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Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de
planification stratégique à l’échelle intercommunale.
Le SCoT sert de cadre de référence pour les différentes politiques
notamment sur l’habitat, les déplacements, le développement
commercial, l’environnement, et l’organisation de l’espace.
Le SCoT oriente le développement d’un territoire grâce à un projet
d’aménagement et de développement durables (PADD).

Est-ce obligatoire ?


Non mais …

… avec le Grenelle de
l’environnement
une
commune qui ne sera pas
couverte par un SCoT
sera placée sous le
régime
de
la
« constructibilité limitée »
et ne pourra plus ouvrir de
zones
d’urbanisation
future sans l’accord du
Préfet.

Quels sont les enjeux d’un SCoT ?


Trouver un juste équilibre entre développement et préservation

 Limiter la consommation des espaces agricoles
 Optimiser l’urbanisation et mieux l’articuler avec les transports collectifs
 Contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre

 Préserver les continuités écologiques (trames vertes et bleues)
 …

Qui élabore le SCoT, comment ?
Et sur quel périmètre ?

Les élus du Pays Horloger sont
les pilotes de l’élaboration du
document.
Ils l’approuvent par délibération,
en assurent le suivi et décident
de sa mise en révision.
Les services de l’Etat, du conseil
régional, du conseil général, et
des chambres consulaires, dont
la chambre d’agriculture, sont
associés à cette élaboration.

Que contient un SCoT ?
 Le SCoT est régi par le code de l’urbanisme
Il est composé de trois pièces complémentaires :
 Le Rapport de présentation permet d’identifier les forces et faiblesses du
territoire, il en fait le diagnostic.
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
expose le projet politique porté par les élus : c’est la vision de ce que
l‘on veut faire du territoire. Le PADD fixe les grands objectifs en matière
d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie, etc.
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est la traduction
concrète du PADD. Il constitue le « règlement » du SCoT puisqu’il
s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme, et cartes communales.

Quels sont les impacts du SCoT ?
 Obligation de « compatibilité » avec le SCoT
Les documents de planification ne
sont pas égaux : certains sont
"supérieurs" aux autres.
Concrètement, les permis de
construire doivent être conformes
au PLU (ou à la carte communale),
qui lui-même doit être compatible
avec le SCoT.

Des questions ?

Périmètre PNR

SCoT

Eléments de diagnostic : attractivité,
économie, démographie, habitat…

Accessibilité, mobilités et déplacements
 Des emboitements d’échelle à prendre en compte dans le ScoT
Territoire fortement motorisé et un usage de la voiture très majoritaire pour tous les
motifs, sans alternative crédible

Accessibilité, mobilités et déplacements :
problématiques et questionnements

 Favoriser l’attractivité tout en permettant un développement raisonné
du territoire
 Quels équilibres trouver pour structurer le développement
 La proximité suisse, source de la l’attractivité récente

Des questions ? Des réactions ?

Economie : au cœur du développement
Une nature industrielle toujours marquée (13% des entreprises contre 8% dans le Doubs)
mais une tertiarisation du territoire en augmentation avec une majorité des entreprises
dans le domaine des services (53%)

 Emergence de communes-pôles

Economie : au cœur du développement
Une montée en puissance de l’économie au service de la population et
l’augmentation des emplois dans la santé, le social et l’administration

 Tertiarisation de l’économie en cours

Economie : problématiques et questionnements
12 000 emplois salariés dans le SCoT contre 140 000 en bordure Suisse
31 000 emplois à la Chaux-de-Fonds

Quelle stratégie économique du
SCoT ? Comment rationaliser les
implantations des entreprises ?
Quelle priorité, pour quels secteurs ?
Quelle vision et quel modèle de
développement économique pour
conforter l’identité du territoire en
l’encrant dans le 21e siècle ?
Comment
permettre
développement raisonné en
avec les territoires voisins ?

un
lien

Des questions ? Des réactions ?

Agriculture : une richesse et un dynamisme
 La majorité des exploitations en élevage bovins lait : dynamique de l’AOC Comté sur
le territoire.
 Plus des deux tiers des îlots caractérisés par une valeur économique forte et bonne

Agriculture : problématiques et questionnements

 L’activité agricole entre économie, environnement et paysages :
comment concilier ces trois éléments dans un projet ?
 Une monoproduction (bovins lait) : 95 % des surfaces déclarées à la
PAC sont des prairies permanentes. Quelle durabilité du modèle ? Quel
risque de sur-exploitation ?

