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CHAPIT
C
TRE 1 – LES DONN
NÉES DE
D CAD
DRAGE POPU
ULATIO
ON
- EMPL
LOI
1 – UNE FA
AIBLE DYNAMIQUE
E DEMOGR
RAPHIQUE
Au
A cours de la période récente
r
(2011-2016), le T
Territoire de
e Belfort a ga
agné 741 haabitants. La croissance de
d la
population
p
du départeme
ent s’est ralentie : de +
+495 habitan
nts par an en
ntre 1999 ett 2011 à +148 habitantss par
entre
e
2011 ett 2016.
L’évolution
L
de
e la population du Territo
oire de Belforrt

So
ource : INSEE
E 2016

La
L croissanc
ce de la pop
pulation du département
d
(+0,1 % pa
ar an) reste plus élevée que celle de
d la Bourgo
ogneFranche-Com
F
mté (+0,02 % par an), qui reste l’un
ne des région
ns de France métropolittaine dont la
a population croît
plus
p
faibleme
ent.
L’évolution
L
de
e la population du Territo
oire de Belforrt
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SSolde migratoire

‐500

Source : INS
SEE 2016

La
L hausse modérée de la
a population entre 2011 e
et 2016 est portée
p
par un
n excédent d
des naissanc
ces sur les décès
(+428 person
nnes par an)), mais qui fléchit, perme
ettant encore
e de compen
nser le déficitt migratoire (- 280 personnes
par
p an). Ce d
dernier s’est dégradé au cours de ce
es dernières
s années et atteint
a
le défficit observé dans les années
90.
9
La
L plupart d
des mouvem
ments sont de
d courtes distances et proviennen
nt de la péériurbanisatio
on. Les logiques
résidentielless ont évolué
é en raison d’un
d
différen
ntiel des prixx de l’immobilier et du foncier moin
ns marqué entre
e
te
erritoires et du souhait d’être à une distancce-temps ac
cceptable du
u lieu de ttravail, et des équipem
ments
structurants.
s
Les
L échange
es sont défic
citaires avec les grandess aires urbaines qui restent attractivves pour les
s étudiants et
e les
je
eunes actifs (25-29 ans)). Néanmoins, de nombrreux jeunes (20-24 ans) s’installent dans le Territoire de Be
elfort,
principaleme
p
ent pour leurss études sup
périeures (UT
TBM, Univers
sité…).
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L’évolution
L
de
e la population du Territo
oire de Belforrt selon la taiille des comm
munes
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So
ource : INSEE
E 2016
Les
L dynamiq
ques ne sontt pas uniform
mes dans le
e Territoire de Belfort. La
a moitié des communes du départem
ment
comptent
c
mo
oins de 500 habitants. Entre
E
2011 e
et 2016, la population de
e ces petitess communes
s a progresssé de
+0,5
+
% par a
an.
Les
L commun
nes de 500 à moins de 1 000 habita
ants sont les plus attractives (+0,8 % par an). Po
our la pluparrt, ce
sont
s
des com
mmunes pérriurbaines av
vec des équ ipements et services strructurants, p
présentant do
onc un cadrre de
vie
v recherché
é.
La
L Ville de Be
elfort subit la
a poursuite du
d phénomèn
ne de périurbanisation. Les
L communnes les plus dynamiques
d
sont
le
es plus acce
essibles dep
puis les villes
s-centres, du
u secteur de
e l’espace médian
m
avec la gare LGV
V, l’Hôpital ou
o de
te
erritoires attrractifs comm
me le Sud Als
sace et la Su isse.
L’évolution
L
de
e la population du Territo
oire de Belforrt

En
E 2050, 14
48 500 personnes résid
deraient dan
ns le Territoiire de Belfo
ort, soit 4 2000 de plus qu’en 2013
3. La
population
p
d
départementa
ale augmen
nterait ainsi de +0,1% par an. Ce
ette hausse modérée serait
s
portée
e par
l’’excédent de
es naissance
es sur les déc
cès.
Cependant,
C
le solde natu
urel pourrait fléchir avec l’effet conjug
gué de la ba
aisse des naiissances et de
d la hausse
e des
décès
d
(génération baby--boom) jusqu’à tendre vvers l’équilib
bre à l’horizo
on 2050. Danns le même temps, le solde
s
migratoire
m
s’a
améliorerait sous l’effet de
d l’accroisssement de la
a population âgée, moinss concernée par les mob
bilités
résidentielless.
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2 – UNE PO
OPULATIO
ON QUI ÉV
VOLUE DA
AVANTAG
GE DANS SA
S COMPO
OSITION
En
E 2015, Terrritoire de Belfort
B
compttabilise 64 73
32 ménages
s, mais leur taille baissee constamment : de 2,9
94 en
1975 à 2,18 e
en 2015. La baisse de la
a taille des m
ménages est une tendance générale due à la dé
écohabitation
n des
générations
g
((allongement de la vie, augmentation
n des divorce
es et du célib
bat).
En
E 2015, 25 % des ménages du dép
partement s ont compos
sés de couples avec enffants, 27 % de couples sans
enfant,
e
10% de familles monoparenta
m
ales et 37 % de personn
nes seules. Ces
C dernièrees représentent la moitié
é des
ménages
m
àB
Belfort.
En
E raison de la décoha
abitation de
es génératio ns, les pers
sonnes seules et les faamilles mon
noparentaless ont
augmenté
a
da
ans les années 2000 au détriment
d
de
es couples avvec enfants qui
q demeureent pourtant la cible priorritaire
des
d
commun
nes afin de pérenniser, voire de d évelopper le
eurs équipements et seervices (écoles, commerces,
lo
oisirs…).
La
L population
n du Territoire de Belforrt est plus je
eune : 25 % des habitan
nts ont moinns de 20 ans
s, contre 23%
% en
Bourgogne-F
B
Franche-Com
mté. Il y a do
onc moins de
e personnes âgées puisq
que seulemeent 24 % des
s Terrifortainss ont
60
6 ans ou plu
us contre 28 % en Bourg
gogne-Franch
he-Comté.
Dans
D
les ann
nées 2000, la
a population a vieilli puisq
que les plus de 60 ans ne
n représentaaient que 19
9 % des habitants
(24 % en 2015). Le déparrtement com
mpte près de 8 800 séniorrs supplémentaires dont 4 500 ont pllus de 75 ans.
Pyramide
P
dess âges de la population départementa
d
ale en 2015 et 2040

So
ource : INSEE
E 2015

Le
L vieillissem
ment de la population
p
est un phéno
omène que l’on constatte au niveauu national av
vec l’arrivée à la
retraite des g
générations nombreuses
s du baby-b
boom et va se
s poursuivre
e dans les aannées à ve
enir. La dema
ande
générale
g
liée
e au vieillisse
ement de la
a population (logements
s, équipemen
nts, servicess…) va s’acc
centuer dans les
années
a
à ven
nir.
Les
L indicateu
urs socio-dé
émographiqu
ues décriven
nt une population qui se
e fragilise (p
plus de pers
sonnes seule
es et
fa
amilles monoparentales)). Le niveau de vie des ménages ett les catégorries socio-prrofessionnelles le confirm
ment.
Avec
A
un nive
eau de vie médian de 1 719
7 euros, le
e Territoire de Belfort se situe à un nniveau proche de la moye
enne
métropolitain
m
ne. Il y a surtout un ren
nforcement d
des inégalité
és de revenu
u : le revenuu des 10% les plus rich
hes a
augmenté
a
de
e 16% tandis que celui de
es 10% les p
plus pauvres a légèremen
nt baissé (-0,,4%).
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Répartition
R
de
e la populatio
on selon les seuils de nivveaux de res
ssources
S
Seuil
de pauvre
eté (1015€)

Seuil de pauvreté +100€ (1115€)
(

Seuuil de pauvreté +200€ (1215€)

Territoire de B
Belfort

15%
%

19%

24
4%

BFC

13%
%

17%

22
2%

France métro
opolitaine

15%
%

119%

23
3%

Source : IN
NSEE, Filosofi 2015
2
–traiteme
ent COMPAS--OSD 2018

En
E 2015, 15%
% des habita
ants du dépa
artement son
nt pauvres (1
13% pour la
a moyenne réégionale). Il atteint 32% pour
le
es familles m
monoparenta
ales du Territoire de Belfo
ort.
Avec
A
des resssources lég
gèrement au-dessus du seuil de pau
uvreté, certa
aines person nes peuventt se retrouve
er en
situation
s
de ffragilité. Le moindre
m
aléa de la vie po
ourrait les fairre « basculerr » dans la paauvreté. Si l’on augmentte de
100 à 200 eu
uros le seuil considéré pour
p
évaluer les populations « vulnérables », 25 750 person
nnes sont fra
agiles
économiquem
é
ment (moinss de 1 115 eu
uros) et 32 53
30 personne
es sont vulné
érables (moinns de 1 215 euros
e
par mo
ois).
Le
L nombre de personness vivant grâce aux presta
ations sociale
es a augmen
nté. De 20100 à 2017, les allocataires CAF
to
otalement dé
épendants des
d prestation
ns CAF ont a
augmenté de
e 52%.
Les
L
évolution
ns socio-dém
mographique
es récentes ont un imp
pact sur les besoins réssidentiels. Ces derniers vont
encore
e
se co
omplexifier avvec notamme
ent la poursu
uite du vieillissement de la populationn.

3 – UNE DY
YNAMIQU
UE RÉSIDE
ENTIELLE
E FRAGILE
E
La
L production
n de logeme
ents dans le Territoire
T
de Belfort depu
uis 2006

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREAL
L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Le
L rythme d
de construction dans le
e Territoire d
de Belfort ne varie pas depuis 20113 avec env
viron 300 à 350
t mis
lo
ogements an
nnuellement mis en chan
ntier1. Avant 2009 et la crrise, plus de 800 logemeents étaient annuellemen
a
en
e chantier d
dans le dépa
artement. En
n raison dess difficultés de
d la promottion immobillière, l’habita
at collectif peine.
Conséquenc
C
e, la constru
uction s’est fo
ortement affa
aiblie à Belfo
ort.
La
L constructtion de logements indiividuels afficche un repli moins important grââce à l’attrait de la ma
aison
in
ndividuelle. L
Les territoires périurbains
s portent ain
nsi la constru
uction neuve dans le Terrritoire de Belfort.

Malgré
M
ce co
ontexte atten
ntiste, de nombreuses o pérations d’habitat sont engagées o
ou en projet et notamme
ent à
Belfort
B
: la ZA
AC de l’Hôpittal,... Cette dynamique
d
ss’accompagne égalemen
nt de politiquues fortes en
ngagées : ac
ctions
1

Logements co
ommencés ou mis en chantie
er : Une constru
uction est consiidérée commen
ncée dès récepttion de la décla
aration d’ouvertu
ure de
chantier.
c
Cette ssource est préfé
érée pour décrire l’activité réellee de la construc
ction.
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pour
p
la revita
alisation des centres-bou
urgs (Giroma
agny, Delle, et
e Beaucourtt), Action Cœ
œur de Ville pour Belfort, des
OPAHs
O
(Belffort Nord-Je
ean-Jaurès, Communau
uté de Com
mmunes du Sud Territo
oire et sur le périmètre
e de
l’’ancienne Co
ommunauté de Commun
nes de la Ha
aute-Savoure
euse), ou enc
core le Nouvveau Program
mme Nationa
al de
Renouvellem
R
ment Urbain (NPNRU) du quartier dess Résidences
s.

4 – UNE ÉC
CONOMIE
E EXPOSÉ
ÉE AU CON
NTEXTE MONDIAL
M
L’évolution
L
de
e l’emploi en
ntre 1975 et 2015
2
60
0 000

5 748
00 56 169 53
48 88
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40
0 000

spphère
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20
0 000
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5
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9
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Source : INSEE 201
15

L’emploi
L
loca
al est en retra
ait puisque le nombre d’ emplois a ba
aissé au cou
urs de ces deernières années (2010-20
015).
Ainsi,
A
le dépa
artement a perdu
p
2500 emplois
e
sur ccette période
e et le bassin
n d’emploi d
du Nord Fran
nche-Comté 8500
emplois.
e
Trois-quarts de
es pertes d’e
emplois entre
e 2010 et 2015 proviennent de la ssphère productive (industrie,
construction,
c
services aux entreprises
s…). Elles dé
écoulent des
s incertitudes
s dans le seccteur industriel.

Le
L Nord Fran
nche-Comté est un territtoire d’indusstrie (28 000 emplois ind
dustriels, soitt 24 % des 117 000 emplois
to
otaux) renom
mmé grâce à la présen
nce de grou
upes industriels d’enverrgure mond iale (PSA, Alstom,
A
GE, Lisi,
Faurecia...),
F
à la dimensiion « technopolitaine » e
et à la complémentarité entre
e
activitéé, recherche
e et formation
n qui
constituent
c
d
des filières complètes
c
: l’énergie, la
a mobilité et
e les transp
ports. Ce teerritoire est reconnu ave
ec le
programme
p
n
national « Te
erritoires d'in
ndustrie » po
our redynamiiser l’industrie française et le projet « Transformation
d’un
d
territoire
e industriel »..
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CHAPIT
C
TRE 2 – LES INFRA
ASTRUC
CTURE
ES DE L
LIAISO
ON AVE
EC
LES
L
GR
RANDS
S TERR
RITOIRES
Le
L SCoT traiite de la mo
obilité à diffé
érentes éche
elles. Dans un premier temps, et p our répondrre à une log
gique
nsion nation
métropolitain
m
ne, la mobilitté est vue da
ans sa dimen
nale et europ
péenne : com
mment le Territoire de Be
elfort
s’articule-t’il
s
a
avec les mé
étropoles voisines, grâce
e à quelles connexions,
c
et en quoi aappuient-elle
es son ouve
erture
transrégionalle ?

1 – LES IN
NFRASTRU
UCTURES ROUTIÈR
RES


Dans
s le SCoT

Les
L enjeux du SCoT sontt clairs : les infrastructure
es routières de rattachem
ment aux graands flux externes metten
nt en
valeur
v
des points névralg
giques : garre de Belfortt-Ville, gare TGV
T
et diffuseurs routierrs, dont celu
ui de Sévena
ans .
Ces
C
points névralgiquess servent d’ouvertures
d
transrégion
nale et euro
opéenne et doivent s’a
adapter au trafic
croissant.
c



uis l’approb
bation
Depu

Tendances
T
g
générales de la mobilité dans
d
l’Aire urrbaine
L’augmentati
L
ion du nomb
bre de gran
nds trajets s’’explique pa
ar la distension entre le lieu de résidence et le
e lieu
d’emploi
d
; ce
ela impacte le
e trafic sur le
es axes struccturants, notamment ceu
ux desservannt la Suisse : en 5 ans, +40%
+
d’actifs
d
vivan
nt dans le Te
erritoire de Belfort
B
travail lent mainten
nant en Suisse. Mais la hhausse s’observe aussi pour
le
es départem
ments limitrop
phes (Haute--Saône, Dou
ubs, Haut-Rhin). En revan
nche, moins d’actifs vien
nnent travaille
er au
sein
s
du Territtoire de Belfo
ort, qui a obs
servé une ba
aisse de 4% environ d’em
mplois recenssés sur la même période
e.
L’évolution
L
de la mobilité professionn
nelle entre 20
010 et 2015 (INSEE)
(
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Les
L infrastruc
ctures :

La
L carte de g
gauche issue
e du SCoT2 présente
p
les principaux axes
a
de transports qui raayonnent autour du Territoire
de
d Belfort. La
a carte de drroite est une
e mise à jourr de ce qui s’est passée depuis le SC
CoT. L’éléme
ent notable est
e la
connexion
c
re
enforcée avec
c la Suisse via
v le TER et l’A16.
giques ont subi
Depuis
D
l’approbation du SCoT, les points
p
névralg
s
transformation et dééveloppement. Ainsi en 2016
débute
d
le chantier de l’é
échangeur de Sévenans,, tandis que l’autoroute A16-Transjuurane s’inaug
gurait, renforçant
ainsi
a
la conne
exion avec la
a Suisse.
-

Fin 2
2018, l’écha
angeur de Sévenans
S
esst opérationnel et les destructions
d
des bretelles autorouttières
obso
olètes s’opére
eront jusque
e fin 2020.

Ainsi,
A
la phasse des trava
aux observée
e entre 2016 et 2018 a in
ndéniableme
ent eu un im pact sur le trafic
t
et le flu
ux de
véhicules.
v
-

L’ouvverture de l’A
A16 s’est ég
galement ac compagnée du renforce
ement du Suud du Territo
oire de Belfo
ort et
d’un développem
ment économ
mique à la fro
ontière.

2 – RÉSEA
AU FERRÉ
É TGV ET PEM
P
DE B
BELFORT VILLE
V


Dans
s le SCoT

La
L carte des principaux axes
a
de trans
sport3 montrre bien que les infrastructures ferréess répondent à l’échelle lo
ocale
et
e à l’échelle transrégiona
ale/transfrontalière.
Le
L PADD évo
oque ainsi l’e
effet TGV (= valeur de l’o
offre de dess
serte propos
sée à la garee TGV + ens
semble des offres
o
fe
erroviaires c
complémenta
aires PEM et
e TER) et le
e DOO spéc
cifie que les documents d’urbanisme locaux do
oivent
permettre
p
la poursuite des
d grandes infrastructurres à long terme.
t
Le DO
OO évoque également le maillage et la
dynamisation
d
n du systèm
me de gares et réseaux TER pour une cohéren
nce transrég
gionale et l’a
amélioration des
grandes
g
ligne
es SNCF.

2
3

Rapport de P
Présentation Constats
C
et Enjjeux, page 5 « Grand Est, Rhin-Rhône, Eu
urope »
Rapport de P
Présentation Constats
C
et Enjjeux, page 5 « Grand Est, Rhin-Rhône, Eu
urope »
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En
E outre, Les gares son
nt vues comme des nou
uvelles infras
structures et nouveaux sservices permettant d’inclure
Belfort
B
dans u
une géograp
phie plus am
mple que l’éch
helle départe
ementale4.
Trois
T
nœudss stratégique
es sont relev
vés : la doub
ble gare TGV
V-TER, la ga
are de Belfo
ort-Ville, la ville frontalièrre de
Delle.
D


Depu
uis l’approb
bation

Le
L renforcem
ment du résea
au s’observe
e suite à ving
gt années de
e réflexions et
e un chantieer de la ligne
e Belfort-Delle
e qui
a duré de 2016 à fin 2018
8. Deux proje
ets d’envergu
ure nationale
e verront le jour dans un horizon ince
ertain : la tranche
LGV
L
Rhin-Rhône Est et Sud
S et le projet de Nouve
el Liaison Ferrroviaire à l’a
aéroport de B
Bâle.

e.com/)
Branche
B
LGV
V Est – Phase
e 2 (http://estt.lgvrhinrhone
Nouvelle
N
Liaisson ferroviairre de l’Euroa
airport (http:///www.eapbyyrail.org/fr/)
En
E 2014, lorss de l’approb
bation du SC
CoT, la gare T
TGV avait tou
ut juste trois ans. L’enquuête SNCF-G
Gare TGV réa
alisée
en
e 2015 nouss dresse un portrait des habitudes
h
de
es usagers.
En
E résumé, la
a majorité de
es usagers utilise
u
le train
n une fois/mo
ois, pour un déplacemennt profession
nnel occasionnel,
et
e se rend à la gare en vo
oiture person
nnelle.
Près
P
de 30% des usagerss de la gare TGV
T
vivent e
entre 10 et 15
5 km de celle
e-ci.
Ill serait intére
essant de réaliser cette même
m
enquê
ête dans que
elques années car le nom
mbre d’usag
gers augmen
nte et
cela
c
permettrrait de voir l’é
évolution consécutive à lla mise en se
ervice de la ligne Belfort--Delle.

Transpo
ort choisi p
pour se rendre en
gare en 22015 (%)
Au
utres voitures (
loc
cation,
autopartage)
Vo
oiture conducteu
ur

Tottal Voyageurs/a
an SNCFF
1111371
1

1200000
1000000
800000

9

9
Bu
us/Car/Navette

784646

26

600000
400000

2

1012535
728771

2017

200000

366

2016

18

Vo
oiture passager
Ma
arche

0
Belfort ‐ Montbéliard
TGV

Belforrt Ville

Taxis

4

PADD, Transve
ersalité des mob
bilités et des communications, « Les interfaces
s transrégionale
es », p.17
Et
E DOO, Réalise
er un saut générrationnel pour la
a transversalité des mobilités et
e des communications, « Colonnne vertébrale des
d mobilités », p.10
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Dista
ance domiccile‐gare parcourue (% clients)
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Depuis
D
2014, le Territoire
e de Belfort bénéficie de
e six nouvelles gares et haltes grâcee à la réouve
erture de la ligne
Belfort-Delle.
B
Préalablement planifiée
e pour 2016, elle est fina
alement en service depuiis fin 2018. Il est peu évident
de
d juger de sson efficacité
é moins d’un an après sa
a réouverture
e.

Débattu lorrs de l’atelie
er :






Le devenir de la
a gare Belforrt-Ville et affirrmation de l’é
étoile ferrovia
aire autour d
de Belfort
Enttre la Région BFC et la Région Grand
d Est, voir Be
elfort comme un nœud dee connexion entre ces de
eux
rég
gions
Quiid du transpo
ort de march
handises ?
Vigiilance autour de l’artificia
alisation due aux infrastru
uctures
Avo
oir des réflexxions conjoin
ntes avec l’éc
conomie, des nouveaux modes
m
de traavail, de l’am
ménagementt de
l’esspace et mob
bilités.
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CHAPIT
C
TRE 3 – LE P
POLYCENTRISME,
ÉQUILI
É
IBRÉE DU TE
ERRITO
OIRE

UNE

VISIO
ON

1 – CE QUE DIT LE SCOT
S
Le
L polycentrisme équilibrré est un des
s piliers du p
projet de territoire porté par
p le SCoT.
Au
A moment où il est construit, entre
e 2000 et 20
010, le SCoT
T a fait le constat d’unee rupture pro
oblématique
e des
chaînes
c
de centralités, du recul des populatio
ons, du dé
éclin d’un ensemble co
ommerce-serrvice, longte
emps
considéré
c
co
omme un acq
quis : et où la
a volonté d’e
enrayer une spirale
s
de dé
écrochage.
Le
L SCoT a vo
oulu réorientter les flux vers les pôless : renouvelllement de le
eur accessibiilité, fléchage de la moitié au
moins
m
des offfres résidenttielles, régula
ation des cré
éations de grrandes surfa
aces.
ments et de
Les
L
pôles sont destinéss à accueillir la princip
pale partie des créations de logem
es équipem
ments
commerciaux
c
x mais égale
ement des équipements
é
s publics, cu
ulturels, de santé,…
s
qui concourent à la dynam
mique
des
d pôles et sont nécessaires aux communes po larisées.
A l’heure d’un premier bilan, si l’on constate enco
ore que les pôles
p
restentt essentiels, le constat de leurs diffic
cultés
est
e bien toujo
ours d’actuallité.
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2 – LES COMMUNES NON PÔLES PROFITENT DE LA PÉRIURBANISATION AU
DÉTRIMENT DE BELFORT
L’évolution annuelle de la population entre 2006 et 2016
hors pôle

0,66%

1ère couronne (pôles)

0,64%

pôles reste du TdB

0,27%

TdB
Belfort
-0,60%

0,20%
-0,38%
-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

Source : INSEE 2016

En termes de croissance démographique, les communes non définies « pôles » dans le SCoT sont les plus
dynamiques avec une population qui croît de +0,66% par an entre 2006-2016 (+0,2% par an pour le
département). Seules les communes de la 1ère couronne possèdent une croissance quasi-similaire (+0,64% par
an).
Les communes non pôles bénéficient de la périurbanisation au détriment des communes pôles et surtout Belfort
qui a perdu 1155 habitants entre 2006 et 2016.
Le constat est identique pour le développement résidentiel. Grâce à l’attrait de la maison individuelle, les
territoires périurbains portent ainsi la construction neuve dans le Territoire de Belfort.

3 – LE RETRAIT DES PÔLES D’EMPLOIS HISTORIQUES
L’évolution de l’emploi entre 1999 et 2015
1ère couronne (pôles)

8%

hors pôle

4%

pôles reste du TdB

4%

TdB

2%

Belfort -1%
-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Source : INSEE 2015

Pour l’emploi, il y a un rééquilibrage de la concentration de l’emploi avec un retrait de l’emploi sur la ville-centre,
Belfort. Dans le même temps, il y a une légère croissance de l’emploi dans le reste du département.
Durant les années 2000, Il y a une dissociation entre lieu de résidence et d’emploi avec le phénomène de
périurbanisation, ce qui engendre plus de mobilité : entre 1999 et 2016, +11% d’actifs quittant leur commune de
résidence pour travailler dans le département et jusqu’à atteindre +18% pour les actifs résidants hors pôle.
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4 – DES PÔ
ÔLES FRA
AGILISÉS ET CONC
CURRENCÉS

Les
L pôles du
u Territoire de
d Belfort sont aussi fra
agilisés par l’évasion co
ommerciale avec le dév
veloppementt des
zones
z
commerciales en périphérie.
p
Les
L pôles loc
caux sont ég
galement con
ncurrencés p
par des pôles
s externes au Territoire d
de Belfort. Aiinsi, Montbéliard,
Héricourt,
H
Ma
asevaux et Dannemarie
D
exercent
e
une
e attractivité sur
s les franges du départ
rtement.

Débattu lorrs de l’atelie
er :





Une
e dynamique
e est engagé
ée en faveur des pôles : AMI centre-b
bourg (Girom
magny, Delle
e et Beaucou
urt),
Acttion Cœur de
e Ville pour la
a ville de Bellfort.
Dess commune
es émergent grâce à le
eur dynamiq
que et à leu
ur localisatio
on et pourra
aient ainsi être
ê
possitionnées en
n tant que pô
ôle.
L’application à l’échelle plu
uri-communa
ale du polycentrisme peut être déveeloppée afin d’identifier des
d
mic
cro-pôles à cette
c
échelle..
La problématique du secteur 2ème couro
onne Nord, pour
p
lequel le
l poids dess pôles est fa
aible : Roppe
e et
Chè
èvremont ne
e représente qu’un cinqu ième de la population
p
de
e ce secteur..
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CHAPIT
C
TRE 4 – LA TRANS
SVERS
SALITÉ DES MOBIL
LITÉS ET
DES
D
CO
OMMU
UNICAT
TIONS
A l’échelle lo
ocale, le SCo
oT traite de la mobilité so
ous deux su
ujets : un axe
e central d’o
organisation des mobilité
és, et
le
es habitudes de déplac
cement. Aus
ssi, le déve loppement du
d numérique entraine de véritables questions de
mobilités.
m

1 – LA COLONNE VE
ERTÉBRA
ALE DES M
MOBILITÉS
S


Dans
s le SCoT

In
ndispensable au fonctionnement du polycentrism
me équilibré
é, la colonne vertébrale d
des mobilités
s5 relie les points
p
fo
orts entre eu
ux et établit, à partir du sillon le plus d
dense, de réelles possibiilités de diffuusion.
e aux amén
Le
L SCoT op
pte pour une
e véritable lo
ogique d’axe
nagements adaptés
a
pouur favoriser la multimod
dalité,
notamment
n
g
grâce au prin
ncipe du polycentrisme q
qui induit la proximité (te
emps de parrcours accep
ptable) des pôles
p
pour
p
tous.



uis l’approb
bation
Depu
- Le
e polycentrissme identifié
é dans le S
SCoT se déc
cline dans le
e domaine d
de la mobiliité grâce à l’axe
sttructurant Giromagny
G
– Beaucourtt. C’est surr cet axe qu’est
q
obseervé le déve
eloppement des
infrastructuress (tous mod
des confond
dus) depuis
s 2014 : les
s projets d ’aménagement du territoire
ré
épondent au SCoT qui a su identifier les secteurs à enjeux :
‐ Mode routier : Renforcement de l’axe par le sud de
d l’agglomération GBCA
A (échangeur de Sévenans et
2xx2 voies RN1
1019)
‐ Mode partagé
é : les lignes Optymo sstructurantes
s suivent la colonne veertébrale et le polycentrrisme
identifiés danss le SCoT
‐ Mode doux : Les pistes cyclables structurante
es et à ven
nir suivent lla colonne vertébrale et
e le
po
olycentrisme
e identifiés da
ans le SCoT

5

PADD, Transve
ersalité des mob
bilités et des communications, « Colonne verté
ébrale des mob
bilités », p.18
Et
E DOO, Réalise
er un saut générrationnel pour la
a transversalité des mobilités et
e des communications, « Colonnne vertébrale des
d mobilités », p.10.
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Les « Indicateurs de suivi du SCoT »6 permettent d’aller plus loin dans l’analyse :
Par le jeu des destructions d’anciennes chaussées ou constructions de nouvelles voiries, est observée une
stabilité des linéaires routiers du département. Par exemple, le chantier de l’échangeur de Sevenans a impliqué
une création de voies, mais également la destruction des anciennes bretelles.
KM réseau en 2010

KM réseau en 2018

Autoroute

24

24

RN1019

21

21

Réseau départemental

538

547

Réseau communal
TOTAL

623
1215

L’évolution des nuisances sonores peut s’effectuer par la comparaison des arrêtés préfectoraux de 2010 et 2017.
Est alors constatée une augmentation des nuisances dans Belfort et sur la RN1019 (nouveaux tronçons 2x2
voies). A noter que depuis l’arrêté préfectoral de 2017, la vitesse hors agglomération est fixée à 80 km/h (depuis
le 1er juillet 2018). Sur le long terme, cette diminution de trafic peut-elle diminuer les nuisances sonores ? :
‐ Ajout de la ligne TER Belfort-Delle en catégorie 5 (était projetée en cat.4 en 2010)
‐ 3 sites propres Optymo classés en catégorie 5
‐ 5 nouveaux tronçons RN1019 classés
‐ 15 nouveaux tronçons VC Belfort classés
‐ 9 axes déclassés ; 2 diffuseurs A36 déclassés
Le dernier indicateur considère les données issues de l’observation de l’artificialisation, particulièrement le long
de la colonne vertébrale des mobilités.

