0

CAMPING LES GRANDS CHAMPS SAINT-HIPPOLYTE 64 64 0 0

CAMPING MUNICIPAL DU PAQUIERVAUFREY 10 10 0 50

CAMPING DE LA FORGE GOUMOIS 23 23 0 12

AIRE NATURELLE DE CAMPING CHARMOILLE 15 15 0 0

 

Les hébergements collectifs et hébergements de randonnée 
 

Les hébergements collectifs et les hébergements de randonnées sont très présents. Ils représentent 

25% des lits touristiques, contre seulement 11% en Franche-Comté. Essentiellement répartis sur les 

territoires des communautés de communes du Plateau du Russey et du Val de Morteau, le long du 

Doubs, ils permettent de répondre à la demande en tourisme « vert ».  

Quant à eux, les hébergements de randonnée rassemblent  17% des lits touristiques marchands du 

territoire (soit 468 lits). Or, à l’échelle de la Franche-Comté, ils ne représentent que 5%.  

Evidemment, ce type d’hébergement se situe majoritairement sur les circuits majeurs de randonnées 

(GTJ, GR, Chemins de la Contrebande) dans les communautés de communes du Plateau du Russey et 

du Val de Morteau. Une exception cependant : Saint-Hippolyte qui constitue pourtant un croisement 

de circuits de randonnée important, ne propose aucune offre. 

Sept campings sont implantés dans le SCoT : ils représentent 28% des lits touristiques alors qu’ils 

représentent 46,7% des lits touristiques à l’échelle de la Franche-Comté. A l’exception du camping de 

Morteau, ils sont tous situés au nord du territoire, dans la communauté de communes de Maîche. 

Comme pour les hébergements collectifs et les gîtes de randonnée, les campings sont implantés le 

long des principaux itinéraires de randonnées pédestres, équestres ou vélo (GTJ, GR Chemins de la 

Contrebande) les rendant ainsi plus accessibles et plus visibles.  

Le camping de Morteau n’est que le 4ème en termes de capacité d’accueil. Par ailleurs, la qualité des 

campings paraît globalement très perfectible : le territoire ne compte qu’un seul camping 3 étoiles et 

un seul camping 2 étoiles.  

 

 

 

 

 

 

Tableau : les campings– Source : CRT 
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Carte : les hébergements marchands  
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3.8.6. L’impact économique du tourisme  
 

Une étude9 réalisée par le Pays horloger et le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Franche-Comté 

sur l’année 2011 apporte quelques éclairages sur l’économie du tourisme. Bien que le périmètre du 

Pays horloger et celui du SCoT ne soient pas tout à fait équivalents10, certaines conclusions fortes 

peuvent être ici évoquées.  

En premier lieu, le comité régional du tourisme a estimé que la dépense moyenne par jour et par 

touriste est plus élevée dans le Pays Horloger qu’au niveau régional (supérieure à 41€). Au total, les 

touristes dépensent donc environ 30 millions d’euros chaque année, soit 4,5% de la consommation 

de la population résidente.  

Le quart de cette consommation touristique se fait auprès des hébergements et 20% dans la 

restauration. Ce sont les clientèles séjournant en hébergement non marchand (chez des amis, dans la 

famille, ou en résidence secondaire) qui sont les premiers consommateurs (35% du total) devant les 

clientèles séjournant en hôtellerie (26% du total).  

A la charnière entre le tourisme et l’économie, le réseau "Made in chez nous" a été créé en 2013 en 

partenariat avec Doubs Tourisme, les chambres consulaires et Développement 25. Il fédère 41 

entreprises (5 industrielles, 16 artisanales et 20 pour Saveurs et goût) et continue à se développer 

vers l’ensemble des secteurs d’activité. L’objectif de cette démarche est de valoriser et élargir l’offre 

touristique en s’appuyant sur l’histoire économique et le patrimoine industriel du département, en 

présentant des savoir-faire originaux, parfois méconnus. 