 Plus des deux tiers des îlots sont caractérisés par une valeur économique
forte et bonne
 Enjeu de diversification des exploitations agricoles ?

 L’activité agricole représente donc un fort enjeu économique à l’échelle
du SCOT du Pays Horloger

Des questions ? Des réactions ?

Démographie et habitat :
deux marqueurs de croissance
Une population qui se maintien aux alentours de 8% de la population départementale
Depuis 2000, la moitié de la
croissance démographique
provient des migrations

Capacité à accueillir des
populations actives et à assurer
le positionnement
démographique du Pays
Horloger

Accroissement des communes
périphériques depuis 2008 :
attractivité nouvelle liées à une
forme de « saturation » foncière
de la bande frontalière

Taux de croissance annuel par EPCi
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Plateau du Russey

Maîche élargi

Démographie et habitat :
deux marqueurs de croissance
- Un manque de logements publics/locatifs corrélée à l’augmentation de la part des
propriétaires : enjeu de rééquilibrage du parc pour offrir un parcours résidentiel
global (statut, taille, etc)

- 3 communes ressources implantées sur les axes principaux

Démographie et habitat :
deux marqueurs de croissance
- Une attractivité foncière et immobilière plutôt tournée vers les périphéries
- Une dichotomie Nord/Sud liée notamment au coût du marché : le prix de l’immobilier catalyse
les disparités
- Un Val de Morteau avec des caractéristiques plus urbaines (mixité des fonctions et mixité des
formes d’habitat)

Habitat / Démographie : problématiques
et questionnements
Le SCoT devra déterminer les lieux d’implantation de la population future en
s’appuyant sur une armature urbaine : déterminer les bourgs prioritaires, les bourgs
en devenir, en fonction de leur niveau de services, de commerces, d’emplois, etc …
Quels leviers d’action pour offrir des parcours résidentiels répondant à chaque
situation et chaque âge de la vie ? Enjeu global de rééquilibrage du parc de
logements

Quelle armature urbaine demain pour organiser le développement ? Où ?
Comment ?
Comment maitriser l’étalement urbain en combinant le caractère rural, les
paysages et le développement ?

Des questions ? Des réactions ?

SYNTHESE

 Favoriser l’attractivité
tout en permettant un
développement
raisonné du territoire
 Quels équilibres
trouver pour structurer
le développement
(urbanisation/économi
e/agriculture)
 Comment permettre
un développement
raisonné en lien avec
les territoires voisins ?

ZOOM A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
-

Taux de
croissance
démographiq
ue moyen
annuel entre
2008 et 2013 :

+1,05%
-

Taux d’emploi
en légère
baisse sur la
période 20082013 : - 0,75%

-

Une évolution
du nombre de
logements
plus rapide
que la
population

Des questions avant de passer à la partie
environnementale du diagnostic ?

Cadre de vie : éléments de diagnostic

- Un territoire de moyenne montagne aux
paysages
diversifiés
:
plateaux,
sommets, gorges, falaises, forêts, milieux
aquatiques et humides…
- Des paysages en pleine évolution :
problématiques d’entrées de ville,
extensions pavillonnaires en plaine … .
qui induisent des mutations notamment
dans le secteur de « l’agglomération
frontalière »
Montlebon

Les Gras

Entrée de ville du Russey
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Cadre de vie : éléments de diagnostic

- Des
milieux
naturels
abritant une faune et une
flore
sensibles
ou
menacées
- Des
espèces
(renouée
du
campagnols)

invasives
Japon,

- Une richesse naturaliste
liée
aux
milieux
remarquables du territoire
mais aussi aux pratiques
agricoles et forestières.

