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1. Objet du marché 

1.1 Objet de la mission 

Dans le cadre de la réalisation de son SCoT, le PETR du Pays Horloger a choisi d’élaborer un Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) afin d’accompagner la structuration et la régulation de 

l’implantation des structures commerciales et artisanales sur son territoire.  

La présente mission consiste en la réalisation du DAAC (élaboration d’un diagnostic détaillé de l’offre 

commerciale et artisanale existante, définition des enjeux du territoire et actions à mettre en place) et en 

son intégration à la procédure d’élaboration du SCoT en cours. 

La réalisation de ce DAAC n’est pas obligatoire dans le cadre du SCoT du Pays Horloger et émane d’un 

choix des élus. Le territoire est soumis à une certaine dévitalisation des centres-bourgs vers la périphérie, 

certains secteurs du territoire sont dynamisés par la demande transfrontalière suisse et l’important 

pouvoir d’achat de la population locale travaillant en Suisse. 

1.2 Compétences requises et attendus 

Le maître d’ouvrage attend du prestataire retenu des compétences avérées et une forte expertise en 

matière de développement économique et commercial. Le DAAC ayant vocation à être partagé et diffusé 

sur le territoire, le prestataire fera preuve de qualités d’animation, de pédagogie et de synthèse.  

Sont également recherchées une solide connaissance du territoire, de ses enjeux spécifiques, et des 

documents stratégiques locaux (démarche SCoT en cours d’élaboration, projet de Charte de PNR, etc.), et 

une bonne compréhension du fonctionnement et des attentes des CDAC. 

Le prestataire s’assurera de la bonne coordination avec le maître d’ouvrage, mais aussi avec le maître 

d’œuvre de l’élaboration du SCoT du Pays Horloger, à savoir l’agence d’urbanisme Besançon Centre 

Franche-Comté (AudaB). 

1.3 Équipe projet 

Le prestataire, seul ou en groupement composera une équipe pluridisciplinaire, rassemblant a minima un 

urbaniste commercial (expert en commerce et économie) référent sur la stratégie commerciale, un 

géographe-urbaniste référent sur les questions d’approche territoriales, ainsi que des compétences 

poussées en SIG, en animation de réunion et en production d’outils de communication. Enfin, une 

expertise juridique sera nécessaire à la sécurisation réglementaire du document.   

2. Éléments de contexte : 

2.1 L’élaboration prévisionnelle du SCoT                              

- Le diagnostic a été réalisé en 2017 et 2018 ; 

- Le PADD sera débattu fin 2020/début 2021 ; 

- Le DOO sera élaboré fin 2020 et en 2021 ; 

- L’arrêt de la procédure est envisagé pour la fin d’année 2021 ;  

- L’approbation devrait intervenir un an après, à savoir fin 2022. 
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2.2 Le Pays Horloger, un territoire économiquement dynamique sous influence Suisse 

Le PETR du Pays Horloger comprend : 

- La Communauté de Communes du Val de Morteau (8 communes, 20 463 habitants1),  

- La Communauté de Communes du Plateau du Russey (17 communes, 6 478 habitants),  

- La Communauté de Communes du Pays de Maîche (43 communes, 18 686 habitants),  

Le périmètre du SCoT compte ainsi 68 communes pour 45 627 habitants en 2016. 

 

 

1 INSEE, 2016 
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 En parallèle de l’élaboration du SCoT, le PETR finalise la création du Parc naturel régional du Doubs 

Horloger qui s’appuie sur sa Charte et son Plan de parc. L’intégralité du périmètre du SCoT est située dans 

le périmètre du projet de Charte (cf. cartes ci-dessous). Il est utile de rappeler ici que le SCoT du Pays 

Horloger doit être compatible avec la Charte du PNR.  

Le territoire conserve une dimension industrielle malgré ses composantes rurales et montagnardes. Les 

services y sont inégalement répartis. 