Ce label permet aux touristes de mieux se retrouver dans l’offre des visites d’entreprises dans le 

Doubs et leur garantit un accueil adéquat. Cette démarche innovante peut être qualifiée de 

« gagnant-gagnant ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Evaluation de l’impact économique du tourisme dans le Pays Horloger 
10 Dix communes en frange nord-est du Pays horloger ne font pas partie du périmètre d’étude du ScoT : Peseux, 
Rosières-sur-Barbèche, Froidevaux, Provenchère, La Grange, Belleherbe, Charmoille, Chamesey, Longevelle-les-
Russey, Bretonvilliers.  

Premières conclusions 

• Une offre en hébergement étoffée et positionnée sur tout le territoire qui répond aux 

différentes pratiques (hôtels, camping, résidences secondaires) 

• Des retombées économiques non négligeables et une démarche de label local à faire 

connaitre 
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Premiers enjeux 

 

• Comment faire rayonner le produit « Pays Horloger » au-delà de ses frontières ? 

• Quelle structuration de l’offre en hébergement pour permettre des parcours touristiques 

« complets » ?  

• Quelle adaptation du tourisme local au défi du changement climatique ? Quels sont les 

leviers d’actions pour un tourisme « quatre saisons » ? Quelle marge d’amélioration de 

la gamme existante ?  

• Quels confortements et poursuites des coopérations transnationales ? Pour quelles 

retombées ?   
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3.9. L’étalement urbain et les démarches de 

planification dans les communes 
 

3.9.1. Les documents d’urbanisme  
 

A l’instar des autres thématiques, la variété des situations est flagrante avec une proportion forte de 

communes couvertes par une carte communale. Le recours à cet outil, moins intégrateur et surtout 

moins prescriptif que le PLU rend compte d’une dynamique encore rurale dans 22 communes, soit 

32% des cas.  

 

Carte : l’état d’avancement des DUL   
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Avec 15% seulement de PLU approuvés (soit 10 communes), la maîtrise de l’urbanisation et du 

développement est toute relative et concerne les communes localisées en périphérie des villes 

principales. Soulignons que le développement de la partie sud du territoire, et plus précisément de la 

communauté de communes du Val de Morteau, est en phase d’évolution avec des transformations 

de POS en PLU en cours (Morteau, Le Bélieu, les Fins, Montlebon, Les Gras). Ces communes portent 

le développement du secteur et assignent à leurs documents de planification des objectifs nouveaux. 

Soulignons qu’en 2015, 22% des communes ne disposent d’aucun document d’urbanisme, c’est-à-

dire d’aucun levier pour prévoir le développement futur.  

L’âge moyen des documents d’urbanisme approche les 10 ans. Ainsi, la majorité des documents 

d’urbanisme du secteur ne répond pas aux attendus réglementaires récents, issus des lois Grenelle et 

ALUR notamment, puisque seules 5 communes disposent de PLU approuvés depuis 2012 : Chamesol, 

Plaimbois-du-Miroir, Bonnétage, Mont-de-Laval et le Russey.  

Précisons qu’à l’heure actuelle, aucune des communautés de communes du SCoT n’est engagée dans 

une démarche de planification intercommunale puisqu’aucun EPCI n’est compétent en matière de 

planification. Dès le 27 mars 2017, les communautés seront compétentes de fait pour élaborer des 

PLU intercommunaux, sauf expression d’une minorité de blocage.  

