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PORTER A CONNAISSANCE 

Projet de Parc naturel régional du Doubs Horloger 

 

Définition d’un Parc naturel régional : « Un territoire à dominante rurale habité et vivant, dont les 

paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais à l’équilibre fragile. » 

 

LE TERRITOIRE 

 95 communes  

 Superficie de 1 037 km² 

 Altitude moyenne des communes : de 250 m à Saint- Hippolyte à 1 036 m pour Les Gras 

 57 390 habitants (Source : INSEE, RP 2013) 

 Densité moyenne de population : 52 habitants /km2 

 6 Communautés de communes : (Source : INSEE, RP 2013) 

 Ancienne CC entre Dessoubre et Barbèche (intègre CC du Vallon de Sancey- 10 communes 

sur le PNR) : 1 848 hab  

 C du Plateau du Russey : 6 249 hab 

 CC du Pays de Maîche (regroupant CC de Saint-Hippolyte) : 18 446 hab 

 CC du Val de Morteau : 19 835 hab 

 CC du Pays de Pierrefontaine-Vercel (15 communes sur le PNR) : 9 974 hab 

 CC du Canton de Montbenoît (2 communes sur le PNR) : 1 038 hab 
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 Population en forte croissance :  

 Depuis 1980 et surtout après 2000 : entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse 

et l’Union Européenne à partir de 2002, facilitant la libre circulation des personnes 

 Marque le début du processus de périurbanisation : sur les axes de 

communication RD 437 + RD 461 + communes frontalières 

 Mais inégale sur le territoire : perte sur les communes du Nord-Ouest du territoire 
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Evolution de la population par commune entre 1999 et 2011 

 

 Population + jeune que la moyenne départementale 

 Prépondérance d’actifs ouvriers aux revenus élevés à l’est du territoire : 

 Importance de l’industrie et l’artisanat : et surtout de l’industrie horlogère suisse 
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LA STRUCTURE URBAINE 

 

 Habitat dispersé : nombreux hameaux et fermes isolées ou écarts (défrichement) 

 Des formes urbaines en adéquation avec les pratiques agricoles locales 

        Les tâches construites à l'échelle départementale 

 

 Forte croissance du nombre de logements dans les bourgs centres et dans le Val de Morteau : 

 taux d’évolution annuel entre 1968 et 2011 : 1,4 % : 

 87% des logements sont des résidences principales et essentiellement en logements 

individuels avec une  surface moyenne assez élevée (147 m² en 2012) 

 Territoire départemental où immobilier et terrains à construire sont les plus chers :  

 Autour de Morteau : immobilier : 1 800 euros/m², terrains : environ 130 euros/m².  

 A l’inverse, ouest du territoire (autour de Pierrefontaine-les-Varans), prix parmi les 

plus bas du département : immobilier : 1 300 euros/m², terrain constructible : 40 

euros/m² (Sources : terrain-construction.com, 2014 et meilleursagents.com, 2015). 

 Baisse de la construction des logements sociaux depuis 2007 

 consommation importante et diffuse de foncier  

 Artificialisation accrue des sols 

 Problème de gestion des réseaux 

 Mitage urbain ou dispersion de l’habitat lié aux pratiques de construction (maisons 

individuelles) 

 Dégradation du paysage 

 Augmentation des déplacements 

 Périurbanisation : en particulier sur les axes de communication RD 437 + RD 461 + 

communes frontalières 
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                                   Evolution des tâches urbaines entre 1980 et 2011 

 

 

 

 Impacts sur les formes historiques villageoises : 

 
Forme historique Forme des extensions  

 - impacts paysagers 
Exemples  

Structure 
radiale  

Extension en périphérie 
 
Le noyau ancien est peu à peu 
enchâssé dans les constructions 

contemporaines, confortant un rôle 
de centre, généralement organisé 
autour de l'eglise. 
Vu depuis l'extérieur, le village ou 
la ville paraît noyé dans les 
lotissements au plan bien organisé. 

 
Orchamps-Vennes, Pierrefontaine, Charquemont, Loray, Le Russey, 

Flangebouche, Ferrières-le-Lac, Damprichard, Morteau 
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Forme historique Forme des extensions  
 - impacts paysagers 

Exemples  

Extension et création de 

nouveaux écarts 
 
Complétant les impacts cités plus 
haut, la création de nouveaux 
écarts sous forme de lotissements, 
sans continuité avec l'existant, 
force le train d'une urbanisation qui 
semble débordée. 

 
Grand'Combe Châteleu 

Structure 
linéaire (rue) 

Prolongation du linéaire 
 
Ces villages, développés le long 
d'un axe principale, offre une 
certaine cohérence si les 
prolongations ne sont pas trop 
étalées. 
Dans le cas contraire, le sentiment 
de traverser une vaste zone, 
pouvant se dérouler sur plusieurs 
km, se fait sentir. 

 
Les Bréseux, Le Barboux, Fessevillers 

 Extension d'un écart existant 
 
Le développement d'un groupe 
d'habitation aux formes 
contemporaines à l'écart du noyau 
historique linéaire force le trait de 
la rupture. L'organisation 
symétrique des maisons 
individuelles appuie l'idée d'une 
fonction « dortoir » 

 
Le Bizot, Le Bélieu, Charmauvillers, Chamesol 
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Forme historique Forme des extensions  
 - impacts paysagers 

Exemples  

 Vers une forme radiale 

 
Le noyau d'origine se transforme 
peu à peu vers une structure 
radiale, évitant les trop longues 
prolongations et formant une 
structure d'ensemble cohérente et 
liée. 