2 – USAGES ET MODES DE DÉPLACEMENTS


Dans le SCoT

Le SCoT fait quelques constats concernant la façon de se déplacer dans le Territoire de Belfort7 :
‐ Un système de mobilité locale (=déplacements quotidiens des habitants)
‐ Une domination de la voiture
‐ La croissance de l’usage des TC et des modes doux
Il en découle 6 enjeux :
‐ Alternatives au « tout-voiture »
‐ Offre de mobilité adaptée à chaque territoire (urbain, suburbain, rural)
‐ Développement local lié à l’offre de mobilité
‐ Objectif de baisse pour la part modale de la voiture : « 65% en 2005  53% en 2016 »
‐ Objectif social de la politique de mobilité
‐ Documents locaux d’urbanisme et mobilité :
o Mesures favorables à l’usage des transports
o Normes de stationnement
o Nouvelles politiques de mobilité
o Continuité des infrastructures douces communales et départementales

6

SCOT, Indicateurs de suivi, pages 4 et 5
Rapport de Présentation, Constats et Enjeux, « Le système de mobilité locale » p.31-33
PADD, Transversalité des mobilités et des communications, « Colonne vertébrale des mobilités », p.18
Et DOO, Réaliser un saut générationnel pour la transversalité des mobilités et des communications, « Colonne vertébrale des mobilités », p.10.
7
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Depu
uis l’approb
bation :

A l’échelle d
du départem
ment, plusieu
urs évolution
ns sont con
nstatées en matière d’uusages de déplacemen
d
t : la
stabilisation
s
d
du réseau Optymo
O
depu
uis 2013, l’uttilisation du pôle
p
d’échan
nge multimo
odal devant la gare de Be
elfort
Ville,
V
la forte
e communication autour de l’offre
e Triple Pla
ay et les alternatives
a
aau « tout-au
uto » propossées,
l’’information voyageur en
n temps réel, le développ
pement de pa
arkings-relais et aires dee covoiturage
e.
Là
L aussi, l’an
nalyse peut s’appuyer
s
su
ur certains in
ndicateurs : les
l flux pend
dulaires, la m
motorisation des ménage
es, la
part
p modale d
des ménage
es, le nombre
e d’usagers d
des TC.


Les fflux pendula
aires :

Le
L « schéma des flux » a peu évolué
é entre 2004
4 et aujourd’hui, les échanges entre le Grand Belfort et Pay
ys de
Montbéliard
M
a
agglomératio
on étant toujjours importtants. Aujourrd’hui, il y a toujours unee concentrattion des flux vers
Belfort
B
et la c
confortation de
d pôles attractifs comm
me Delle.

Entre
E
2006 ett 2011, est observée
o
une
e baisse des flux domicile
e-travail, lié à la baisse d e l’emploi :
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La m
motorisation des ménages :

La
L motorisatiion des mén
nages est sta
able entre l’a
approbation du SCoT ett aujourd’huui. Est cepen
ndant observvé un
lé
éger bascule
ement des « deux voiture
es ou + » au
u profit des « une voiture
e » : une rép
ponse liée au
u développem
ment
des
d TC ?
SCoT : Mo
otorisation de
es ménages (%)
( (2006)

INSEE 20
015 : Motorisaation des ména
ages (%)

16

15
Pas de voiture

36

40

Une vo
oiture
45
Deux o
ou +



48

art modale :
La pa

Le
L SCoT évo
oque la parrt modale spécifique vo
oiture mais il est intéressant de reegarder les autres varia
ations
notamment
n
T
TC (faible en milieu rural) et marche ((stable pour les actifs rés
sidants et traavaillants au même endro
oit, et
sans
s
surprise
e absente po
our les actifs changeant d
de commune
es).
En
E zone urba
aine, les chifffres sont un peu plus forrts mais la vo
oiture reste prépondéran
p
nte lorsqu’il s’agit
s
de cha
anger
de
d commune
e pour travailller, malgré les autres offfres de transport proposé
ées. Une enq
quête détaillée permettra
ait de
mieux
m
conna
aitre les usag
ges en proposant des o
options de ré
éponses telle
es que « covvoiturage », « vélo », etc. Une
des
d ressourc
ces possibless d’informatio
ons peut être
e les donnée
es des opéra
ateurs téléphhoniques.
Ce
C qui est su
urprenant, c’e
est qu’un acttif sur deux p
prend sa voitture alors qu
u’il vit et travaaille dans la même comm
mune
urbaine
u
(défiinition INSEE
E), avec pro
obablement une distanc
ce réalisable
e à pied, à vvélo. C’est alors
a
le rôle
e des
documents
d
d
de planification plus lo
ocaux que d
de proposer un maillag
ge doux enncourageant ces modess de
déplacement
d
t.
Une
U des raiso
ons de l’utilissation de la voiture
v
peut aussi être d’ordre profes
ssionnel (bessoin de sa voiture en jou
urnée
pour
p
pratique
er son métierr).
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En
E conclusio
on, pour rep
prendre le so
ouhait exprim
mé dans le SCoT de diminuer la paart modale d’une
d
dizain
ne de
points
p
entre 2
2005 et 2016
6, voici le con
nstat :
‐ Baissse de 7 pointts pour les actifs
a
résidan
nts et travailla
ants en comm
mune rurale (~50%)
‐ Haussse de 3 poin
nts pour les actifs
a
résidan
nts en comm
mune rurale et
e travaillant aailleurs (~94
4%)
‐ Haussse d’un poin
nt pour les actifs résidantts et travailla
ants en comm
mune urbain e (~50%)
‐ Haussse de 2 poin
nts pour les actifs
a
résidan
nts en comm
mune urbaine
e et travaillannt ailleurs (~86%)
Avec
A
le phén
nomène de périurbanisa
ation, coupl é au dévelo
oppement des communnes hors-pôle
es, un paradoxe
s’observe
s
pa
ar rapport auxx offres de mobilité
m
altern
natives à la voiture,
v
qui elles,
e
sont prroposées da
ans les pôless : les
habitants
h
du Territoire de
e Belfort continuent d’uti liser la voiture, car leur lieu de résideence s’est éloigné
é
des offres
o
alternatives.
a


Usag
gers des TC
C:

Les
L usagers du train augmentent d’an
nnée en ann
née.

Total V
Voyageurs//an SNCF
1
1200000

71
111137

1
1000000
800000

7846
646

600000
1012535
400000

728771

22016
22017

200000
0
Belfort
B
- Montb
béliard
TGV

Belfort Ville

En
E 2014, le Syndicat Mixte
M
des Transports en
n Commun du Territoire
e de Belfortt a rencontrré des diffic
cultés
économiques
é
s mais l’offre
e Optymo est
e restée dyynamiques. Sa
S force rés
side en grannde partie dans la billetttique
Triple
T
Play. D
Depuis l’arrêtt du Transpo
ort A la Dema
ande (TAD), bon nombre
e de déplaceements ne sont
s
pas couverts
par
p les transp
ports en com
mmun dans le départem
ment. Des réflexions sont en cours auu SMTC 90 afin
a de mettrre en
otentiel Plan
place
p
un tran
nsport solidaire. En parrallèle, un po
n des Mobiliités (ex-Plann de Déplacements Urbains)
e mieux connaitre la mob
permettrait
p
de
bilité terriforttaine actuelle
e et de mettre en place d
des politiques ajustées.
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Débattu lorrs de l’atelie
er :
Un bilan « à 6 ans » esst court en ce
c qui conce
erne les mobilités, surto
out avec l’ouuverture réce
ente de la lig
gne
Belfort-Delle
e

3 – INFRAS
STRUCTU
URES POU
UR MODES
S DOUX
Les
L mobilitéss douces n’apparaissent pas comme
e un axe fort du
d SCoT ma
ais est observvé :
‐ Un re
enforcementt du réseau cyclable avvec la créatio
on du maillo
on Malsaucyy-Giromagny opérationne
el en
2018
8 et la créatio
on du maillon Trévenanss-HNFC en 2019.
2
A ce ré
éseau cyclab
ble structura
ant s’ajoutentt des
amén
nagements ponctuels
p
co
ommunaux q ui complèten
nt le réseau.
‐ La présence et l’efficacité des
d pistes cyyclables d’e
envergures nationale
n
et/o
ou européenne « La Co
oulée
Verte
e » et l’Eurovéloroute 6.

4 – TRANS
SVERSALITÉ DES MOBILITÉS
M
S ET DES COMMUN
NICATION S
 Dans
s le SCoT
L’objectif
L
prin
ncipal est de
e développer les réseauxx numériques
s dans l’optiq
que de lutterr contre la fra
acture numérrique
(= réduire le
es zones bla
anches) et de déployer u
une offre à très
t
haut débit créant lees conditions
s nécessaire
es du
développeme
d
ent de l’écon
nomie8.
 Depu
uis l’approb
bation
Depuis
D
2017,, la fibre optiique s’est larrgement dévveloppée surr le territoire : 12 sur 101 communes en bénéficie
ent et
le
e taux de couverture est compris enttre 25% et 50
0% pour les locaux
l
d’entreprises, de services.
Au
A niveau de
e la télépho
onie et de la
a 4G, 133 an
ntennes rela
ais desserven
nt le Territoiire de Belforrt et 99,69%
% des
bâtiments
b
sont couverts en
e 4G par au
u moins un o
opérateur.
Aussi,
A
les PL
LU prennent en compte les enjeux numériques et favorisen
nt la mise enn place des
s équipemen
nts et
prise réservé
services
s
(emp
ée, fourreaux
x, etc…).

8
Rapport de Pré
ésentation, Consstats et Enjeux, « L’offre de com
mmunication nu
umérique » p.34
4
PADD
P
« Transpo
orts de donnéess et territoire num
mérique » p.20
DOO
D
« Transporrts de données et territoire num
mérique » p.10
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En
E outre, d
dans le Sc
chéma Dépa
artement d’’Amélioration
n de l’Accessibilité dees Services
s au Public
c, la
dématérialisa
d
ation des pro
océdures doiit forcément s’accompag
gner d’une offfre spatiale rrépartie.

Débattu lorrs de l’atelie
er :
Le SRADDE
ET évoque, comme
c
le SC
CoT, la prom
motion et l’acc
culturation au numériquee.
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CHAPIT
C
TRE 5 – HABITER L
LE TER
RRITOIR
RE DE BELFO
ORT
1 – UN DÉV
VELOPPE
EMENT ÉQ
QUILIBRÉ ET DURABLE DE L’’HABITAT
T


Ce q
que dit le SC
CoT

Le
L besoin de
e production de résidence
es principale
es, à l’horizon 2020, est situé
s
à hauteeur de 650 lo
ogements pa
ar an.
Quelques
Q
prriorités doive
ent accomp
pagner ce d
développeme
ent résidentiel : d’abord
d valoriser le parc exisstant,
travailler à l’in
ntérieur des limites urbaines, et planiifier les exten
nsions.
Une
U approch
he qualitative
e dans la loc
calisation de l’habitat estt primordiale
e avec notam
mment la pris
se en comptte du
schéma
s
du p
polycentrisme
e équilibré.


Une production de logemen
nts en net re
etrait

La
L production
n de logeme
ents dans le Territoire
T
de Belfort depu
uis 2006 :

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREAL
L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Depuis
D
2014 (approbation du SCoT), 331 logeme
ents par an ont
o été produ
uits dans le TTerritoire de Belfort, soit 51%
de
d l’objectif (650 logeme
ents par an). La constru ction est da
ans un cycle de faible inntensité en ra
aison de la crise
fiinancière et de la conjon
ncture écono
omique.
Cette
C
offre no
ouvelle est dominée par l’individuel, m
moins touché par la crise
e que l’habitaat collectif.


ments
Pourr une amélio
oration du parc de logem

Une
U prise de
e conscience
e s’est manife
estée pour la
a revalorisattion du parc existant. Ellee se concréttise par plusieurs
actions
a
: la re
evitalisation des
d centres--bourgs (Giro
omagny, Delle, et Beauc
court), l’actio
on Cœur de Ville
V
pour Be
elfort,
des
d
OPAHs (Belfort Norrd-Jean-Jaurrès, Commu
unauté de Communes du
d Sud Terriitoire et sur le périmètrre de
l’’ancienne Co
ommunauté de Commun
nes de la Ha
aute-Savoure
euse), ou enc
core le Nouvveau Program
mme National de
Renouvellem
R
ment Urbain (NPNRU) du quartier dess Résidences
s.
 Des évolutions législatives
l
pour constrruire différemment
De
D nouvelles tendances provienne
ent des évo
olutions lég
gislatives avec l’identificcation des potentialitéss de
développeme
d
ent résidentiiel dans l’em
mprise urbain
ne : dans le
es documentts d’urbanism
me (loi ALUR
R), et le PLH
H (loi
Egalité
E
et Cito
oyenneté). La
L production
n de logeme
ents par exten
nsion tend à reculer sur le Territoire de
d Belfort.
Le
L lien entre les politique
es de l’habita
at et le SCoT
T s’est donc
c renforcé av
vec des relattions normattives entre SCoT,
S
PLH
P
et PLU.
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Débattu lorrs de l’atelie
er :




Le bilan est en deçà en raison de la co
onjoncture économique.
é
Faut-il revo ir les besoin
ns en logeme
ents
du SCoT?
Une
e prise de co
onscience su
ur l’habitat va
acant, dégra
adé permettra
a d’améliore r la qualité du
d parc exista
ant.
Pou
ur l’impact lé
égislatif, il es
st trop tôt po
our l’évaluer, mais des ch
hangements de pratique s’observentt sur
le te
erritoire.

2 – LES OR
RIENTATIO
ONS DE LA
L PROGR
RAMMATIO
ON DE L’H
HABITAT


Ce q
que dit le SC
CoT

La
L création de logemen
nts avec la primauté de
e développe
ement des pôles
p
inscritss au schém
ma polycentrique.
L’ordre
L
de g
grandeur à respecter au
u sein de cchaque interrcommunalité est au m
moins 50% des
d
créations de
lo
ogements su
ur les pôles, le reste étan
nt réparti entrre les autres communes..
La
L mixité soc
ciale des apports résidentiels doit êttre réelle pour faire prog
gresser l’acccueil des mé
énages mode
estes
dans
d
tout le
e Territoire. Un pourcentage minim
mum de 20% serait so
ouhaitable p
pour la créa
ation globale
e de
lo
ogements.



Des écarts impo
ortants entre
e production
n et objectifs par secteu
ur géograph
hique

La
L production annuelle de
d logementts dans le TTerritoire de Belfort entre
e 2014 et 20018 par rapp
port aux obje
ectifs
SCoT
S
:

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREA L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

La
L production de logeme
ents est faible à Belfort. S
Seulement 14%
1
des nou
uveaux logem
ments du Territoire de Be
elfort
ont
o été réalisés dans la ville-centre alo
ors qu’elle c oncentre 38% du parc de logementss du département.
production de logemen
Au-delà
A
de Belfort, il y a des disparités de p
nts au sein du départe
ement dues aux
opportunités
o
immobilières et foncière
es.
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Les
L écarts so
ont importantts entre prod
duction et ob
bjectifs selon
n les secteurs
s géographiq
ques.
Le
L taux de réa
alisation parr rapport aux objectifs SC
CoT :

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREA L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Tous
T
les sec
cteurs ont un
ne production de logeme
ents inférieu
ure aux objec
ctifs SCoT. C
Cependant, la 2ème couro
onne
nord
n
(80%), la CCST (78%
%) et la CCTB (76%) son
nt les plus pro
oches de l’objectif (100%
%).
A l’inverse, B
Belfort, la CC
CHS et la CC
CPSV sont le
es plus éloign
nés des obje
ectifs avec reespectiveme
ent 23, 26 et 36%
des
d objectifs de productio
on annuelle atteints.


6 log
gements pro
oduits sur 10
0 dans les p
pôles

Localisation
L
d
de la produc
ction annuelle
e de logeme
ents dans le Territoire
T
de Belfort entree 2014 et 201
18 :

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREA L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Parmi
P
les 331
1 logements produits enttre 2014 et 2
2018 dans le Territoire de
e Belfort, 2055 ont été créé
és dans les pôles
p
soit
s 62 % de l’ensemble de
d la produc
ction.
Part
P de logem
ments produiits dans les pôles
p
par sec
cteurs géogrraphiques :

La
L 2ème couro
onne Nord (16%) et la CC
CHS (14%) ssont loin des 50% de créa
ations de log
gements sur les pôles.
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Pour
P
la 2ème couronne Nord,
N
cela s’explique pa
ar la faibless
se du poids démographhique des 2 pôles Ropp
pe et
Chèvremont
C
(20%) au se
ein de leur secteur.
s
Pou
ur la CCHS, il y a eu très peu de log
gements cré
éés à Giromagny
durant
d
la période observé
ée (2014-201
18).


13% de logemen
nts sociaux produits

La
L localisatio
on des logem
ments sociauxx livrés entre
e 2014 et 201
18
Belfort

20%

7%
%

1ère couuronne
2ème coouronne nord

31%

2ème coouronne sud
CCHS

20%
%

CCPSV

6%
0%

13%

4%

CCST
CCTB

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREA L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Depuis
D
2014,, 42 logemen
nts sociaux ont
o été livrés par an, soit 13% des nouveaux logeements (331 logements).
Part
P des loge
ements socia
aux dans l’offfre nouvelle d
dans les pôle
es par secteu
urs géographhiques

Source : MEEM/CGDD
D/SOeS/DREA L, Sit@del, log
gements commencés, traiteements AUTB

Malgré
M
un co
ontexte plus délicat pourr la producti on de logem
ments, de no
ombreux terrritoires avoisinent ce seu
uil de
20
2 % (de 14 à 32%). Dan
ns le Territoirre de Belfortt, il y a une diffusion du
u logement social, nota
amment dan
ns les
te
erritoires pe
eu pourvus par cette offre en loge
ements. Elle
e s’exprime par des op
pérations de petite taille
e, en
adéquation
a
a
avec la dema
ande des mé
énages.
Débattu lorrs de l’atelie
er :




Dess difficultés sur
s la périod
de passée à Belfort, mais de nombrreux projets engagés à court
c
et moy
yen
term
mes.
Dess besoins en
e logements
s sociaux m
modérés sur le territoire et des diffficultés de fiinancement du
logement socia
al.
me à conforte
er dans la prrogrammatio
on des nouve
elles opératio
ons.
Un polycentrism
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CHAPIT
C
TRE 6 – STRU
UCTUR
RER L’E
ESPAC
CE ECO
ONOMIIQUE –
LE
L COM
MMERCE
1 – STRUC
CTURER L’ESPACE
L
ECONOM
MIQUE


Ce q
que dit le SC
CoT :

Le
L SCoT du T
Territoire de Belfort analyse l’espace
e économiqu
ue du département et déf
éfinit une arm
mature composée
de
d trois nivea
aux :
‐ les siites stratégiq
ques,
‐ les siites significa
atifs,
‐ et un
n réseau de petites
p
zones
s.
Le
L premier n
niveau comp
porte des zones structu
urantes pour l’espace économique
é
e qui fonctio
onnent dans une
lo
ogique de réseau multissites. Ces 6 sites straté
égiques ont une visibilité
é à une échhelle plus larrge que celle du
département
d
ou celle de l’Aire Urbain
ne.
Les
L sites sign
nificatifs, qua
ant à eux, so
ont plutôt orrientés vers l’économie
l
locale. Ces d
différents site
es permetten
nt de
consolider
c
le développem
ment économ
mique du Terrritoire de Be
elfort9.
L’enjeu
L
du d
développeme
ent économique passe par la conso
olidation de cette armatture économ
mique, sans pour
autant
a
freiner les initiativves locales des
d petites zones ou l’iimplantation d’activités aau sein des
s zones urba
aines
(mixité des fo
onctions).
Le
L DOO du S
SCoT10 appo
orte de la souplesse, de la flexibilité pour le déve
eloppement économique
e du Territoirre de
Belfort.
B
Il me
et toutefois l’accent surr le dévelop
ppement éco
onomique dans
d
les pôlles qu’il déffinit. Il ouvre
e les
possibilités
p
d
d’implantations d’activités en intégra
ant comme objectif
o
dans son PADD que « la mix
xité urbaine reste
une
u option de
e premier pla
an ».
En
E outre, le D
DOO incite à la valorisation des sitess d’activités et
e encourage
e l’amélioratiion de la qua
alité (gestion
n des
espaces
e
pub
blics, insertion paysagère
e) 11.
Les
L questions des espaces dégradés
s et de la req
qualification, du renouvellement de l’o
offre foncière
e sont égalem
ment
abordées
a
parr le SCoT et doivent être portées par les docume
ents d’urbanisme locaux (PLU ou PLU
Ui)12.

Source : DOO,, SCoT du Territo
oire de Belfort, 2014
2
9

Rapport de pré
ésentation, Consstats et Enjeux, page
p
37, « ENJE
EUX »
DOO, Docume
ent d’Orientation
n et d’Objectifs, page 11, « 3. St ructurer l’espace économique »

10
0
11

DOO, page 11, « 3. Structurer l’espace écono
omique »

12
2

DOO, page 11, « 3. Structurer l’espace écono
omique »
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Évolution économique du territoire depuis l’approbation du SCoT

NOTA : L’analyse de l’évolution économique se base sur les données utilisées lors de l’élaboration du SCoT (INSEE, 2007, Atlas
des ZAE AUTB 2011), et les dernières données disponibles au moment de l’atelier n°2 du SCoT (INSEE 2015, Atlas des ZAE
AUTB 2016).

-

À l’échelle du Territoire de Belfort

Entre 2007 et 2015, les grands équilibres se maintiennent dans le Territoire de Belfort malgré une baisse du
nombre d’emplois à l’échelle du département.
Les pôles ayant le plus d’emplois en 2007, Belfort, Delle, Bavilliers, Bourogne et Valdoie, restent les mêmes en
2015. En observant la situation des pôles définis par le SCoT (dont la définition n’est pas uniquement basée sur le
seul critère économique), il est constaté une relative stabilité. Les vingt-trois pôles du SCoT se situent dans les
trente communes ayant le plus d’emploi en 2015.
Emplois au lieu de
travail en 2015

Évolution par rapport
à 2007

Belfort

28 336



Bavilliers

2 207



Valdoie

1 307



Danjoutin

1 140



Offemont

632



Cravanche

609



Essert

460



Delle

2 395



Beaucourt

1 182



Giromagny

866



Grandvillars

905



Trévenans

653



Châtenois-les-Forges

444



Bourogne

1 797



Morvillars

523



Rougemont-le-Château

351



Pôles définis par le SCoT

Ville-centre et agglomération

Pôle structurant hors
agglomération

Pôle local

Micro-centre

Micro-centre à développer

Roppe

346



Etueffont

304



Montreux-Château

298



Chèvremont

258



Bessoncourt

1 208



Fontaine

849



Sévenans

325



Le nombre d'emplois en 2015 dans les pôles définis par le SCoT et son évolution par rapport à 2007, source : INSEE 2007/2015

Certaines évolutions résultent de transfert d’emplois au sein du département. C’est notamment le cas pour les
communes de Cravanche et de Meroux-Moval qui font partie des 15 communes qui gagnent le plus d’emplois
entre 2007 et 2015 suite à un transfert d’activités au sein du Techn’Hom pour la première, et par l’aspiration des
emplois tertiaires de Belfort sur le site de la JonXion pour la seconde.
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Entre
E
2007 e
et 2015, le département
d
du Territoire
e de Belfort passe de 56
6 084 à 54 0046 emplois, soit une ba
aisse
d’un
d
peu plu
us de 2 000 emplois. Ce
ette baisse e
est principale
ement due à une évoluttion structurelle : la pertte de
l’’emploi danss l’industrie.
Entre
E
2007 ett 2015, ce so
ont 1 851 em
mplois industrriels qui ont disparu dans le Territoiree de Belfort.
Par
P effet d’en
ntrainement, les secteurs
s de la consstruction et du
d commerc
ce, transportss et services
s divers sontt eux
aussi
a
touchés. On note cependant
c
que
q le phéno
omène de tertiarisation de
d l’emploi ccontinue avec une haussse de
près
p
de 800 e
emplois dans le secteur de l’administtration publiq
que, l’enseig
gnement, la ssanté et l’acttion sociale.
Cette
C
baisse structurelle se ressent notamment
n
d
dans les perrtes d’emplois des comm
munes de Be
elfort, Beauc
court,
Delle,
D
Rouge
egoutte, et Rougemont-l
R
e-Château q
qui ont conn
nu des fermetures ou d es restructu
urations d’ussines.
Ces
C cinq com
mmunes rep
présentent pllus de la mo
oitié de la pe
erte de l’emp
ploi industrieel à l’échelle du départem
ment
entre
e
2007 ett 2015.

Dans
D
les ann
nées à venirr, les évolutio
ons de l’em ploi peuventt encore pes
ser sur l’éco
onomie terriffortaine. En effet,
l’’économie d
du départem
ment repose
e sur la fili ère industrielle dont une partie d
dépend de grands groupes
in
nternationau
ux. Les emplois liés font partie de la sphère non
n
présentie
elle13 peuvennt encore subir le poid
ds de
13
3

Selon l’INSEE,, l’économie estt répartie en de
eux sphères : prrésentielle et no
on présentielle (productive).
(
Ceela permet de mieux
m
comprend
dre les
lo
ogiques de spattialisation des ac
ctivités et de mettre en évidencee le degré d'ouve
erture des systèmes productifs llocaux.
Les
L activités préssentielles sont le
es activités mise
es en œuvre locaalement pour la production de biens
b
et de serviices visant la sa
atisfaction des be
esoins
de
d personnes pré
ésentes dans la
a zone, qu'elles soient
s
résidentess ou touristes.
Les
L
activités non présentielles (productives) sont
s
déterminéees par différenc
ce. Il s'agit des activités qui pproduisent des biens majoritairrement
consommés
c
horss de la zone et des
d activités de services tournéees principalement vers les entreprises de cette ssphère.
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décisions
d
exttérieures (dé
élocalisation,, recherche de rentabilité, etc.) à l’exemple des récentes an
nnonces pou
ur les
sites
s
du gro
oupe Genera
al Electric de Belfort et Bourogne. Pour préve
enir ces baissses d’empllois à venir, des
alternatives
a
p
pour le renou
uveau industtriel et écono
omique du Territoire
T
de Belfort
B
sont een train d’être recherché
ées à
l’’exemple de la filière hyd
drogène ou aéronautique
a
e.
En
E termes d
d’aménagement du territtoire, les évvolutions éco
onomiques sont
s
parfois difficiles à anticiper ca
ar les
entreprises
e
fo
onctionnent avec des log
giques qui le
eur sont pro
opres. Les év
volutions de l’emploi et les
l changem
ments
économiques
é
s à venir peu
uvent néanm
moins nous a
amener à réflléchir sur les
s logiques dee localisation
n ainsi que sur
s la
recherche de
e sites potenttiels pour l’accueil de no
ouvelles activvités.

-

À l’éc
chelle des zones
z
d’activités écono
omiques

Les
L
zones d
d’activités éc
conomiques (ZAE) du T
Territoire de
e Belfort son
nt confortéees. Les sites
s stratégique
es et
significatifs
s
d
définis par le SCoT, malgré l’évolution
n structurelle
e, restent des
s lieux imporrtants en term
mes d’emplo
ois et
de
d dynamism
me local.
Une
U vigilance
e doit toutefo
ois être porté
ée sur le cen
ntre urbain de
d Belfort qui va connaîtrre une baisse
e de l’emplo
oi liée
à la délocalissation de l’hô
ôpital de Belffort qui comp
ptait environ 1 700 agentts.
Surfa
ace totale
des
s zones
d'activ
vité (en ha)

Nombre
d'emplois
2011

Nombre
d'emplois
2016

Évolution
2011-2016

215

11 113

=



Aéroparc
c – Fontaine

240,4
2

690

742



Techn'Ho
om – Belfort

107,2
1

7 231

7 027



JonXion / Gare TGV / ZA
AC des Plutons – Meroux-Movaal

120,7
1

0

256



Technop
parc – Delle

28,6

52

81



ZAC dess Chauffours – Delle
D

13,3

0

0



ZI Bourogne-Morvillars

100,7
1

1 072

854



ZAIC Bavvilliers-Argiésan
ns

37,8

1 196

1 124



ZAC dess Tourelles – Mo
orvillars

31,6

243

193



Faubourg
g de Belfort – Delle
D

29,1

890

1 039



Le Grand
d Bois – Danjou
utin

23,5

336

340



Parc d'Ac
ctivités des Hau
uts de Belfort / Zone
Z
de la Justiice

45,1

1 543

1 291



ZAC du M
Mont-Jean – Girromagny/Vesce
emont

14,2

527

437



9

127

178



ZAC de la Glacière – Fo
oussemagne

7,5

82

68



ZAC de la
a Brasserie – La
achapelle-sous--Rougemont

5,3

123

143



ZAC dess Popins – Beaucourt

5,2

88

53



ZAC dess Grands Sillonss – Grandvillars

1,9

0

75*



S I T E S SIGNIFICATIFS

SITES STRATÉGIQUES
É

Nom de
es zones d'activ
vités
Centre urbain Belfort (Viieille ville, Centrre-ville, entrée ssud)

ZI des Fo
orges (LISI) – Grandvillars
G

Les
L sites stratég
giques et signific
catifs, source : Atlas
A
des ZAE A UTB 2011 et 20
016
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Au
A sein des ssites stratégiiques, un lieu
u a pris énorrmément d’a
ampleur ces dernières annnées dans le départeme
ent, il
s’agit
s
de l’esp
pace médian
n. Ce secteur a vu se dévvelopper la gare
g
TGV Belfort-Montbééliard, un pôle tertiaire avvec la
JonXion
J
et l’’ouverture de l’hôpital Nord
N
Franch e-Comté. L’espace méd
dian comptee plus de 3 000 emploiss. Ce
secteur
s
devient un lieu stratégique
e en termess de localisa
ation pour les entreprisses, et également pour les
travailleurs (p
pression fonc
cière et immo
obilière).

Répartition des em
mplois au sein de
d l’espace
mé
édian, SIRENE 22019 et Atlas des ZAE,
AU
UTB 2019

Les
L petites zo
ones d’activités du dépa
artement son
nt égalementt confortées. En effet, le SCoT recen
nsait 60 zone
es de
moins
m
de 40
0 emplois qu
ui représenta
aient environ
n 1 000 emp
plois. Elles sont
s
aujourd
d’hui 76 et totalisent
t
environ
1 100 emplois.
Ce
C phénomè
ène n’est pass neutre et peu
p présage
er d’un chang
gement de modèle.
m
Il peeut être ame
ené à prendrre de
l’’ampleur à l’heure où la mixité
m
des fo
onctions et le
e retour à l’em
mploi local sont
s
des atte ntes fortes des
d citoyens..
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L’implantatio
L
n d’activitéss économiques n’est p
pas neutre en termes de consom
mmation d’es
space. Ainsi, en
complément
c
de l’étude sur
s l’artificialisation, l’acttivité économ
mique (en de
ehors de l’acctivité agrico
ole) a consom
mmé
92
9 hectares e
entre 2011 et
e 2017.
Cette
C
consom
mmation est répartie à ha
auteur de 25 ,7 hectares dans
d
les ZAE
E.
À l’heure acttuelle, il est nécessaire
n
d’engager
d
de
es réflexions
s sur le fonciier disponiblle et mobilisable au sein
n des
zones
z
d’activvités économ
miques. Ce potentiel
p
fonccier doit se distinguer
d
du
u foncier com
mmercialisab
ble. Il s’agit plutôt
p
d’observer
d
qu
uel site est à même d’ac
ccueillir une a
activité, quel parc de sta
ationnement peut être mutualisé et d’aller
au-delà
a
de la
a logique parrcellaire.
-

Valorisation de certains
c
site
es économiq
ques

L’aspect
L
qua
alitatif des zones
z
d’activ
vités économ
miques est un atout ma
ajeur pour lleur dévelop
ppement. De
epuis
plusieurs
p
ann
nées, quelqu
ues sites ontt fait l’objet d
d’une réhabiilitation visan
nt à amélioreer la qualité des bâtimen
nts et
des
d espaces publics. La requalificatio
on du site d es Forges à Grandvillars
s est un bel exemple d’a
amélioration d’un
site
s d’activité
és existant.