L’offre commerciale est plutôt bien dimensionnée notamment en ville et elle est en partie portée par la 

demande transfrontalière et le fort pouvoir d’achat de la population qui travaille en Suisse. La proximité 

avec la Suisse impacte massivement le secteur économique d’un point de vue de l’emploi (un actif sur 

trois travaille en Suisse) mais aussi de la logique commerciale (près de la moitié des 9 080 frontaliers 

réside dans le Val de Morteau et la moitié des établissements économiques y sont concentrés). 

Le territoire fait également face à des enjeux démographiques par son dynamisme migratoire en lien avec 

l’attractivité suisse et fait face au vieillissement global de la population, amenant à requestionner le rôle 

du commerce de proximité dans les centralités. 

3. Gouvernance et calendrier 

Le PETR du Pays Horloger est maître d’ouvrage de l’élaboration du SCoT. La réalisation du DAAC sera 

coordonnée à la gouvernance du SCoT. Le sujet sera porté à l’ordre du jour des réunions du SCoT.  

En plus des réunions tenues dans le cadre du SCoT, des réunions bilatérales ou ateliers de travail seront 

également proposées dans le cadre de l’élaboration du DAAC avec les différents acteurs du territoire et 

partenaires institutionnels. Ces temps d’échange permettront notamment le recueil et l’analyse des 

données, l’identification des enjeux de développement et l’apport de compléments du diagnostic. 

Cette gouvernance pourra évoluer en cours de mission selon la date de création du Parc naturel régional. 

Le maître d’ouvrage informera le prestataire en cas de changement impactant la mission.  
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3.1 Gouvernance : élaboration et validation du SCoT et du DAAC 

- Organisation politique 

Le comité syndical est l’organe délibérant du PETR du Pays Horloger. Il valide les documents et les 

différentes phases de la démarche, arrête et approuve le SCoT. Le comité syndical validera le DAAC.  

Le comité de pilotage a la charge de l’élaboration du SCoT, il assure son pilotage politique. Il est composé 

d’élus du comité syndical du PETR. A minima, 4 comités de pilotage seront organisés spécifiquement au 

sujet du DAAC durant la mission.  

- Organisation technique 

Le comité technique assure le suivi de l’élaboration de la mission. Il est composé des techniciens du PETR 

du Pays Horloger et de ceux de l’AudaB, maître d’œuvre du SCoT. Dans le cadre du DAAC, les services 

économiques des EPCI composants le PETR seront étroitement associés. 

Les ateliers territoriaux : en phase d’élaboration du DOO, l’état d’avancement de la démarche du SCoT 

et des éléments essentiels à retenir seront présentés aux élus municipaux des communes du territoire. Ces 

ateliers seront déclinés dans les 3 EPCI du territoire. Ils seront l’occasion de présenter les premiers 

éléments du DAAC (fin 2020). 

Les réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) : les PPA sont identifiées par le Code de 

l’Urbanisme. Ils sont conviés aux grandes étapes de la démarche SCoT (diagnostic, PADD, DOO et après 

l’enquête publique) pour exprimer leur point de vue ou transmettre des informations. La réunion des PPA 

en phase DOO sera l’occasion de présenter le DAAC (courant 2021).  

3.2 Calendrier 

La durée globale de la mission de réalisation du DAAC correspond à la phase de finalisation du PADD et de 

rédaction technique du DOO. L’objectif est de valider le DAAC lors d’un comité syndical courant 2021. La 

réalisation du DAAC porte ainsi sur une durée de 12 mois, avec un démarrage de la mission en juillet 2020. 

Toutefois, la durée du présent marché porte sur la durée de réalisation du SCoT, jusqu’à son approbation 

fin 2022. Dans ce cadre, le prestataire sera sollicité afin d’éventuellement reprendre les éléments du 

DAAC et répondre aux remarques émises par les Personnes Publiques Associées et lors de l’enquête 

publique.  

La procédure d’élaboration du DAAC est itérative et ajustable tout le long de l’élaboration du SCoT. Le 

prestataire effectuera en permanence le lien entre le DAAC et le rapport de présentation, le PADD et le 

DOO et produira les éléments de synthèse à intégrer à ces documents.  