 
La Chenalotte, Frambouhans 

Multi-cellulaires Extension d'une seule cellule 
 
S'appliquant aux petits villages 
multi-cellulaires, cette forme de 
développement peut s'apparenter 
aux prémices d'un noyau villageois. 
Si les extensions ne concernent 
que des programmes de 
lotissements, l'effet d' « ilôt 
dortoir » détaché du reste est 
perceptible. 

 
Les Combes 

 Phénomène de jonction 
Concernant aussi bien les villes que 
les plus petits villages, les 
extensions le long du réseau 
routier existant finissent par se 
joindre.  
Cela crée un continuum construit, 
attendu dans le cas des villes, en 
rupture avec l'organisation multi-

cellulaire d'origine pour les villages, 
rendant alors le paysage et les 
transitions moins lisibles. 

 
Cernay-l'Eglise, Bonnétage, Les Fins, La Longeville, Montlebon, Les 

plains-et-Grands-Essarts 
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Forme historique Forme des extensions  
 - impacts paysagers 

Exemples  

Autres formes Comblement de dents creuses 

 
Certaines communes présentent 
une densification de leur noyau 
existant. 
Cette forme d’extension, 
généralement considérée comme 
souhaitable car « économe » en 
foncier, s'applique bien au bourg 
les plus gros. 
Dans les villages les plus petits, 
cette densification grignote 
souvent l'espace ouvert 
traditionnellement conservé autour 
des fermes. 

 

 
Montandon, Les Gras 

 

 Des facteurs de banalisation et de pression sur le cadre de vie 

 Structure urbaine polynucléaire (plusieurs noyaux), urbanisme organique, ou linéaire : 

 Sans logique d’organisation centrale autour de l’église, mitage diffus : pavillons… 

  Hangars agricoles gravitant à l’extérieur de la structure villageoise 

 Ordre lâche, maisons isolées de ses voisines, généralement alignée sur rue 

 Traitement paysager simple (pelouses), suffisant pour mettre en valeur le bâti et 

absence clôtures 

 Espaces publics ou semi-publics de grandes proportions et créant du lien 

social 

 N’est pas préservé partout, à cause de la pression foncière 

 Persiste surtout dans la vallée du Dessoubre et sur les vallons bocagers 

 

 Villes et villages en ordre lâche et multiplication des extensions urbaines 

 Problème : absence de coupures d’urbanisation d’un village à l’autre, et entre 

hameaux et bourgs 

 Manque d’équilibre et de gradation entre espaces publics et privés 

 Problème de la localisation et de l’aspect des Zones d’Activités : préjudiciable au 

paysage : pas d’aménagement paysager + constructions imposantes  

 Franges urbaines : constituées autrefois par des vergers et jardins 

 Absence d’articulation (transition) entre espaces construits et espaces agricoles 

 Problème d’insertion dans les villes et villages 

 Habitat dispersé  

 Etalement urbain résidentiel linéaire 

 Problème du traitement des entrées villes + vues (perspectives) sur le 

paysage 

 Publicité installé de façon anarchique et pas de cohérence dans la 

signalétique 

 Pas de village regroupé et de bâti dense 

 Perte de l’identité locale dans la réalisation de nouvelles constructions 
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 Problème d’insertion du bâti : juxtaposition de styles, pas de prise en compte de 

l’orientation et du relief 

 Mise en œuvre de clôture systématique  + thuyas, et essences non locales 

 Perte des espaces ouverts autour des fermes 

 

 Limiter la consommation foncière des espaces agricoles et naturels 

 Développer des moyens de gestion du bâti sur l'ensemble du territoire pour 
assurer la mixité fonctionnelle, faire muter l'existant… 

 Maintenir et instaurer des coupures d'urbanisation entre les noyaux construits : 
hameaux, villes et villages ; identifier les limites villageoises et créer des transitions 
paysagères entre espace agricole et espace bâti 

 Repérer, utiliser et interpréter les spécificités architecturales locales et les 
éléments structurants des paysages naturels et urbains pour les nouvelles 
constructions et la rénovation 

 Valoriser les cœurs de villages, et au besoin, mettre en place des actions de 
rénovation urbaine 

 Acquérir des documents d'urbanisme couvrant la totalité du territoire 

 Réaliser un état des lieux de la signalétique sur le territoire et maîtriser l'affichage 
publicitaire. Toute publicité est interdite hors agglomération (enseignes et pré-
enseignes sans dérogation cf. loi du 29-12-1979 et loi du 13-07-2105). 

 

Déclinaison des enjeux : 

 Tenir compte des différentes morphologies urbaines. Réaliser les opérations d’extension 
en continuité, en cohérence avec les structures urbaines dont elles dépendent, en tenant 
compte de la sensibilité paysagère des sites, et en privilégiant les développements en 
profondeur. Intégrer une analyse de la qualité architecturale et urbaine et définir des 
orientations adaptées. 

 Rechercher un traitement paysager qualitatif des entrées de ville afin de favoriser une 
transition réussie entre espaces bâtis et non bâtis : établir des Orientations 
d’Aménagements et de Programmations (OAP) spécifiques par exemple.  

 Valoriser les bourgs-centres ainsi que les traversées de bourg par des aménagements 
paysagers qualitatifs intégrant les différentes circulations et valorisant le patrimoine. 
Privilégier l’implantation des services à la population dans les centres-bourgs afin de tirer 
parti de leur capacité d’animation. 