Photographiess : la JonXion (M
Meroux-Moval), Techn’hom (Be
elfort), ZI des Forges (Grandvillaars), Fonteneille
es
(Beaucourt). Sources
S
: AUTB,, TANDEM, CCS
ST

L’action
L
de la puissanc
ce publique est primord
diale pour impulser
i
une dynamiquue de valorisation d’un site
d’activités
d
en
n mettant nottamment en place un pa
artenariat pub
blic privé enttre les comm
munautés d’a
agglomératio
on ou
de
d commune
es et les enttreprises du site d’activiités. La com
mpétence « développeme
d
ent économiique » est po
ortée
actuellement
a
pour les intercommun
i
nalités ; elle
es ont donc
c un rôle à jouer danss l’accompa
agnement de
d la
valorisation
v
d
des sites d’ac
ctivités.
À noter que d’autres pro
ojets de valo
orisation/réha
abilitation so
ont en cours
s à l’exempl e du site de
es Fonteneilles à
Beaucourt
B
ou
u de l’entrée Sud de la Ville de Belforrt.
Les
L projets ré
écents impla
antés dans le Territoire d
de Belfort co
omme le site
e de la JonX
Xion (et le prrojet en courrs de
JonXion
J
Corre) sont de véritables viitrines écono
omiques po
our le départtement. Le ssite Techn’H
Hom à Belfo
ort et
Cravanche
C
p
permet égale
ement au Te
erritoire de Belfort de se
s positionner à une écchelle plus large grâce à la
diversité
d
des secteurs d’a
activités prés
sents, aux se
ervices offertts sur les lieux (restaurattion, crèche,, loisirs, etc.)) et à
l’’amélioration
n des espac
ces publics et de certaiins bâtimentts. Ce site accueille
a
égaalement des
s tiers-lieux144 qui
te
endent à devvenir des sec
cteurs d’avenir.

14
4

Les tiers-lieux font référence à des environne
ements sociaux se distinguant des lieux de vie
e traditionnels qque sont la mais
son et l’entreprisse. Ce
sont des espace
es où les habitan
nts porteurs de projet ou demaandeurs de service peuvent se rencontrer,
r
se rééunir et échange
er de manière plus
p
ou
moins
m
formelle. C
Ces espaces pe
ermettent la mutualisation des services et équipements : ateliers, salle de réuunion, espace et
e matériel pour le coworking
w
et le télé
étravail, fab-lab, etc. Tous les tie
ers-lieux ne sontt pas identiques
s, les services proposés doivennt refléter les bes
soins des territo
oires et
de
d leurs acteurs.
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Le SCoT et la tra
ansition éco
onomique

Depuis
D
l’apprrobation du SCoT,
S
de no
ombreux labe
els et appels
s à projet son
nt lancés et l e Territoire de
d Belfort, ett plus
la
argement le Nord Franch
he-Comté se
e positionnen
nt pour faire valoir
v
leur territoire à l’écchelon nation
nal.

Le
L Nord Fran
nche-Comté fait partie de
es 141 Territtoires d’indus
strie et va bé
énéficier d’u n soutien à l’attractivité et
e au
développeme
d
ent de son te
erritoire afin d’accompag
d
gner le renou
uveau industrriel à l’échelo
on local.
De
D plus, le P
Pôle Métropo
olitain, à trav
vers les aggl omérations de Belfort ett Montbéliard
d, a répondu
u à des appels à
projet
p
« Terrritoire d’Inn
novation » et
e « Territoirre d’Hydrog
gène » pourr impulser de nouvelles dynamiques
économiques
é
s et mettre en
e exergue le
e savoir-faire local (main d’œuvre qua
alifiée notam
mment).
Des
D changem
ments sont à l’œuvre dep
puis l’approb
bation du SC
CoT. Le retou
ur d’un déveeloppement local
l
est un désir
de
d plus en plus prégnant chez les citoyens. Par ailleurs, le développeme
d
ent de tiers-llieux, souven
nt en dehorss des
métropoles
m
e
est égalemen
nt un phénom
mène à pren
ndre en comp
pte. La région Bourgognne-Franche-C
Comté comptte 65
tiers-lieux rép
partis sur son
n territoire.

Dijon
D
et Be
esançon resstent les prrincipales viilles attractives pour le
e développeement de ces lieux (avec
(
respectiveme
ent 11 et 8 tiers-lieux
t
re
ecensés). Ce
ependant, le
es tiers-lieux dans le Jurra ou la Saô
ône-et-Loire sont
répartis plus uniforméme
ent dans ces départemen
nts et assure
ent une couv
verture plus llarge pour le
e développement
d’activités
d
no
ovatrices. À l’échelle ré
égionale, le Territoire-de-Belfort apparaît plutô
ôt bien doté
é. Toutefois, une
réflexion pou
ur le développement de ces
c structure
es dans certa
ains pôles du départemeent pourrait être
ê intéressante.
À noter que lla communa
auté de comm
munes des V
Vosges du Sud
S s’intéresse de près à cette déma
arche et possède
quelques
q
esp
paces dégrad
dés qui pourrraient être vvalorisés dan
ns ce sens.
Débattu lorrs de l’atelie
er :






Con
nserver la so
ouplesse, la flexibilité
f
du SCoT pour garantir
g
une liberté d’enttreprendre.
Less espaces dé
égradés son
nt une vraie question : le
es moyens d’actions
d
sonnt parfois lim
mités, et le coût
dess opérations est un frein.
Que
els outils pou
urrait avoir le
e SCoT pourr être plus restrictif sur l’a
aspect qualitaatif des zone
es ?
Ne pas oublier le marketing
g territorial
nsition économique sontt importants car les acteurs du territo
Less grands projets évoqués
s dans la tran
oire
travvaillent (enfin
n) ensemble
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Struc
cturer l’espa
ace économ
mique, quel b
bilan ?

-

Renfforcer le poiids du SCoT
T en termes d’implantattion ?

Le
L SCoT, dans sa réd
daction actuelle, privilég
gie l’implanttation d’entrreprises danns les ZAE stratégique
es et
significatives
s
, tout en permettant une souplesse p
pour l’émergence de dive
ers projets suur tout le Terrritoire de Be
elfort.
Cette
C
souplessse est impo
ortante au re
egard du poid
ds de l’emplloi dans le tis
ssu urbain et rural (hors zones d’activités
économiques
é
s) car il repré
ésente toujou
urs 60% de ll’emploi (63%
% en 2007).
En
E outre, au vu des chan
ngements éc
conomiques à l’œuvre da
ans le déparrtement, unee interrogatio
on subsiste quant
q
à la stratégie
e à adopter pour
p
l’accue
eil d’éventuells projets d’e
envergure. Le
L SCoT doitt-il rechercher et localise
er de
nouveaux
n
sittes d’implanttation possib
ble ? Au reg
gard des orie
entations souples du DO
OO en terme
es d’implantation
d’activités,
d
il apparaît posssible qu’un projet d’envvergure s’imp
plante dans le départemeent, même si
s celui-ci se situe
en
e dehors de
es zones stra
atégiques et significativess.
-

Main
ntien des zones stratégiiques et sig nificatives ?

Les
L
zones id
dentifiées pa
ar le SCoT sont toujou
urs structura
antes à l’échelle du déépartement. Cependant, une
approche
a
pro
ojet pourrait être intégrée dans le DO
OO en indiq
quant les zon
nes ‘à dévelo
opper’ et celles ‘à confo
orter’.
Cette
C
approc
che pourraitt être un lev
vier supplém
mentaire pou
ur que les documents d’urbanisme
e privilégien
nt les
im
mplantationss au sein dess zones ‘à dé
évelopper’ no
otamment.
De
D plus, parr rapport au
u document approuvé e
en 2014, la ZAC de la Brasserie (LLachapelle-sous-Rougem
mont)
pourrait
p
être ajoutée en tant
t
que zone significativve à dévelop
pper car elle est dynamiq
que au nivea
au local et te
end à
se
s développe
er.
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Quel impact foncier ?

Le SCoT fixe un objectif de limitation à 100 hectares (hors emprise urbaine) d’ici 2020 pour les activités
économiques et équipements publics. 73 ha ont été artificialisés entre 2010 et 2017. Les deux questions
précédentes abordent la notion d’aménagement de l’espace économique et induisent la problématique de la
consommation foncière. Le parti pris du SCoT est de préserver une souplesse dans le développement
économique pour ne pas freiner l’émergence et l’implantation de diverses activités. Des seuils d’artificialisation
sont fixés et ne sont pas franchis.
Comme évoqué précédemment, une réflexion sur les stratégies foncières et l’optimisation du foncier économique
viabilisé et disponible peut être enclenchée afin d’inscrire l’aménagement de l’espace économique du Territoire
de Belfort dans une démarche plus vertueuse. En effet, la préservation des terres agricoles, naturelles et
forestières est aujourd’hui un enjeu fort. La consommation foncière est donc pointée du doigt et l’engagement
d’une réflexion sur le foncier lié à l’espace économique permettrait d’anticiper les exigences réglementaires à
venir qui imposeront aux territoires d’être à « zéro artificialisation nette ».
-

Vers une nouvelle économie ?

À l’heure du bilan du SCoT, il peut être reproché au SCoT de ne pas aborder les notions de développement local,
de tiers-lieux, etc. Cependant, les logiques économiques étant souvent bien différentes de celles de la
planification, la flexibilité de la rédaction du DOO permet finalement tout type développement économique, même
ceux dont on ne peut encore imaginer l’émergence.

2 – IMPULSER UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE


Ce que dit le SCoT

Le SCoT du Territoire de Belfort privilégie la logique d’équilibre15 au sein de son territoire et fonde ses orientations
sur le schéma du polycentrisme équilibré.
Dans le DOO, le SCoT définit un niveau de rayonnement territorial des activités commerciales : de proximité, de
semi-proximité et territorial. Ainsi, les communes hors pôles n’ont pas vocation à accueillir des surfaces
commerciales supérieures à 300 m².
En parallèle, le SCoT s’engage sur une amélioration qualitative des implantations, notamment en indiquant que le
centre des communes est prioritaire pour l’activité commerciale. De même, le PADD indique que les implantations
en extension urbaine (bord de route, entrée d’agglomération, etc.) doivent rester exceptionnelles et être justifiées.
Dans le DOO, les orientations sont principalement axées pour que les documents d’urbanisme (PLU, PLUi)
assurent la gestion équilibrée du développement commercial en matière de besoins fonciers et de mixité des
fonctions.
Le DOO comporte également une déclinaison de trois zones d’aménagement commercial (ZACom) qui vaut
document d’aménagement commercial (DAC)16.
Par ailleurs, les indicateurs du SCoT comprennent un volet « Implantations commerciales » pour réaliser le bilan
du SCoT :
‐
‐

Bilan des implantations de commerces de plus de 1 000 m² et analyses des données relatives à la
création d’établissements du commerce pour compléter le bilan des implantations commerciales.
Artificialisation engendrées par les implantations commerciales.

15

PADD, page 22, « 4. La dynamique commerciale »

16

DOO, pages 14 à 19, orientations pour chaque ZACom
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ution de la dynamique
d
commercialle dans le te
erritoire dep
puis l’approb
bation du SC
CoT
Évolu

Source : DOO,, SCoT du Territo
oire de Belfort, 2014
2

-

Evolu
ution de la dynamique
d
commercialle au sein du départeme
ent

Depuis
D
l’app
probation du
u SCoT, la Commission
C
n Départeme
entale d’Amé
énagement Commercialle (CDAC) a été
saisie
s
de ving
gt-trois dosssiers. Dix-huiit ont fait l’ob
bjet d’un aviis favorable. La surface d
de vente approximative pour
ces
c 18 autoriisations est d’environ
d
33
3 000 m². Less projets sou
umis à la CD
DAC sont no
otamment ceux concerna
ant la
création
c
d’un
ne surface de
e vente supé
érieure à 1 0
000 m² ainsi que les drive
es déconnecctés de leur magasin affé
érent
(cf. article L.7
752-1 du cod
de du commerce).
Pour
P
le Territtoire de Belfo
ort, les dema
andes sont ttoutes localis
sées dans le
es pôles défiinis par le SC
CoT. En outre, la
majeure
m
parttie des dem
mandes se situent danss les trois zones d’am
ménagement commercial (ZACom) avec
notamment
n
le
e développement de la zone
z
comme
erciale de Bessoncourt
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En
E parallèle d
des implanta
ations comm
merciales d’e nvergure, le fichier SIRENE permet d
de connaître
e les création
ns de
nouveaux
n
éta
ablissementss commercia
aux. La logiq
que des pôle
es et de la colonne vertéébrale (axe Giromagny-D
G
Delle)
est
e respecté
ée, hormis la
a commune
e de Montre
eux-Château où aucun nouveau co
ommerce ne
e s’est implanté.
Toutefois,
T
ce
e constat ne remet pas en
e cause le d
dynamisme local
l
de cette communee. Un effet de
e développement
se
s ressent ég
galement da
ans les communes rural es. À noter que la carte
e ne compreend pas la catégorie
c
ven
nte à
distance,
d
àd
domicile, etc. qui fausserrait les logiq
ques d’implantations. Cependant, ceette dernière catégorie esst un
non néglige
phénomène
p
eable puisqu
u’il représen
nte 61% des
s « nouveaux
x établissem
ments comm
merciaux » de
epuis
2014.
2
-

Évolu
ution au seiin des ZACo
om

En
E termes d’a
artificialisatio
on et de reno
ouvellement urbain, l’obs
servatoire de
e l’artificialisaation montre qu’entre 2011 et
2017
2
:
‐
1,7 hectaress ont fait l’ob
bjet de renou
uvellement urbain au pro
ofit d’activitéss dans la ZA
ACom du Su
ud du
c
centre-ville de
d Belfort,
‐ 2
20 ares ontt été artificia
alisés et 1,2
2 hectares ont fait l’ob
bjet de reno
ouvellement urbain au profit
p
d
d’activités au
u sein de la ZACom
Z
« Pô
ôle sud »,
‐
Et 5,7 hecta
ares ont été
é artificialiséss et 4 ares ont fait l’ob
bjet de reno
ouvellement urbain au profit
p
d
d’activités da
ans la ZACom de Besson
ncourt.
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A noter que l’observatoirre de l’artific
cialisation ne
e fait pas de
e distinction entre les diffférents type
es d’activitéss des
secteurs
s
seco
ondaire et te
ertiaire. Auss
si, à l’échelle
e départementale, le fonc
cier artificialissé entre 201
11 et 2017 esst de
l’’ordre de 43 hectares au profit des ac
ctivités (horss activité agricole).

L’entrée
L
sud du centre-ville de Belfort a connu q
quelques évo
olutions depuis 2014 aveec notamme
ent la créatio
on de
trois nouvelle
es enseigness à proximité
é de la Cham
mbre de Com
mmerce et d’Industrie. D
De plus, le ce
entre comme
ercial
Leclerc
L
s’est doté d’un pa
arking silo su
ur une partie
e de son espace de statio
onnement exxistant.
projets comm
L’embellissem
L
ment et le réaménageme
ent de l’entré
ée sud est en
n cours, et de
e nouveaux p
merciaux sont en
cours
c
d’impla
antation (pro
ojet validé pa
ar la CDAC).
En
E parallèle, quelques en
nseignes ontt changé de propriétaire depuis 2014
4.
La
L zone du « Pôle Sud » a peu évolué depuis l’ap
pprobation du
d SCoT. Qu
uelques enseeignes se so
ont créées ou
u ont
été
é renouvelé
ées (turnover).
Peu
P d’évolutiions se sont produites su
ur ce secteu r … toutefois
s de nombre
eux projets ssont à l’étude
e pour dynam
miser
ce
c lieu stratég
gique.
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La
L ZACom de Bessoncou
urt est le sec
cteur qui a é
été le plus dy
ynamique su
ur la période et le plus co
onsommateu
ur de
fo
oncier. La po
oursuite des aménageme
ents et des im
mplantations
s commercia
ales ont forteement consommé du foncier.
Néanmoins
N
d
des secteurss restent dis
sponibles au
u sein de ce
ette ZACom. Par ailleurs , avec le dé
éveloppemen
nt du
secteur
s
de S
Senarmont dédié
d
aux ac
ctivités des ssecteurs sec
condaires et tertaires (auu nord-est de
d la ZACom
m, en
liimite de l’urrbanisation de
d la commune de Bes soncourt), le
es futurs am
ménagementss doivent êttre vigilants pour
préserver
p
la c
coupure vertte et éviter le
e continuum bâti entre la ZACom et Bessoncourt.
B


Impu
ulser une dy
ynamique co
ommerciale,, quel bilan ?

Les
L implantattions comme
erciales maje
eures ont été
é encadrées par l’applica
ation du SCo
oT. En outre, le commerc
ce de
grande
g
distrib
bution est en
ncadré par le
es CDAC (vo
oire CNAC).
La dy
ynamique commerciale e
est au premier plan des actions de d
dynamisation
n des centra
alités.
De no
ombreux app
pels à projett, qu’ils soien
nt à l’initiative de l’État o
ou des Régio
ons voient le
e jour
pour soutenir les actions dess collectivités. Dans le Territoire
T
de Belfort, son
nt notammen
nt en
cœur le programm
me « Action Cœur de Ville
V » à Belfo
ort, et les op
pérations « Revitalisation
R
n des
Bourg
gs-centres » et « Centre-b
bourg » à Beaucourt, Delle, Giromagnny et Grandv
villars.
En
E outre, face à la déssertification des centress-villes et po
our essayer de trouverr un juste équilibre
é
face au
numérique,
n
les collectivittés s’organis
sent, à l’exe
emple de la Ville de Belfort qui a ccréé une soc
ciété d’économie
mixte,
m
Semavville, pour aider et accom
mpagner le ccommerce de
d centre-ville notammennt ainsi qu’un
ne plateform
me en
liigne
pou
ur
perme
ettre
aux
comme
erçants
belfortains
b
de
pro
oposer
le
eurs
produits
(https://www..mavillemonsshopping.fr).
En
E compléme
ent de ces projets
p
et des
s trois ZACom
m, il est toujo
ours pertinen
nt de privilég
gier la mixité urbaine dan
ns les
zones
z
urbain
nes, notamment le long des
d axes de circulation principaux
p
de
es communees. Il en va de même pou
ur les
orientations
o
p
portées danss le cadre de
e la politique de la ville.
Débattu lorrs de l’atelie
er :




Le ssuivi des drivves a évolué
é, les dossierrs sont exam
minés en CDA
AC.
Com
mment gérerr la transition
n et la concu
urrence face au digital ?
L’im
mportant c’esst d’avoir un projet politiq
que partagé et de miser sur la qualitéé des aména
agements
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CHAPIT
C
TRE 7 – LE TOURIS
SME
1 – CE QUE DIT LE SCOT
S
Le
L rapport d
de présentattion17 présen
nte l’économ
mie touristiq
que basée sur
s quatre fiilières que sont
s
le tourrisme
d’affaires,
d
l’évvènementiel, le tourisme
e vert et le to
ourisme urba
ain. Malgré ce
c potentiel, il est rappelé
é que le territoire
connait
c
un to
ourisme de passage
p
et de
e courts séjo
ours.
Ce
C potentiel touristique repose
r
sur la
a qualité dess espaces na
aturels et le patrimoine uurbain cités dans l’Etat initial
i
de
d l’environn
nement18. Réseaux
R
de pistes cycl ables, sites
s protégés, musées, annimations complètent l’offre
to
ouristique.
Ainsi,
A
un dou
uble enjeu est
e inscrit da
ans le SCoT : développe
er la renomm
mée du Terriitoire de Belfort et assurrer la
préservation
p
de la diversité des espac
ces de naturre, supports de loisirs de plein air et d
du tourisme vert.

Ainsi,
A
le PAD
DD expose la
a nécessité de
d renforcer les quatre filières et d’in
nvestir sur dees sites porte
eurs en lien avec
le
es pôles urbains prochess
- B
Ballon d’alsace (Giromag
gny)
- V
Vieille ville (B
Belfort),
- S
Sud Territoire
e (Delle)
Enfin,
E
le DOO
O19 traduit le
e projet en s’appuyant su
ur les docum
ments d’urbanisme inférieeurs pour la prise en com
mpte
du
d paysage, de l’environnement et du
d patrimoine
e en lien ave
ec une activitté touristiquee ainsi que la préservatio
on et
l’’identification
n de nouveaux tronçons de chemine
ements doux.
Le
L DOO préc
cise égaleme
ent les aménagements to
ouristiques à aménager ou
o à renforceer :
- Réam
ménagementt du ballon d’alsace,
d
non
n destinée à constituer
c
un
ne Unité Touuristique Nou
uvelle (au sen
ns
de la
a loi Montagn
ne du 9 janvier 1985) ;
- Citad
delle, vieille ville
v et patrim
moine militaire
e : à préservver ;
- Envissager un pro
ojet touristiqu
ue dans le su
ud Territoire.
17
7

Rapport de présentation, Con
nstats et enjeux
x, page 42.
Rapport de présentation, Etatt initial de l’environnement, pag
ges 17, 21 et 22
2.
19
9
Document d’O
Orientation et d’Objectifs, page 20
18
8
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2 – L’ÉVO
OLUTION DU TER
RRITOIRE CONCER
RNANT LES ORIE NTATIONS LIÉES AU
TOURISME
T
E DEPUIS
S L’APPRO
OBATION D
DU SCOT


Une réelle progrression de l’offre et une
e montée en
n gamme équilibrée

La
L dynamiqu
ue touristiqu
ue a évolué au cours d es dernières
s années co
orrespondannt aux objec
ctifs du SCoT
T de
renforcer les quatre filière
es du tourism
me territorial et de s’appu
uyer sur les sites
s
porteurss.
Ainsi,
A
on rece
ense l’offre nouvelle
n
suivante :
- Une nouvelle dyn
namique autour de l’attra
activité du Ba
allon d’Alsac
ce : démarchhe de labellis
sation Grand
d Site
de Frrance, projett de réhabilitation de seccteur des Sap
pins (hébergement tourisstique)
- La labellisation « Ville d’Art ett d’Histoire » pour Belfortt
- Le d
développeme
ent des équipements a
autour de l’Eurovéloroute et du canal (acco
ompagné pa
ar le
lance
ement d’un nouveau
n
schéma départe
emental des pistes cyclables)
- Le re
enforcement de l’offre hôtelière de g
gamme sup
périeure (Belfort, Giromaagny, Jonxion) et d’une offre
d’héb
bergement in
nsolite dans le Sud Territtoire
On
O soulignerra le maintien
n de la dynam
mique du tou
urisme évènementiel, tan
nt culturel quue sportif.
La
L montée en gamme de
e l’offre touriistique est m
mise en œuvvre sur l’ense
emble du terrritoire et rép
partie de manière
équilibrée.
é



Subs
siste un enje
eu en matière d’image

On
O constate une reconve
ersion difficile
e du patrimo
oine en friche
e ou d’espac
ces dégradéés notammen
nt sur la routte du
Ballon
B
d’Alsa
ace, véritable vecteur d’image
d
du tterritoire. En
n revanche, les enjeux en matière de paysage
e, de
patrimoine
p
bâ
âti et naturel et de dépla
acements do
oux sont pris
s en compte de manière renforcée dans
d
l’élaboration
des
d documen
nts d’urbanissme.
Se
S fait ici le liien entre qua
alité du cadre
e de vie et so
outien de la filière tourism
me.
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3 – ANALY
YSE DE LA
A SITUATIO
ON : ET M
MAINTENA
ANT ?


L’acc
compagnem
ment des pro
ojets structu
urants

Le
L SCoT ne doit pas être
e un frein à la mise en œ
œuvre de projets structu
urants pour l e développe
ement touristtique
sous
s
réserve
e qu’ils soien
nt compatible
es avec les a
autres orienttations du sc
chéma et touut particulièrement le resspect
du
d patrimoine
e naturel et architectural
a
et des paysa
ages, suppo
ort de l’attrac
ctivité du terriitoire.
Débattu lorrs de l’atelie
er :
Etablir un c
cycle « Revue
es de projets
s » : le Syndiicat Mixte du
u SCoT peut être un espaace d’échanges autour des
d
projets envisagés sur le
e territoire et des SCoT vo
oisins (Scot Nord Doubs
s et Scot Thuur Doller nota
amment).


La qu
ualité paysa
agère

Les
L PLU pren
nnent en com
mpte les orie
entations et objectifs du SCoT par le
es réflexionss en matière de protectio
on du
patrimoine
p
ett des ambiances bâties, des milieuxx naturels, de
e la trame ve
erte et bleuee et des dép
placements doux,
d
l’’ensemble co
ontribuant à la qualité du
u cadre de vvie. Les politiques publiqu
ues renforceent la prise en compte de
e ces
thématiques.
er :
Débattu lorrs de l’atelie
Le Syndica
at Mixte du SCoT
S
est con
nsulté pour a
avis dans le cadre
c
des procédures d e PLU. Un trravail d’analy
yse
du projet e
est mené et permet de considérer
c
la
a bonne prise en compte
e des enjeuxx paysagers
s dans les PL
LU.
Cette métho
ode d’analysse doit être poursuivie.
p



oi Montagne
e et les Unittés Touristiq
ques Nouvelles (UTN)20
La Lo

Le
L SCoT n’a pas défini d’UTN qui éta
ait régie par la loi Montag
gne du 9 jan
nvier 1985. R
Rappelons qu
ue les opéra
ations
de
d développ
pement touriistique doive
ent être com
mpatibles avvec le DOO
O et une UTTN structura
ante devient une
opération
o
enc
cadrée par le
e SCoT.
A ce jour, la
a loi Montag
gne a été modifiée (Loi du 28 déce
embre 2016)) et notamm
ment la défin
nition des Unités
Touristiques
T
Nouvelles. Toutefois, si
s une opérration touristtique émerg
ge21 sur le tterritoire couvert par la
a Loi
Montagne
M
(cff carte ci-desssous), il serra nécessaire
e dans un prremier temps
s de s’interro
oger sur la na
ature du projet et
sa
s cohérence
e avec le pro
ojet de territo
oire qu’est le
e SCoT, puis
s ensuite d’an
nalyser la prrocédure à mettre
m
en pla
ace si
cela
c
s’avère n
nécessaire au
a vu du PAD
DD et du DOO
O.

20
0

Une UTN est une opération de développem
ment touristiquee en zone de montagne
m
qui contribue aux peerformances so
ocio-économiqu
ues de
l’espace montag
gnard. Ce conce
ept permet de créer
c
une opéraation en disconttinuité de l’urba
anisation existannte en respectant la qualité dess sites
et
e les grands équilibres naturelss.
On
O peut se référrer à l’article L12
22-16 du code de
d l’urbanisme.
21
1
Le CEREMA e
et la Fédération des SCoT ont réalisé
r
un ensem
mble de fiches suite
s
à la nouve
elle Loi Montagnne
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Deux
D
projetss actuelleme
ent connus sont susce
eptibles d’être analysés
s par le syyndicat Mixtte du SCoT
T : la
réhabilitation du site dess Sapins surr la commun
ne de Lepuiix et l’évoluttion du site du golf sur la commune de
Rougemont-l
R
e-Château.
Les
L élémentss connus à ce
c jour ne permettent
p
pa
as de définirr s’il s’agit d’une
d
UTN lo
ocale ou stru
ucturante n’a
ayant
pas
p connaisssance des ca
aractéristique
es du projet. Seules les UTN
U
structurrantes sont trraitées dans les SCoT.
Enfin,
E
les SCoT approuvé
és avant le 1er aout 2017,, demeurent régis par les
s disposition s antérieurement applica
ables
ju
usqu’à leur p
prochaine ré
évision, sauf dans le cass des objectiifs de la politique de réhhabilitation de l’immobilie
er de
lo
oisir d’applic
cation imméd
diate (art. L14
41-12 du CU
U).

Débattu lorrs de l’atelie
er :
Bien que le
es projets actuellement
a
connus au Ballon d’Als
sace ne sem
mblent pas êêtre incomp
patibles avec
c le
SCoT, danss le cas d’un
ne modificatiion de celui--ci, il est pro
oposé de pré
éciser le prop
pos du DOO
O concernant le
réaménage
ement du Balllon d’Alsace
e.
Dans le cass d’une créa
ation d’une UTN
U
structura
ante, une dé
éclaration de
e projet avecc une mise en
e compatibilité
du SCoT po
ourra être étu
udiée.
Faire une veille sur des projets éme
ergeants qui pourraient être
ê classés UTN
U
structurrantes.

Annexess de l’analyse des résultats de l’applicatio
on du SCoT du
d Territoire dee Belfort - 43

CHAPITRE 8 – LA VALEUR PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE
L’approche paysagère croise les caractéristiques physiques du territoire et les activités humaines qui y prennent
place, le tout inscrit dans la durée et considéré à travers le prisme des représentations.
Par son caractère multidimensionnel et transversal, le sujet du paysage recoupe ainsi plusieurs autres approches
thématiques du SCoT, comme l’artificialisation, les continuités écologiques, l’activité agricole, l’espace
économique…
Le présent bilan se servira d’exemples locaux pour aborder la prise en compte du paysage. C’est un thème qui se
prête peu à un bilan via des indicateurs mesurables et des données chiffrées, mais qui permet en revanche
d’aborder la dimension sensorielle du territoire perçu et vécu.
C’est enfin une réalité non technique, assez bien partagée par les acteurs du territoire. Fixer des objectifs de
qualité paysagère peut ainsi contribuer à se placer ensemble dans une perspective de projet commun.
Du point de vue des habitants, le paysage renvoie au cadre de vie. Vu de l’extérieur, on aura davantage tendance
à le lier à l’image du territoire et à son attractivité. Dans les deux cas, il s’agit de qualité des espaces et de
maîtrise de leur évolution. Et ceci pour tous types d’espaces : remarquables, quotidiens et même dégradés.

1 – CE QUE DIT LE SCOT
Diversité et richesse des paysages locaux : des lieux préservés tout sauf quelconques, des ambiances
contrastées tout sauf monotones. Un atout important pour le territoire.


Les principales caractéristiques du paysage local, naturel et bâti :
‐ Une armature forestière très présente, associée aux principaux reliefs ;
‐ Des milieux naturels diversifiés, souvent liés à la présence de l’eau ;
‐ Des espaces agricoles ouverts structurés par la polyculture-élevage ;
‐ Un riche patrimoine bâti (militaire, industriel, rural) qui participe à l’identité du territoire ;
‐ Une production de paysages contemporains moins maîtrisés : grandes infrastructures, entrées de
zones urbanisées, développement des espaces rurbains.



Les tendances d’évolution :
‐ Enfrichement et fermeture des paysages dans les hautes vallées, conséquence de la déprise agricole ;
‐ Artificialisation par les extensions périurbaines dans les vallées et plaines, mitage des espaces en
périphérie des pôles, au détriment des espaces ouverts agricoles ;
‐ Effacement des particularismes locaux et standardisation des paysages par l’uniformisation des
formes d’aménagement.