Il est attendu que le prestataire joigne à son offre une proposition de calendrier intégrant les différentes 

phases de la mission (réunions, travail de groupe, terrain, rédaction etc.), en s’appuyant sur les éléments 

calendaires transmis et les instances de gouvernance du SCoT.  

4. Objet de la commande 

4.1 Cadre global de la mission 

La présente mission consiste en la réalisation du DAAC et en son intégration à la procédure d’élaboration 

du SCoT en cours. Le DAAC aura vocation à préciser le DOO, tout en s’inscrivant dans les enjeux du 

diagnostic et dans les objectifs du PADD.  

Dans le cas où des manques seraient avérés dans le diagnostic, le prestataire formulera des propositions 

techniques et méthodologiques permettant d’y remédier. 

4.2 Échelle d’intervention 

Le DAAC est réalisé à l’échelle du périmètre du SCoT du Pays Horloger, à savoir sur les 3 EPCI et les 68 

communes qui le composent.  

Le travail d’analyse et d’observation devra également faire le lien avec les territoires français voisins, 

mais également avec la Suisse dont l’influence et les complémentarités devront être mises en évidence.  
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5. Missions confiées au prestataire 

5.1  Réalisation du DAAC 

Le DAAC du SCoT du Pays Horloger mettra l’accent sur l’écosystème économique nécessaire à un 

développement commercial et artisanal équilibré et cohérent, adapté aux besoins de la population et des 

entreprises et répondant à des enjeux transfrontaliers. Les principes de limitation de l’artificialisation des 

sols et de lutte contre le changement climatique seront également au cœur de la démarche. 

Le DAAC complètera le DOO du SCoT. L’étude produira des règles et des prescriptions spécifiques et 

différenciées, en fonction des secteurs, permettant d’organiser et de réguler les activités commerciales et 

artisanales. 

Les prescriptions techniques porteront notamment sur les localisations préférentielles d’implantation 

des commerces en centralités et en périphérie, en tenant compte de leur incidence sur le 

développement économique et de leur impact environnemental et énergétique.  

A. Réaliser une analyse commerciale et artisanale du tissu économique existant 

Le prestataire réalisera un diagnostic territorial sur la base des éléments fournis, mais également en 

s’appuyant sur des données collectées lors d’entretiens. Des enjeux stratégiques découleront de cette 

analyse. Il appartient au prestataire de proposer une méthodologie d’entretien ainsi que de quantifier 

cette étape. Cette étude intègrera la dimension transfrontalière des enjeux commerciaux du territoire. 

L’étude portera sur : 

- Une analyse des commerces de centre-ville, en termes de linéaires commerciaux, locaux 

vacants, de localisation selon le type d’achat, de connexion avec les différents équipements et 

services présents dans la centralité. Les facteurs de commercialité seront ici identifiés (identité 

du quartier, notion de proximité, mixité des fonctions économiques, résidentielles et de services 

des centralités, etc.) ; 

- Une analyse des zones commerciales existantes en termes de fonctionnement, d’intégration au 

tissu urbain, de desserte en transport collectif (train, bus) et modes doux, d’intégration paysagère 

et architecturale, de potentiel de densification, de potentiel d’installation d’équipements de 

production d’énergie renouvelable, etc. 

Le prestataire est invité à compléter cette proposition (enquêtes par exemple). La méthode envisagée est 

à intégrer à la réponse du prestataire dans une note de 2 pages maximum. 

B. Établir les conditions de localisation préférentielles des implantations commerciales et 

artisanales 

Les conditions d’implantations ainsi formulées viseront à privilégier l’implantation commerciale et 

artisanale dans les centralités tout en limitant le développement dans les zones périphériques et porteront 

sur : 

- Le type d'activité, les surfaces de vente admises, la vocation des équipements commerciaux en 

fonction : 

o du niveau de polarité dans l’armature territoriale ; 

o de leur situation géographique et leur impact sur les équilibres territoriaux : valorisation de 

la mixité des fonctions (lien de l’activité économique avec les fonctions d’habitat, de 

services et d’équipements) dans les centralités et la spécialisation des zones à vocation 

économiques. 