 Privilégier des transitions harmonieuses entre le bâti existant et les nouvelles 
implantations plutôt que les confrontations radicales de style, de forme et d’implantation. 

 Evaluer le plus raisonnablement possible les besoins futurs en logements neufs. Proposer 
une diversité dans l’offre de logements, développer le parc locatif et l’accession à la 



10 
 

propriété, développer l’habitat intermédiaire et les petits collectifs. Etablir des analyses 
des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis tout en veillant aux 
spécificités locales : maintenir des espaces de respiration autour des constructions 
imposantes (fermes) et organiser un équilibre entre bâti ancien et nouvelles constructions.   

 Encadrer l’affichage publicitaire par la maîtrise des dispositifs illégaux, et le renforcement 
de la dimension paysagère et environnementale des panneaux autorisés. Possibilité de 
mettre en œuvre des Signalisations d’Informations Locales (SIL) intégrant ces informations 
en agglomération ou des Règlements Locaux de Publicité (RLP). 

 

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 

 Architecture rurale et industrielle 

 50 monuments historiques dont 10 classés : 

 2 petites cités comtoise de caractère : St Hippolyte et Morteau 

 1 ZPPAUP à Maîche  

 

Différentes typologies/morphologies architecturales 

 Patrimoine lié aux activités agricoles et pastorales : 

 fermes à tué (énorme cheminée à fumage), dont 3 fermes-musée (2 à Grand’Combe-

Châteleu et 1 à Fournets- Luisans), les greniers forts et les loges 

 Volumes massifs, façades sobres, espacement et nombre des ouvertures – 

intégration dans l’environnement 

 Tué en bois, lambrichures non lasurées 

Toit : pente et orientation par rapport aux vents dominants (nord/ouest) – tuiles 

terre cuite et teinte chaude 

Murs en pierre – enduit à chaux – pierre de taille encadrant ouvertures 

Pont de grange préservé 

Menuiseries bois 

 fruitières 

 murgers ou murets de pierre sèche 

 Patrimoine lié à l’activité industrielle :  

 maisons horlogères (18ème s), ouvrières : 

 Massive – encadrement ouvertures 

Tuiles terre cuite – enduit 

 moulins,scieries, petites et grandes unités hydroélectriques (centrale du Refrain) 

 gares du tacot 

 un inventaire du patrimoine industriel du Pays Horloger en cours depuis 2012 par la Région 

FC : inventaire de l’ensemble du patrimoine industriel local : les moulins et scieries, les 

centrales hydroélectriques, les entreprises de mécaniques ou agroalimentaires, etc. 

 Un patrimoine industriel pas toujours révélé - bien qu’avec de nombreuses 
traces physiques - et difficilement valorisable  

 http://patrimoine.franche-comte.fr 
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 Les édifices religieux :  

 églises, presbytères, couvents, chapelles, prieurés, petit patrimoine (calvaires, croix, statues, 

oratoires…) 

 Les édifices publics : 

 mairies, écoles, fontaines-lavoirs, abreuvoirs, réservoirs, poids publics, bâtiment des 

pompes (abri pour matériel de lutte contre les incendies) 

 Les châteaux et maisons bourgeoises : 

 Châteaux (16ème /17ème s), maisons bourgeoises et châteaux (18èmeau 20ème s) : 2 niveaux – 

clôtures en fer forgé 

 Patrimoine lié à l’activité douanière : 

 Cabanes de douaniers, anciennes douanes (Villers le Lac, Fournet-Blancheroche, Goumois) 

 Carte des sites classés et inscrits 

 DRAC : étude ethnologique de la « culture horlogère » depuis 2013 + association Horlopassion 

 Culture 

 Restauration murs en pierres sèches (cf.PNR Haut Jura) + Fédération française des professionnels 

 Association « murs et murgers, patrimoine des montagnes du Doubs et d’ailleurs » : 

réalisation de chantiers-école sur le territoire 

 
 

 Un patrimoine bâti ancien en cœur de village parfois laissé de côté au profit de 
nouvelles constructions : 

 Teintes des enduits non conformes 

Utilisation de vernis, lasures 

Ouvertures disproportionnées 

Habitats contemporains non adaptés (chalets…) 

 Uniformisation 

 Présence de nombreux lotissements non réfléchis, petits collectifs banalisés 

(enduits trop clairs, gamme réduite) 

 Des éléments architecturaux ayant perdu leur utilité et qui risque de disparaître 

(tuyés, ouvertures vitrées, murgers)  

 Absence d'inventaires spécifiques complets (fermes...)  

 

 Permettre une meilleure valorisation du patrimoine  

 Identifier, préserver et valoriser les patrimoines bâtis locaux fragiles car 

l'occupation première n'existe plus : patrimoine agricole dispersé, fermes à tuyé, 

loges, patrimoine horloger (spécificité du territoire et origine du nom du Pays) 

 Connaître et se doter des moyens pour travailler sur le patrimoine existant (savoir 
composer avec l’existant) 

 Intégrer le plus en amont possible le patrimoine architectural pour éviter 
l'uniformisation et la banalisation (par exemple, informer et conseiller sur le choix 
des matériaux et végétaux) 

 Sensibiliser à la qualité architecturale et aux moyens durables de construire dans 
l'environnement naturel et bâti 
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 Développer des techniques de construction qui permettent de concilier le 

développement urbain et les enjeux qui se posent au territoire en matière 

d’énergie, d'eau et d'agriculture… 

 

Déclinaison des enjeux : 
 

 Identifier, inventorier et préserver les éléments caractéristiques de l’architecture du 
territoire et préserver les bâtiments emblématiques: les identifier au titre de l’article L151-
19 du Code de l’Urbanisme.  Caractériser l’architecture locale et les savoir-faire permet de 
mieux les préserver : identifier les formes, les matériaux, les techniques de construction 
locales afin de les préserver mais également de les réutiliser dans l’architecture 
contemporaine ou de les réinterpréter.  