Les orientations et objectifs :
‐ La maîtrise de l’étalement urbain et du mitage :
Les PLU ‘doivent proposer des ouvertures à l’urbanisation les plus économes de foncier agricole et
naturel selon une logique claire et planifiée’. Renforcer la compacité urbaine des pôles et garantir des
espaces de respiration agro-naturels non bâtis entre ces pôles.
‐ La préservation des vues emblématiques :
La visibilité des grands motifs paysagers et des ensembles paysagers remarquables doit être garantie,
en particulier depuis les principaux axes viaires. Les projets de développement doivent porter attention
aux vues sur le grand paysage, préserver les hauts de versants et les lignes de crête.
‐ La requalification des entrées de ville :
Travail paysager spécifique dans les zones d’activités et commerciales pour maintenir leur attractivité
et renforcer la qualité du cadre de vie.
‐ La valorisation du paysage bâti :
Préserver les éléments de patrimoine emblématiques du territoire (militaires, industriels, ruraux
traditionnels…). Veiller à la bonne insertion des nouvelles constructions dans leur contexte.

NB : On peut noter une limite globalement valable pour toutes ces orientations : leur portée reste assez générale, sans
indication quant aux espaces précis sur lesquelles elles sont censées s’appliquer. Bien qu’il s’agisse d’un document avec
une vision ‘macro’, certaines orientations mériteraient peut-être d’être sinon détaillées, du moins localisées.
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2 – DEPUIS L’APPROBATION. QUELQUES OBSERVATIONS EN PARALLÈLE DU SCOT


La question des séquences d’entrées de villes

La 3ème orientation du DOO en matière de paysage porte sur la requalification des entrées de villes et des zones
commerciales et d’activités.
Les objectifs de qualité paysagère sont obligatoires pour ces espaces depuis la loi portant engagement national
pour l’environnement (2000). On constate toutefois dans la pratique des PLU que l’approche qualitative de ces
lieux reste problématique compte tenu des dynamiques à l’œuvre et en particulier la prééminence des logiques
économiques. Sur des territoires souvent partagés entre plusieurs communes voire plusieurs intercommunalités,
les implantations répondent de fait en général à des opportunités au coup par coup, l’accessibilité autre
qu’automobile laisse globalement à désirer, les architectures ‘rapides’ règnent toujours, etc.
Il ressort d’ailleurs de l’atelier-bilan SCoT sur l’économie (18/06/2019) que la qualité de ces espaces ne figure pas
au rang des attentes chez les acteurs concernés.
Exemple de Lachapelle-sous-Rougemont, entrée de commune, entrée de communauté de commune et entrée du
département depuis l’Alsace, considérée comme un secteur de projet dans le cadre de l’élaboration en cours du
PLUi de la CCVS.
Exemple de l’entrée sud de l’agglomération de Belfort à hauteur du nouvel échangeur de Sevenans : étude en
cours pour le compte du département, axée sur les infrastructures de mobilité mais qui intègre aussi des projets
d’aménagement communaux et intercommunaux dans d’autres domaines.
Constat : encore très peu de secteurs hors zones à urbaniser (pour lesquelles elles sont obligatoires) font l’objet
d’orientations d’aménagement de de programmation dans les PLU. Ce pourrait être le cas de certaines
séquences d’entrée de ville, afin de fixer des principes qualitatifs opposables en termes de compatibilité.


Les orientations d’aménagement et de programmation dans les PLU

En cohérence avec le PADD et le règlement, les OAP sectorielles d’un PLU encadrent et précisent les modalités
d’aménagement d’espaces stratégiques. Elles sont un outil souple, bien adapté à une approche qualitative de
l’aménagement, permettant d’organiser les modalités d’un développement sans en figer les formes.
Indépendamment de leur caractère obligatoire pour les zones AU, il s’avère qu’elles sont l’occasion de
sensibiliser les élus à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, lors de la phase
d’élaboration ou de révision de leur document d’urbanisme.
Exemple d’une zone 1AU à vocation principalement résidentielle à Bourogne (en cours). Les orientations ayant
trait au paysage (sous forme rédigée et/ou représentées graphiquement) sont les suivantes :
‐
‐
‐
‐

Le respect des caractéristiques du site et le maintien des vues proches et lointaines, pour guider
l’organisation du secteur et les choix d’implantation des constructions ;
Une constructibilité limitée des fonds de parcelles, pour une transition harmonieuse avec l’espace agronaturel attenant ;
La conservation des arbres existants, afin de participer à la trame arborée de l’aménagement
d’ensemble ;
Le choix d’aménagement à l’air libre et l’emploi de matériaux perméables pour la gestion alternative de
l’eau pluviale, ainsi que la conception des dispositifs de recueil et de rétention d’eau en tant qu’espaces
paysagers appropriables par les habitants et profitables à la biodiversité.

Il serait exagéré d’affirmer que les OAP remplissent pleinement leur rôle en matière d’intégration paysagère. Mais
dans la mesure où le conseil en aménagement reste peu développé, elles sont du moins une voie possible pour
introduire des objectifs qualitatifs et sensibiliser les acteurs.


L’approche de la préservation des vues dans les PLU

L’objectif de préservation des vues emblématiques ou structurantes permet d’aborder une approche plus
contraignante, puisque relevant d’une protection réglementaire.
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Outil de suivi : un
n observatoirre photograp
phique

L’observation
L
n photographique au lon
ng cours pe rmet de con
nstituer progressivementt une archive
e précieuse pour
mieux
m
observver, décrire et
e comprendre notre env ironnement
‐ pour une approche qualitative
e de l’espac e perçu
‐ pour la mise en évidence
é
des
s dynamique
es d’évolution
n
‐ pour mesurer less effets des politiques
p
d’a
aménagemen
nt
‐ pour communiqu
uer sur le thè
ème du paysa
age
L’observatoir
L
re est décliné
é sous la forrme d’une p
photothèque en ligne pré
ésentant dess séries phottographiquess par
liieu (www.au
utb.fr/ressourrce/ressources-photogra
aphiques), ett d’une publication annuuelle sous fo
orme de livre
et sur
un
u lieu ou un
n thème lié à l’aménage
ement (téléch
hargeable su
ur www.autb
b.fr/productio
ons/environn
nement, proc
chain
numéro
n
à l’au
utomne 2019
9 sur les bou
urgs de la co
ommunauté de
d commune
es des Vosgees du sud).
Ill est prévu de suivre spécifiqueme
ent les secte
eurs paysagers remarqu
uables identtifiés dans le
e cadre du Plan
directeur
d
Payysage du Gra
and Belfort.

Débattu lorrs de l’atelie
er :
Poursuivre d’une part la connaissance et la d
description des
d
paysages remarquaables et de leur évolution.
Étendre d’a
autre part, autant
a
que possible,
p
l’ap
pproche pay
ysagère aux espaces pllus commun
ns, les lieux du
quotidien.
Exploiter les croisements et les convergences a
avec plusieurrs autres thématiques duu SCoT, nota
amment :
‐ la c
consommatio
on foncière et
e l’artificialissation des es
spaces naturels, agricoless et forestierrs ;
‐ l’esspace écono
omique, zone
es commerciiales et entré
ées de villes ;
‐ l’ac
ctivité agricolle, gestion ett entretien de
es paysages
s ouverts ;
‐ les continuités écologiques
é
: liens entre
e la Trame ve
erte et bleue,, les milieux eet les paysages ;
‐ le c
climat et éne
ergie, des sujjets amenés à prendre de
d plus en plus d’importaance dans la
a planification
n et
les politiques d’aménageme
ent.
Redire l’imp
portance de localiser les orientationss pour s’ancrrer davantage
e dans le terrritoire.
Plus d’obje
ectifs de qu
ualité paysag
gère en ph ase avec le
es acteurs locaux, pourr faire plus et mieux que
q
simplementt limiter les dégâts.
d
En résumé : réussir le passage
p
de la règle au prrojet de territtoire.
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CHAPITRE 9 – LE VOLET ENVIRONNEMENTAL
En matière d’environnement, l’analyse des résultats de l’application du SCoT sur le territoire a été réalisée sur les
thématiques suivantes :
Partie 1 : La Trame Verte et Bleue, les milieux naturels, l’agriculture et la forêt :
‐ La préservation de la Trame Verte et Bleue
‐ La préservation des espaces naturels remarquables et de la biodiversité
‐ Le maintien des zones humides pour leur rôle plurifonctionnel
‐ Le maintien de l’agriculture et de la sylviculture sur le territoire
Partie 2 : Le réseau hydrographique et la ressource en eau :
‐ Un réseau hydrographique dense à protéger des pollutions
‐ Une ressource en eau vulnérable à ne pas gaspiller
‐ La poursuite des efforts engagés en assainissement
Partie 3 : Les ressources énergétiques et les ressources du sous-sol :
‐ La réduction de la dépendance énergétique
‐ La gestion durable et économe des ressources du sous-sol
Partie 4 : Les pollutions, les risques et les nuisances :
‐ Favoriser la collecte sélective et le recyclage des déchets
‐ L’amélioration de la qualité de l’air
‐ La prise en compte des risques naturels et technologiques
Pour chaque thématique, l’analyse présente :
‐
‐
‐
‐

Ce que dit le SCOT : il s’agit des objectifs et des orientations affichées dans le SCoT, notamment le PADD
et le DOO.
Les indicateurs retenus : il s’agit des indicateurs et des données utilisés, ainsi que la source des données.
Les faits depuis l’approbation du SCoT : il s’agit de l’état de référence (état zéro) et des évolutions
constatés à un instant T (en fonction des données les plus récentes).
La conclusion et les perspectives : il s’agit des commentaires suscités par les résultats et des
propositions faites afin de remédier aux éventuels problèmes rencontrés.

Un tableau de synthèse récapitule l’ensemble des résultats à la fin du chapitre.
Des indicateurs ont été mobilisés pour suivre et évaluer les effets du SCoT sur l’environnement. Ces indicateurs
« simplifient » la réalité afin de repérer des évolutions, ou au contraire un manque d’évolution, sur un pas de
temps donné. Alors que l’évaluation environnementale initiale du SCoT réalisée en 2014 a permis d’examiner en
détail les diverses pressions sur le territoire et leurs conséquences sur l’état environnemental, le présent suivi du
SCoT réalise en 2019 un « zoom arrière » en isolant des thématiques et en observant l’évolution d’un petit nombre
d’indicateurs pour chacune d’elles, avant de les croiser pour interpréter cette évolution.
Plusieurs familles d’indicateurs sont distinguées :
‐

Les indicateurs de pression : il s’agit du niveau des activités humaines dont l’impact sur l’environnement
ou les autres dimensions de la durabilité du développement sur le territoire ont été identifiées. Ces
indicateurs décrivent essentiellement les pollutions rejetées et les prélèvements (pression directe), ainsi
que les activités humaines à l'origine des pollutions, prélèvements ou autres effets néfastes pour les
milieux (pression indirecte).

‐

Les indicateurs d’état : ce sont les conséquences des pressions que l’on peut observer. Ces indicateurs
se rapportent à la qualité et aux fonctionnalités des milieux naturels et aquatiques, à la quantité des
ressources en eau, ainsi qu'à l'état des usages représentant un enjeu de santé publique.
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‐

d réponse : le SCOT d
du Territoire de Belfort agit
a indirecteement, via le
es décisionss des
Les iindicateurs de
comm
munes du te
erritoire (rév
vision des P
PLU notamm
ment, opérations d’aménnagement). Il agit également
direc
ctement, via l’accompag
gnement dess collectivité
és ou via la communicaation et la concertation. Ces
indicateurs illustrrent l’état d’a
avancement des mesures
s fixées par le SCoT : acctions réglem
mentaires, ac
ctions
d’am
mélioration de
e la connaiss
sance, action
ns de préservvation des milieux,
m
etc.

Afin
A de définir si les indic
cateurs utilis
sés étaient p
pertinents po
our le suivi du SCoT du Territoire de
e Belfort, il a fallu
répondre possitivement au
u trois questiions suivante
es :
‐

‐
‐

L’indicateur est-il significatiff ? Il doit d
décrire l’une
e des principales forcess directrices
s ou princip
pales
presssions pour chaque
c
thém
matique, ou ll’une des principales caractéristiquees de l’état résultant de cette
presssion, ou des principales réponses ;
L’indicateur est-ill mesurable ? La source des donnée
es doit être fa
acilement acccessible et disponible
d
su
ur un
intervvalle de temp
ps suffisant pour
p
observe
er les évolutions ;
L’indicateur est-il acceptable pour les actteurs concernés ? (élus, techniciens
t
d
des collectiv
vités, habitan
nts).

Pour
P
répondrre au mieux aux priorités
s stratégique
es du SCoT,, une étape de
d reformulaation des ind
dicateurs de suivi
présents
p
dan
ns le rapport de présenta
ation a été né
écessaire.
La
L formulatio
on des priorittés du SCoT est issue d’u
une analyse croisée à pa
artir du PADD
D et du DOO
O. Les indicatteurs
de
d suivi du SCoT ont été croisés avec
a
les pre scriptions du SCoT afin
n de vérifier que la tota
alité des cha
amps
d’action
d
priorritaires du SC
CoT étaient couverts
c
parr le suivi.
L’ensemble
L
de ces élém
ments ont été
é classés par thématique (Trame
e Verte et B
Bleue, déchet, eau potable,
assainisseme
a
ent…) qui so
ont toutes reliées à celless du développement dura
able.
Le
L travail d’an
nalyse ainsi permis de définir une listte de 32 indiicateurs de suivi
s
dont :
‐
‐
‐

6 ind
dicateurs d’éttat ;
6 ind
dicateurs de pression
p
;
20 indicateurs de
e réponse.
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L’ensemble des indicateurs sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Les indicateurs en gras correspondent
aux indicateurs de suivi listés dans le SCoT en 2014.
Orientations
environnementales du
SCoT
Préserver et remettre
en bon état la TVB

Préserver les espaces
naturels remarquables
Maintenir les zones
humides pour leur
rôle plurifonctionnel
Valoriser la nature
ordinaire et la nature
en ville
Maintenir le potentiel
agricole et sylvicole
sur le long terme
Lutter contre
l’imperméabilisation et
la dégradation des
milieux aquatiques
Assurer les équilibres
entre les besoins et la
ressource en eau
Rendre compatibles
les documents
d’urbanisme avec les
capacités d’épuration
et améliorer la gestion
des eaux pluviales
Réduire la
dépendance
énergétique
Gérer durablement et
de manière économe
les ressources du
sous-sol
Favoriser la collecte
sélective et le
recyclage des déchets
Contribuer aux
objectifs
d’amélioration de la
qualité de l’air
Prendre en compte les
risques naturels et
technologiques

Indicateurs

Famille

Source

Réponse

Documents d’urbanisme

Réponse

Réponse

Documents d’urbanisme
Collectivités,
associations, État
CD90, CRPF, DREAL

Réponse

Documents d’urbanisme

État
Réponse

Réponse
Réponse
Réponse
État
État

SIGOGNE, INPN
CD90
Documents d’urbanisme,
AUTB
Documents d’urbanisme
Documents d’urbanisme
PLU de Belfort
Agreste
RPG

Réponse

CDCEA / CDPENAF

État
État
État

Agreste
Agreste
CD90

Protection des périmètres de protection des captages

Réponse

Documents d’urbanisme

Volumes d’eau souterraine prélevés pour l’alimentation en eau potable
Volumes d’eau importés pour l’alimentation en eau potable

Pression
Pression

RPQS des collectivités
RPQS des collectivités

Rendement moyen du réseau d’eau potable

Réponse

RPQS des collectivités

Nouvelles stations d’épuration (STEP) sur le département

Réponse

RPQS des collectivités

Assainissement des eaux pluviales

Réponse

RPQS des collectivités

Évolution des consommations énergétiques
Évolution de la production totale d’énergie renouvelable
Promotion des énergies renouvelables dans les documents d’urbanisme

Pression
Réponse
Réponse

OPTEER
OPTEER
Documents d’urbanisme

État

SDC, DREAL

La quantité totale des déchets ménagers produits

Pression

SICTOM, GBCA, CCST

Évolution des émissions des polluants atmosphériques

Pression

OPTEER

Évolution des émissions des gaz à effet de serre (GES)

Pression

OPTEER

Nombre de risques pris en compte dans les documents d’urbanisme

Réponse

Nombre d’arrêtés catastrophes naturelles

Réponse

Prise en compte du risque d’inondation dans les zonages des PLU

Réponse

Documents d’urbanisme
Base de données
GASPAR
Documents d’urbanisme,
PPRI

Nombre de documents d’urbanisme élaborés ou révisés prenant en
compte la TVB du Territoire de Belfort
Surface de la TVB protégée dans les documents d’urbanisme
Actions réalisées figurant dans le catalogue d’action de la TVB du
SCoT
Évolution de la surface des espaces naturels remarquables
Surface des espaces naturels remarquables protégés dans les documents
d’urbanisme
Proportion des espèces naturelles menacées de disparition
Inventaire des zones humides
Surface des zones humides expertisées et protégées dans les
documents d’urbanisme
Nombre de PLU dont le zonage intègre un Espace Boisé Classé.
Nombre de PLU dont le zonage intègre l’article L151-23.
Prise en compte de la Nature en Ville dans l’élaboration du PLU de Belfort.
Évolution des données de la statistique agricole
Type d’agriculture dans le territoire par rapport à l’environnement
Nombre d’avis favorables et défavorables donnés par la CDCEA/CDPENAF
sur les projets des documents d’urbanisme
Évolution du nombre d’exploitations forestières
Évolution de la récolte de bois
Suivi de la qualité des eaux de surface

État de l’activité des carrières

Réponse

Réponse
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1 – LES MILIEUX NATURELS, LA TRAME VERTE ET BLEUE, L’AGRICULTURE ET LA
FORÊT

 Préserver et remettre en bon état la Trame Verte et Bleue


Ce que dit le SCoT en matière de Trame Verte et Bleue

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT et pour répondre aux obligations du Grenelle de l’Environnement, le
Syndicat Mixte du SCoT a souhaité se doter d’un document à l’échelle départementale qui permet de conserver
et d’améliorer les continuités écologiques : il s’agit de la Trame Verte et Bleue (TVB) qui figure dans le SCoT
approuvé le 27 février 2014.
Le PADD se donne les objectifs suivants au regard des mesures du SRCE de Franche-Comté :
‐ Évaluer l’urbanisation à travers le prisme de la biodiversité afin de ne pas impacter la Trame Verte et
Bleue ;
‐ Garantir un maillage d’espaces nécessaires au maintien à long terme des milieux qui favorisent la
circulation des espèces, par le maintien des connexions écologiques existantes, par la résorption des
points de fragilité et par l’amélioration des espaces dont la connexion est rompue ;
‐ Inscrire la Trame Verte et Bleue dans les documents de planification. Les actions permettant de réduire
les fragilités de la trame ou de restaurer les points de rupture devront être traduits dans les documents
d’urbanisme.
Le DOO rappelle que les documents d’urbanisme, les projets d’urbanisme et d’infrastructures doivent tenir
compte des mesures et des préconisations localisées sur la carte de la TVB du SCoT.


Les indicateurs retenus

Nombre de documents d’urbanisme élaborés ou révisés prenant en compte la TVB du Territoire de Belfort.
Cet indicateur étudie le nombre de documents d’urbanisme qui prennent en compte la TVB du SCoT du Territoire
de Belfort depuis son approbation.
Indicateur de réponse
Surface de la TVB protégée dans les documents d’urbanisme.
Cet indicateur étudie la surface de la TVB (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) qui est préservée
dans les documents d’urbanisme au 1er août 2019.
Les données sont issues des zonages des documents d’urbanisme du Territoire de Belfort et des servitudes
d’utilité publiques (SUP).
Indicateur de réponse
Actions réalisées figurant dans le catalogue d’action de la TVB du SCoT.
Cet indicateur dresse un inventaire (non exhaustif) des actions réalisées depuis 2014 par les collectivités, l’État et
les associations en faveur de la TVB.
Indicateur de réponse
 Les faits depuis l’approbation du SCoT
Nombre de documents d’urbanisme élaborés ou révisés prenant en compte la TVB du Territoire de Belfort.
Avant l’approbation du SCoT (février 2014), aucun document d’urbanisme ne prenait en compte la Trame Verte et
Bleue identifiée dans ce document. L’étude « Trame Verte et Bleue » du Territoire de Belfort a été réalisée en mai
2012. Elle est désormais prise en compte dans les documents d’urbanisme depuis que le SCoT a été approuvé.
Au 1er août 2019, on recense :
‐ 20 PLU qui prennent en compte la TVB du SCoT (ce sont les PLU approuvés après l’adoption du SCoT) ;
‐ 24 PLU devant prendre en compte la TVB du SCoT suite à une procédure d’élaboration ou de révision (ce
sont les PLU prescrits avant ou après d’adoption du SCoT et non encore approuvés) ;
‐ 1 PLUi devant prendre en compte la TVB du SCoT suite à une procédure d’élaboration. Il s’agit du PLUi
de la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS) qui est en cours d’élaboration et concerne
22 communes.
‐ 2 cartes communales qui prennent en compte la TVB du SCoT (approuvées) et 2 cartes communales
devant prendre en compte la TVB du SCoT (non approuvées).
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Il est important de préciser que d’autres prescriptions réglementaires (graphiques et écrites) s’appliquent dans les
PLU :
‐ Protection des haies et des éléments naturels : articles L151-23 et R151-43,4° du Code de l’urbanisme
(anciennement L123-1-5,7°) ;
‐ Protection des espaces boisés classés (EBC) ;
‐ Création de sous-secteurs dans les zonages pour marquer la vocation écologique.
Des servitudes d’utilité publiques (SUP) jouent en faveur de la protection de la TVB sur le département :
Servitude d’utilité publique
A1 : Bois et forêts soumis au régime forestier
A4 : Conservation des eaux : terrains riverains des cours d’eau
AS1 : Périmètre de protection des eaux potables et minérales
PM1 : Risques naturels

Description
Servitude de protection des forêts soumises au
régime forestier
Servitudes relatives au passage des engins
mécaniques d’entretien sur les berges et dans le lit
des cours d’eau non domaniaux.
Servitudes attachées à la protection des eaux
potables
Plan de prévention du risque d’inondation

Actions réalisées figurant dans le catalogue d’action de la TVB du SCoT :
Les actions réalisées par les collectivités du Territoire de Belfort pour préserver la biodiversité rentrent dans le
cadre de la protection de la Trame Verte et Bleue. La liste ci-dessous est un inventaire non exhaustif des actions
réalisées par les différents acteurs dans le cadre de la préservation de la biodiversité et de la Trame Verte et
Bleue. Les actions réalisées ou engagées permettent de favoriser l’accueil et le déplacement des espèces entre
les milieux naturels, réduire les obstacles par rapport aux infrastructures.
Mesures visant la réduction des obstacles : créer et maintenir des passages à faune routiers, créer et maintenir
les échelles à faune sur les cours d’eau et canaux qui le justifient.
 Conservation des échelles à faune sur le canal Rhin-Rhône.
 Maintien des environnements perméables avec la faune sur les points stratégiques.
 Mise en place par le CD90 de réflecteurs de lumière le long de certaines routes départementales pour
éviter les collisions.
Mesures concernant les boisements favorables à la circulation de la faune : conserver et développer des
haies aux caractéristiques favorables à la faune sauvage, ainsi que des bosquets, des ripisylves, et respecter
toute continuité forestière.
 Prise d’un arrêté préfectoral (2015 0730-0013) favorisant la protection des haies.
 Action de plantation de ripisylve sur la commune de Montreux-Château, en partenariat avec l’association
locale de pêche.
 Plus de 7 km de haies plantés dans le département par les associations de chasse.
 Lors du réaménagement d’espaces verts sur le Grand Belfort, les nouveaux aménagements prévoient
systématiquement l’implantation de haies. Les essences sont choisies en faveur de biodiversité locale.
 Plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la ripisylve de l'Allaine et de ses affluents (2012-2017) :
intervention menée dans le cadre du Contrat de rivière Allaine animé par la CCST et aujourd'hui achevé
(rajeunissement des ripisylves, élimination d'espèces végétales invasives, plantation de cordons rivulaires
et de bosquets en berge, mise en défens des berges, mise en place d'abreuvoirs).
Mesures relatives aux milieux ouverts : développer ou créer des pelouses sèches à partir de carrières inactives,
conserver les milieux ouverts en herbe exposés au risque d’enfrichement et conserver les prairies dans les lits
majeurs des cours d’eau.
 Entretien des pelouses sèches communales par la Ville de Belfort : fauche tardive avec conservation de
zones refuge et exportation de la matière organique.
 Réouverture des pelouses sèches et suivi de l’évolution du milieu et des espèces présente, en partenariat
avec le Conservatoire des espaces naturels de Franche Comté et le lycée agricole de Valdoie sur
différents sites.
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Aménagement et gestion de plusieurs pelouses sèches par le CD90 dans le cadre de la compétence ENS
(pelouse du Rondot à Chèvremont, pelouse Rouge Fosse à Chèvremont, pelouse des basses perches à
Danjoutin, pelouse du Bosmont à Andelnans, pelouse de la côte à Bourgogne).
Contractualisation de Mesures agro-environnementales (MAEC) par les agriculteurs dans le cadre de la
Politique agricole commune : entretien des éléments paysagers (haies, arbres, mares), gestion extensive
des prairies…

Mesures relatives à la connectivité naturelle des cours d’eau : permettre la circulation des espèces
aquatiques et la circulation d’animaux fréquentant les berges, créer un réseau de mares dans les zones humides
qui s’y prêtent.
 Création et entretien d’un réseau de mares et d’une roselière à l’étang des Forges pour la préservation
des batraciens et des oiseaux migrateurs, installation d’une zone de quiétude pour l’avifaune migratrice.
 Une étude a été réalisée par l’EPTB pour identifier les actions à engager sur les cours d’eau du Grand
Belfort, classés comme prioritaires.
 Restauration de zones humides alluviales sur les propriétés du Département : création de mares,
éliminations des plantes invasives, réouverture des bras morts des cours d’eau, restauration de ripisylve,
restauration de milieux favorables à la reproduction des amphibiens et des brochets (site des champs de
la Chaume à Eloie / Chaux, site des prés Saint-Pierre à Lepuix, site de la Lis à Brebotte / Froidefontaine /
Autrechêne).
 Pour APRR, le CD90 intervient notamment pour la restauration et la gestion écologique des prairies
alluviales humides (dont mares et passages à faune) de la Douce, la restauration morphologique de la
Douce et la transformation d'une gravière en zone humide.
 Pour SNCF Réseaux, le CD90 intervient pour l'effacement d'étangs pour restaurer des zones humides.
Travaux réalisés et projets des collectivités dans le cadre de la GEMAPI :
Sur le territoire du Grand Belfort :
 Travaux engagés au niveau de la Savoureuse (à hauteur de la station d’épuration de Belfort et du centreville de Valdoie). D’autres projets sont au stade « études » pour le centre-ville de Belfort, le barrage de
l’Arsot et à Morvillars sur l’Allaine.
Sur le territoire de la CCST :
 Restauration morphologique de l'Allaine dans la traversée de Delle avec suppression de 2 seuils
infranchissables, dynamisation et renaturation des écoulements en centre-ville et reméandrement du
cours d'eau sur la prairie humide et inondable des Bretillous (2014-2015). Cette opération va être
complété en 2020-2024 par des travaux de restaurations menés par la CCST sur les espaces plus en aval
jusqu'à Grandvillars.
 Restauration morphologique de la Vendeline en amont du village de Réchésy par déplacement du lit du
cours d'eau dans son thalweg d'origine en cours de prairie humide, réouvertures de méandre (20142015).
Sur le territoire de la CCVS :
 Travaux de remise à ciel ouvert du ruisseau des Fougerets au niveau de la STEU de Giromagny (travaux
réceptionnés).
 Etude préalable à la restauration morphologique de la Saint-Nicolas.
Mesures diverses :
 Création d’un tunnel artificiel pour les chiroptères sur la ZAC des Plutons à Bourogne et Meroux (mesure
compensatoire).
 Création d’un muret en gabion pour favoriser la reproduction des reptiles sur l’ancienne lagune du
Verboté, à Evette-Salbert (mesure compensatoire).
 Création et animation d'un réseau départemental de référents communaux "espèces végétales invasives"
avec sensibilisation / formation des référents et interventions de sensibilisation dans les communes
volontaires, chantiers écoles d'élimination de la renouée notamment (Anjoutey, Etueffont…).
 Plantations de vergers dans le cadre de l’appel à projet « Vergers de sauvegarde » soutenus par la
Région Bourgogne-Franche-Comté.
 En 2017 : plantation de 50 arbres fruitiers sur les communes de Saint-Dizier-l’Evêque (particulier
et collectivité) et Montbouton (particulier).
 En 2018 : plantation de 30 arbres fruitiers sur les communes d’Anjoutey et d’Auxelles-Bas
(particuliers).
 En 2019 : projet de plantation de 30 arbres fruitiers sur les communes de Vétrigne (collectivité) et
d’Auxelles-Bas (particulier).
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Conclusion et perspectives :

Plus de la moitié des communes du département bénéficient ou vont bénéficier prochainement d’un document
d’urbanisme qui prend en compte les enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
présentes sur leur territoire (70 communes).
On observe que la Trame Verte et Bleue est relativement bien protégée sur les communes qui bénéficient d’un
document d’urbanisme et elle le sera davantage lorsque les documents d’urbanisme en cours d’élaboration et de
révision seront approuvés.
La préservation de la biodiversité par l’ensemble des acteurs permet de réaliser des actions localisées en faveur
de la Trame Verte et Bleue (gestion durable des milieux naturels à forte valeur écologique, aménagements en
faveur de l’accueil et du déplacement des espèces…).
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI) est confiée aux intercommunalités (communautés de communes, communautés d’agglomération).
Cette nouvelle compétence va permettre de réaliser des travaux en faveur de la Trame Verte et Bleue et améliorer
la continuité écologique des cours d’eau. De plus, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de
l’Allan a été approuvé le 28 janvier 2019 et permet la mise en œuvre des actions sur le long terme.
L’autoroute A36 et le canal restent des infrastructures importantes qui représentent un obstacle au déplacement
des espèces sur le département. Elles présentent peu de passages propices pour la grande faune et aucun
passage n’a été aménagé depuis l’approbation du SCoT.
Une étude sur le déplacement de certaines espèces cibles serait intéressante afin d’évaluer la fonctionnalité de la
Trame Verte et Bleue sur le département.
Depuis quelques années, de nouvelles thématiques environnementales apparaissent et on commence à parler
aujourd’hui de la « Trame noire » avec l’objectif de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats dues à
l’éclairage artificiel par l’intermédiaire d’un réseau écologique formé de réservoirs et de corridors propices à la
biodiversité nocturne. Plusieurs démarches de trames noires sont en cours ou même déjà achevées en France et
il pourrait être intéressant de prendre en compte cette nouvelle problématique, d’autant plus qu’elle est
mentionnée dans le SRADDET.
Au cours de la période de mise en œuvre du SCoT, a été approuvé le Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE de Franche-Comté) le 16 octobre 2015. Il s’agit d’un document stratégique co-élaboré par l’État et la
Région, conçu à partir des connaissances existantes (dont la TVB du SCOT du Territoire de Belfort), qui joue un
rôle de mise en cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité, de protection et de gestion des
espaces naturels. Le SRCE est également pris en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme.
Au regard de la protection de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme et des actions
réalisées par les collectivités, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont jugés positifs.
Les actions de restauration de la Trame Verte et Bleue sont à poursuivre à l’échelle du Territoire de Belfort.