 

 

 

 

  

Premières conclusions 

• Peu de documents d’urbanisme opposables (récents) 

• Un territoire sous-planifié où la maîtrise de l’urbanisation n’est pas garantie 
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3.9.2. L’évolution des taches urbaines et de la 

consommation foncière 
 

Malgré la part belle laissée aux espaces naturels et agricoles, le mitage du territoire est réel et se 

disperse. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène de croissance. En premier lieu, les axes 

routiers ont joué un rôle de vecteur de diffusion de la dynamique urbaine, notamment les D437 et 

D461 qui ont largement participé à développer les communes de Morteau, des Fins, du Russey et de 

Maîche. Un axe Morteau/Maîche se distingue, de même qu’un couloir en direction de Besançon. Plus 

timidement Charquemont, Damprichard et Saint Hippolyte maintiennent leur croissance au fil des 

années.  

 

Si les principales villes concentrent assez logiquement les plus forts accroissements (Morteau, Villers-

le-Lac, Maîche et les Fins à hauteur de 40% du total des logements neufs sur la période 2000-2011), 

l'ensemble du territoire a fortement évolué, y compris certains petits villages dont la tache urbaine a 

littéralement explosé (Plaimbois-du-Miroir, Indevillers …). En effet, les petites communes sont, sur la 

période 1980-2011, le réceptacle d’une croissance importante largement permise par les documents 

de planification (ou leur absence). Par exemple les communes de Montecheroux et Chamesol au 

nord de Saint-Hippolyte illustrent bien ce phénomène d’accroissement récent.  
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Carte : l’évolution des taches urbaines  

 

Plus finement, le tableau ci-dessous détaille les dynamiques d’évolution de la tache urbaine entre 

1980 et 2011. N’ont été retenues que les communes dont l’accroissement est supérieur à 85%. 

Certaines communes se détachent, parmi lesquelles, La Chenalotte, et Noël-Cerneux dont la 

croissance de la tache urbaine avoisine les +250% en 30 ans! Localement, à l’échelle communale, 

cette forte consommation se traduit par des atteintes sur le paysage naturel et villageois et 

notamment une banalisation des espaces et des formes urbaines. Il en résulte une difficulté 



Document de travail  – été 2018                                                                                                        248 

croissante à lire et à comprendre le territoire et son histoire ainsi qu’une perte d’identité des 

secteurs notamment ruraux.  

 

Le constat de l’étalement urbain dans quelques communes 
 

Un regard comparatif porté sur les vues aériennes permet une visualisation de l’expansion de 

l’urbanisation sur la période 1950-2010 (plus longue que la période calculée dans le tableau 

précédent). 

Villers-le-Lac 

 

 

Remonterletemps.ign.fr 

L’exemple de la commune de Villers-le-Lac est particulièrement criant : l’urbanisation semble s’être 

étalée en nappe partout où le relief et les éléments du patrimoine naturel l’ont permis. Fait 

intéressant tout de même, ce déversement de l’urbanisation ne semble pas s’être réalisé au 

détriment des surfaces boisées mais bien sur les surfaces agricoles.  

Sur la période récente (1980-2011), la tache urbaine de Villers-le-Lac a crû de 57%.  
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Maîche 

 

Même constat à Maîche où le village s’est déployé vers le Sud et l’Est : quartiers pavillonnaires, zones 

d’emplois et secteurs de loisirs se confondent rendant difficile la lecture du village ancien. Trois 

secteurs d’extension se distinguent : au nord, une opération d’envergure derrière l’enceinte du 

Château, au sud du cimetière, et, plus récemment, à l’extrême Est du territoire.   

 

Le Russey 

 

 

 

 

 

 

Passée de 72 à 120 ha, la tache urbaine du Russey affiche une croissance de près de 65%. 

Principalement orientée vers l’ouest du ban communal et « organisée » selon des opérations 

d’aménagement d’ensemble de type « lotissements », la tache urbaine s’est étirée, entraînant avec 

elle les réseaux et les viabilités nécessaires.  
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La Chenalotte 

 

La Chenalotte a connu la plus forte croissance entre 1980 et 2011 : + 286% d’évolution de la tache 

urbaine entre 1980 et 2011. Sur le terrain, l’implantation villageoise passée, qui s’apparentait à un 

hameau dispersé, s’est muée en une succession de lotissements, réalisés au détriment des terres 

agricoles.  