 Intégrer dans le règlement des dispositions qui valorisent cette architecture : sobriété dans 
les formes, favoriser les matériaux locaux et durables, intégration dans la pente et 
orientation, hauteur des constructions, alignement par rapport aux voiries…Réaliser des 
palettes de couleur ou nuanciers pour les façades, règlementer la couleur des toitures... 

 Limiter l’imperméabilisation des parcelles, récupérer les eaux pluviales afin de gérer plus 
durablement les eaux de ruissellement, obtenir une meilleure intégration dans le paysage 
local  en règlementant la composition des clôtures et leur hauteur (réduire la hauteur sur 
voirie permet de recréer du lien social)… 

 La réutilisation du bâti existant, son adaptation aux modes de vie actuels en utilisant des 
techniques et des matériaux plus durables (mais veiller à maintenir sa typicité 
architecturale et  ses capacités de respiration)  est un moyen de palier à la limitation de la 
consommation des espaces. 
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LES PAYSAGES 

 

 

 

  

Sur le premier plateau : 

 Des paysages amples 

 Des villages et des hameaux pittoresques 

 Le vallon de Terres-de-Chaux et ses inter-visibilités entre les hameaux 

 Un développement lié à l'axe Besançon - Morteau : zones d'activités et lotissements à Loray et 
Flangebouche (ainsi que Orchamps-Vennes et Guyans-Vennes, dans le prolongement) 

 Une certaine déprise sur les villages plus éloignés : bâtiments fatigués, enfrichement 

 Des tâches liées à l'« enrésinement » de parcelles  

 Une certaine uniformisation des paysages autour de Pierrefontaine-les-Varans due à l'intensification 
des activités agricoles ; à l'inverse, un système bocager potentiellement menacé sur la commune voisine 
de La Sommette 

 

Sur le second plateau : 

 Une architecture typique des fermes à tué 

 Un espace vivant et dynamique de la sous-unité entre Doubs et Dessoubre 

 Une compartimentation des paysages liés au relief et aux haies cassant toute monotonie, parsemés 
de nombreux hameaux et fermes isolés 

 De nombreuses formations karstiques de surface 
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 Une régression des éléments fixes du paysage (haies, murgers, arbres isolés...), malgré des murgers 
encore présents 

 Une très forte dynamique d’expansion urbaine sur l'ensemble de l'entité paysagère : largement 
entamé autours du groupement Maîche-Charquemont-Damprichard-Le Russey ainsi que dans l'ensemble 
du Val de Morteau ; à venir dans les secteurs plus ruraux   

 Une avancée insidieuse de la forêt sur les versants les plus doux : enfrichement, densification des 
prés-bois  
 

Dans le Jura plissé des Grands-Monts : 

 Des paysages à l'ambiance montagnarde 

 Une activité nordique attrayante, réputée et vecteur de découverte paysagère 

 Des fronts d’extension urbaine à proximité immédiate de la frontière : Les Gras, Derrière le Mont 
(Montlebon), Le Chauffaud, Grand'Combe-Châteleu... 

 Des formations de prés-bois fragiles 
 

Dans la vallée du Dessoubre : 

 Une vallée « hors du temps », encore sauvage par endroit 

 Le cirque de Consolation, un des sites touristiques majeurs du département 

 Un trajet routier pittoresque au plus proche de la rivière 

 Une dominance de plus en plus forte de la forêt, conduisant à fermer les fonds de la vallée et boucher 
les vues sur les falaises et la rivière 

 Un enrésinement (monospécifique) de certaines parcelles ajoutant une surcouche de forêt 
 

Dans les gorges du Doubs : 

 Une ambiance très sauvage dans les gorges les plus encaissées 

 Un caractère pittoresque entre Saint-Hippolyte et Brémoncourt 

 Un des sites touristiques majeurs du département : le Saut du Doubs 

 Une perte des derniers espaces ouverts liée à une déprise de l'activité agricole sur la partie aval  
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Structures paysagères  

 

 Maintenir l'équilibre entre pâture et forêt pour éviter l'uniformisation ou la 
fermeture des paysages 

 Préserver et reconstruire les éléments fixes du paysage (haies, bosquets, 
murgers…) dans les espaces trop ouverts qui peuvent paraître pauvres et 
monotones…) et en partenariat avec les acteurs locaux et les citoyens 

 Intégrer le bâti et maintenir des ruptures naturelles entre les villages 

 Lutter contre la banalisation des prairies et sauvegarder la diversité floristique 
(couleurs) 

 Valoriser et entretenir la roche calcaire, élément de patrimoine naturel et humain 
(affleurements, falaises, murgers…) 

 Préserver les particularités du paysage et leurs structures 

 Mettre en valeur les « portes d'entrée » du territoire 
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 Prendre en compte le contraste entre des paysages très ouverts et des paysages 
plus cloisonnés dû à un relief plus mouvementé  

 Préserver et valoriser les milieux humides : seignes, tourbières... 