 Préserver les espaces naturels remarquables :


Ce que dit le SCoT en matière d’espaces naturels et de biodiversité

Le Territoire de Belfort dispose de nombreux sites répertoriés comme remarquables faisant l’objet de mesures de
valorisation, de préservation, de restauration.
Le PADD indique que la politique environnementale du SCoT repose en partie sur les diverses protections en
vigueur et sur les inventaires destinés à conserver, gérer et entretenir ces milieux.
Le DOO précise que les espaces naturels inventoriés ou protégés (Arrêtés préfectoraux de protection de biotope,
Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, Espaces naturels sensibles…) sont préservés pour leur qualité écologique et leur rôle
en tant que réservoir de biodiversité de la TVB.
Les protections réglementaires des espaces protégés (APPB, RNN…) sont intégrées dans les documents
d’urbanisme locaux.
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Depuis l’approbation du SCoT, les évolutions concernent :
‐
‐
‐

La création de 11 ENS pour une superficie de 47 ha, soit un total de 880 ha d’espaces naturels classés en
ENS sur le département en 2019 ;
La création de l’APPB de la Basse Vallée de la Savoureuse (APPB interdépartemental 25-90) pour une
superficie de 60 ha sur le département du Territoire de Belfort (Chatenois-les-Forges et Trévenans).
La mise à jour des périmètres de 4 ZNIEFF de type 1 :
ZNIEFF type 1

Commune(s)

Surface en 2014

Surface en 2019

Évolution

Ruisseau du Verboté
et d’Evette
Collines de la Miotte
et de la Justice
Pelouse sèche au
sud Bosmont

Evette-Salbert Sermamagny

73,9 ha

81,2 ha

+ 7,3 ha

Belfort

64,5 ha

91,5 ha

+ 27 ha

Andelnans

9,2 ha

6,3 ha

- 2,9 ha

Coteau d’Eguenigue

Eguenigue

1,9 ha

0 ha

- 1,9 ha

On relève alors une augmentation de 47 ha d’ENS, de 30 ha de ZNIEFF et de 60 ha d’APPB soit une extension
totale de 137 ha d’espaces naturels remarquables.
Il est à noter que bien souvent les ENS créés par le département sont localisés sur des ZNIEFF existantes.
Le Territoire de Belfort compte aujourd’hui 18 ENS, s’étendant sur environ 880 ha : pelouses calcaires, landes,
étangs, milieux humides, tourbières… Ces milieux très diversifiés abritent des espèces rares ou menacées au
niveau national ou européen.
Les actions de gestion et de restauration écologique ont permis le maintien et dans certains cas le
développement d’espèces menacées.
Le département maintien son effort de protection des espaces naturels sensibles du Territoire de Belfort.
Surface des espaces naturels remarquables protégés dans les documents d’urbanisme.
L’élaboration des PLU est l’opportunité de protéger les espaces naturels remarquables dans les documents
d’urbanisme.
Au 1er août 2019, on recense 20 PLU approuvés depuis 2014 dont 10 sont concernés par des espaces naturels
remarquables sur le territoire. On recense également 2 cartes communales approuvées qui sont concernés par
des espaces remarquables.
Le SCoT a ainsi permis de protéger les espaces remarquables qui pouvaient être menacés par l’urbanisation
notamment les ZNIEFF qui sont des espaces naturels à haute valeur écologique qui ne sont pas protégés au
niveau réglementaire.
Depuis l’approbation du SCOT, les espaces à préserver strictement mentionnés ci-dessus (espaces inventoriés et
protégés) ont bien été préservés de l’urbanisation, et sont zonés en espaces agricoles ou naturels (A ou N) avec
un indice qui confère au site une haute qualité environnementale.
Seuls une ZNIEFF et un ENS sont classés en zone U :
‐ sur la commune d’Éloie, la ZNIEFF de type 1 « Cours moyen et inférieur de la Rosemontoise » est classée
en U sur 1 ha, mais il s’agit du cours d’eau qui traverse la commune (protection par la SUP relative au
cours d’eau) ;
‐ sur la commune d’Autrechêne, l’ENS « Vallée de la Bourbeuse » est classé en U sur 1,8 ha et des
constructions sont présentes.
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Commune

Procédure

Protection des espaces naturels remarquables dans les PLU élaborés et révisés depuis l’approbation du SCoT

Denney

E

19/03/2014

Fêche-l’Église
Botans

E
E

12/12/2014
19/05/2015

Sermamagny

Novillard

R

Leval

E

Sevenans
Lebetain

Frais

Delle

E
E
E
R
R

E

Autrechêne

Buc

E

E

Evette-Salbert

Roppe

R
E

E

Vétrigne
Urcerey
Argiésans
Essert
Beaucourt

Éloie

E

E

R

E

Document
opposable

07/09/2015

27/11/2015

17/06/2016
14/12/2016
24/12/2016

24/02/2017

26/10/2017
18/12/2017
30/06/2018
19/11/2018
03/12/2018

17/12/2018

28/01/2019

27/02/2019

27/02/2019

11/06/2019

08/07/2019

Espaces naturels remarquables

ZNIEFF 1 « Collines de la Miotte et de la
Justice »
/
/
ENS « Etang du Malsaucy et de la
Véronne »
ZNIEFF 1 « Ruisseau du Verboté et
d’Evette »
ZNIEFF 1 « Le Malsaucy et étangs
associés »
ZNIEFF 1 « Prairies et étangs à l’est du
cimetière de Sermamagny »
ZNIEFF 1 « Prairies de Chaux »
ENS « Vallée de la Bourbeuse »
ZNIEFF 1 « Vallée de la Bourbeuse »
ZNIEFF 2 « Vallée de la Bourbeuse et ses
affluents »
N2000 « Etangs et Vallées du Territoire de
Belfort »
ZNIEFF 2 « Vallée de la Bourbeuse et ses
affluents »
N2000 « Etangs et Vallées du Territoire de
Belfort »
/
/
ZNIEFF 1 « Basse vallée de la St-Nicolas »
ZNIEFF 2 « Vallée de la Bourbeuse et ses
affluents »
N2000 « Etangs et Vallées du Territoire de
Belfort »
ZNIEFF 1 « Étang des forges »
/
/
/
/
ENS « Zone humide des Brétillous »
ZNIEFF 2 « Étangs du Sundgau belfortain
»
N2000 « Etangs et Vallées du Territoire de
Belfort »

Surface
sur la
commune

Protection
dans le PLU

1,76 ha

Zonage N et A

118,5 ha

Zonage N

8,49 ha

Zonage N

99,64 ha

Zonage N

7,79 ha

Zonage N

8,87 ha
16 ha
47,22 ha

Zonage N et A
Zonage Ne
Zonage Ne

47,43 ha

Zonage Ne

49,71 ha

Zonage Ne

49,32 ha
51,61 ha

Zonage Npc, Nzh
et A
Zonage Npc, Nzh
et N

33,01 ha

Zonage N

37,05 ha

Zonage N

28,54 ha

Zonage N

0,83 ha

Zonage A

7,26 ha

Zonage N

173,96

Zonage Ne, N et A

185,87 ha

Zonage Ne

ENS « Vallée de la Bourbeuse »

85,69 ha

ZNIEFF 1 « Vallée de la Bourbeuse »
ZNIEFF 2 « Vallée de la Bourbeuse et ses
affluents »
N2000 « Etangs et Vallées du Territoire de
Belfort »
/
ENS « Etang du Malsaucy et de la
Véronne »
ZNIEFF 1 « Le Malsaucy et étangs
associés »
ZNIEFF 1 « Ruisseau du Verboté et
d’Evette »
ZNIEFF 1 « Etangs Michelot »
ZNIEFF 1 « Etangs du sud de
Grosmagny »
ZNIEFF 1 « Cours moyen et inférieur de la
Rosemontoise »
N2000 « Piémont Vosgien »
/

76,05 ha

Zonage Ne, A et
UA
Zonage Ne et A

76,01 ha

Zonage Ne et A

75,91 ha

Zonage Ne et A

74,85 ha

Zonage Ne et A

69,84 ha

Zonage Ne

72,83 ha

Zonage Ne et Ae

6,74 ha

Zonage Ne
Zonage Ne, N et
Nm
Zonage Ne, N, A
et UA
Zonage Ne et A

25,48 ha
53,21 ha
22,21 ha
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Protection des Espaces naturels remarquables dans les Cartes communales élaborés depuis l’approbation du SCoT
Commune

Document
opposable

Espaces naturels remarquables

Surface sur la
commune

Protection dans la carte
communale

Recouvrance

24/09/2014

N2000 « Etangs et Vallées du
Territoire de Belfort »

20,26 ha

Non constructible

Chavannesles-Grands

12/05/2017

ZNIEFF 2 « Étangs du Sundgau »

43,92 ha

Non constructible

Au total, on recense 1 676 ha d’espaces naturels remarquables qui ont été protégés par un zonage N ou A dans
les PLU depuis l’approbation du SCOT, répartis de la façon suivante :
‐
‐
‐
‐

512 ha de ZNIEFF de type 1 ;
428 ha de ZNIEFF de type 2 ;
434 ha de site Natura 2000 ;
302 ha d’ENS.

Proportion des espèces naturelles menacées de disparition.
Une analyse des espèces naturelles menacées de disparition a été réalisée en 2019. Cet indicateur ne permet pas
de faire de comparaison par rapport à 2014. Il présente uniquement la proportion des espèces menacées
aujourd’hui en 2019 sur territoire du SCoT.

En danger
Données
insuffisantes
critique
d'extinction
8%
3%
En danger
4%
Vulnérable
8%

Quasi
menacée
13%

Préocupation
mineure
64%

Répartition des espèces du Territoire de Belfort selon leurs catégories dans la Liste rouge régionale en 2019.
Les Listes rouges, dont l’élaboration est coordonnée par le Comité français de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), évalue le risque de
disparition des espèces, par groupe taxonomique, à l’échelle nationale et régionale.
A ce jour, 730 espèces ont fait l’objet d’une évaluation en Franche-Comté.
La proportion des espèces classées dans les catégories « En danger critique », « En danger » et « Vulnérable » de
cette liste permet de suivre l’évolution du degré de menace pesant sur les espèces.
En l’état actuel des connaissances, la biodiversité reste menacée car 15 % des espèces évaluées présentent
aujourd’hui un risque de disparition au niveau régional (ce qui représente 109 espèces dans le Territoire de
Belfort).
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eaux 1%
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76%
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C
cherey, Froid
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ogne,
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evenans ;
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onnementale : 22
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munes pour la CCVS.
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Conclusion et perspectives

La mise en place d’aires protégées est un des piliers de la politique de la protection de la nature et l’une des
mesures les plus efficaces. L’augmentation globale de la surface du territoire en aires protégées donne ainsi un
premier aperçu de la réponse apportée par l’État et les collectivités face aux enjeux liés à l’érosion de la
biodiversité. La mise en place d’un réseau d’espaces naturels remarquables est le fruit d’un long travail de
concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Depuis 2014, on note une extension de 137 ha d’espaces naturels remarquables. Cet accroissement constitue un
indicateur reflétant la volonté politique et sociale de réserver des espaces à la biodiversité, en particulier pour les
zones géographiques à forte occupation humaine comme le Territoire de Belfort.
La loi dite « Grenelle 2 », votée en 2010, fixe comme objectif de préserver 2 % de la superficie terrestre du territoire
métropolitain d’ici 2019, en développant un réseau d’aires sous protection forte.
A titre de comparaison, aujourd’hui dans le Territoire de Belfort, on identifie 1 % d’aires sous protection forte :
Arrêté préfectoral de protection de biotope (77,3 ha), Réserve naturelle nationale (530 ha).
Dans le SCoT, la cartographie des espaces naturels remarquables pourrait être complétée et mise à jour en
s’appuyant sur l’évolution des périmètres depuis 2014 (ZNIEFF, APPB et ENS).
Le SCoT a permis de protéger de nombreux espaces remarquables qui pouvaient être menacés par l’urbanisation
notamment les ZNIEFF qui sont des espaces naturels à haute valeur écologique qui ne sont pas protégés au
niveau réglementaire.
Au total, on recense 1 676 ha d’espaces naturels remarquables qui ont été protégés par un zonage N ou A dans
les PLU depuis l’approbation du SCOT.
Face à ces constats, le SCOT (par l’intermédiaire des PLU) remplit bien son objectif de préservation des espaces
naturels remarquables dans le département du Territoire de Belfort. Bien que certains espaces soient déjà
protégés réglementairement, les PLU ont classés systématiquement les espaces en zone N ou A dont les ZNIEFF,
assurant ainsi leur préservation vis-à-vis de l’urbanisation.
L’étude des espèces menacées de disparition dans le Territoire de Belfort montre l’importance de bien prendre en
compte les enjeux environnementaux lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (15 % des espèces
évaluées du département présentent aujourd’hui un risque de disparition au niveau régional).
Depuis 2014, 17 PLU et 1 PLUi (de 22 communes) ont été/sont soumis à l’évaluation environnementale au titre de
Natura 2000, ce qui apporte une garantie en matière de préservation des espèces naturelles et des habitats
communautaires (directive Habitat et directive Oiseaux) sur les communes concernées.
Il est à noter que l’érosion de la biodiversité qui est constatée aujourd’hui à l’échelle nationale est due à de
nombreux facteurs outre l’urbanisation et qu’il est très difficile de les appréhender à l’échelle d’un SCoT
(utilisation des produits phytosanitaires, réchauffement climatique, fragmentation du territoire, espèces
invasives…).
Au regard des actions de protection des milieux naturels dans les documents d’urbanisme et de la
connaissance acquise lors des études environnementales, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort
sont jugés positifs en ce qui concerne la préservation des espaces naturels remarquables.

 Maintenir les zones humides pour leur rôle plurifonctionnel


Ce que dit le SCoT en matière de zones humides

Dans le Territoire de Belfort, 50 % des zones humides ont disparues en 30 ans (urbanisation, infrastructure,
étangs, remblais…). Les zones humides présentent de nombreux atouts, tant pour la faune et la flore que pour
l’homme et ses activités.
Le PADD informe que les zones humides font l’objet de protections nationales. Dès lors qu’un projet
d’aménagement porte atteinte à une telle zone, des mesures compensatoires doivent être engagées au titre de la
loi sur l’eau. L’objectif étant de maintenir un réseau de zones humides à l’échelle départementale et supradépartementale.
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Le DOO précise qu’un examen particulier des zones humides doit être établi, dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme locaux, à partir des éléments officiels communiqués et des éléments recensés
localement au cours des études du diagnostic environnemental.


Les indicateurs retenus

Inventaire des zones humides.
Cet indicateur analyse la surface connue des zones humides potentielles et des zones humides à enjeux sur le
département.
Les données sont issues du conseil départemental du Territoire de Belfort.
Indicateur de réponse
Surface des zones humides expertisées et protégées dans les documents d’urbanisme.
Cet indicateur analyse la surface des zones humides expertisées et avérées qui sont protégées dans les
documents d’urbanisme depuis l’approbation du SCoT.
Indicateur de réponse


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Inventaire des zones humides
Les zones potentiellement humides ont fait l’objet d’une cartographie réalisée par le conseil départemental du
Territoire de Belfort (2015). Ce travail est un pré-inventaire basé sur les résultats de diverses études de zones
humides, des bases de données agricoles (sols hydromorphes), de la topographie, etc. Les espaces repérés par
le Conseil départemental comprennent en réalité des zones humides potentielles, pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires pour préciser ou non le caractère humide. La cartographie du
conseil départemental recense 15 660 ha de zones humides potentielles (dont 14 400 ha sans les lacs et étangs).
Le CD 90 est actuellement dans une phase de terrain et 3 200 ha de zones humides à enjeux ont été
diagnostiqués sur le terrain et cartographiés.
70 communes sur les 88 concernées disposent de données zones humides et 21 communes disposent d’un Plan
de gestion stratégique finalisé.
Surface des zones humides expertisées et protégées dans les documents d’urbanisme.
Liste (non exhaustives) des expertises zones humides réalisées pour l’élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme depuis 2014 (dossiers traités par l’AUTB).

Révision
Élaboration
Révision
Révision
Élaboration

Document
opposable
07/09/2015
27/11/2015
19/11/2018
03/12/2018
17/12/2018

Surface
expertisée
5,05 ha
10,4 ha
5,5 ha
0,9 ha
1,45 ha

Surface humide
avérée
0 ha
0,27 ha
0 ha
0 ha
0 ha

Autrechêne

Élaboration

28/01/2019

5,1 ha

1,21 ha

Buc
Evette-Salbert
Éloie

Élaboration
Élaboration
Révision

27/02/2019
27/02/2019
11/06/2019

3 ha
14,6 ha
2,85 ha

1 ha
1,64 ha
0,85 ha

Roppe

Élaboration

8/07/2019

8,42 ha

1,81 ha

Belfort
Cravanche
Méziré

Révision
Élaboration
Élaboration

En cours
En cours
En cours

24,13 ha
1,26 ha
6,8 ha

0,9 ha
0 ha
0,61 ha

Joncherey

Élaboration

En cours

4,5 ha

0,06 ha

Montreux-Château
Bermont
Valdoie
Fontenelle
Eguenigue
Suarce

Élaboration
Révision
Élaboration
Élaboration
Élaboration
Révision

En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

6,86 ha
2,8 ha
2,83 ha
2,8 ha
3,4 ha
9,28 ha

0 ha
0 ha
1,12 ha
2,55 ha
En cours
0,61 ha

Froidefontaine

Révision

En cours

5,43 ha

0,99 ha

Commune

Procédure

Sermamagny
Novillard
Essert
Beaucourt
Delle

Protection dans le PLU
/
zonage Ne (0,27 ha)
/
/
/
zonage Ne (1,18 ha)
zonage N (0,03 ha)
zonage Ne (1 ha)
zonage Ne (1,64 ha)
zonage Ne (0,85 ha)
zonage Ae (1,78 ha)
art. L151-23 Code urba (0,03 ha)
Projet : zonage N (0,9 ha)
/
Projet en cours de définition
Projet : zonage Ne (0,04 ha)
art. L151-23 Code urba (0,02 ha)
/
/
Projet zonage N (1,12 ha)
Projet en cours de définition
En cours
Projet : zonage Ne (0,61 ha)
Projet : zonage Ne (0,43 ha)
zonage A (0,56 ha)
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Au total, on recense 13,6 ha de zones humides avérées lors des expertises réalisées dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision des PLU traités par l’AUTB depuis 2014 (expertises réalisées sur 130 ha).
L’ensemble de ces surfaces ont été/seront protégées dans le document d’urbanisme par un zonage A ou N ou
encore l’article L151-23 du Code de l’urbanisme qui vient compléter la protection.
On recense ainsi :
‐ 5 ha de zones humides protégés par un zonage N ou Ne ;
‐ 1,8 ha de zones humides protégés par un zonage A ou Ae ;
‐ 6,8 ha de zones humides en cours de protection dans les documents d’urbanisme (= en cours de
procédure).


Conclusion et perspectives

Depuis 2014, on note une amélioration de la connaissance des zones humides du Territoire de Belfort grâce à
l’inventaire des zones humides potentielles du CD 90.
Aujourd’hui, le CD 90 poursuit son travail avec des inventaires de terrain et la réalisation de cartes thématiques :
typologie des milieux, rôle pour la ressource en eau, rôle pour la biodiversité, pressions subies, milieux à enjeux…
Cet inventaire a pour objectif d’identifier les zones humides prioritaires dans leur intérêt fonctionnel majeur
(« services rendus par les milieux humides »).
Cet inventaire est une source d’informations précieuse lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. En effet,
les zones humides potentielles sont écartées en priorité dans les projets d’urbanisation, en cohérence avec les
orientations du SDAGE (non-dégradation des zones humides).
Les zones ouvertes à l’urbanisation de plus de 10 ares font l’objet d’une expertise réglementaire (pédologique et
floristique) par des bureaux d’études indépendants pour vérifier l’absence de zone humide. Si une zone humide
est constatée, elle est systématiquement protégée dans le document d’urbanisme (principe d’évitement dans la
procédure ERC). Une expertise sera réalisée en 2020 sur les 22 communes de la CCVS dans le cadre de
l’élaboration du PLUi.
On note une évolution dans les documents cadre en matière de gestion des eaux qui intègrent les
problématiques des zones humides :
‐ La révision du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
pour la période 2016-2021 ;
‐ L’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Allan
(approuvé le 28 janvier 2019).
Les grandes orientations de non-dégradation des zones humides restent les mêmes et la séquence ERC est
privilégiée.
Aujourd’hui, le SDAGE va plus loin que la protection des zones humides évoquée dans le SCoT et il serait
intéressant d’approfondir la démarche en évoquant la restauration des milieux humides sur le département
(actions peu couteuses pour les collectivités).
La définition des zones humides a été modifiée dans la loi du 24 juillet 2019 (L.211-1 du Code de
l’environnement). Un seul critère suffit désormais pour caractériser une zone humide : critère pédologique OU
critère floristique.
Au regard des expertises et des actions de protection des zones humides dans les documents d’urbanisme, les
résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont jugés positifs en ce qui concerne la protection des zones humides.

 Valoriser la nature ordinaire et la nature en ville


Ce que dit le SCoT en matière de nature ordinaire et de nature en ville

Le SCoT préconise de valoriser la nature en milieu urbain. Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux, les éléments de nature en ville seront recensés et évalués dans leur fonction et usage. Une traduction
réglementaire dans les documents d’urbanisme locaux est souhaitée.
Les éléments de nature ordinaire (prairies, terres cultivées, forêts, haies, bosquets, ...) qui jouent un rôle essentiel
dans le maintien de la biodiversité notamment en matière de transition entre espaces urbanisés et espaces
naturels inventoriés ou protégés, sont à valoriser au sein des documents d’urbanisme, par une traduction
réglementaire.
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Les entités naturelles forestières doivent être maintenues dans leurs grandes masses afin de préserver leur
fonctionnalité en termes de biodiversité. Dans l’hypothèse où elles se trouvent réduites, les lisières en sont
reconstituées.
Des massifs forestiers à enjeu en matière de biodiversité et de paysage peuvent être classés en « Espace Boisé
Classé » dans les PLU afin de préserver leur vocation forestière. Toutefois, le classement d’espaces boisés en
EBC sera à définir avec prudence et de manière concertée notamment avec la profession agricole en fonction de
leur intérêt.
Il peut être envisagé de défricher des espaces boisés pour retrouver un paysage ouvert et entretenu par l’activité
agricole.


Les indicateurs retenus

Nombre de PLU dont le zonage intègre un Espace Boisé Classé.
Cet indicateur évalue le nombre de PLU élaborés et révisés depuis l’approbation du SCoT qui protègent des
milieux forestiers avec l’outil EBC.
Les données sont issus des zonages des PLU.
Indicateur de réponse
Nombre de PLU dont le zonage intègre l’article L151-23.
Cet indicateur évalue le nombre de PLU élaborés et révisés depuis l’approbation du SCoT qui protègent des
corridors écologiques (haies, ripisylves, arbres isolés…) avec l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Les données sont issus des zonages des PLU.
Indicateur de réponse
Prise en compte de la Nature en Ville dans l’élaboration du PLU de Belfort.
Cet indicateur qualitatif présente la prise en compte et la protection de la Nature en Ville dans le PLU de Belfort.
Indicateur de réponse


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Depuis 2014, 20 PLU ont été élaborés ou révisés. Parmi ces documents, on recense :
‐ 10 zonages qui protègent des forêts avec un EBC ;
‐ 18 zonages qui protègent les corridors écologiques et des éléments de « nature en ville » (haies,
ripisylves, arbres…) avec l’article L151-23 du Code de l’urbanisme.
Commune

Protection EBC
X

Protection L151-23
X

X

X

Sermamagny

X

X

Novillard

X

X

Leval

X

X

Sevenans

X

X

Denney
Fêche-l'Eglise
Botans

Lebetain
Frais

X

Vétrigne

X

Urcerey

X

Argiésans

X

Essert

X

Beaucourt

X

X

Delle

X

X

Autrechêne

X

Buc

X

Evette-Salbert

X

Eloie

X

X

Roppe

X

X

10

18

TOTAL
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ouent un rôle clé dans la TVB sont protégés (article L151-2
23 du
Code
C
de l’urb
banisme). Le
e patrimoine
e végétal excceptionnel es
st inscrit com
mme élémennt patrimonia
al (article L15
51-19
du
d Code de l’urbanisme).
Le
L terme de « Nature en Ville » ou « Nature ordin
naire » est en
ncore peu cité dans les documents d’urbanisme
e qui
s’intéressent
s
essentiellem
ment aux esp
paces nature
els remarqua
ables. Quelques PADD m
mentionnent tout de mêm
me la
protection
p
de
e la nature orrdinaire :
PADD
P
Fêche
e-l’Eglise :
« La zone de
e vergers/jarrdins située à proximité de l’église doit être prréservée. Il ss’agit du po
oumon vert de
d la
commune,
c
se
eul espace vert
v en milieu
u urbain de laa commune. Cette zone participe
p
à laa biodiversité
é de la comm
mune
[…].
[
»
PADD
P
Esserrt :
« Le verger c
communal, présent
p
au cœur du tissu
u urbain, estt également protégé et a pour effet de conserve
er un
espace
e
de re
espiration au
u sein du bâtti. Par ailleurrs, lors de to
out projet de
e constructio
on ou de nou
uveau quartie
er, le
projet
p
commu
unal incite à l’implantatio
on d’essence
es locales. Ces
C actions so
ont notammeent favorable
es à la créatio
on et
à la préservattion de la bio
odiversité ord
dinaire à Esssert. »
PADD
P
de Se
evenans :
« Préserver le
es supports de
d biodiversiité autour du
u village et prromouvoir la biodiversité au cœur du tissu urbain.. »
Prise
P
en com
mpte de la Nature
N
en Villle dans l’éla
aboration du PLU de Be
elfort.
Le
L PLU de Be
elfort disposse d’un inven
ntaire comple
et du patrimo
oine végétal en ville (nom
mbre d’arbre
es remarqua
ables,
essences,
e
dimensions, description…
d
…) et d’une orientation patrimoniale qui vise à protéger le patrimoine vert.
Cette
C
protecttion concerne :
‐ les grandes entité
és naturelles
s (forêts, praiiries…) ;
‐ les é
éléments de
e nature en ville (parcss urbains, patrimoine
p
vé
égétal excep
ptionnel, pa
atrimoine végétal
rema
arquable, fran
nges forestiè
ères…).
Cette
C
protecttion est introd
duite dans le
es Prescriptio
ons architectturales et pa
aysagères (PA
AP).

Exxtrait de l’inven
ntaire du patriimoine végéta
al exceptionnel du PLU de B
Belfort.



Conc
clusion et pe
erspectives

La
L Nature en Ville est prise
p
en compte notam
mment dans l’élaboration
n du PLU d
de Belfort. Il faut désorrmais
poursuivre
p
ce
ette prise en compte et cette
c
protecti on.
Ill paraît intérressant d’inc
citer les com
mmunes à ad
dopter une gestion
g
environnementaale des espa
aces verts ett des
milieux
m
(fauc
chage tardif,, création de prairies flleuries, zones de refug
ge pour la b
biodiversité…
…) et réfléchir à
l’’adaptation a
au réchauffement climatique. La notio
on pourrait être
ê ajoutée dans
d
le SCoTT (exemples : réduction de la
te
empérature en zone urba
aine, végétattion adaptée
e au manque
e d’eau).
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Le
L retour de
e l’agriculture en ville pourrait
p
être une répons
se à ces qu
uestions (dévveloppemen
nt d’une cein
nture
maraichère
m
a
autour des villes).
Au
A regard de
es actions des
d docume
ents d’urbaniisme, les résultats du SCoT
S
du Terrritoire de Belfort
B
sont jugés
positifs
p
en ce
e qui concern
ne la valorisa
ation de la na
ature en ville
e.

 Maiintenir le
e potentie
el agrico
ole et sylvicole su
ur le long
g terme


Ce q
que dit le SC
CoT en matiè
ère d’agricu
ulture et de sylviculture
s

L’ambition
L
du Territoire de Belfort s’inscrit
s
dan
ns une déma
arche respo
onsable de p
préservation des ressou
urces
lo
ocales dont les terres ag
gricoles et la
a forêt, afin d
d’assurer la pérennité du cadre de vvie. Les pres
ssions exista
antes
sur
s les ressou
urces locale sont notamm
ment le fait d
du développe
ement urbain
n.
Parmi
P
les no
ombreux enjjeux qui son
nt liés à cess deux pratiiques cultura
ales, le SCo
oT veut consolider plusieurs
options
o
en m
matière d’amé
énagement du
d territoire, d
dont :
‐ Apaisser la pressiion foncière sur les esp aces agricoles et forestiers (cf. chaapitre 4 sur la consommation
foncière) ;
‐ Favo
oriser les prattiques agrico
oles en réorg
ganisant des
s parcelles dispersées ett en améliora
ant les conditions
d’acc
cès aux parc
celles ;
‐ Favo
oriser les pratiques
p
sy
ylvicoles. La
a restructura
ation du fo
oncier est eessentielle pour réduirre le
morc
cellement et valoriser la production forestière. Les
L accès au
ux massifs fo
orestiers doivent être pris en
conssidération dans les docum
ments d’urba
anisme locau
ux ;
‐ Rend
dre possiblle de nou
uvelles log
giques d’exxploitation (circuits couurts, maraîc
chage, culttures
biolo
ogiques…) ;
‐ Prom
mouvoir une activité
a
agric
cole compati ble avec la préservation
p
de la Tramee Verte et Ble
eue.
Les
L orientatio
ons du DOO sont les suiv
vantes :
‐ Évalu
uer le potentiel et la pére
ennité des acctivités agrico
oles et sylvic
coles ;
‐ Appo
orter des rép
ponses adap
ptées aux zo
ones à enjeu (le massif vosgien
v
et laa zone périurbaine du massif
m
vosgien, la zone urbaine Oue
est, la zone u
urbaine Est, la
l zone périu
urbaine Sud)).
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Les indicateurs retenus

Évolution des données de la statistique agricole.
Cet indicateur étudie :
‐ l’évolution de la SAU du département et de la SAU utilisée par les exploitations ;
‐ l’évolution du nombre d’exploitations et de leur taille moyenne ;
‐ l’évolution de la main d’œuvre des exploitations en UTA (unité de travail annuel : quantité de travail
fournie par une personne occupée à temps plein pendant une année = équivalent temps plein).
‐ l’évolution des surfaces cultivées en agriculture biologique et du nombre d’exploitations en circuit court.
Les données sont issues de la statistique agricole Agreste.
Indicateurs d’état
Type d’agriculture dans le territoire.
Cet indicateur analyse l’évolution des groupes de culture simplifiés du registre parcellaire graphique (RPG). Il
traduit le parcellaire agricole déclaré au niveau de la politique agricole commune (PAC).
L’évolution est analysée entre 2013 et 2017 et les données sont issues du RPG.
Indicateur d’état
Nombre d’avis favorables et défavorables donnés par la CDCEA/CDPENAF sur les projets des documents
d’urbanisme.
Cet indicateur analyse le nombre d’avis favorables et défavorables rendus par la CDCEA (Commission
départementale de la consommation des espaces agricoles) et la CDPENAF (Commission départementale des
espaces naturels, agricoles et forestiers) sur les projets de PLU depuis l’approbation du SCoT.
Les données sont issues des rapports de séance des réunions de la CDCEA et de la CDPENAF.
Indicateur de réponse
Évolution du nombre d’exploitations forestières.
Cet indicateur analyse l’évolution du nombre d’entreprises ayant une activité d’exploitation forestière.
Les données sont disponibles de 2014 à 2017 et sont issues de la statistique agricole Agreste.
Indicateur d’état
Évolution de la récolte de bois.
Cet indicateur étudie l’évolution des récoltes de bois : bois d’œuvre, bois d’industrie et bois-énergie.
Les données sont disponibles de 2014 à 2017 et sont issues de la statistique agricole Agreste.
Indicateur d’état


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Évolution des données de la statistique agricole.
En 2010, les espaces agricoles couvrent 33 % du Territoire de Belfort avec 20 215 ha de terres exploitées (SAU)
dont 9 952 ha de cultures et 10 263 ha en herbe. L’activité agricole est majoritairement orientée vers l’élevage
bovin (lait et viande) et la polyculture (prairies et cultures destinées à l’alimentation des troupeaux). De plus en
plus d’exploitants développent des produits issus de l’agriculture biologique et mettent en place des circuits
courts.
En vingt ans (1988-2010), la SAU du département a été réduite de 2 % (- 408 ha) et le nombre des exploitations a
été divisé par plus de deux. En 2010, on dénombrait 445 exploitations pour 444 UTA (équivalent temps plein). Il
apparaît une corrélation très forte entre le nombre d’exploitations et la main d’œuvre (salariée et non salariée) qui
diminuent en même temps, alors que la surface des exploitations augmente. La SAU moyenne dans le Territoire
de Belfort est de 45 ha par exploitation soit 12 ha de plus qu’en 2000.
Aujourd’hui, le nombre d’exploitations agricoles est toujours en baisse. Il est passé de 445 exploitations en 2010 à
325 exploitations en 2016 (donnée la plus récente). Cette tendance s’observe à l’échelle régionale et nationale.
La SAU départementale diminue également. Elle est passée de 20 748 ha en 2010 à 20 282 ha en 2016, soit une
perte de 466 ha en 6 ans.
La main d’œuvre est également en diminution et passe de 444 UTA en 2010 à 388 UTA en 2016.
Parallèlement, la taille moyenne des exploitations augmente régulièrement, du fait des associations et des départs
en retraite sans transmission, pour lesquels les parcelles sont orientées vers l’agrandissement d’autres structures.

