UN PROJET D’AVENIR POUR
ORGANISER LE TERRITOIRE

C’EST QUOI UN SCOT ?
Un Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) est un document d’urbanisme à
l’échelle intercommunale dont la
voca�on est globale et stratégique. Il
exprime un projet pour l’ensemble du
territoire.
Le SCoT �re sa force de sa cohérence
avec les autres démarches de
planiﬁca�on. Il doit être compa�ble
avec les documents d’ordre supérieur.
Pour autant, les orienta�ons du SCoT
s’imposent
juridiquement
aux
documents d’urbanisme (PLU/PLUi)
Mais à la diﬀérence de ces derniers, le
SCoT ne s’élabore pas à l’échelle
cadastrale : « le SCoT localise, les PLU
délimitent ».
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- Formalisa�on du dossier d’arrêt
- Arrêt et consulta�on des
partenaires publics associés (Etat,
Région BFC, Chambres d'agriculture...)
et enquête publique
- Formalisa�on du dossier pour
approba�on
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72 COMMUNES
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HABITANTS
2019 : 25 427
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UN CONSTAT
Un posi�onnement territorial stratégique à proximité de grandes
aggloméra�ons … mais qui engendre une périurbanisa�on du
territoire Loue Lison
Un territoire a�rac�f avec une dynamique démographique posi�ve…
malgré un parc en logements qui manque de diversité et qui génère une
consomma�on d’espaces agricoles ou naturels et une banalisa�on du
paysage dans certains secteurs
Des bourgs dynamiques et équipés avec un maillage de services et
d'équipements structuré… même si des centralités villageoises et urbaines se
fragilisent (vacance commerciale ou des logements).
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Un �ssu économique stable et solide (ﬁlière
industrielle et agricole) … avec néanmoins des
secteurs économiques en transi�on ou à accompagner
(industrie, agriculture, forêt, commerces) et des
disponibilités foncières économiques disparates
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Une a�rac�vité touris�que et un cadre patrimonial, environnemental, naturel et
paysager d’excep�on … mais d’autant plus fragile avec une ressource en eau
vulnérable et des risques naturels prégnants proches de secteurs urbanisés

Une consomma�on énergé�que principalement liée au secteur résiden�el
(logement) … avec une produc�on en énergies renouvelables peu diversiﬁée et
vulnérable au changement clima�que et des secteurs plus vulnérables
énergé�quement (plateau d'Amancey, vallées de la Loue et du Lison)

5

6

DES DÉFIS À RELEVER