 Respecter la diversité des espèces arborés en fonction de l'altitude (traitement des 
parcelles en « timbre-poste » et réintégration du feuillus) et utiliser des espèces 
locales dans les travaux d'aménagement 

 Maintenir les activités agricoles, non seulement dans les grandes plaines, mais 
aussi sur les coteaux, pour éviter l'enfrichement et, éventuellement, restaurer les 
pâturages boisés 

 Gérer l’afflux de touristes et de voitures sur les sites naturels fragiles ou sensibles 
(gorges du Doubs, cirque de Consolation...) 

 

Déclinaison des enjeux : 
 

 Identifier la trame paysagère de la commune, ses éléments structurants, ses composantes 
identitaires et remarquables et les prendre en compte dans les choix d’urbanisation. 
Mener des analyses et études permettant de caractériser ces éléments à valoriser et à 
préserver. 

Classer les éléments fixes ou identitaires (haies, bosquets, murgers, mares, tourbières…) 
au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, en espaces boisés classés ou éléments 
naturels, encourager le maintien et/ou la restauration. Les zones naturelles peuvent 
également être indicées (ex : Np : zone naturelle patrimoniale à protéger). 

 Prendre en compte et préserver les perspectives et les points de vue remarquables sur le 
paysage mais également sur des éléments architecturaux. Eviter toute construction dans 
les cônes de vue à créer ou limiter la hauteur et l’emprise des constructions. 

 Maintenir l’équilibre entre espaces ouverts (pâtures) et espaces boisés (forêts), éviter 
l’enrésinement : éviter de classer toutes les parcelles d’épicéa en Espaces Boisés Classés, 
veiller à diversifier les espèces arborées en fonction de l’altitude (l’épicéa et le sapin font 
partie des essences sensibles au changement climatique à basse altitude).  

 Maintien et restauration des prés-bois par un zonage spécifique. 

 Préserver les espaces agricoles de toute urbanisation et établir des coupures 
d’urbanisation entre centre bourg et hameaux afin de maintenir leur silhouette et leur 
identité singulière. 

 Recréer des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles (ou non bâtis) en 
s’appuyant sur la trame paysagère préexistante : créer des lisières végétales sur les 
pourtours des villages en imposant un certain nombre d’arbres dans le fond des parcelles, 
en classant ces espaces en espaces jardin (Uj (jardin) ou Nj) par exemple et dans lesquels 
seules des annexes réglementées sont permises. 

 Informer et sensibiliser les habitants lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) à un urbanisme durable en harmonie avec le paysage : gérer les clôtures (hauteur et 
composition), les traitements paysagers des espaces publics par la mise en place de règles 
spécifiques. Utiliser des espèces locales dans tous travaux d’aménagement (le Pays 
Horloger a réalisé un guide sur les haies champêtres qui peut être annexé au règlement). 
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LES SERVICES 

 

 10 communes pôles de proximité 

 3 communes pôles intermédiaires 

 1 commune pôle supérieur 

 36 médecins généralistes 

 8 médecins spécialistes 

 23 dentistes 

 45 infirmiers 

 18 pharmacies 

 1 hypermarché et 11 supermarchés 

 
 Plusieurs pôles de services de proximité. Mais un déficit de commerces dans certaines communes 

au regard de leur poids de population : disparités territoriales,  perte des petits commerces au 

profit des grandes surfaces (ORAC réalisée sur le Val de Morteau anciennement) 

 Une vitalité commerciale : important pouvoir d’achat des frontaliers et densification de l’offre 

commerciale à Morteau notamment 

 Des déficits en matière d’offre de santé et des besoins d’offres de services à la petite enfance et 

envers les personnes âgées 

 Adapter les services à la population en tenant compte :  

 du vieillissement 

 de l’arrivée importante de nouveaux habitants 
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 de l’évolution des attentes, des modes de consommation et des revenus 

 Permettre aux habitants de consommer sur place, local et plus diversifié 

 Prendre en compte les déséquilibres territoriaux et dynamiques spécifiques induits 
par l’effet frontalier 

 

Déclinaison des enjeux : 
 

 Localiser les services à la population de manière privilégiée dans les centres-bourgs dans le 
but de conforter les centres urbains et de tirer parti de leur rôle d’animation. Aménager 
les espaces publics associés de manière qualitative. 

 Mettre en place et valoriser des liaisons piétonnes et cyclables afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services. Privilégier une densification des centres plutôt que des 
extensions urbaines éloignées pour renforcer leur attractivité. 

 

 

L’ECONOMIE  

 

 16 000 emplois  

 28 000 actifs 

 5 600 établissements 

 9 800 actifs français frontaliers 

 9 % des emplois dans le secteur agricole 

 4 % des exploitations agricoles certifiées agriculture biologique ou en conversion 

 922 exploitations agricoles 

 8 860 emplois liés à l’économie présentielle 

 Taux de boisement de 40 % 

 1 973 établissements du secteur des commerces 

 10 000 lits touristiques 
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Part des emplois dans les différents secteurs d’activité en 2011 (Source : INSEE, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’établissements par commune en 2012 

 

 Un tissu industriel et artisanal dense, mais des entreprises de petite taille 

 Evolution et diversification des marchés. Mais faiblesse de l’économie présentielle et évasion 
commerciale 

 Manque de structuration et de lisibilité des entreprises 

 Taux de chômage faible, mais un nombre d’emplois offerts inférieur au nombre d’actifs 