Annexes de l’analyse des résultats de l’application du SCoT du Territoire de Belfort - 67

Année de recens
sement ou
de statistiq
que

1988

2000
0

201
10

22013

2016

No
ombre d’explo
oitations

1 011

616

44
45

348

325

Surface agricole utilisées (SAU)
par le
es exploitation
ns (en ha)

20 623

20 547
7

20 215
2

220 081

19 674*

T
Taille moyenn
ne des
e
exploitations (e
en ha)

20

33

45
5

58

60*

Main d
d’œuvre des exploitations
e
a
agricoles (En UTA)

1 174

640

44
44

399

388

SAU du départeme
ent (en ha)

nc

nc

20 748
7

220 580

20 282

Su
urfaces en agrriculture
biologique (en ha)

nc

nc

35
55

349

1 107

Nom
mbre d’exploitations en
ag
griculture biolo
ogique

nc

nc

nc
c

9

16

nc : donnée non connue
*Valeur estimée

Les
L agriculteurs du Territtoire de Belfort se tourne
ent aujourd’h
hui vers les circuits courrts et l’agricu
ulture biologique.
En
E 2017, on recense 19 exploitations
s profession nelles engag
gées en agriiculture biolo
ogique et 34
4 exploitation
ns en
circuit
c
court ((vente à la fe
erme, petits commerces)
c
.
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Type d’agriculture dans le territoire par rapport à l’environnement

4%
18%

Prairies permanentes
Prairies temporaires
Céréales

5%

47%

Colza et tournesol
Maïs

21%

Autres cultures
5%

Nb : les autres cultures intègrent les oléagineux, les protéagineux, les jachères, les légumes, les landes, les
vergers et l’arboriculture.
Répartition des cultures en 2013 dans le Territoire de Belfort.

1%
Prairies permanentes

23%

Prairies temporaires
Céréales
45%

3%

Colza et tournesol
Maïs

19%
9%

Autres cultures

Nb : les autres cultures intègrent les oléagineux, les protéagineux, les jachères, les légumes, les landes, les
vergers et l’arboriculture.
Répartition des cultures en 2017 dans le Territoire de Belfort.

Entre 2013 et 2017, on observe :
‐ une augmentation de la part des surfaces cultivées en maïs ;
‐ une augmentation de la part des surfaces en prairies ;
‐ une diminution de la part des surfaces cultivées en céréales, colza et tournesol.
Nombre d’avis favorables et défavorables donnés par la CDCEA/CDPENAF sur les projets des documents
d’urbanisme.
Lors de l’approbation du SCoT, la commission en place était la CDCEA depuis le 20 octobre 2011.
En janvier 2017, la CDPENAF annule et remplace la CDCEA.
Depuis l’approbation du SCoT, la CDCEA et la CDPENAF ont été consultées pour l’examen de 2 projets de carte
communale, 20 projets de PLU et 1 révision allégée d’un PLU.
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Au total, 3 avis défavorables ont été rendus pour les projets de PLU des communes de Botans (en 2014),
Argiésans (en 2016) et Evette-Salbert (en 2018).
Date

Comité

28/01/2014

CDCEA

28/01/2014

CDCEA

Commune

Projet examiné

Avis rendu

Recouvrance

CC

Favorable

Botans

PLU

Défavorable

15/04/2014

CDCEA

Chèvremont

PLU

Favorable

26/05/2014

CDCEA

Sermamagny

PLU

Favorable

20/01/2015

CDCEA

Novillard

PLU

Favorable

30/06/2015

CDCEA

Leval

PLU

Favorable

23/06/2016

CDPENAF

Lebetain

PLU

Favorable

08/09/2016

CDPENAF

Chavannes-les-Grands

CC

Favorable

08/09/2016

CDPENAF

Sevenans

PLU

Favorable

22/09/2016

CDPENAF

Argiésans

PLU

Défavorable

22/09/2016

CDPENAF

Giromagny

PLU (révision allégée)

Favorable

08/11/2016

CDPENAF

Frais

PLU

Favorable

14/04/2017

CDPENAF

Vétrigne

PLU

Favorable

27/06/2017

CDPENAF

Urcerey

PLU

Favorable

01/03/2018

CDPENAF

Delle

PLU

Favorable

21/06/2018

CDPENAF

Essert

PLU

Favorable

19/07/2018

CDPENAF

Beaucourt

PLU

Favorable

19/07/2018

CDPENAF

Buc

PLU

Favorable

11/10/2018

CDPENAF

Evette-Salbert

PLU

Défavorable

29/11/2018

CDPENAF

Eloie

PLU

Favorable

07/02/2019

CDPENAF

Roppe

PLU

Favorable

21/03/2019

CDPENAF

Andelnans

PLU

Favorable

16/05/2019

CDPENAF

Trevenans

PLU

Favorable

Évolution du nombre d’exploitations forestières.
8

7

2012

2014

6

6

6

2015

2016

2017

Nombre d’entreprises ayant une activité d’exploitation forestière.
Le nombre d’exploitations forestières est passé de 8 à 6 exploitations entre 2014 et 2015. Ce chiffre est stable
depuis 2015.
Évolution de la récolte de bois.
70 000
60 000
50 000

5 299
6 777

10 821
6 498

10 052
3 795

46 622

42 491

40 348

40 000
30 000
20 000

10 492
4 672

49 039

10 000
0
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Bois d’œuvre
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2016
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Bois de trituration
Bois énergie
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Evolution de la récolte de bois de 2014 à 2017 (en m³).
Bois d'œuvre

Bois de trituration
79%

53%
33%34%

2014

Bois énergie
76%80%

74%

58%
46%49%

53%

34%

2015

2016

2017

Évolution de la part du bois certifié dans les différentes filières.
On observe que la récolte de bois a légèrement augmenté au cours des dernières années. Elle est passée de
58 700 à 64 200 m³ entre 2014 et 2017.
La part du bois certifié est également en progression constante depuis 2014.


Conclusion et perspectives

De 2010 à 2017, on recense 243 ha d’espaces agricoles qui ont été artificialisés (cf. chapitre 4 sur la
consommation foncière). Les espaces agricoles sont les plus touchés car l’artificialisation se fait généralement en
dehors mais à proximité de l’emprise urbaine, où sont situées les terres exploitées par l’agriculture.
Concernant les évolutions du secteur économique que représente l’agriculture, on peut noter :
‐ une diminution du nombre d’exploitations agricoles et de la main d’œuvre ;
‐ une augmentation de la taille moyenne des exploitations ;
‐ une augmentation des surfaces engagées en agriculture biologique et du nombre de producteurs en
circuit court.
Au total, on recense 325 exploitations agricoles en 2016 sur le Territoire de Belfort (source : Agreste).
Dans les PLU, la thématique agricole est de plus en plus présente sur la base des demandes des différentes
personnes publiques associées (notamment la Chambre d’agriculture et l’État). Les justifications agricoles du
projet sont aujourd’hui d’autant plus importantes que les projets sont étudiés par la CDPENAF.
La consommation des terres agricoles est aujourd’hui encadrée, et les projets communaux ne peuvent plus se
développer sans justification, et de manière irraisonnée. On peut mettre en avant le développement des circuits
courts et de l’agriculture biologique sur le territoire qui sont des éléments de redynamisation pour l’agriculture.
Le diagnostic du SCoT pourrait être mis à jour sur la thématique agricole. L’approche du SCoT sur l’agriculture
doit permettre de sensibiliser le territoire sur le rôle de l’agriculture dans l’activité économique et acteur du
paysage et de l’environnement du Territoire de Belfort. Les terres agricoles ne sont plus considérées comme une
seule réserve foncière.
Les documents d’urbanisme comprennent une courte étude de l’activité agricole dans leur rapport de
présentation. Cette étude se base sur l’Atlas de la valeur des terres agricoles, mis à disposition par la DDT depuis
2011. Cet Atlas est actuellement en cours de révision et une nouvelle version sera disponible dès l’automne 2019.
L’expertise de la Chambre d’agriculture est mobilisée lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. A titre
d’exemple, la CCVS a fait l’objet d’une étude approfondie en 2017 pour l’élaboration de son PLUi.
Le travail collaboratif avec la profession agricole et sylvicole est à poursuivre pour s’approcher des enjeux de
terrain.
On note toutefois qu’il faudrait améliorer la prise en compte des zones agricoles à enjeux dans l’élaboration des
documents d’urbanisme.
Au regard de la prise en compte l’activité agricole et sylvicole, les résultats du SCoT du Territoire de
Belfort sont jugés moyens.
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2 – LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE, LA RESSOURCE EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT

 Lutter contre l’imperméabilisation et la dégradation des milieux
aquatiques


Ce que dit le SCoT en matière de réseau hydrographique et de qualité de l’eau

Le SCoT s’est donné comme objectif de protéger le réseau hydrographique des pollutions et se rattache aux
objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée sur la préservation et la mise en valeur des milieux aquatiques par la
recherche ou le maintien d’un bon état chimique et écologique des milieux aquatiques.
Ainsi, une limitation des pollutions diffuses (pesticides, intrants…) et une réduction ou une non-aggravation des
problèmes hydro-morphologiques des cours d’eau (aménagements de nombreux seuils, imperméabilisation en lit
mineur des cours d’eau) permettent de préserver la qualité et le fonctionnement des milieux aquatiques.
Le PADD précise que les sources et les captages d’eau seront protégés selon la réglementation en vigueur avec
une prise en compte accrue des captages prioritaires définis dans le SDAGE.
Le DOO précise que les documents d’urbanisme préservent de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des
sols, les espaces en lit mineur des cours d’eau, les zones d’expansion des crues, les réservoirs biologiques
(notamment les zones humides) pour maintenir le bon fonctionnement des milieux aquatiques à fonction de
réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques. Des mesures compensatoires doivent être proposées
lors de la dégradation par une imperméabilisation de ces milieux au titre de la loi sur l’eau.
Dans un souci de fonctionnalité du milieu hydrographique, la création et l’extension d’étangs sont interdites, sauf
cas de force majeure.


Les indicateurs retenus

Suivi de la qualité des eaux de surface.
Cet indicateur étudie l’évolution de l’état écologique et physico-chimique des eaux de surface.
Les données proviennent du conseil départemental du Territoire de Belfort.
Indicateur d’état
Protection des périmètres de protection des captages.
Cet indicateur étudie la protection des périmètres de protection des captages dans les documents d’urbanisme et
avec les servitudes d’utilité publiques. L’indicateur étudie les surfaces des périmètres immédiats, rapprochés et
éloignés en fonction du zonage des documents d’urbanisme et de la SUP des forêts soumises au régime
forestier.
Les données sont issues des PLU approuvés depuis 2014.
Indicateur de réponse


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Suivi de la qualité des eaux de surface.
Depuis 2006, le Département du Territoire de Belfort assure le suivi de la qualité des cours d’eau, avec le soutien
financier de l’Agence de l’Eau. Conforme aux règlementations nationales et européennes, ce dispositif fournit des
données fiables.
Il est composé d’un réseau de 64 stations de mesure réparties sur les 1000 km de cours d’eau du département.
Les analyses sont effectuées chaque trimestre, permettant d’évaluer chaque année l’état écologique des cours
d’eau et d’identifier les sites les plus dégradés, voire l’origine des désordres.
En analysant globalement les données recueillies entre 2015 et 2017, on remarque que seules 28 % des stations
présentent un bon état écologique (c'est-à-dire une qualité permettant le maintien de la vie aquatique) conforme
aux objectifs européens. Il s’agit principalement des portions de cours d’eau situées en amont des secteurs
anthropisés (urbanisation, agriculture, industrie, voies de transport). Cette situation est stable depuis 2010.
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En
E focalisantt l’analyse su
ur les 26 sta
ations dispossant d’un suivi annuel co
omplet (physsico-chimiqu
ue et biologiq
que),
on
o remarque
e que 2014, moins sèch
he, a présen
nté un bilan
n écologique
e meilleur quue les anné
ées 2015 à 2017
caractérisées
c
s par de trèss longs étia
ages, débord
dant sur les périodes hivernales. Unne pollution diffuse perssiste,
im
mpactant tou
us les indicateurs biologiques.

Les
L désordre
es liés aux seuls
s
paramè
ètres physico
o-chimiques
s ont quasim
ment disparu,, témoignantt des efforts faits
en
e matière d’’assainissem
ment et de ge
estion agrico
ole.
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Les
L probléma
atiques récurrentes en dehors de l’asssainissement :
‐ le ma
anque d’eau à l’étiage ;
‐ l’impact des étan
ngs (espèces
s exogènes, réchauffeme
ent et apports de nutrimeents) ;
‐ la mo
orphologie (lits élargis et incisés, man
nque de ripis
sylve)
‐ la po
ollution diffusse par les pes
sticides qui ttouche l’ensemble des cours d’eau à l‘exception des extrémités
amon
nt (forêt vosg
gienne).
Protection
P
d
des périmètrres de prote
ection des ca
aptages.
Une
U
trentaine
e de captag
ges sont répertoriés sur le Territoire
e de Belfort et sont prottégés par de
es périmètre
es de
protection
p
:
‐ un pé
érimètre de protection
p
im
mmédiat,
‐ un pé
érimètre de protection
p
ra
approché,
‐ un pé
érimètre de protection
p
éloigné.
Le
L croisemen
nt des zonag
ges et des périmètres
p
ré
évèle que ce
es derniers sont
s
relativem
ment bien protégés dans les
PLU
P
:
‐ 100 % de la surfa
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La stratégie du SAGE a été définit le 26 janvier 2015, autour de quatre enjeux majeurs :
‐ L’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau ;
‐ L’amélioration de la qualité de l’eau ;
‐ La prévention et gestion des risques inondation ;
‐ La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.
Le projet de SAGE a été validé par la CLE (Commission locale de l’eau) le 6 décembre 2016 et l’avis du comité de
bassin a été rendu le 27 mars 2017. Le SAGE Allan a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 28 janvier 2019.
Désormais, toutes les décisions de l’administration et des collectivités doivent être compatibles ou rendues
compatibles avec son PAGD (Plan d’aménagement et de gestion durable) et ses documents cartographiques.
Dans l’objectif d’améliorer la qualité des cours d’eau, des travaux de restauration des cours d’eau ont été
engagées sur le département depuis 2014. Ces actions sont inventoriées dans le chapitre relatif à la Trame Verte
et Bleue.
Afin de préserver les ressources en eau, il faut prendre en compte la présence de 5 ressources majeures pour
l’alimentation en eau potable qui ont été identifiées dans le SDAGE. Le SCoT doit continuer de prendre en
compte les enjeux liés à la ressource en eau et avoir une démarche prospective avec des scénarios pour
connaitre l’impact sur la ressource en intégrant le changement climatique.
Sur la période 2013 – 2017, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont jugés positifs en matière de
lutte contre la dégradation des milieux aquatiques.

 Assurer les équilibres entre les besoins et la ressource en eau


Ce que dit le SCoT en matière de gestion de l’eau potable

Les formations aquifères du département sont exploitées pour ses ressources en eau potable. Pour satisfaire les
besoins en eau potable, une partie de la ressource est également achetée à des unités de gestion en dehors du
Territoire de Belfort.
Au regard d’une ressource de bonne qualité mais limitée (approvisionnement partiel auprès des départements
voisins), un équilibre doit être trouvé entre les besoins et l’offre pour accueillir de nouveaux habitants avec une
même capacité de ressource en eau potable. De ce fait, l’alimentation en eau potable conditionne les capacités
d’accueil de la population.
Pour cela, le SCoT réaffirme la recherche d’économies en matière de consommation d’eau potable : qualité des
réseaux (lutte contre les fuites), lutte contre les consommations excessives des ménages et des activités
économiques.
Le DOO précise que les documents d’urbanisme vérifient les capacités de satisfaction du besoin en eau pour
assurer l’alimentation du développement de l’urbanisation (habitat et activités) à court terme et à long terme.
Les documents d’urbanisme prévoient des dispositions visant à préserver les ressources potentielles et à
optimiser ou économiser la consommation d’eau.


Les indicateurs retenus

Volumes d’eau souterraine prélevés pour l’alimentation en eau potable.
Cet indicateur analyse l’évolution des prélèvements en eau sur les ressources propres.
Les données sont disponibles de 2013 à 2017 et proviennent des rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable (rapports RPQSP) des collectivités territoriales.
Indicateur de pression
Volumes d’eau importés pour l’alimentation en eau potable.
Cet indicateur analyse l’évolution des volumes en eau importés sur le Territoire de Belfort depuis les
départements voisins.
Les données sont disponibles de 2013 à 2017 et proviennent des rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable (rapports RPQSP) des collectivités territoriales.
Indicateur de pression
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Volumes d’eau importés pour l’alimentation en eau potable.
En 2017, les collectivités du Territoire de Belfort importent toujours de l’eau potable sur le département pour
compléter sa ressource. L’eau est importée du Doubs, de la Haute Saône et de l’Alsace. La quantité d’eau
importée a fluctué entre 1,7 et 2 ,5 millions m³ entre 2013 et 2017. La plus grande quantité d’eau provient de
l’agglomération du Pays de Montbéliard à destination du Grand Belfort.
Le Territoire de Belfort n’exporte pas d’eau en dehors du département. En revanche, on observe des transferts
d’eau entre les collectivités du département. Ces transferts n’ont pas été analysés dans cette étude car ils ont lieu
à l’intérieur du territoire du SCoT.
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Rendement moyen du réseau d’eau potable.
Le rendement moyen du réseau d’eau potable sur le Territoire de Belfort était de 76 % en 2013. Ce qui signifie
que 76 % du volume d’eau distribué est réellement consommé.
Depuis 2013, le rendement moyen des réseaux d’eau potable du département a augmenté de 6 %. Il est évalué à
82 % d’efficacité en 2017.
Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre ces pertes d’eau.
La Loi Grenelle 2 impose que les maîtres d’ouvrage atteignent un rendement de réseau de 85 % en zone urbaine.
Celui du Grand Belfort Communauté d’Agglomération était égal à 81,2 % en 2017. Il est surement beaucoup plus
élevé aujourd’hui mais les données ne sont pas encore connues.
84
82

81 %

80
78
76

82 %

82 %

2016

2017

79 %
76 %

74
72
2013

2014

2015

Évaluation du taux de rendement du réseau d’eau potable de 2013 à 2017.


Conclusion et perspectives

Les besoins en eau se stabilisent malgré une augmentation de la population en 2016 : 144 089 habitants.
Les collectivités du SCoT du Territoire de Belfort ont engagé une politique de l’eau qui leur permette de limiter les
volumes prélevés dans les nappes. Les importations depuis les départements voisins représentent encore une
part importante de l’approvisionnement en eau potable sur le Territoire de Belfort.
En 2017, 23 % de l’eau produite pour le Territoire de Belfort a été importée. Ces importations sont indispensables
pour les communes du Territoire de Belfort en cas de sécheresse comme c’était le cas en 2018.
L’enjeu pour l’avenir est de diminuer les prélèvements sur la ressource locale en poursuivant les efforts en matière
d’économie d’eau et de recherches de nouvelles ressources sur le département.
Afin d’éviter les pénuries d’eau en cas de sécheresse, le Grand Belfort Communauté d’Agglomération vient de
lancer deux études en collaboration avec le BRGM. La première consiste à réaliser de nouveaux forages dans des
secteurs ciblés de l’agglomération. La seconde étude vise à engager des travaux pour acheminer l'eau du
barrage de Champagney vers les foyers du Grand Belfort.
Avec l’approbation du SAGE Allan le 28 janvier 2019, de nombreuses autres actions en faveur de la préservation
des ressources et de la gestion de l’eau potable vont se mettre en place dans les prochaines années.
La CCST a validé en 2019 la réalisation d’un Schéma directeur d’alimentation en eau potable sur le périmètre de
la CCST. Ce schéma consiste en une étude globale de la gestion actuelle et future de l’eau potable (délibération
en conseil communautaire du 17 mai 2019).
Les collectivités doivent également poursuivre l’amélioration de l’efficacité des réseaux d’eau potable et accroitre
leur rendement. Pour cela, les projets des collectivités et des syndicats des eaux sont les suivants :
Pour le Grand Belfort :
‐ Programme de renouvellement du réseau d’eau potable sur les communes d’Angeot, Argiésans,
Bavilliers, Belfort, Bessoncourt, Dorans, Essert, Evette-Salbert, Meroux, Offemont, Phaffans, Roppe,
Valdoie, Vézelois.
‐ Programme de déploiement de la radiorelève des compteurs d’eau potable sur l’ensemble des
communes du Grand Belfort.
‐ Poursuite du déploiement du logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO).
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Pour la CCST :
‐ Poursuivre et finir la sécurisation complète de l'alimentation en eau des unités de distribution (UDI) de
Faverois (incluant Delle, Joncherey, Lebetain), Grandvillars, Beaucourt (incluant Fêche l'Eglise et
Montbouton), Lepuix-Neuf (incluant Suarce, Chavanatte et Chavannes les Grands), St Dizier l'Evêque et
Croix (incluant Villars le Sec).
Ceci passe par des réhabilitations lourdes de certains réservoirs semi-enterrés (Réchésy, Froidefontaine,
Boron, etc.) et la création d'interconnexions (Faverois – Beaucourt et St Dizier l'Evêque – Croix).
‐ Augmenter les capacités de production d'eau potable et tendre vers l'autosuffisance de la collectivité.
Ceci demande la mise en service notamment du forage F2 de Faverois et son interconnexion avec les UDI
de Faverois, Beaucourt et Croix.
‐ Redonner au service à moyen terme des capacités d'autofinancement pour poursuivre notamment le
renforcement et le renouvellement des différents réseaux et permettre ainsi un maintien voir une
amélioration des différents ratios (rendements, indices linéaire de perte, etc.).
Pour le syndicat des eaux de Giromagny :
‐ Renouvellement des réseaux simultanément aux travaux d’assainissement.
Pour le syndicat des eaux de la Saint-Nicolas :
‐ Renouvellement des réseaux selon un plan pluriannuel de 2018 à 2020 (Petitefontaine, Felon, autres
communes en fonction des travaux d’assainissement).
Sur la période 2013 – 2017, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont jugés positifs sur la gestion
de l’eau potable, notamment grâce à la diminution de la pression sur les ressources propres et
l’amélioration du rendement des réseaux.

 Rendre compatibles les documents d’urbanisme avec les capacités
d’épuration et améliorer la gestion des eaux pluviales


Ce que dit le SCoT en matière de traitement des eaux usées

En tête de bassin versant, la qualité de l’assainissement des eaux usées est primordiale pour éviter tous rejets
indésirables dans le milieu naturel.
Le bon niveau du réseau d’assainissement doit être complété par un effort à poursuivre sur les stations
d’épuration et les travaux engagés à très court terme par les collectivités.
Une gestion des eaux pluviales à la parcelle permet d’une part d’alimenter les nappes phréatiques et de réduire la
pression sur la ressource en eau, et d’autre part de réduire les coûts d’assainissement lorsque le réseau de
collecte des eaux usées n’est pas séparatif.
Le DOO précise que les documents d’urbanisme s’appuient sur la vérification des capacités d’assainissement
pour assurer la gestion des eaux usées des futures zones à urbaniser.
Le zonage des documents d’urbanisme doit être cohérent avec le zonage d’assainissement qu’il soit collectif ou
non collectif. Ce dernier doit à cet effet figurer dans le PLU (annexe sanitaire) ou dans la carte communale.
La réalisation de stations d’épuration des eaux usées (STEP) doit être prise en compte dans les documents
d’urbanisme par un zonage spécifique.
Les documents d’urbanisme ne doivent pas limiter les possibilités techniques de gestion d’eaux pluviales
alternatives. Pour autant, la qualité des rejets des eaux usées et des eaux de ruissellement polluées respecte les
normes en vigueur.


Les indicateurs retenus

Nouvelles stations d’épuration (STEP) sur le département.
Cet indicateur correspond aux stations d’épuration mises en service depuis l’approbation du SCoT.
Les données sont disponibles de 2013 à 2017 et proviennent des rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’assainissement.
Indicateur de réponse
Assainissement des eaux pluviales.
Cet indicateur montre le nombre de communes ayant réalisé un schéma d’assainissement des eaux pluviales
depuis l’approbation du SCoT.
Les données proviennent des collectivités.
Indicateur de réponse
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Les faits depuis l’approbation du SCoT

Nouvelles stations d’épuration (STEP) sur le département.
En 2011, le département compte 11 stations intercommunales d’épuration, 14 stations communales (ou
lagunage) et 3 stations privées (GE Energy products à Bourogne, Maison de retraite et desserte du hameau de
Saint-Nicolas à Rougemont-le-Château). Un peu moins de 50 % des communes du département sont raccordées
à une station d’épuration intercommunale. Environ 68 000 habitants sont raccordés à la station de Belfort.
S’il y a un fort taux de raccordement des constructions à des systèmes d’assainissement, il demeure des
situations ponctuelles délicates. Soit les stations d’épuration sont vétustes, soit le réseau n’est plus adapté ou
également ancien.
Lors de l’approbation du SCoT, des stations ou des réseaux étaient mises en demeure par le préfet pour nonconformité en équipement : Anjoutey-Etueffont, Lachapelle-sous-Rougemont (problème de réseau), Sévenans,
Dorans, Meroux, Croix.
Depuis 2014, on identifie :
‐ La construction de 2 STEP : Vezelois-Meroux en 2014 et Sud Savoureuse en 2015 ;
‐ L’agrandissement de la capacité de la STEP d’Anjoutey en 2014 ;
‐ La création de 2 rhizosphères : Croix en 2015 et Florimont en 2017 ;
‐ La suppression de 4 STEP : Meroux en 2014, Trevenans en 2015, Sevenans et Rechesy en 2016 ;
‐ La suppression de 2 lagunes : Vezelois en 2014 et Banvillars en 2017.
Assainissement des eaux pluviales.
Un Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales est en cours d’élaboration au niveau de la
communauté d’agglomération du Grand Belfort. Il est pratiquement terminé sur les communes de Belfort et
Bavilliers. Le schéma sera ensuite étendu sur les autres communes de l’agglomération.


Conclusion et perspectives

D’importants changements ont vu le jour depuis l’approbation du SCoT en matière d’assainissement. De
nouvelles stations d’épuration ont été construites et le nombre d’abonnés en assainissement collectif augmente
tous les ans.
Le SDAGE 2016-2021 explicite les actions à mettre en œuvre pour obtenir une gestion maîtrisée des eaux
pluviales, en accord avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, à savoir :
‐ prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement dans une
optique d'efficacité du système en temps de pluie, en privilégiant la décantation des eaux pluviales pour
limiter le rejet des matières en suspension (MES) ;
‐ éviter toute infiltration directe des eaux pluviales en milieu karstique ;
‐ encourager les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain, moins pénalisantes.
Des mesures doivent être prises afin de limiter les apports d’eau de la parcelle en préconisant par exemple
l’infiltration ou le raccordement à débit régulé.
Lors de l’élaboration des PLU, les prescriptions fixées par le Grand Belfort, en accord avec la réglementation sont
les suivantes :
‐ tout rejet direct d'eaux pluviales issu des parcelles privées dans le réseau pluvial du Grand Belfort est
exclu (sauf impossibilité technique) ;
‐ le stockage et la restitution à faible débit, pour limiter les pics de pollution et les surcharges dans le
réseau pluvial du Grand Belfort, est à prévoir lorsque l'infiltration n'est pas possible.
L’élaboration du Schéma directeur des eaux pluviales se poursuit sur le Grand Belfort.
Sur la période 2013 – 2017, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont jugés positifs sur
l’assainissement et l’amélioration de la gestion des eaux pluviales.
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3 – LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET LES RESSOURCES DU SOUS-SOL

 Réduire la dépendance énergétique


Ce que dit le SCoT en matière d’énergie

Le SCoT doit répondre à trois enjeux énergétiques : la sobriété, l’efficacité et la substitution.
Un urbanisme de proximité (moins de déplacements inutiles, plus de mobilité collective, plus de modes doux) et
responsable (le contrôle de l’étalement urbain et ses incidences sur la mobilité) contribue à la démarche de
sobriété énergétique.
L’efficacité énergétique est recherchée à travers le bâti (réhabilitation thermique du parc existant, nouvelles
construction en BBC) mais également une gestion publique plus avisée (éclairage public, équipements et
bâtiments publics).
Par la promotion pertinente des énergies alternatives, le SCoT favorise la substitution énergétique. Le
développement des énergies renouvelables (bois-énergie, solaire, géothermie, aérothermie, éolien, valorisation
des déchets, méthanisation) s’inscrit conjointement par des approches individualisées et collectives.
Le DOO précise que :
‐ les documents d’urbanisme optent pour des orientations qui contribuent aux objectifs de réduction de la
consommation énergétique en matière de déplacements, d’urbanisation, d’habitat et d’activité
économique ;
‐ les aménagements significatifs, les opérations d’ensemble et les équipements doivent entreprendre la
meilleure économie énergétique possible ;
‐ les règlements autorisent le développement des ressources énergétiques sans émissions de GES, sous
réserves de conditions patrimoniales et paysagères ;
‐ les dispositifs de production d’énergie renouvelables sont autorisés sous réserve de la prise en compte
de la valeur écologique et paysagère des espaces. Leur implantation doit minimiser, dans la mesure du
possible, l’artificialisation d’espaces naturels.