- Le maintien, voire le développement d’une offre commerciale et artisanale de proximité diversifiée 

dans les centralités, dans un souci de revitalisation des centres-villes et permettant de répondre 

aux besoins courants de la population, par : 

o Une expertise sur les nouveaux modèles commerciaux et les futurs modes de consommation ; 

o La proposition de plusieurs scénarii d’évolution du profil du tissu commercial du territoire, 

comprenant à minima un scénario fil de l’eau, et menant au choix d’un scenario ; 
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o L’optimisation des espaces commerciaux existants en centralités et en périphérie : 

compatibilité des parcours marchands, qualité du bâti, des espaces publics, des 

cheminements piétons, qualité de l’intégration paysagère et environnementale, qualité du 

cadre de vie. 

- La recherche d’une consommation économe de l’espace dans les centralités et en périphérie, par : 

o L’optimisation des surfaces dédiées au stationnement et des espaces libres résiduels ; 

o La reconquête des friches existantes ; 

o Le traitement de la vacance commerciale ; 

o Le développement via la requalification et la densification des implantations commerciales. 

- Les flux générés par les personnes ou les marchandises et les fréquences d'achat dans une logique 

de proximité : 

o Dans les centralités afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques ; 

o Avec une réflexion sur la desserte par les transports collectifs, l’accessibilité aux piétons et 

aux cyclistes et la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de 

marchandises. 

C. Assurer la sécurité juridique du document 

En matière juridique, le prestataire devra s’assurer de la rigueur réglementaire sur le fond comme sur la 

forme, et de la cohérence du DAAC avec les pièces constitutives du SCoT. Il réalisera également un suivi 

de l’évolution de la jurisprudence et des textes législatifs liés à l’urbanisme commercial, et en informera 

les instances techniques et politiques en temps voulu. 

D. Évaluer le DAAC au regard du SCoT  

Pour mesurer les effets de la mise en œuvre du DAAC, le prestataire identifiera et proposera une grille 

opérationnelle et lisible d’indicateurs de suivi et de résultats. Cette grille sera également mobilisée dans 

le cadre de l’évaluation du SCoT. 

La définition de ces indicateurs (suivi, résultats) fera l’objet d’un travail partenarial avec le maître 

d’ouvrage, les EPCI membres et les partenaires (pertinence, contraintes de mise en œuvre, etc.). 

E. Intégrer les éléments du DAAC dans le SCoT et justifier les choix 

Le prestataire produira et présentera tous les éléments relatifs au DAAC (textes, cartographies, éléments 

graphiques et bases de données, etc.) utiles à l’actualisation des pièces du SCoT.  

Ces éléments seront complétés par un document de justification exposant les orientations retenues. 

F. Accompagner le maître d’ouvrage jusqu’à l’approbation du SCoT (Article L143-23 du Code de 

l’urbanisme) 

Le prestataire se rendra disponible à jusqu’à l’approbation définitive du SCoT. Cela implique : 

- L’arrêt du projet de SCoT en Comité Syndical (article L143-20 du Code de l’Urbanisme) ; 

- La participation à la consultation des PPA ((article L143-20 du Code de l’Urbanisme) ; 

- La prise en compte, le cas échéant, des résultats produits au cours de l’enquête publique (article 

L143-22 du Code de l’Urbanisme) ; 

- L’approbation du SCoT en Comité syndical (article L143-23 du Code de l’Urbanisme) ; 

- La validation exécutive du SCoT (article L143-24 et 25 du Code de l’Urbanisme). 

5.2 Réalisation d’une fiche de synthèse  

Le prestataire produira, rédigera et mettra en forme une fiche synthétique et pédagogique vulgarisée du 

DAAC à destination du grand public, des élus du territoire et des professionnels avant l’arrêt du SCoT. Le 
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document apportera une facilité de lecture par sa présentation graphique, dans un souci permanent de 

communication. Le format sera de 4 pages maximum.  