 

 

 

L’organisation historique en hameaux 
 

Le phénomène de hameaux dispersés est une composante de l’organisation territoriale historique. 

Traditionnellement, les villages formaient un regroupement autour de l'église, complétés par des 

écarts de quelques habitations ainsi qu'un semis de fermes isolées. Au milieu des espaces agricoles 

ouverts, les hameaux ponctuaient les paysages. Quelques exemples notables perdurent: sur la 

commune des Gras, mais aussi à Grand'Combe-Châteleu. Les hameaux plus importants du Mont 

Dessus et des Fontenottes, à Montlebon, et du Chauffaud, à Villers-le-Lac sont également à noter. La 

préservation de cette forme d’habitat dispersé, intimement liée au fonctionnement du territoire, 

entraîne une nécessité de freiner l’étalement urbain.  

Cette partie renvoie également au chapitre 2.5 du diagnostic.  

 

 

 

 

 

 

Premières conclusions 

• Un phénomène d’étalement urbain qui doit être pris en compte pour penser l’avenir du 

territoire 

• Un développement résidentiel source d’atteintes au territoire : hameaux, forêts, et zones 

agricoles forment la mosaïque paysagère, la genèse des paysages du SCoT.  
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ANNEXES  
À compléter 

DEFINITIONS  

Le revenu déclaré correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la 

déclaration des revenus, avant tout abattement.  

Le revenu médian correspond à la valeur qui partage la population en deux parties égale. 

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, 

de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où 

tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux.  

La part des salaires, traitements ou chômage est le pourcentage que représentent les revenus 

d'activités salariées (y compris les indemnités de chômage) dans le total des revenus disponibles de 

la zone. 

La part des revenus d'activités non salariées est le  pourcentage que représentent, dans le total des 

revenus disponibles de la zone, les revenus d'activités non salariées incluant les revenus nets de 

déficits et hors plus-values des indépendants. Ils comprennent les Bénéfices Agricoles (BA), les 

Premiers enjeux 

 

• Peu de démarche de planification communale : signe d’un manque de projets ? 

• Quels objectifs du SCoT en matière de développement de l’urbanisation ? Quelles 

priorités ?  

• Comment limiter les atteintes aux paysages et aux espaces naturels tout en poursuivant 

l’accueil de la population ?  

• Quelle hiérarchie urbaine pour flécher le développement sur des secteurs 

« préférentiels » ?  

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/salaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/niveau-de-vie.htm


Document de travail  – été 2018                                                                                                        252 

Bénéfices Industriels et Commerciaux professionnels (BIC) et les Bénéfices Non Commerciaux 

professionnels (BNC). 

La part des pensions, retraites et rentes  est le pourcentage que représentent les pensions, retraites 

et rentes dans le total des revenus disponibles de la zone, net des pensions alimentaires versées. Les 

pensions, retraites et rentes incluent les retraites mais aussi les pensions d’invalidité et les pensions 

alimentaires nettes (déduction faites des pensions versées) et les rentes viagères (à titre gratuit et 

onéreux). 

La part des revenus du patrimoine est le pourcentage que représentent, dans le total des revenus 

disponibles de la zone, les revenus fonciers nets (loyers, fermages, parts de SCI, affichage), les 

revenus accessoires (Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) non professionnels, des Bénéfices 

Non Commerciaux (BNC) non professionnels, et recettes brutes de locations meublées non 

professionnelles), et les revenus de valeurs et de capitaux mobiliers, hors plus-values. 

La part de l'ensemble des prestations sociales est le pourcentage que représentent les prestations 

familiales, prestations de logement, et minima sociaux dans le total des revenus disponibles de la 

zone. 

Les rapports inter-déciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) 

entre les 10 % des ménages les plus riches et les 10 % des ménages les plus pauvres. 

 

 