Les indicateurs retenus

Évolution des consommations énergétiques.
Cet indicateur analyse l’évolution des consommations énergétiques par secteurs d’activités et par vecteur.
Les données sont disponibles de 2008 à 2014 et sont issues de la base de données OPTEER.
Indicateur de pression
Évolution de la production totale d’énergie renouvelable.
Cet indicateur analyse l’évolution de la production d’énergie renouvelable par filière (bois-énergie, méthanisation,
valorisation des déchets, solaire, éolien).
Les données sont disponibles de 2009 à 2017 et sont issues de la base de données OPTEER.
Indicateur de réponse
Promotion des énergies renouvelables dans les documents d’urbanisme.
Cet indicateur analyse le nombre de documents d’urbanisme dans lesquels la promotion des énergies
renouvelables est inscrite dans le PADD des PLU depuis l’approbation du SCoT.
Les données sont issues des PLU du Territoire de Belfort.
Indicateur de réponse


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Les consommations énergétiques.
En 2008, la consommation d’énergie totale dans le Territoire de Belfort est évaluée à 352 ktep, ce qui représente
2,48 tep/habitant.
Le résidentiel-tertiaire (50 %) ainsi que les transports routiers (28 %) sont les secteurs qui sont les plus
consommateurs d’énergie et pour lesquels les consommations ont le plus augmenté depuis 1990. L’industrie
représente 17 % des consommations et l’agriculture représente moins de 1 %.
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La production d’énergie renouvelable issue du bois-énergie des chaufferies collectives est stable depuis 2012.
Les productions issues du solaire et de la méthanisation sont en augmentation. La production issue de la
valorisation des déchets fluctue en fonction des années mais reste considérable.
L’énergie renouvelable est produite sous forme de chaleur renouvelable (23 102 MWh en 2017), d’électricité
renouvelable (22 206 MWh en 2017) et de biométhane injecté dans le réseau (7480 MWh en 2017).
La puissance totale des chaufferies collectives installées (bois-énergie) est passée de 6 MW en 2013 à 8 MW en
2017.
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Procédur
e

La promotion des énergies renouvelables dans les documents d’urbanisme.
Les documents d’urbanisme assurent la promotion des énergies renouvelables dans plus de 50 % des PLU
élaborés ou révisés depuis 2014 (promotion des ENR dans le PADD).
Documen
t
opposabl
e

Denney

E

19/03/2014

Oui

Fêche-l’Église
Botans

E
E

12/12/2014
19/05/2015

Non
Oui

Commune

Promotion
des ENR
dans le
PADD

Sermamagny
Novillard
Leval

E
R
E

07/09/2015
27/11/2015
17/06/2016

Non
Non
Oui

Sevenans

R

14/12/2016

Oui

24/12/2016

Oui

Lebetain

E

Frais
Vétrigne

E
E

24/02/2017
26/10/2017

Non
Oui

Urcerey

E

18/12/2017

Oui

Argiésans
Essert

E
R

30/06/2018
19/11/2018

Non
Oui

Beaucourt

R

03/12/2018

Oui

Orientation
OBJECTIF n°1 : Opter pour un développement démographique et
urbain raisonné, similaire aux dernières années
Action 1.9 : Promouvoir le développement des énergies
renouvelables et d’une approche durable de l’urbanisation, dans les
futurs projets
de constructions et d’aménagement.
Planification urbaine et développement durable
6. Favoriser le recours aux énergies renouvelables
l'écoconstruction.

et

à

Axe 4 – Protéger, restaurer, créer des continuités écologiques
Maîtriser l’impact sur l’environnement
Favoriser les projets intégrant le développement des énergies
renouvelables
Orientation n°10 – Sevenans et les économies d’énergie, les
énergies renouvelables
Favoriser la dynamique locale en faveur des économies d’énergies
et des énergies renouvelables.
Objectif 3 : assurer un développement urbain et un fonctionnement
du village optimal dans un principe de développement durable.
2) Intervention sur les constructions
Un recours fortement recommandé aux énergies renouvelables […]
est nécessaire.
C. Répondre aux besoins en équipements publics, déplacements,
infrastructures, activités économiques et touristiques
Énergie et énergies renouvelables
10. Inscrire le projet de P.L.U. dans le sens d’un développement
progressif des énergies renouvelables […]
Répondre aux besoins en équipements publics, énergie,
communications
numériques, tourisme, infrastructures et activités économiques
Énergie et énergies renouvelables
1. Inscrire le projet de P.L.U. dans le sens d’un développement
progressif des énergies renouvelables […]
IV. Favoriser le développement durable du territoire
Favoriser le recours aux énergies renouvelables
A/ Maintenir le dynamisme foncier…
1- Grâce à une offre qualitative d’équipements publics
La maîtrise des consommations d’énergie et la production d’énergie
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à partir de sources renouvelables contribuent autant à l’amélioration
du changement climatique […]
Delle
Autrechêne

E
E

17/12/2018
28/01/2019

Non
Oui

Buc
Evette-Salbert
Eloie

E
E
R

27/02/2019
27/02/2019
11/06/2019

Non
Non
Oui

Roppe

E

8/07/2019

Oui

Axe 2 : Maintenir un cadre de vie de qualité
Développer de manière durable le territoire
Le projet veillera à favoriser le recours aux énergies renouvelables

C- Mettre en valeur le territoire
4- Le développement durable du territoire
Le projet veillera à favoriser le recours aux énergies renouvelables
II- Préserver et valoriser un environnement de qualité
Le PLU ne doit pas être un frein à l’implantation de systèmes
utilisant les énergies renouvelables.
La performance énergétique, les énergies renouvelables et les
économies d’énergie doivent être encouragées.

Procédure

Autres projets de PLU en cours d’élaboration/révision au sein de l’AUTB :

Document
opposable

Belfort

R

En cours

Oui

Cravanche

E

En cours

Oui

Méziré
Joncherey
MontreuxChâteau
Bermont

E
E
E

En cours
En cours
En cours

Non
Non
Non

R

En cours

Oui

Bourogne
Valdoie
Fontenelle
Eguenigue
Suarce
Froidefontaine

E
E
E
E
R
R

En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

PLUi CCVS
(22
communes)

E

En cours

Commune



Promotion
des ENR
dans le
PADD

Orientation

Objectif 5.2. : Optimiser les ressources énergétiques de la
ville
Orientation 5.2.1. : Innover dans les infrastructures
collectives
Le développement de réseaux utilisant des ressources
énergétiques combinées (smart-grids)
et/ou renouvelables (réseaux de chaleur) doivent pouvoir se
réaliser.
Axe 3 : Encourager les mobilités alternatives, un levier pour
réduire les
consommations d’énergie
Accompagner le développement des réseaux d’énergie

C — Prendre en compte les grands principes de protection
de l’environnement
l’aménagement du territoire doit se faire […] par l’incitation à
l’utilisation des énergies renouvelables […]
Rédaction du projet en cours

Non
Non

Oui

Oui

Rédaction du projet en cours
Rédaction du projet en cours
2.2 Assurer une bonne performance énergétique des
bâtiments
Les constructions et la réhabilitation pour obtenir des
bâtiments à basse consommation énergétique sont un levier
majeur pour diminuer les consommations d’énergie. Cela va
de pair avec l’investissement dans les énergies
renouvelables.
4b/ Réduire la vulnérabilité énergétique
Diversifier les sources de production énergétique locale
Rendre possible l’installation de chaufferies couplées à des
réseaux de
chaleur et faire la promotion du bois-énergie
Initier la production d’énergie via la méthanisation

Conclusion et perspectives

Malgré un engagement important des collectivités sur les questions énergétiques, l’analyse des résultats
montrent que les enjeux sont toujours importants sur le territoire du SCoT. Le résidentiel-tertiaire et les transports
routiers sont les secteurs les plus consommateurs en énergie.
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Malgré une baisse de la consommation énergétique sur la période 2008-2016, on note toutefois une légère
augmentation des consommations énergétiques (tout secteur confondu) de 2014 à 2016.
En ce qui concerne l’habitat, les collectivités favorisent la réduction de la consommation énergétique à travers des
politiques de réhabilitation thermique de constructions.
Entre 2013 et 2016, la production des énergies renouvelable a fortement augmentée de 55 % et a pour origine le
bois-énergie, la valorisation des déchets, la méthanisation et le solaire.
Les objectifs en matière de consommations énergétiques sont repris dans d’autres projets stratégiques du
territoire et affirment la volonté des politiques publiques de diminuer les consommations :
‐
‐
‐
‐

La réalisation d’un Plan climat-énergie territorial (PCET) par la CAB en 2012 et d’un nouveau Plan climatair-énergie territorial (PCAET) en cours de rédaction par le GBCA ;
La réalisation d’un Plan climat-énergie territorial (PCET) par le conseil départemental du Territoire de
Belfort en 2014 dans le cadre de l’Agenda 21 ;
La réalisation du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET) qui devra être pris en compte par le SCoT ;
Un développement de la prise en compte de la problématique énergétique dans les documents
d’urbanisme et l’aménagement du territoire.

Au regard des résultats de ces dernières années, l’engagement reste insuffisant. Il convient de travailler
simultanément sur l’ensemble des champs d’application du SCoT (déplacements et transports, étalement urbain,
performance énergétique des bâtiments…) et de trouver des solutions pour diminuer les consommations
énergétiques pour le résidentiel-tertiaire et les transports routiers.
Au regard de la volonté de réduire les consommations énergétiques, les résultats du SCoT du Territoire de
Belfort sont jugés négatifs sur la période 2014 – 2016. En revanche, les résultats sont positifs en ce qui
concerne la production des énergies renouvelable et leur valorisation dans les documents d’urbanisme.
Les orientations qui contribuent à améliorer l’efficacité énergétique du bâti et d’un développement
raisonné du territoire (urbanisme de proximité) sont cependant à poursuivre.

 Gérer durablement et de manière économe les ressources du sous-sol


Ce que dit le SCoT en matière de ressource du sous-sol

En cohérence avec le Schéma départemental des carrières (SDC), le SCoT prend en compte :
‐ Les règles d’implantation de nouvelles carrières (ou l’extension) au regard des enjeux environnementaux
du département ;
‐ La priorité donnée aux matériaux disponibles sur le territoire départemental pour réaliser les différents
projets ;
‐ L’utilisation croissante des matériaux issus du recyclage en valorisant des déchets de démolition ;
‐ Les solutions alternatives au camion pour le transport de matériaux quand l’infrastructure de transport
existe (voie ferrée, canal).
La remise en état des carrières peut être envisagée selon une approche écologique qui permet la création de
milieux naturels peu répandus tels que les pelouses sèches ou les mares, nécessaires au déplacement d’espèces
patrimoniales.
Le devenir des carrières du Territoire de Belfort peut être également envisagé en tant que centre de stockage de
déchets inertes (classé en ISDI) pour répondre au déficit local de sites de stockage.


Les indicateurs retenus

État de l’activité des carrières.
Cet indicateur étudie l’évolution de l’activité des carrières dans le département, ainsi que leur prise en compte
dans les documents d’urbanisme.

Indicateur d’état


Les faits depuis l’approbation du SCoT

État de l’activité des carrières.
Le département se caractérise par des réserves restreintes en alluvionnaires et dépend ainsi de la production des
départements voisins : Haute-Saône et Haut-Rhin.
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Un Schéma régional des carrières (SRC) est actuellement en cours d’élaboration. Ses nouveaux principes sont
les suivant :
‐ Prise en compte des enjeux liés à l’économie circulaire : ressources secondaires ;
‐ Prise en compte des flux interdépartementaux voire suprarégionaux ;
‐ Articulation avec les documents de planification pour préserver l’exploitation de certains gisements
qualifiés d’intérêt régional ou national ;
‐ Sécurisation de l’approvisionnement en matériaux et substances des carrières, en établissant des
scénarios d’approvisionnement.
Le SRC proposera une stratégie régionale à mettre en œuvre pour répondre aux besoins identifiés sur la vision
prospective à 12 ans.
Les documents d’urbanisme devront prendre en compte le nouveau SRC pour le mettre en œuvre et préserver la
possibilité d’exploitation des gisements identifiés.
Les résultats du SCoT ne peuvent pas être évalués en raison du manque des données.

4 – LES POLLUTIONS, LES RISQUES ET LES NUISANCES

 Favoriser la collecte sélective et le recyclage des déchets


Ce que dit le SCoT en matière de déchets

La croissance démographique est susceptible d’entrainer une augmentation du volume des déchets ménagers
produits. En cohérence avec le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA),
le SCoT du Territoire de Belfort tient compte de la politique de réduction des déchets à la source, du
développement du recyclage et du transport des déchets par des modes alternatifs au camion notamment par le
train.
La gestion des déchets ne constitue pas une thématique prioritaire du SCoT mais relève plus généralement des
enjeux de maîtrise des pollutions et des nuisances que vise le SCoT.


Les indicateurs retenus

La quantité totale des déchets ménagers produits.
Cet indicateur décrit la production des déchets ménagers par les EPCI du Territoire de Belfort. Il comprend le
volume des ordures ménagères résiduelles, des déchets ménagers recyclables issus de la collecte sélective, ainsi
que les déchets apportés en déchèterie (fixes et mobiles). Il est rapporté à la population légale chaque année
pour connaître le poids moyen produit par habitant.
Les données sont disponibles de 2010 à 2017 pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) et la collecte
sélective. Les données concernant les volumes traités en déchèterie sont disponibles pour l’ensemble des EPCI
de 2013 à 2017.
Ces données sont connues par les rapports annuels du SICTOM, du GBCA et de la CCST.
Indicateur de pression


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Le volume total de déchets ménagers produits sur le territoire du SCoT en 2013 est de 73 829 tonnes, soit en
moyenne 511,6 kg de déchets produits par habitant sur l’année, répartis de la sorte :
‐ 228 kg d’ordures ménagère résiduelles,
‐ 94 kg issus de la collecte sélective,
‐ 189 kg déposés en déchèterie.
La quantité totale des déchets ménagers produits varie de 2013 à 2017 entre 73 829 kg et 88 640 kg.
On observe une diminution progressive du poids des ordures ménagères résiduelles et des déchets issus de la
collecte sélective au cours des années.
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Les tonnages déposés en déchèterie varient au cours des années mais ne sont pas en diminution.
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Volumes des déchets ménagers produits par habitant de 2013 à 2017 (en kg par habitant).

En 2017, le volume total de déchets ménagers produits sur le territoire du SCoT est de 86 028 tonnes, soit en
moyenne 597 kg de déchets produits sur l’année par habitant, répartis de la sorte :
‐ 221 kg d’ordures ménagère résiduelles (OMR),
‐ 94 kg issus de la collecte sélective,
‐ 283 kg déposés en déchèterie.
Le poids annuel de déchets ménagers produits par habitant oscille de 2013 à 2017 entre 511 kg et 614 kg.
Depuis l’approbation du SCoT, on observe une légère diminution du poids des ordures ménagères résiduelles
produit par habitant au cours des années. Le poids par habitant issu de la collecte sélective est stable.
En revanche, on note une fluctuation au cours des années du poids déposé en déchèterie.
Vision depuis 2010 :
350
300
Kg/habitant

250
Ordures ménagères
résiduelles

200
150

Collecte sélective

100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

De 2010 à 2013, on observe une diminution de la production des ordures ménagères résiduelles au profit de la
collecte sélective. A partir de 2013, ces variations se stabilisent.
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Conclusion et perspectives

Les variations observées ces dernières années sont le résultat des actions mises en place par les collectivités
pour favoriser le tri sélectif. Cette tendance se stabilise depuis 2013 et restent stable pendant la période
d’application du SCoT.
Le Territoire de Belfort doit encore poursuivre ses efforts en matière de réduction des déchets à la source et
encourager le recyclage en cohérence avec les objectifs du SRADDET.
Cette politique, bien qu’importante pour la protection de l’environnement, n’est pas directement du ressort du
SCoT, mais on notera une nette amélioration des dispositifs de collecte, de tri, de traitement et de valorisation des
déchets sur le territoire.
La collecte et le traitement des déchets sont organisés de la même manière qu’en 2013 et on recense les mêmes
syndicats intercommunaux en place. Seuls les périmètres des syndicats ont changé avec la loi NOTRe de 2015 et
la fusion des collectivités. Les déchets du territoire de l’ex-CC Tilleul Bourbeuse qui étaient auparavant gérés par
le SICTOM, sont aujourd’hui gérés par le Grand Belfort Communauté d’Agglomération.
Le développement de nouveaux espaces-projets génère des déchets supplémentaires, mais la collecte sélective
est incluse dans les réflexions préalables dans les zones d’urbanisation future.
Les structures qui œuvrent dans la gestion des déchets doivent régulièrement s’adapter pour faire face à la
production des déchets et communiquer pour faire évoluer les pratiques. Les grands projets du SERTRID
concernent :
‐ La recherche et la mise à saturation pérenne de l’Ecopôle ;
‐ L’anticipation des conditions de traitement des biodéchets ;
‐ Le maintien du haut niveau de certifications des installations.
La production des déchets du BTP n’a pas été analysée par manque de données. Des problèmes ponctuels de
gestion des déchets du BTP avec notamment un manque d’exutoire pour les déchets inertes ont été identifiés
dans le Territoire de Belfort. Le département dispose d’une seule déchèterie professionnelle à Offemont (Est
Recyclage).
On notera l’absence d’un Plan de gestion des déchets du BTP dans le Territoire de Belfort et un Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés qui est aujourd’hui ancien (2002).
Les résultats du SCoT sont jugés positifs au regard de la volonté de favoriser la collectes sélective et le
recyclage des déchets.

 Contribuer aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air


Ce que dit le SCoT en matière de qualité de l’air

L’état de la qualité de l’air est fortement lié aux sources de pollution qui se situent sur le territoire de Belfort mais
aussi à l’influence importante des transferts de pollution plus globaux et variables suivant le régime de vent
observé.
Afin de définir les causes (concentration urbaine, transport, chauffage au bois) et proposer des actions adaptées,
l’État a lancé un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) qui a été approuvé le 21 août 2013. Le PPA définit un
certain nombre de mesures afin de réduire la présence des particules fines dans l’air.
Le SCoT du Territoire de Belfort se propose de contribuer aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air. Les
documents d’urbanisme optent pour des orientations qui contribuent aux objectifs de réduction des polluants
atmosphériques et des gaz à effet de serre (GES) en matière de déplacements ou d’urbanisation. C’est
essentiellement dans sa logique d’ensemble – le polycentrisme équilibré - que le SCoT contribue à l’amélioration
de la qualité de l’air.


Les indicateurs retenus

Évolution des émissions des polluants atmosphériques.
Cet indicateur analyse l’évolution des émissions des polluants atmosphériques suivants : l’ammoniac (NH3), les
oxydes d’azote (NOx), les particules fines (PM10 et PM2.5), le dioxyde de soufre (SO2) et les composés
organiques volatils (COV) ; ainsi que la proportion de ces polluants par secteurs d’activités.
Les données sont disponibles de 2008 à 2014 et sont issues de la base de données OPTEER.
Indicateur de pression
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Évolution des émissions des gaz à effet de serre (GES).
Cet indicateur analyse l’évolution des émissions des gaz à effet de serre (GES) suivants : le méthane (CH4), le
dioxyde de carbone (CO2) et les protoxydes d’azote (N2O) ; ainsi que la proportion de ces gaz par secteurs
d’activités.
Les données sont disponibles de 2008 à 2014 et sont issues de la base de données OPTEER.
Indicateur de pression


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Les émissions de polluants
Au moment de l’approbation du SCoT, les données relatives aux émissions de polluants sont les suivantes pour
l’année 2014 :
‐ Émission de 1 960 643 kg d’oxydes d’azote (NOx) ;
‐ Émission de 1 564 131 kg de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ;
‐ Émission de 483 717 kg d’ammoniac (NH3) ;
‐ Émission de 483 100 kg de particules fines (PM10) ;
‐ Émission de 352 623 kg de particules très fines (PM2.5) ;
‐ Émission de 86 453 kg de dioxyde de soufre (SO2).
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Tous les polluants atmosphériques ont une tendance à la baisse de 2008 à 2014.
En 2016, les données relatives aux émissions de polluants sont les suivantes :
‐ Émission de 1 864 917 kg d’oxydes d’azote (NOx) ;
‐ Émission de 1 578 389 kg de composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) ;
‐ Émission de 484 367 kg d’ammoniac (NH3) ;
‐ Émission de 486 897 kg de particules fines (PM10) ;
‐ Émission de 375 734 kg de particules très fines (PM2.5) ;
‐ Émission de 117 954 kg de dioxyde de soufre (SO2).
Entre 2014 et 2016, on observe :
‐ Une diminution des émissions d’oxydes d’azote (NOx) : - 95 726 kg ;
‐ Une augmentation des émissions de composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) :
+ 14 258 kg
‐ Une augmentation des émissions d’ammoniac (NH3) : + 650 kg
‐ Une augmentation des émissions de particules fines (PM10) : + 3 797 kg
‐ Une augmentation des émissions de particules très fines (PM2.5) : + 23 111 kg
‐ Une augmentation des émissions de dioxyde de soufre (SO2) : + 31 501 kg
La pollution en oxydes d’azote (NOx) est principalement émise par les transports routiers. Le secteur des
transports routiers est également impliqué dans l’émission des particules fines (PM 10 et PM2.5) avec celui du
résidentiel. La pollution en dioxyde de souffre (SO2) et en composés organiques volatils (COV) est plus
particulièrement émise par le secteur résidentiel et le secteur industriel. La pollution en ammoniac (NH3) est
principalement émise par le secteur agricole.
Depuis février 2016, le Territoire de Belfort dispose d’une Carte stratégique air (CSA) qui a été élaborée par Atmo
Bourgogne-Franche-Comté. Ces données sont désormais utilisées dans l’élaboration du diagnostic
environnemental des PLU.
Les émissions de gaz à effet de serre
Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES) sont les suivantes pour l’année 2014 :
‐ Émission de 2 247 287 kg de méthane (CH4) ;
‐ Émission de 98 914 127 kg de dioxyde de carbone biomasse (CO2 biomasse) ;
‐ Émission de 614 961 388 kg de dioxyde de carbone hors biomasse (CO2 hors biomasse) ;
‐ Émission de 105 146 kg de protoxydes d’azote (N2O).
Soit un total de 705 749 tonnes équivalent CO2 (tCO2eq).
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Tous les gaz à effet de serre (GES) ont une tendance à la baisse de 2008 à 2014.
En 2016, les données relatives aux gaz à effet de serre sont les suivantes :
‐ Émission de 2 253 792 kg de méthane (CH4) ;
‐ Émission de 117 778 966 kg de dioxyde de carbone biomasse (CO2 biomasse) ;
‐ Émission de 688 549 679 kg de dioxyde de carbone hors biomasse (CO2 hors biomasse) ;
‐ Émission de 132 969 kg de protoxydes d’azote (N2O).
Soit un total de 786 893 tonnes équivalent CO2 (tCO2eq).
Entre 2014 et 2016, on observe :
‐ Une augmentation des émissions de méthane (CH4) : + 6 505 kg
‐ Une augmentation des émissions de dioxyde de carbone biomasse (CO2 biomasse) : + 18 864 839 kg
‐ Une augmentation des émissions de dioxyde de carbone hors biomasse (CO2 hors biomasse) : +
73 588 291 kg
‐ Une augmentation des émissions de protoxydes d’azote (N2O) : + 27 823 kg
Soit une augmentation de 81 144 tonnes équivalent CO2 (tCO2eq).
Le premier émetteur de GES sur le territoire est le transport routier qui représente 40 % des émissions de GES,
suivi par le résidentiel qui représente 20 % des émissions.


Conclusion et perspectives

Bien qu’une baisse significative des émissions ait été observée ces dernières années, les résultats montrent que
les enjeux sur la qualité de l’air sont toujours importants sur le territoire du SCoT. Les émissions des polluants
atmosphériques sont souvent liées au résidentiel, à l’industrie ou aux transports. On note une augmentation des
émissions de composés organiques volatils, d’ammoniac, de particules fines et de dioxyde de soufre entre 2014
et 2016.
De même, les émissions de gaz à effet de serre diminuent dans le temps entre 2008 et 2014, cependant on
observe une augmentation des émissions entre 2014 et 2016 de 81 144 tonnes équivalent CO2 soit 10 %.
Bien que le SCoT témoigne d’une volonté d’améliorer la situation, il est difficile aujourd’hui d’affirmer que les
seules baisses enregistrées entre 2014 et 2016 qui sont les émissions d’oxydes d’azote, soient strictement liées à
des actions préconisées par le SCoT.
Pour autant, ces objectifs sont repris dans d’autres projets stratégiques du territoire et affirment la volonté des
politiques publiques d’endiguer ce phénomène avec :
‐
‐
‐

La réalisation d’un Plan climat-énergie territorial (PCET) par la CAB en 2012 et d’un nouveau Plan climatair-énergie territorial (PCAET) en cours de rédaction par le GBCA ;
La réalisation d’un Plan climat-énergie territorial (PCET) par le conseil départemental du Territoire de
Belfort en 2014 dans le cadre de l’Agenda 21 ;
La réalisation d’un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) en 2013, à l’échelle de l’Aire urbaine de
Belfort-Montbéliard-Héricourt.
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Au regard de la volonté d’améliorer la qualité de l’air, les résultats du SCoT du Territoire de Belfort sont
jugés négatifs sur la période 2014 – 2016.
Les orientations qui contribuent aux objectifs de réduction des polluants atmosphériques et des gaz à effet
de serre en matière de déplacements ou d’urbanisation sont à poursuivre dans les documents
d’urbanisme.

 Prendre en compte les risques naturels et technologiques


Ce que dit le SCoT en matière de risques

Le Territoire de Belfort est touché par divers risques auxquels la population est potentiellement exposée. Un
dossier départemental des risques majeurs (DDRM) a été élaboré par les services de l’État en 2005 et recense les
risques naturels et technologiques qui pèsent sur la population, les biens, les activités et l’environnement. La
dernière mise à jour de ce dossier date de juin 2018.
Toute logique d’aménagement est conditionnée par les plans de prévention des risques naturels et
technologiques, instrument de prévention de l’État, décidés par les Préfets et les services déconcentrés de l’État,
valant servitude d’utilité publique. Ainsi, le SCoT inscrit son projet dans une démarche d’acceptation et de prise
en compte des risques, en adoptant un principe d’aménagement responsable afin de réduire la vulnérabilité du
territoire en limitant l’urbanisation dans les zones à risques.
Au regard des aléas climatiques et des divers risques naturels (inondation, sismicité, retrait-gonflement des sols
argileux), il est nécessaire d’adapter le bâti aux réglementations en vigueur.
Le DOO précise que les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les risques naturels et
technologiques :
- Dans le but de prévenir les risques connus et de réduire la vulnérabilité des populations et des biens, les
documents d’urbanisme prennent en considération l’ensemble des normes, servitudes, contraintes
(zones de danger relatives aux canalisations de transport de matière dangereuses, ...) et plans de
protection des risques naturels et technologiques (PPRi et PPRt).
-

Dans les documents d’urbanisme, les réglementations en vigueur qui induisent une adaptation du bâti
par rapport aux risques naturels (inondation, sismicité, mouvements de terrain) et technologiques
(industriel, transport de matières dangereuses, nucléaire), figurent en annexe, à titre d’information.



Les indicateurs retenus

Nombre de risques pris en compte dans les documents d’urbanisme
Cet indicateur étudie le nombre total de risques naturels ou technologiques qui ont été pris en compte dans
l’élaboration ou la révision des PLU.
Indicateur de réponse
Nombre d’arrêtés catastrophes naturelles.
Cet indicateur recense le nombre d’arrêtés CATNAT de 1982 à 2019.
Les données sont issues de la base GASPAR.
Indicateur de réponse
Prise en compte du risque d’inondation dans les zonages des PLU.
Cet indicateur étudie la prise en compte des zones inondables dans les documents d’urbanisme.
Les données sont issues des PLU du Territoire de Belfort et des PPRI.
Indicateur de réponse


Les faits depuis l’approbation du SCoT

Nombre de risques pris en compte dans les documents d’urbanisme
L’ensemble des risques sont systématiquement pris en compte dans l’élaboration des documents et les
réglementations en vigueur figurent en annexe des documents à titre d’information. On identifie 10 risques
naturels et 2 risques technologiques.
Le tableau ci-dessous synthétise les risques naturels et technologiques pris en compte lors de l’élaboration ou la
révision des documents d’urbanisme depuis 2014 (d’après le dossier départemental des risques majeurs –
DDRM).