 Dynamisme du travail frontalier, mais forte dépendance à la conjoncture économique suisse, très 
fluctuante et « perte » de main d’œuvre vers la Suisse 

 Augmentation des flux automobiles liés à l’emploi frontalier 

 Réserves foncières dans les zones d’activités économiques 
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 Avoir un aménagement maîtrisé et qualitatif des zones d’activités économique 
et des grands sites industriels 

 Soutenir les savoir-faire traditionnels locaux et l’innovation 

 
 

 Un recul du nombre d’exploitations agricoles, une concentration des surfaces et une intensification 
des pratiques agricoles : fermeture des paysages, évolution de la qualité floristique des prairies  

 Un taux de boisement important 

 Un potentiel d’emplois liés à la filière forêt-bois (un savoir- faire des entreprises qui fixent des emplois 
localement) 

 Une part de la construction individuelle réalisée en bois, mais qui n’est pas d’origine locale 

 Un morcellement de la forêt privée 

 Un manque de pistes forestières pour l’exploitation 

 Trouver un équilibre entre concentration-intensification-diversification de 
l’agriculture et des pratiques au regard de la biodiversité 

 Permettre une exploitation durable et optimisée de la forêt tout en maintenant sa 
multifonctionnalité 

 Développer la construction bois (maisons individuelles, constructions publiques..), 
pour répondre aux enjeux énergétiques et accroitre l’économie locale du bois 

 

 Un fort potentiel de développement touristique, mais des hébergements touristiques inégalement 
répartis (dans le Nord-Ouest du territoire ou le long du GR5) et de qualité insuffisante 

 Instaurer une meilleure répartition et une diversification de l’offre touristique sur le 
territoire, avec un développement d’un tourisme 4 saisons  

 Moderniser, développer et mettre en réseau les hébergements touristiques  

 Anticiper les conflits d’usage et les impacts des activités sur les ressources naturelles 
et les paysages (développer les activités touristiques liées à l’eau par des 
aménagements légers (accès à l’eau, sentiers de randonnée, …)… 

 

Déclinaison des enjeux :  

 Combler les zones d’activités existantes avant d’en ouvrir de nouvelles. 

 Adapter le foncier aux besoins spécifiques des activités industriels sur les plus grands 
sites. 

 Améliorer l’intégration des zones d’activités existantes et mener des actions spécifiques 
sur les entrées de bourgs et entrée de territoire. Réaliser des études et règlementer les 
nouvelles zones à créer tant d’un point de vue urbain, implantation et localisation, que 
paysager, intégration et mise en valeur, qu’architectural, aspect des constructions. 

 Favoriser l’implantation des activités tertiaires diffuses dans le tissu urbain et veiller à 
leur intégration architecturale. 

 Trouver un équilibre entre préservation des boisements, fermeture des paysages et 
défrichements pour retrouver une activité agricole. Affirmer la vocation agricole des 
terres ayant une bonne valeur agronomique. Ne pas classer en Espaces Boisés Classés 
tous les boisements (sauf en cas de continuité écologique ou de boisements isolés) et 
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diversifier les espèces arborées en fonction de l’altitude. 

 Permettre la polyvalence des activités agricoles, tourisme et accueil (fermes 
pédagogiques, hébergements), attention au changement de destination de locaux. 
S’assurer de la possibilité dans les documents d’urbanisme d’une évolution des 
équipements touristiques.  

 Conforter les sites touristiques par la qualité de leur insertion paysagère, leur faible 
impact sur les paysages et les ressources naturelles par la qualité de leurs 
aménagements : matériaux naturels, faible imperméabilisation des sols, structures 
légères… 

 

LES MOBILITES  

 

 3 déplacements sur 4 réalisés en voiture 

 95 % des déplacements domicile-travail transfrontaliers effectués en voiture 

 Environ 9 300 déplacements frontaliers quotidiens pour le périmètre du projet de PNR du Doubs 
Horloger parcourant une distance moyenne de 22 kilomètres 

 Une distance moyenne quotidienne de près de 30 kilomètres par personne (tous déplacements) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Positionnement des parkings de covoiturage (Source : www.covoiturage-arcjurassien.com) 
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http://www.covoiturage-arcjurassien.com/
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 Une politique engagée de promotion du covoiturage 

 L’existence d’une offre Transport à la Demande intéressante mais des difficultés de développement  

 Un projet de liaison douce et transfrontalière au niveau du Val de Morteau 

 Des secteurs peu propices au développement des modes doux, hormis pour les déplacements de 
proximité  

 Des niveaux de densité trop faible pour le développement d’un réseau de transport en commun 
performant 

 Renforcer la cohérence entre aménagement et mobilité  

 Développer et mettre en cohérence les transports en commun  

 Développer des offres alternatives et des infrastructures pour les déplacements de 
proximité ou à vocation touristique 

 

Déclinaison des enjeux : 

 Développer l’urbanisation en cohérence et en valorisant la desserte par les transports 
collectifs (routiers ou ferroviaires). 

 Organiser et aménager des trames viaires à proximité des arrêts de transports en 
commun. (Mettre en place des pédibus pour l’acheminement scolaire  comme 
alternative au tout-voiture et à la problématique du stationnement près des écoles). 

 Améliorer et organiser les dessertes des zones d’activités économiques existantes. 
S’appuyer sur la desserte en transports collectifs pour la création de nouvelles zones. 