- Ce document sera notamment exploité dans le cadre de l’enquête publique. 

5.3 Animation 

Le prestataire préparera (supports visuels et écrits nécessaires) et animera les échanges liés à 

l’élaboration du DAAC dans les différentes instances. Le prestataire peut adapter ce déroulé en fonction 

de la méthodologie détaillée remise avec l’offre. 

Étape DAAC Type de réunion Commentaires 
Étape 

SCoT  

Lancement de la mission  
1 comité technique 

1 comité de pilotage 
Cadrage méthodologique et politique 

P
A
D

D
 

D
O

O
 

Rédaction d’un pré-DAAC 

En lien avec l’avancement du 

DOO 

Réunions bilatérales ou 

ateliers avec les partenaires 

et personnes ressources 

Recueil et analyse des données, 

identification des enjeux de 

développement, compléments du 

diagnostic 

Présentation du pré-DAAC 

1 comité technique  

1comité de pilotage 

1 comité syndical  

Minimum demandé 

Présentation du DAAC 

1 comité technique  

1 comité de pilotage 

Réunions de travail 

Minimum demandé 

1 réunion PPA 

3 ateliers territoriaux 
Intégration des remarques 

Finalisation du DAAC 
1 comité technique  

1 comité de pilotage 
Intégration des remarques 

Validation du DAAC 1 comité syndical 
Validation du document (avant arrêt 

du SCoT) 

Présentation du DAAC Réunion publique SCoT Habitants et acteurs du territoire Arrêt 

   Appro 

 

Pour le bon déroulement de la mission et pour la préparation et le debriefing des réunions auxquelles 

participera le prestataire, des réunions (téléphoniques ou physiques) avec le comité technique viendront 

s’ajouter aux réunions listées ci-dessus.  

5.4 Méthodologie et rendu des études 

Une note de présentation de la méthodologie proposée par le prestataire pour l’ensemble de la 

mission devra être jointe à l’offre pour que celle-ci soit jugée recevable. Cette note de 2 pages 

maximum devra en particulier préciser : 

- Les modalités opérationnelles proposées pour la conduite des études, et en 

particulier la méthode envisagée pour élaborer des orientations territorialisées et 

spatialisées, la définition de futures zones commerciales (s’il y a lieu) ; 

- Les rendus envisagés (nombre, périodicité et formes) ; 

- Le nombre, la qualité et les compétences des personnes mobilisées, notamment du 

chef de projet et le temps que chacune d’elles consacre à l’étude ; 

- Le calendrier détaillé d’intervention du prestataire. 

6. Rédaction, restitutions et livrables  

6.1 Le DAAC 

Rédaction 
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Le prestataire produira, rédigera et mettra en forme les pièces constitutives du DAAC. Il prendra en 

considération l’ensemble des éléments figurants au paragraphe « missions confiées au prestataire », ainsi 

que tout autre enjeu identifié par le maître d’ouvrage. Il s’assurera de la pleine cohérence du DAAC tout 

le long de son élaboration, ainsi que dans son intégration aux différentes pièces du SCoT. 

Le document sera composé d’analyses, de prescriptions et de recommandations. Il sera accompagné d’un 

ensemble cartographique à la parcelle et photographique. 

Restitutions et livrables 

Les modalités de restitution intermédiaire et finale du DAAC seront définies en concertation avec le maître 

d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage apportera une attention particulière à la qualité du rendu cartographique produit par 

le prestataire, tant au niveau thématique que de la stratégie.  

Le format du DAAC remis par le prestataire devra faciliter sa publication selon les standards du Conseil 

National de l’Information Géographique afin d’intégrer le Géoportail de l’urbanisme. 

6.2 Les documents support 

Rédaction 

Le prestataire produira, rédigera et mettra en forme les documents supports aux différentes étapes de la 

mission (diaporamas, notes, cartes, schémas, graphiques, livret, etc.). Le prestataire rédigera et 

transmettra les comptes rendus des réunions et groupes de travail auxquels il participera, en concertation 

avec le maître d’ouvrage. 