Annexes de l’analyse des résultats de l’application du SCoT du Territoire de Belfort - 95

Annexes de l’analyse des résultats de l’application du SCoT du Territoire de Belfort - 96

PLU
CC
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
CC
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU

19/03/2014
24/09/2014
12/12/2014
19/05/2015
07/09/2015
27/11/2015
17/06/2016
14/12/2016
24/12/2016
24/02/2017
12/05/2017
26/10/2017
18/12/2017
30/06/2018
19/11/2018
03/12/2018
17/12/2018
28/01/2019
27/02/2019
27/02/2019
11/06/2019
08/07/2019

Document opposable

Nombre de communes concernées

DENNEY
RECOUVRANCE
FECHE‐L'EGLISE
BOTANS
SERMAMAGNY
NOVILLARD
LEVAL
SEVENANS
LEBETAIN
FRAIS
CHAVANNES‐LES‐GRANDS
VETRIGNE
URCEREY
ARGIESANS
ESSERT
BEAUCOURT
DELLE
AUTRECHENE
BUC
EVETTE‐SALBERT
ELOIE
ROPPE

COMMUNES

19

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

PPRI / AZI

Inondation

22

Gonflement
des argiles
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible
faible
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible
faible / moyen
faible / moyen
faible / moyen
faible
faible / moyen
faible
faible / moyen
faible / moyen
1

1

Risque minier

16

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Affaissement
Effondrement
1
1
1
1

7

1

1
1
1

1

1

1

Eboulement

14

20

1

Glissement de Liquéfaction des
Érosion de berge
terrain
sols
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mouvement de terrain

Risques naturels

22

modérée
moyenne
moyenne
modérée
modérée
moyenne
modérée
modérée
moyenne
modérée
moyenne
modérée
modérée
modérée
modérée
moyenne
moyenne
moyenne
modérée
modérée
modérée
modérée

Sismicité

16

nul
nul
faible
fort
fort
nul
élevé
fort
faible
nul
nul
élevé
faible
fort
élevé
faible
faible
nul
faible
élevé
élevé
élevé

Radon

13

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

dangereuses

0

Site SEVESO

7
7
8
7
6
5
6
9
6
6
6
6
8
8
10
6
8
5
6
6
6
9

Nombre
de risques
Transport de
par
Risque industriel
marchandises
commune

Risques technologiques

Les
L nuisance
es et les pollutions (non
n listées dan
ns ce rapporrt sont égale
ement prisess en compte
e : périmètre
es de
réciprocité de
es bâtimentss agricoles, nuisances
n
so
onores, sites et sols pollu
ués, décharg
ges, etc.
Ill est à noter que la carte des risques liés à la préssence du rad
don a évolué
é en 2019.
Nombre
N
d’arrrêtés catastrophes naturelles.
De
D 1982 à 20
019, 38 arrêté
és de catastrrophes naturrelles (CATN
NAT) ont été publiés
p
sur lee Territoire de
d Belfort :
‐ 33 arrrêtés suite à des inonda
ations et coullées de boue
e (102 comm
munes conceernées de 1983 à 2018) ;
‐ 1 arrê
êté lié à une inondation par
p remontée
e de nappe (1 commune
es concernéees en 2016).
‐ 3 arrê
êtés liés au retrait-gonfle
r
ement des arrgiles (34 com
mmunes con
ncernées de 2006 à 2019
9) ;
‐ 1 arrê
êté lié à un séisme
s
(4 communes con
ncernées en
n 2003).
26
2 commune
es ont été tou
uchées par au
a moins un arrêté CATN
NAT lié aux in
nondations d
de 2014 à 2019.
Prise
P
en com
mpte du risq
que d’inonda
ation dans l es zonages des PLU.
Le
L croisemen
nt des zonag
ges des PLU
U avec les Pla
ans de préve
entions des zones inond
dables (PPRI) et les Atlass des
zones
z
inonda
ables (AZI) a permis de fa
aire ressortirr les zones in
nondables lo
ocalisées en zone urbaine.
Ce
C croiseme
ent fait resso
ortir une rép
partition inég
gale de la population face
f
au risq
que d’inonda
ation. Les zones
urbanisées
u
ssoumises au
u risque sont principalem
ment situées
s le long de
e la Savoureeuse (travers
sées de Valdoie,
Belfort,
B
Ande
elnans ou enc
core Trevena
ans).

Le
L 1er cycle d
de la directive
e inondation a été mis en
n œuvre sur la période 2016 – 2021 g
grâce à 2 do
ocuments :
‐ le Pla
an de gestio
on des risqu
ues d’inonda
ation (PGRI) du bassin Rhône-médit
R
terranée (arrrêté par le Préfet
P
coord
donnateur de bassin le 7 décembre 2
2015) ;
‐ la Sttratégie loca
ale de gestion des risq
ques d’inond
dation (SLGRI) sur le TTerritoire à risque impo
ortant
d’ino
ondation (TRI) de Belfort-Montbéliard .
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Conc
clusion et pe
erspectives

Les
L risques n
naturels et te
echnologiques sont très présents su
ur le Territoire
e de Belfort et bien pris en compte dans
l’’élaboration et la révision
n des docum
ments d’urban
nisme.
Les
L risques liés aux inondations sontt limités grâcce à la prise en compte des
d PPRI et des AZI dan
ns les docum
ments
d’urbanisme
d
et à leur tra
aduction dan
ns les zonag es. Par ailleu
urs, ce résultats peut ég
galement être mis en relation
avec
a
la mise en œuvre du
d Territoire à risque imp
portant d’inondation (TRII) de Belfort--Montbéliard
d qui a permis de
sensibiliser
s
le
es élus à la
a nécessiter d’intégrer le
es risques d’inondation
d
dans leur sstratégie d’a
aménagemen
nt du
te
erritoire. Less ouvrages de
d protection
n contre les ccrues (bassin
ns d’écrêtem
ment de la Saavoureuse) jouent égalem
ment
un
u rôle primo
ordiale dans la protection. Ils ont été
é déclenchés
s pour la pre
emière fois d
dans la nuit du
d 5 au 6 ja
anvier
2018
2
et ont m
montré leur efficacité.
e
Les
L indicateu
urs relatifs à l’évolution de
d l’état du tterritoire en matière de risque d’inonndation (nom
mbre d’arrêté
és de
catastrophe
c
naturelle) so
ont difficiles à appréhen
nder sur une
e courte périiode car ils traduisent des
d phénomènes
in
nscrits dans le long term
me. On recense 26 com munes du Territoire
T
de Belfort touchhées par au moins un arrêté
a
CATNAT
C
lié a
aux inondatio
ons de 2014 à 2019.
Le
L sujet de l’a
anticipation du changem
ment climatiq
que et de ses
s effets est ce
ependant unn des nouvea
aux objectifss qu’il
conviendra
c
d
de suivre dan
ns l’avenir.
Les
L documen
nts réglemen
ntaires sont actuellement
a
t en cours d’évolution et on identifie :
‐ la mise à jour dess PPRI de la Bourbeuse et de la Savo
oureuse ;
‐ la mise à jour dess cartograph
hies du TRI d
de Belfort-Mo
ontbéliard.
Avec
A
la loi NOTRe du 7 août
a
2015, le
es intercomm
munalités so
ont désormais compétenttes en matiè
ère de prévention
e
des
d risques d
d’inondation depuis le 1er
janvier 201 8 avec la GE
EMAPI (Gesttion des milieeux aquatiqu
ues et prévention
des
d inondatio
ons).
des
Les
L
risques liés aux mo
ouvements de
d terrain ssont également bien pris en compt
pte lors de l’élaboration
l
documents
d
d
d’urbanisme. On peut citer l’élabora
ation d’une étude appro
ofondie par le BRGM su
ur les risque
es de
mouvements
m
s de terrain lo
ors de l’élab
boration du P
PLU de Belfo
ort en 2019, ou encore lla prise en compte
c
du risque
minier
m
sur 4 communes (Auxelles-H
Haut, Auxelle
es-Bas, Lepu
uix et Girom
magny) dans l’élaboration du PLUi de
d la
CCVS.
C
Les
L risques identifiés su
ur les comm
munes sont m
mentionnés dans le rapport de préssentation et des docum
ments
réglementaire
es figurent en annexe de
es PLU.
Au
A regard de la prise en
e compte des
d risques naturels et technologiq
que dans l’éélaboration des docum
ments
d’urbanisme
d
e, les résulta
ats du SCoT
T sont jugéss positifs.
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 SYNTHESE DES RESULTATS
Orientations
environnementales du
SCoT

Indicateurs

Bilan de l’indicateur
20 PLU et 2 CC qui prennent en
compte la TVB.
24 PLU, 1 PLUi et 2 CC qui vont
prendre en compte la TVB à court
terme.

Nombre de documents
d’urbanisme élaborés ou
révisés prenant en compte la
TVB du Territoire de Belfort
Préserver et remettre
en bon état la TVB

Surface de la TVB protégée
dans les documents
d’urbanisme
Actions réalisées figurant dans
le catalogue d’action de la TVB
du SCoT
Évolution de la surface des
espaces naturels remarquables

Préserver les espaces
naturels remarquables

Surface des espaces naturels
remarquables protégés dans les
documents d’urbanisme
Proportion des espèces
naturelles menacées de
disparition

Inventaire des zones humides
Maintenir les zones
humides pour leur rôle
plurifonctionnel

Surface des zones humides
expertisées et protégées dans
les documents d’urbanisme
Nombre de PLU dont le zonage
intègre un Espace Boisé Classé

Valoriser la nature
ordinaire et la nature
en ville

Nombre de PLU dont le zonage
intègre l’article L151-23
Prise en compte de la Nature en
Ville dans l’élaboration du PLU
de Belfort

Maintenir le potentiel
agricole et sylvicole
sur le long terme

Évolution des données de la
statistique agricole

Bonne protection de la TVB par les
documents d’urbanisme et les SUP.
De nombreuses actions réalisées
par les collectivités / associations.
Création de 11 ENS (+47 ha).
Création d’1 APPB (+60 ha).
Extension de deux Znieff (+34 ha).
Réduction d’une Znieff (-3 ha).
Suppression d’une Znieff (-2 ha).
1676 ha d’espaces naturels
remarquables ont été protégés par
un zonage N ou A dans les PLU
depuis 2014.
15 % des espèces évaluées du
département présentent un risque
de disparition au niveau régional
(109 espèces pour le Territoire de
Belfort).
3 200 ha de zones humides à
enjeux ont été diagnostiqués sur le
terrain sur les 14 696 ha de zones
humides potentielles.
130 ha de ZH expertisées lors de
l’élaboration/révisions des PLU
traités par l’AUTB depuis 2014 et
13,6 ha de ZH avérées et protégées
systématiquement.
Sur 20 PLU élaborés/révisés depuis
2014 : 10 présentent un EBC dans
leur zonage.
Sur 20 PLU élaborés/révisés depuis
2014 : 18 protègent des éléments
naturels avec l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme.
Le PLU de Belfort intègre un
inventaire du patrimoine végétal et
une orientation qui protège le
patrimoine vert en ville.
Aujourd’hui, le nombre
d’exploitations agricoles est toujours
en baisse : il est passé de 445
exploitations en 2010 à 325

Bilan sur la thématique

+
Une bonne prise en compte de la TVB
dans les documents d’urbanisme
avec des prescriptions réglementaires
+ pour protéger les éléments naturels et
les corridors écologiques.
+

+ Depuis 2014, on observe une
extension de 137 ha d’espaces
naturels remarquables, ce qui montre
la volonté politique de préserver la
biodiversité.
+

-

Les espaces naturels remarquables
sont systématiquement classés en N
ou
A dans les documents
d’urbanisme.

Depuis 2014, on observe une
amélioration de la connaissance.
Le principe ERC est appliqué lors de
l’élaboration
des
documents
d’urbanisme. Depuis 2014, seule la
+ séquence « Éviter » a été appliquée
pour protéger les ZH.

+

Points d’attention

L’autoroute A36 et le canal restent des
infrastructures qui représentent un obstacle au
déplacement des espèces.
La trame noire est une nouvelle problématique
+
environnementale qui fait son apparition dans la
réflexion de l’aménagement du territoire.
Le Schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) a été approuvé en 2015, après le SCoT.

La proportion des espèces menacées de
disparition dans le Territoire de Belfort montre
l’importance de bien prendre en compte les
enjeux environnementaux lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme.
+ L’érosion de la biodiversité, constatée aujourd’hui
à l’échelle mondiale, est due à de nombreux
facteurs qu’il est très difficile d’appréhender à
l’échelle d’un SCoT (utilisation des produits
phytosanitaires,
réchauffement
climatique,
fragmentation du territoire, espèces invasives…).

On note une évolution des documents cadre en
matière de gestion des eaux :
‐
Révision du SDAGE pour la période
+
2016-2021 ;
‐
Approbation du SAGE Allan le
28/01/2019.

+
Lors de l’élaboration des PLU, le
rapport de présentation dresse
souvent un inventaire du patrimoine
+
végétal en ville.
Les éléments de « Nature en Ville »
sont protégés dans le cadre de la
TVB.
+

Il paraît intéressant d’inciter les communes à
adopter une gestion environnementale des
espaces verts et réfléchir à l’adaptation au
+
réchauffement climatique.
Le retour de l’agriculture en ville pourrait être une
réponse à ces questions.

Les espaces agricoles sont les plus
touchés car l’artificialisation se fait
généralement à proximité de l’emprise
urbaine, où sont situées les terres

Le travail collaboratif avec la profession agricole et
+
sylvicole est à poursuivre pour s’approcher des
/
enjeux de terrain.
On note toutefois qu’il faudrait améliorer la prise

-
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exploitations en 2016.
La SAU départementale est passée
de 20 748 ha en 2010 à 20 282 ha
en 2016, soit une perte de 466 ha en
6 ans.
Entre 2013 et 2017, on observe une
augmentation des surfaces cultivées
en maïs et en prairies ; une
diminution des surfaces cultivées en
céréales, colza et tournesol.

Type d’agriculture dans le
territoire par rapport à
l’environnement
Nombre d’avis favorables et
défavorables donnés par la
CDCEA/CDPENAF sur les
projets des documents
d’urbanisme

3 avis défavorables sur 20 projets
de PLU, 2 projets de CC et 1 projets
de révision allégée d’un PLU.

Évolution du nombre
d’exploitations forestières

Évolution de la récolte de bois
Suivi de la qualité des eaux de
surface
Lutter contre
l’imperméabilisation et
la dégradation des
milieux aquatiques

Assurer les équilibres
entre les besoins et la
ressource en eau

Protection des périmètres de
protection des captages
Volumes d’eau souterraine
prélevés pour l’alimentation en
eau potable
Volumes d’eau importés pour
l’alimentation en eau potable
Rendement moyen du réseau
d’eau potable

Rendre compatibles
les documents
d’urbanisme avec les
capacités d’épuration
et améliorer la gestion
des eaux pluviales
Réduire la
dépendance
énergétique

Nouvelles stations d’épuration
(STEP) sur le département

Assainissement des eaux
pluviales
Évolution des consommations
énergétiques

Le nombre d’exploitations
forestières est passé de 8 à 6
exploitations entre 2014 et 2015. Ce
chiffre est stable depuis 2015.
Augmentation de la récolte de 58
700 à 64 200 m³ entre 2014 et 2017.
Augmentation de la part du bois
certifié.
28 % des stations présentent un bon
état écologique.
Situation stable depuis 2010.
100 % des PPI ne sont pas
urbanisés.
Plus de 62 % des PPR ne sont pas
urbanisés.
Plus de 85 % des PPE ne sont pas
urbanisés.
Diminution de 1,1 millions de m³
d’eau prélevées dans les ressources
propres entre 2013 et 2017.
Importation entre 1,7 et 2,5 millions
de m³ d’eau par an dans le
département entre 2013 et 2017.
Amélioration du rendement moyen
du réseau AEP de 76 % à 82 %.
Construction de 2 STEP.
Agrandissement de la STEP
d’Anjoutey.
Création de 2 rhizosphères.
Suppression de 4 anciennes STEP.
Suppression de 2 lagunes.
Elaboration du Schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales
sur le GBCA.
Augmentation de la consommation
totale en énergie entre 2014 et 2016.

exploitées par l’agriculture.
On observe une augmentation du
nombre d’exploitations en agriculture
biologique, ainsi que du nombre
d’exploitations qui développent des
circuits courts.
+ L’activité forestière est stable sur la
/ période du SCoT.
-

en compte des zones agricoles à enjeux dans
l’élaboration des documents d’urbanisme.

+

+
/
+
+
/
Les
-

problématiques

récurrentes :

- le manque d’eau à l’étiage,
- l’impact des étangs,
+ - la morphologie,
- la pollution diffuse par les pesticides.

+

Les besoins en eau se stabilisent
malgré une augmentation de la
+
population en 2016.
/
En 2017, 23 % de l’eau produite pour
le Territoire de Belfort a été importée.
+
D’importants changements ont vu le
jour depuis l’approbation du SCoT :
construction de nouvelles stations
+
d’épuration et augmentation du
nombre d’abonnés en assainissement
collectif.
L’infiltration à la parcelle des eaux
+ pluviales est encouragée dans les
PLU.
Malgré un engagement important des
- collectivités
sur
les
questions
énergétiques, l’analyse des résultats

La prise en compte des ressources stratégiques
est à améliorer sur territoire.
Le SAGE Allan a été approuvé le 28 janvier 2019.
toutes
les
décisions
de
+ Désormais,
l’administration et des collectivités doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec son
PAGD.
L’enjeu pour l’avenir est de diminuer les
prélèvements sur la ressource locale en
poursuivant les efforts en matière d’économie
d’eau et de recherches de nouvelles ressources
+
sur le département.
Le GBCA vient de lancer des études pour trouver
de nouvelles ressources en eau sur le territoire et
acheminer l’eau du bassin de Champagney.

L’élaboration du Schéma directeur des eaux
+ pluviales se poursuit sur le GBCA.

+ Il convient de travailler simultanément sur
/ l’ensemble des champs d’application du SCoT
- (déplacements et transports, étalement urbain,
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Évolution de la production totale
d’énergie renouvelable
Promotion des énergies
renouvelables dans les
documents d’urbanisme

Gérer durablement et
de manière économe
les ressources du
sous-sol

Favoriser la collecte
sélective et le
recyclage des déchets

Contribuer aux
objectifs
d’amélioration de la
qualité de l’air

État de l’activité des carrières.

Diminution de la production des
carrières de roches massives
(Lepuix et Rougemont-le-Château).

La quantité totale des déchets
ménagers produits

Le poids annuel de déchets
ménagers produits par habitant
oscille de 2013 à 2017 entre 511 kg
et 614 kg.

Évolution des émissions des
polluants atmosphériques

Diminution du poids total des
polluants émis entre 2014 et 2016 (22 409 kg émis).

Évolution des émissions des
gaz à effet de serre (GES)

Augmentation de 81 144 tonnes
équivalents CO2 de GES entre 2014
et 2016.

Nombre de risques pris en
compte dans les documents
d’urbanisme
Prendre en compte les
risques naturels et
technologiques

Augmentation de 55 % de la
production totale d’énergie
renouvelable (méthanisation,
valorisation des déchets, solaire,
bois-énergie).
La promotion des énergies
renouvelables est assurée dans plus
de 50 % des PLU élaborés ou
révisés depuis 2014.

Nombre d’arrêtés catastrophes
naturelles
Prise en compte du risque
d’inondation dans les zonages
des PLU

10 risques naturels et 2 risques
technologiques systématiquement
pris en compte dans l’élaboration
des documents d’urbanisme.
38 arrêtés CATNAT pris de 1982 à
2019.
26 arrêtés pris suite à une
inondation entre 2014 et 2019.
Les zones urbanisées soumises au
risque sont principalement situées
le long de la Savoureuse. Les PLU
reprennent systématiquement les
zonages des PPRI et des AZI.

montrent que les enjeux sont toujours
importants sur le territoire du SCoT.
+

performance énergétique des bâtiments…) et de
trouver des solutions pour diminuer les
consommations énergétiques pour le résidentieltertiaire et les transports routiers.

+
La demande en matériaux en
granulats semble être en diminution
du fait de la baisse des chantiers,
notamment dans la construction
+ ferroviaire, la voirie et le BTP.
/ Cette demande, qui se tourne
- désormais vers les matériaux calcaires
plus faciles à produire pour des
raisons de coûts, est un facteur de la
diminution de la production des
carrières de roches massives.
Depuis l’approbation du SCoT, on
observe une légère diminution du
poids
des
ordures
ménagères
+ résiduelles produit par habitant au
cours des années. Le poids par
habitant issu de la collecte sélective
est stable.
Tous les polluants atmosphériques
+ ont une tendance à la baisse de 2008
à 2014.
Le premier émetteur de GES sur le
territoire est le transport routier qui
représente 40 % des émissions de
GES, suivi par le résidentiel qui
représente 20 % des émissions.

Les résultats du SCoT ne peuvent pas être
évalués en raison du manque des données.
Un Schéma régional des carrières (SRC) est
+
actuellement en cours d’élaboration
/
Les documents d’urbanisme devront prendre en
compte le nouveau SRC pour le mettre en œuvre
et préserver la possibilité d’exploitation des
gisements identifiés.

Le Territoire de Belfort doit encore poursuivre ses
efforts en matière de réduction des déchets à la
+
source et encourager le recyclage en cohérence
avec les objectifs du SRADDET.

Bien qu’une baisse significative des émissions ait
été observée ces dernières années, les résultats
+
montrent que les enjeux sur la qualité de l’air sont
/
toujours importants sur le territoire du SCoT.
Un PCAET est en cours d’élaboration sur le
GBCA.

+
Une bonne prise en compte des
risques lors de l’élaboration des
+
documents d’urbanisme et une
information au public dans le rapport
de présentation et les annexes.

Certains risques ne sont pas ou sont peut
détaillés dans le SCoT : risques miniers, risques
liés aux mouvements de terrain.
+
La carte du risque radon a évoluée en 2019.
Les PPRI sont anciens et en cours de révision,
ainsi que les cartographies du TRI.

+
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CHAPIT
C
TRE 10
0 – L’ÉV
VOLUT
TION LOCALE
E DES DOCUMENTS
S
D’URBA
D
ANISM
ME DE 2014
2
À 2019
1 – EVOLU
UTION DES
S DOCUM
MENTS D’U
URBANISM
ME LOCAU
UX22
Le
L Territoire d
de Belfort esst composé de
d 101 comm
munes dont :
- 44 so
ont couvertess par un PLU
U,
nale,
- 18 so
ont couvertess par une Ca
arte Commun
- 5 son
nt encore couvertes par un
u POS (jusq
qu’au 31/12//2019),
- et 34
4 ne possèd
dent aucun document d
d’urbanisme et sont don
nc au Règleement National d’Urban
nisme
(RNU
U).

Depuis
D
l’app
probation du SCoT, 42 documen
nts d’urbanis
sme ont fa
ait l’objet d ’une procéd
dure d’évolution
(modification
n simplifiée, révision
r
simp
plifiée, déclarration de pro
ojet, …). A no
oter que 27 ccommunes étaient
é
couvertes
par
p un POS avant l’insta
auration de la caducité d
des POS pa
ar la loi ALU
UR et n’ont aaujourd’hui aucun
a
docum
ment
d’urbanisme.
d
. À l’heure actuelle, sept d’entre elles (Beth
honvilliers, Charmois,
C
C
Croix, Favero
ois, Lepuix-N
Neuf,
et Réchésy)) ont fait le choix de re
Montbouton
M
ester au RNU
U et ne se sont
s
engagéées dans au
ucune procé
édure
d’élaboration
d
n. En outre, cinq commu
unes qui éta
aient au RNU avant l’ap
pprobation d
du SCoT sou
uhaitent le rester
(a
aucune proc
cédure engag
gée à Bretag
gne, Reppe, Thiancourt, Vauthiermon
V
t et Villars-le--Sec).
Pour
P
ce bilan
n, seules less communes ayant eng
gagé une pro
océdure d’élaboration o
ou de révisio
on générale d’un
document
d
d’u
urbanisme on
nt été étudié
ées.

22
2

Pour le bilan d
du SCoT, l’évoluttion des docume
ents d’urbanism
me a été analysée
e jusqu’à la date
e du 30 juin 20199.
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Depuis l’approbation du SCoT, 22 documents d’urbanisme ont été élaborés ou ont fait l’objet d’une révision
générale. Sur ces 22 documents, 4 PLU ont été arrêtés avant que le SCoT ne soit exécutoire et 2 cartes
communales (ne requérant pas l’avis du CS SCoT) ont été élaborées.
Année d’approbation du document

Argiésans
Autrechêne
Beaucourt
Botans*
Buc
Chavannes-les-Grands
Delle
Denney*
Eloie
Essert
Evette-Salbert
Fêche-l'Eglise*
Frais
Lebetain
Leval
Novillard
Recouvrance
Roppe
Sermamagny*
Sevenans
Urcerey
Vétrigne

avant l’approbation
du SCoT
2002
1999
2008
2006
2005
1999 (POS)
2005
2007
2008
1997
2008
1999
2002
2003
1997
1988
(RNU)
2009
2009
2007
2012
2005

après l’approbation
du SCoT
2018
2019
2018
2015
2019
2017 (CC)
2018
2016
2019
2018
2019
2014
2017
2016
2016
2015
2014 (CC)
2019
2015
2016
2019
2017

* document d’urbanisme ayant été arrêté avant que le SCoT ne soit exécutoire

Le comité syndical du SCoT est consulté au moment de l’arrêt du document d’urbanisme. Le CS SCoT se
prononce sur la compatibilité du PLU avec le SCoT. Pour ce faire, l’analyse des plans locaux d’urbanisme se
concentre notamment sur les thèmes suivants :
 la prise en compte de la trame verte et bleue et sa traduction dans les documents réglementaires,
 le respect de la logique d’urbanisation centre/périphérie,
 la logique de déplacements,
 et le respect des plafonds d’urbanisation en termes de zones à urbaniser (AU).
Le CS SCoT a émis des avis favorables pour l’ensemble des vingt-deux documents d’urbanisme étudiés pour le
bilan.
À noter qu’avant l’approbation du SCoT, le CS SCoT a été consulté notamment pour donner son accord sur
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser. Entre 2011 et 2014, c’est 19 avis qui ont été rendus sur des
documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision générale. Le SCoT étant dans sa phase
d’élaboration, certains avis ont été assortis de réserves, voire d’avis défavorables. Les avis rendus avant
l’approbation du SCoT ont également permis de construire le document.
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Évolu
ution des zo
ones urbaines, à urbaniiser, agricolles et nature
elles et fores
estières

Le
L DOO du SCoT23 déffinit plusieurrs orientation
ns pour un développem
ment territorrial économe
e. Il fixe com
mme
objectif
o
une llimitation de
e l’artificialisa
ation et de re
especter une
e logique de
e développem
ment allant du
d centre ve
ers la
périphérie.
p
En
E parallèle, des plafonds d’urbanisa
ation future s ont introduits avec :
- une ssuperficie ma
aximale à ne
e pas dépassser à horizon
n 10 ans,
- et un
ne définition des zones AU court terrme/long terrme ne deva
ant pas excééder en term
mes de supe
erficie
15% de l’emprise
e urbaine de la commune
e.
Les
L maximass de dévelop
ppement à éc
chéance 10 ans sont déffinis en respectant la log
gique des pô
ôles portée par
p le
SCoT.
S
L’urb
banisation étant
é
privilég
giée dans les pôles pour perme
ettre d’assuurer la pére
ennité voire
e de
développeme
d
ent les équip
pements et le
es services.
Superficie
S
maximale par commune à respecter à l’horizon de
d 10 ans pour
p
les zon es d’urbanis
sation immédiate
externes
e
à l’e
emprise urba
aine :

Sourc
ce : DOO, SC
CoT du Territtoire de Belfo
ort, 2014.
Une
U analyse des 22 docu
uments d’urb
banisme pré
écités a été menée
m
afin de
d comparer les superfic
cies des zone
es U,
AU,
A A et N a
avant et aprè
ès l’approba
ation du SCo
oT. Le fait marquant
m
de cette étudee comparativ
ve est qu’aucune
commune
c
ne
e voit ses zones à urbaniser (AU) pro
ogresser enttre 2014 et 2019.
2
L’effet SCoT se faitt ressentir ca
ar de
nombreuses
n
communes ont réduit drastiquemen
d
nt la superfic
cie des zone
es AU (-9,6 ha en moye
enne pour le
es 16
communes
c
a
ayant approu
uvé leur PLU
U après l’app
probation du
u SCoT). Les zones urb
baines progressent danss des
proportions
p
rraisonnabless, et viennen
nt entériner une situatio
on d’extensio
on urbaine aantérieure. La
L proportion de
zones
z
nature
elles et forestières stagne ou est e
en hausse pour
p
16 com
mmunes ; daans les 4 au
utres docum
ments
étudiés,
é
la ba
aisse des zo
ones naturelles et foresttières n’est que
q de 1 à 2 points ce qui reste relativement positif
p
pour
p
la prése
ervation des milieux.

23
3

DOO, pages 2
23 à 25, « 2. Pilotter un développement territorial économe en es
space naturels, agricoles
a
et foreestiers ».
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Les
L trois carte
tes suivantess illustrent ces évolutions
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2 – UN « EFFET SCO
OT » À VEN
NIR ?

Les
L commun
nes ayant faiit évoluer leu
ur documentt d’urbanism
me depuis l’a
approbation du SCoT on
nt bien intég
gré la
démarche
d
SC
CoT quelle que
q soit la thématique. E
En termes de
d développe
ement, les o
orientations du
d SCoT on
nt été
renforcées p
par un effet législatif qu
ui impose a
aux documents d’urbanisme de mo
odérer la co
onsommation
n de
l’’espace et de lutter contrre l’étalemen
nt urbain.
À la date du 30 juin 2019, 26 procéd
dures sont e
en cours surr le départem
ment, soit 477 communes
s engagées dans
l’’élaboration ou la révision générale d’un
d
docume
ent d’urbanis
sme.
Le
L CS SCoT
T va donc être amené da
ans les moiss et les années à venir à se prononncer sur la compatibilité
c
é des
nouveaux
n
PL
LU avec le SCoT. Ainsi, l’effet
l
SCoT va être renfo
orcé. Cependant, l’expérrience nous apprend qu
ue de
es et
nombreuses
n
communes peinent à mener
m
leur pro
ojet à bien du
d fait des ex
xigences lég
gislatives et réglementair
r
de
d l’application locale qu
ui en découle
e. Un malaisse dans la planification commence
c
à se faire sen
ntir, ce sentim
ment
est
e renforcé a
avec la multiplication des
s recours à l’’encontre de
es documentts d’urbanism
me.
Débattu lorrs de l’atelie
er :
« Le PLUi, u
un outil pertin
nent face à la
a complexité
é des procéd
dures ? »
« Les évolutions législattives et régle
ementaires raapides perturrbent l’avanc
cée des projeets locaux. »
« Densificattion, zéro artiificialisation … un objecttif compris mais
m
qui semb
ble impossib
ble à imposerr dans des
territoires où le foncier a toujours été
é disponible
e. »
« Appliquerr l’esprit de la
a loi en foncttion des situaations locales. »
« Savoir ga
arder à l’esp
prit l’intérêt général,
g
à l ’échelle des
s projets de territoire quu’ils soient communaux
c
ou
intercommu
unaux. »
Faut-il revoiir les maxima
as de développement ?
Les seuils d
de développe
ement étant des maximass, ils conservvent leur perrtinence
Le SCoT fixxe une échéa
ance à 2020, quel avenir p
pour le docu
ument au-dellà de cette d
date ?
Le SCoT ss’impose auxx documents
s d’urbanism
me locaux en
e termes de
e compatibililité, ainsi l’é
échéance 20
020
donne un c
cap, mais less orientations
s du SCoT pe
erdurent au-d
delà de cet horizon.
h
Cep
pendant, pou
ur une meilleure
lisibilité du projet de te
erritoire, une
e échéance à 2050, sim
milaire à cellle fixée par le SRADDET, pourrait être
ê
étudiée.
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SYNDICAT
T MIXTE DU SCOT DU TERRITOIRE
T
E DE BELFORT
En charge d
de l’élaboratiion, de l’approbation, du suivi et de la
a révision du
u
SCoT.
Son siège ssocial est éta
abli à l’AUTB.

Contacts :
10 rue Aristid
de Briand – BP
P 10107 - 90 002
0 Belfort Ceedex
Tel : 03 84 46
6 51 51 – Fax 03 84 46 51 50
5
Courriel : sco
otbelfort@autb
b.fr – Web : sc
cotbelfort.autb
b.fr

AGENCE D
D’URBANISM
ME DU TERR
RITOIRE DE
E BELFORT
Missionnée
e pour la réaliisation des documents
d
d
du SCoT et le
eur
communicaation.

Contacts :
de Briand – BP
P 10107 – 90 002
0 Belfort Ceedex
10 rue Aristid
Tel : 03 84 46
6 51 51 – Fax 03 84 46 51 50
5
Courriel : con
ntact@autb.fr – Web : autb.fr
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