 
 

L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES 

 

 Une biodiversité riche : 

 3 sites Natura 2000 (17 000 ha), 

 2 APPB, 

 56 ZNIEFF de type I, 

 4 ZNIEFF de type II, 

 12 ENS, 

 2 sites gérés par le CEN, 

 1 site ReZo Humides géré par la FDC25, 

 66 habitats d’intérêt patrimonial, 

 825 zones humides (2 235 ha), dont 31 tourbières (397 ha) et 255 mares, 

 Environ 595 espèces floristiques inventoriées, 

 1 espèce menacée mondialement d’extinction (l’Apron du Rhône), 

 18 espèces de chauves-souris inventoriées, 

 Vastes milieux boisés : 40 % du territoire, 

 59 558 ha de prairies et cultures, soit 57 % du territoire 
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Inventaire des milieux naturels protégés, connus et/ou gérés 

 

 La biodiversité liée au bâti : 

Il est avéré que sans prise en considération des besoins de la faune de proximité et de l’intérêt écologique 

d’un certain type d’habitat humain, les effectifs pourraient se rétracter de manière significative, 

similairement à ce qui qui est constaté au niveau national par le programme de suivi des oiseaux communs 

SOTC-EPS (MNHN, 2009).  

 Les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité liée au bâti sont :  

 Destruction ou réfection du bâti ancien  

 Régression des vergers et jardins composés de plantes autochtones 

 Régression du bâti agricole, avec la disparition des exploitations 

 Simplification des unités villageoises par régression du modèle traditionnel (haies 
séparatives, murs en pierres, arbres isolés, mares, lavoirs, oratoires...) 

 régression des milieux naturels par artificialisation des sols 

 Extension urbaine (lotissements résidentiels, ZAC…) peu adaptés aux besoins de la faune 

 Usage de rodenticides (raticides) 

 Tolérance plus faible à l’égard des espèces commensales, destruction intentionnelle des nids 

 Eclairage public trop important 

 Usage de produits phytosanitaires dans les jardins privés et les espaces verts 

 Mortalité routière par collision 

 Risque de collision et d’électrocution sur les lignes électriques moyenne, haute et très haut 
tension 

 

 Des milieux naturels ou semi-naturels vastes et diversifiés (zones humides, différents types de 
prairies, grands espaces forestiers, milieux rocheux…propices à certaines espèces rares sur le 
territoire français (lynx, chat forestier..)) et encore riches (présence d’espèces patrimoniales 
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remarquables de niveau national ou régional (oiseaux, minioptère de Schrabers, papillons de 
zones humides, …)) 

 Une biodiversité menacée et un déclin d’espèces due à : 

 Une modification des pratiques agricoles et sylvicoles avec des espaces moins riches et 
peu de diversification culturale, une fauche précoce des prairies, des pullulations de 
campagnols… 

 L’enrésinement des boisements (épicéas)  

 Une qualité de l’eau discriminante par endroit 

 Un développement d’espèces invasives, faible encore mais enjeu commun avec la Suisse  

 Un paysage remarquable et identitaire : l’eau et les curiosités karstiques  

 Un système de drainage naturel des sols et un chemin de l’eau dynamique (système karstique) 

 Des rejets domestiques importants : présence importante d’assainissements autonomes et manque 

de moyen d’assainissement collectif 

 Des continuités écologiques globalement fonctionnelles : peu de fragmentation mais dégradées 
sur les cours d’eau 

 Conserver les habitats remarquables : 
 Zones humides, tourbières (mares) et cours d’eau 
 Prairies à forte biodiversité : dont éléments fixes du paysage qui font aussi 

la qualité des milieux 
 Formations liées au karst, falaises et pelouses associées, forêts de pentes 

(gorges) ... 

 Sauvegarder la biodiversité ordinaire – enjeu de nature diffuse 

 Consolider la trame verte et bleue pour pérenniser les fonctionnalités écologiques 
du territoire : 

 Préservation des continuités existantes et restauration (notamment cours 

d’eau et zones humides) : rétablir la continuité aquatique et péri-aquatique 

(ripisylves et zones humides alluviales)  

 Restauration et maintien de la qualité des milieux (continuité des milieux de 
qualité favorables à la biodiversité) 

 Maintien d’une agriculture et d’une sylviculture peu intensive  
 

Déclinaison des enjeux : 

 Préserver les habitats remarquables dans les documents d’urbanisme : milieux humides 
(mares, tourbières, seignes, les cours d’eau et leurs abords…), les prairies à forte 
biodiversité, les éléments fixes du paysage (haies, bocagères, alignements d’arbres, 
bosquets…), Les falaises et pelouses sèches, les forêts de pente… : avoir un zonage 
approprié dans les documents d’urbanisme avec un classement en A ou N voire Espaces 
Boisés Classés (pas sur les falaises et pelouses sèches) avec possibilité d’indices (ex : Np : 
zone naturelle patrimoniale à protéger avec règlementation associée). 

 Maintenir un équilibre de l’occupation de l’espace entre espaces agricoles, forestiers et 
urbanisés. Préserver l’équilibre des milieux, c’est permettre également le maintien de la 
nature « ordinaire » et l’amélioration du cadre de vie. 

