
AudaB
Agence d’urbanisme 
Besançon centre franche-comté

Le déroulé de la démarche du SCoT

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
et les cartes communales sont 
«inférieurs» au SCoT : ils devront 
donc lui être compatibles. 

Concrètement, les permis de construire 
doivent être conformes aux PLU (ou 
aux cartes communales), qui eux-
mêmes devront respecter le SCoT.  

La démarche de SCoT achève sa 
phase initiale  de diagnostic, viendra 
ensuite la phase de projet politique, 
appelé PADD et enfin la phase de 
traduction réglementaire (Document 
d’Orientations et d’Objectifs - DOO). 
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Fiche d’identité du SCoT

Le périmètre
du SCoT du
Pays Horloger

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) est un 
document de planification 
intercommunale qui sert
de cadre de référence pour 
les politiques d’habitat,  
de déplacements, de  
développement commercial,
d’environnement, et
d’organisation de l’espace. 
Le SCoT doit répondre
à des grands principes,  
inscrits au Code de
l’Urbanisme, parmi lesquels  
l’utilisation économe
et équilibrée des espaces 
naturels, urbains,
périurbains et ruraux
et la diversité des fonctions 
et la mixité sociale.

Le SCoT
en quelques chiffres
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• 697 km² 
• 3 intercommunalités
(Val de Morteau,
Pays de Maiche,
Plateau du Russey)
• 68 communes
• 44 530 habitants en 2013
• 12 000 emplois salariés en 2012
• Structure porteuse :
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du Pays Horloger (PETR)

Les objectifs du SCoT 
du Pays Horloger
Le 5 février 2015, les élus du SCoT du 
Pays Horloger ont prescrit l’élabora-
tion de leur SCoT. 

Les objectifs énoncés dans  
la délibération sont : 

• favoriser l’attractivité du territoire et 
permettre le développement raisonné 
en lien avec les territoires voisins, y 
compris les cantons suisses limitrophes

• diffuser ce développement de manière 
cohérente et solidaire à l’intérieur du 
territoire dans un souci de complé-
mentarité entre l’urbain et le rural 
et en valorisant les bourgs centres

• préserver le caractère rural du terri-
toire en garantissant l’équilibre entre 
espaces à urbaniser et espaces agri-
coles et naturels

• maintenir la qualité du cadre de vie 
et l’environnement. 

Le SCoT
du Pays
Horloger

Hôtel Jouffroy
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 Parc d’activités des Dolines - Le Bélieu 
BP 13100
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Pour en savoir plus : http://www.pays-horloger.fr



L’année 2016 a permis d’établir 
un diagnostic du territoire du Pays 
Horloger en prenant en compte 
plusieurs thématiques telles 
que l’habitat, les déplacements, 
l’économie, l’environnement, 
etc. Cette étude, qui a vocation à 
être complétée et partagée, a été 
présentée aux élus du territoire en 
février et mars 2017 lors d’ateliers, 
dans chaque communauté de 
communes du territoire.

Les ateliers
territoriaux
du SCoT

Que retenir du diagnostic
du SCoT ?

Le dynamisme économique à l’origine de 
l’attractivité a impacté le fonctionnement 
des communes en entraînant parfois 
des situations de tensions : tensions 
foncières, tensions sur la marché de 
l’habitat, surexploitation des voiries, etc. 
Les prix immobiliers en hausse, la difficulté 
de trouver un logement abordable 
entrainent des déplacements quotidiens 
toujours plus longs faisant de la question 
des mobilités un enjeu majeur pour 
l’aménagement futur du territoire. 

Conséquence de l’attractivité, les villages 
se sont étalés et le développement en 
plaine et sur les coteaux a modifié les 
paysages. Le SCoT permet d’ordonner 
le développement et la croissance, 
de densifier dans les secteurs les plus 
appropriés pour maitriser ce phénomène 
d’étalement urbain. 

Le SCoT doit en outre déterminer les 
bourgs prioritaires, les bourgs en devenir, 
en fonction de leur niveau de services, 
de commerces, d’emplois, etc … Il doit 
orienter le développement futur en 
visant l’équilibre territorial global. 

Le SCoT permet alors d’organiser le 
développement à l’échelle du bassin 
de vie, de prioriser la croissance et de 
déterminer les lieux d’implantation de 
la population future. 
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Atelier
territorial
à Montandon

Economie, emplois :
quels enjeux
pour demain ? 

L’économie locale du Pays 
Horloger est riche et dynamique. 
Historiquement tournée vers 
l’industrie, elle a évolué vers  plus de 
services et de commerces en lien avec 
l’arrivée de nouvelles populations. 
Cette évolution a conduit également 
à l’émergence de « pôles ». 

L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE N’EST PAS 
UNIQUEMENT LIÉE
AU FRONTALIER, 
L’ÉCONOMIE LOCALE
EST À PRIVILÉGIER

En matière agricole, le territoire est 
relativement homogène : il accueille 
principalement des exploitations 
laitières en AOC Comté, avec la 
présence d’une quarantaine de 
fruitières.

En règle générale, une attention 
particulière doit 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 en effet 
une valeur ajoutée non négligeable 
pour le territoire et un enjeu fort 
pour l’économie de demain. 

LE VOLET AGRICOLE
EST UN ÉLÉMENT 
IMPORTANT DU 
TERRITOIRE

Environnement, paysages :
quelles adaptations possibles ? 

La variété paysagère et environnementale du Pays Horloger n’est plus 
à démontrer : plateaux, sommets, gorges, falaises, forêts, milieux 
aquatiques et humides… 
La décennie passée a fait évoluer la nature et les sites : les extensions 
pavillonnaires ont banalisé les paysages notamment dans les secteurs 
les plus attractifs. 

La place à accorder à la biodiversité dans le SCoT est une question 
importante qui répond aux enjeux du changement climatique. La 
question des politiques énergétiques pourra également être au 
cœur du projet du territoire. Enfin, le SCoT ne devra pas omettre 
la nécessité d’une adaptation globale au changement climatique 
en lien avec les lois grenelle récentes. 

Les équipements,
les services et les
établissements
au sein du SCoT

LE SCoT PERMET
D’AMÉNAGER
LE TERRITOIRE
À UNE ÉCHELLE
LARGE : CELLE
D’UN BASSIN
DE VIE 