Ces éléments seront dynamiques, pédagogiques et synthétiques afin d’alimenter les échanges et travaux 

des réunions et de faciliter la compréhension du DAAC.  

Restitutions et livrables 

Pour le bon déroulement des réunions et séances de travail, le prestataire sera chargé de transmettre au 

maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de l’élaboration du SCoT : 

- Au préalable, a minima un support de présentation et un document de séance présentant 

rapidement les points qui seront évoqués en réunions, au moins 8 jours avant la séance (comité de 

pilotage, ateliers, réunion PPA, comité syndical, etc.) ; 

- À l’issu, le compte-rendu de la réunion sous huitaine. 

Le prestataire procédera à toute modification demandée par ses correspondants techniques.  

Le maître d’ouvrage diffusera ces éléments auprès des personnes concernées après chaque réunion. Leur 

reproduction et diffusion seront assurées par le maître d’ouvrage, ainsi que les convocations aux réunions.  

6.3 Fiche de synthèse  

Le prestataire produira, rédigera et mettra en forme une synthèse vulgarisée du DAAC avant l’arrêt du 

SCoT et qui sera à destination des habitants, des élus et des professionnels. Le format sera de 4 

pages maximum.  

Ce document sera notamment exploité dans le cadre de l’enquête publique.  

 

 

7. Mobilisation des données 

7.1 Les documents et données existants 

Le maître d’ouvrage dispose d’un certain nombre de rapports, couches SIG et bases de données qui seront 

remises au prestataire au démarrage de la mission comme par exemple : 

- Charte et Plan de Parc, projet de PNR du Doubs Horloger ; 
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- Diagnostic et EIE du SCoT… 

- Téléchargements : http://www.pays-horloger.fr/franche-comte/332-haut-doubs//scot/le-

diagnostic.php ; http://www.pays-horloger.fr/franche-comte/312-haut-doubs/actions-

projets/les-ressources-documentaires.php 

7.2 Modalités de capitalisation des données SIG  

Collecte et production des données 

Il appartiendra au prestataire de se procurer les rapports, couches SIG et bases de données qui 

manqueraient à la bonne réalisation de la mission.  

Les documents et cartes seront produits sur les mêmes fonds, afin de permettre la superposition des 

informations. Ils seront reproductibles et compatibles avec les outils informatiques du maître d’ouvrage. 

La réunion technique de lancement de la mission sera l’occasion de valider la mise en œuvre de la 

méthode et les attendus techniques.  

Restitution des productions 

Le maître d’ouvrage attend du prestataire une restitution des données et de la cartographie sous les 

formats suivants : 

- Données SIG : format SHAPE. Les données seront livrées dans un système de projection unique, 

identique à celui du maître d’ouvrage à savoir en RGF93-Lamber93 ; 

- Cartographies : restitution image sous format PDF et JPG, ainsi que sous format DAO (format 

Illustrator compatible avec la version du maître d’ouvrage), voire en DWG. Une donnée sous DAO 

devra avoir son équivalent en format SIG ; 

- Données bureautiques : formats Word et Powerpoint ; 

- Données alphanumériques : format type Access, Excel ou csv ; 

- Métadonnées : format XML, conforme aux exigences de la Directive Européenne INSPIRE (ISO19115) ; 

- Photos : format JPG ou PNG. La photothèque produite au cours de la mission d’élaboration du DAAC 

sera remise au maître d’ouvrage. 

7.3 Utilisation des résultats – confidentialité 

Le prestataire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 

concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de 

la mission. Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise 

de documentation à des tiers sans l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Toutes les études et documents numériques produits en exécution de la présente mission seront propriété 

exécutive du maître d’ouvrage. 

Les couches SIG et données remises au prestataire pour la bonne réalisation de la mission ne pourront être 

utilisées à d’autres fins et détruites en fin de mission.  
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