 Décliner au niveau communal la Trame Verte et Bleue régionale par une étude spécifique 
en cohérence avec le territoire. Dans certains cas des éléments végétaux doivent être 
recrées en appui des corridors écologiques identifiés. Nécessité de prendre en compte la 
TVB dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
et de les retranscrire de façon règlementaire. Avoir un classement en A ou N voire en EBC, 
ou possibilité d’un « sur-zonage TVB » accompagnés de prescriptions particulières (Aco 
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(corridor), Nco (corridor), Np (patrimonial) ou Nzh (zones humides)…). Possibilité de 
mettre en place des principes favorables à la TVB dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) dans les zones urbanisables ou en créer des spécifiques. Adapter 
le règlement en s’assurant de l’inconstructibilité de certains secteurs, du choix des 
plantations (espèces locales) à recréer (zones naturelles ou aménagements des zones 
urbaines), des éléments à protéger ou à recréer (au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme par exemple), jardins ou espaces naturels à protéger en zone urbaine, de la 
perméabilité des clôtures et des sols… 

 Protéger et identifier les puits de captage d’eau potable. 

 

 Améliorer les performances des systèmes d’assainissement collectif et développer 
l’assainissement en zone rurale : diminuer les rejets domestiques non maîtrisés 
 

 S’assurer que le projet de développement communal ou intercommunal est en cohérence 
avec les capacités d’épuration et mettre en place les équipements d’assainissement 
nécessaires (possibilité d’un assainissement individuel qualitatif). 
 

 Connaître précisément les points de rejets industriels et artisanaux (micropolluants 
spécifiques) et urbains et mettre en place une stratégie de réduction et de 
traitement des eaux polluées avant rejet (rejets spécifiques liés à des activités 
comme les fromageries) 

 Connaître les anciens sites de décharges : contribuent certainement à la pollution 
de l’eau 

 Augmenter le nombre de déchetteries pour lutter contre les dépôts sauvages 
(artisans, particuliers)  

 Favoriser la gestion intégrée  des eaux pluviales (en zones urbaines, dans les 
tourbières, …) 
 

 Encourager des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des dispositifs de gestion 
intégrée (noues, bassins de rétention, rétentions à la parcelle) dans les Orientations 
d’Aménagements et de Programmation (OAP) et minimiser l’imperméabilisation des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Bloc diagramme d’un système karstique (Source : SDAGE RMC, 1999) 
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   La fragilité des réseaux karstiques (Source : Blog La Maison d’Alvaz) 

 

 Passage d’un oléoduc (Jura Neuchatélois) sur les communes de Flangebouche, Les Combes, 
Morteau, Montlebon, Grand’Combe Chateleu 

 1 PPRi mis en place : Doubs Amont (secteur1 et 2) 

 7 établissements qui émettent des rejets et des transferts de polluants 

 240 kg/habitants/an d’ordures ménagères produites (2009) 

 2 déchèteries (Les Fins et Maîche) 

 3 unités de broyage préalables au compostage (Maîche, Les Fins, Le Russey) 

 5 établissements d’accueil des déchets inertes du BTP 
 

 Peu de pollution sonore 

 Doubs : risques de crues d’amplitude et de fréquences pouvant être exceptionnelles 

 Risques sismiques : classement en zone 3 

 Recyclage des matériaux (démolitions, mâchefers, sables de fonderie…) très peu développé 

 Risque modéré à faible lié à la rétraction des argiles 

 Risques de mouvements de terrain importants : glissements, éboulements, effondrements, 
érosion lié au contexte karstique 
 

 Prendre en compte les risques et pollution lors de l’implantation de nouvelles 
constructions 

 Effectuer des études approfondies lors des demandes d’implantation de nouvelles 
carrières et/ou de réaménagement des sites d’extraction afin :  

 d’économiser les gisements 

 d’éviter la multiplication des carrières (mitage)  

 de préserver l’environnement 
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Déclinaison des enjeux : 
 

 Interdire les constructions dans les zones polluées ou à risques élevés de mouvements de 
terrain, réaliser des études préalables (fondations adaptées, isolation et végétation 
palliant le bruit…) prouvant la suppression des risques 

 Garantir la réhabilitation et la préservation du patrimoine biologique de toutes carrières et 
émettre des prescriptions paysagères, patrimoniales ou environnementales lors de 
l’extension ou de l’ouverture de nouvelles carrières. 
 
 
 

 Développer des sites d’accueils pour les déchets inertes issus du BTP et de déchets 
amiantés 

 Développer des centres de recyclage pour les matériaux de démolition, mâchefers 
ou sables de fonderie 

 Contrôler le développement urbain pour limiter les pollutions issues des rejets 
urbains 

 Créer des déchèteries supplémentaires et développer de façon concertée les 
recycleries avec les associations déjà en place (Frip’Vie Maîche, Emmaüs le Russey, 
Emmaüs Les Fins)  

 

 L’utilisation du bois énergie de façon massive dans tous les secteurs à hauteur de 15 % des 
consommations du territoire avec une appropriation forte de ce mode de chauffage par le 
particulier  

 Des actions déjà engagées sur la réduction des déchets (redevance incitative, projet de 
ressourcerie), la diminution des flux de voitures (covoiturage) et les économies d’énergies sur le 
patrimoine public  

 Un patrimoine immobilier vieillissant, dispersé et présentant de grandes surfaces habitables 

 Développer la rénovation thermique des logements et la formation des 
professionnels (architecte, bureau d’études, installateurs) 

 Lutter contre la précarité énergétique 

 

Déclinaison des enjeux : 

 Mettre en place des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat énergétiques à 
échelle intercommunale. Concernant les rénovations, veiller à maintenir la typicité 
architecturale des bâtiments et  leurs capacités de respiration. 

 Etablir des diagnostics énergétiques sur les bâtiments (communaux entre autre), des 
thermographies mesurant les émissions de chaleur. 