Cadre de vie : éléments de diagnostic

 Des sites naturels à
haute valeur
écologique

 De la protection
réglementaire à
l’inventaire : différents
niveaux de prise en
compte de la
biodiversité

Cadre de vie : éléments de diagnostic

 Des milieux naturels
s’organisant en un réseau
fonctionnel et cohérent
 Mais des facteurs de
dégradation du réseau
écologique à surveiller
 Une trame en mosaïque
paysagère sur le plateau
central à affiner

Cadre de vie :
problématiques et questionnements
 Quel projet de territoire pour concilier développement et préservation des
richesses paysagères et naturelles ?
 Comment traiter les mutations paysagères : extensions pavillonnaires et
développement des entrées de ville notamment ?
 Quelle place accorder à la biodiversité ?
 Quelle reconnaissance pour les milieux et les espèces remarquables
du territoire ?
 A quel niveau intégrer les zonages naturalistes ?
 Comment passer d’une logique de milieux naturels à une logique de
réseau écologique sur lequel appuyer le projet de territoire ?

SYNTHESE

 Des mutations
paysagères fortes
dans le secteur de l’
« agglomération
frontalière »
 Une trame en
mosaïque paysagère
sur le plateau central
à affiner
 Des richesses
naturelles et
paysagères
remarquables à
valoriser

Tourisme et patrimoine : éléments
de diagnostic

 La topographie a permis la
création de « grands sites »
majeurs pour le tourisme
 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
 L’horlogerie et la gastronomie
représentent des produits d’appel
touristiques

Tourisme et patrimoine : problématiques
et questionnements
 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 ?
 Une offre touristique appuyée sur les richesses naturelles et culturelles du
territoire à structurer et valoriser

Des questions ? Des réactions ?

Ressources naturelles : éléments de diagnostic

 Un territoire agro-forestier à
96%
 Une progression de
l’artificialisation au
détriment des terres
agricoles
 Une artificialisation
croissante du territoire,
principalement au
détriment des terres
agricoles.

Ressources naturelles : éléments de diagnostic

 Une ressource en eau fragile
: des captages en nappes
alluviales dans un territoire
karstique, des risques en
zones urbaines et des
activités agricoles sources
de pollutions.
 Un territoire aux ressources
multiples et bien préservées
 Des pressions sur les
ressources appelant à une
vigilance (notamment pour
la ressource en eau)

Ressources naturelles : éléments de diagnostic

 Une traitement efficace
des déchets/eaux usées
 Des besoins en
équipements de collecte

 Des sources de pollutions
à maîtriser (intrants
agricoles,…)

Ressources naturelles :
problématiques et questionnements
 Comment concilier la préservation et la gestion des ressources naturelles
du territoire avec leur exploitation et le développement territorial ?
 Quelle gestion de la ressource en eau ?
 Comment limiter les pollutions et les pressions (gestion des déchets,
protection des captages) ?

Des questions ? Des réactions ?

Risques et nuisances : éléments de diagnostic

Risques naturels
- Un
aléa
inondation
ponctuellement très fort
- Un
contexte
karstique
entraînant des mouvements de
terrain importants au nord du
territoire
- Une concentration de dolines
sur le plateau
- Des risques naturels localement
impactants pour les activités
agricoles et les populations

Risques et nuisances : éléments de diagnostic

Risques
industriels
technologiques

et

- 378 installations classées pour la
protection de l’environnement
(ICPE)
- Une canalisation de transport
d’hydrocarbures au sud du
territoire.
Des émissions de polluants en
diminution
- Des émissions de
polluants
fortement liées aux activités du
territoire (résidentiel, industrie,
agriculture).

Risques et nuisances :
problématiques et questionnements

 Comment intégrer la gestion
des risques et des nuisances
vis-à-vis de l’environnement
et de la santé ?
 Quels modèles
d’urbanisation mettre en
place face aux différents
risques identifiés ?
 Comment intégrer l’objectif
d’amélioration de la qualité
de l’air ?

Énergie et climat : éléments de diagnostic
 Les activités du quotidien (logement, déplacements domicile-travail) : principales
causes des consommations d’énergie

 L’activité agricole (élevage) : première source d’émission de GES

Énergie et climat : éléments de diagnostic

 Des ressources importantes
pour la production
énergétique

 Un coût énergétique non
négligeable pour les ménages
 4000 personnes en situation
de précarité énergétique

Énergie et climat :
problématiques et questionnements

 Quelle politique énergétique
et quels objectifs pour
répondre aux enjeux actuels
et futurs ?
 Comment améliorer
l’efficacité énergétique du
bâti et promouvoir des modes
de transports moins
énergivores ?

 Un enjeu global d’adaptation
du territoire au changement
climatique

Merci de votre attention
Place aux échanges

