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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
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ANNEXE 1  

Tableaux de synthèse du CRTE 
 

1-2 Plan d’action prévisionnel – 2021 - 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THEMATIQUE AXES DEPOT DU DOSSIER OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE
COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

2021 Eclairage LED Chagey  ,  €
Rénovation thermique de la médiathèque d'Héricourt CCPH  ,  €
Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes et école maternelle Chagey  ,  €
Rénovation énergétique du locatif bâtiment mairie Etobon  ,  €
Rénovation énergétique de l'ancienne école Aibre  ,  €
Rénovation thermique tennis couvert Héricourt  ,  €
Requalification ancienne épicerie et rénovation thermique du bâtiment Brevilliers  ,  €
Etude sur la performance énergétique de la salle des arts et loisirs + périscolaire et pôle éducatif Coisevaux  ,  €

 6  ,  €

Installation de panneaux solaires photovoltaïques -  Pôle périscolaire de Ploye CCPH  ,  €
Extension du réseau de chaleur de la chaufferie bois - Tranche 1 Champey  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit silo de la chaufferie en autoconsommation Champey  ,  €
Modification du mode de chauffage de la salle des fêtes Belverne  ,  €
Extension du réseau chaleur issu de la chaufferie bois pour raccordement de 10 logements - Tranche 2 Champey  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle de convivialité Mandrevillars  ,  €
Modification du mode de chauffage - Ancienne cure Trémoins  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes Vyans-le-Val  ,  €

 ,  €

1.3 : Anticiper et encourager les innovations 

technologiques, en réseau d'acteurs 

reconnus à l'échelle métropolitaine et 

régionale

,  €

Voie cyclable - Extension voie du tram Champey-Saulnot CCPH  ,  €
Voie cyclable - Extension voie du tram Couthenans - Champey CCPH  ,  €
Voie cyclable - Passerelle de franchissement de la Lizaine CCPH  ,  €
Voie cyclable - Liaison Héricourt - Belfort via Châlonvillars CCPH   ,  €
Voie cyclable  - Héricourt - Montbéliard CCPH  ,  €

  ,  €

Etude globale de transfert de compétence "Eau - Assainissement" à la CCPH CCPH  ,  €
Rénovation du réseau de la rue fontaine aux dames Coisevaux  ,  €
Travaux assainissement - Avenue St Valbert Héricourt  ,  €
Travaux assainissement - rue de l'église Héricourt  ,  €
Travaux assainissement - rue des arts Héricourt  ,  €
Travaux de raccordement et forage - Villers-sur-Saulnot Syndicat des Eaux  ,  €
Renouvellement canalisation des sources - Villers-sur-Saulnot Syndicat des eaux  ,  €
Etude biodéchets CCPH  ,  €
Remplacement réseau d'eau potable grande rue et installation d'un surpresseur pour 

améliorer la desserte en eau potable
Champey  ,  €

Protection et mise en conformité des captages d'eau Champey  ,  €
Reboisement de la parcelle 46 de la forêt communale suite à la crise des scolytes et à la 

sécheresse de 2018, 2019 et 2020
Champey  ,  €

Etude et diagnostic du système d'assainissement (réseaux + lagune) Coisevaux  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Luze  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Syndicat de la Luzine  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Chagey  ,  €
Alimentation en eau potable des jardins du Mont Vaudois Syndicat des Eaux  ,  €

  ,  €

1.6 : Préserver la biodiversité 

et l'équilibre naturel des cours d'eau
2022 Etude sur le bassin versant de la Lizaine et affluents CCPH  ,  €

 ,  €

Création d'une maison des circuits courts sur friche industrielle (Olympe de Gouge) Héricourt  ,  €
Point relais circuits courts à la gare d'Héricourt Héricourt  ,  €
Maison des circuits courts Trémoins  ,  €

  ,  €

  ,  €

Actions du CRTE

Actions notifiées

Actions sans solliciation financière Etat

1.7 : Promouvoir le développement de 

filières d'approvisionnement locales et 

plus respectueuses de l'environnement

TOTAL ORIENTATION 1

1.5 : Anticiper les risques liés au 

changement climatique : préservation 

des resources naturelles

TOTAL AXE 1.5

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

1.1 :  Accélérer la rénovation 

énergétique et la performance des 

bâtiments publics
2022

2022

TOTAL AXE 1.3

2022

2021

                     PLAN D'ACTION PREVISIONNEL CRTE 2021 - 2022 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
                                           Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

Données - Décembre 2021

TOTAL AXE 1.6

TOTAL AXE 1.7

TOTAL AXE 1.1

1.4 : Structurer une offre 

de mobilité alternative et de 

déplacements doux

TOTAL AXE 1.4

ORIENTATION 1 : Accompagner la transition écologique et énergétique de la CCPH

2022

2022

1.2 : Encourager le déploiement des 

énergies renouvelables

2021

TOTAL AXE 1.2



THEMATIQUE AXES DEPOT DU DOSSIER OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE
COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

2021 Eclairage LED Chagey  ,  €
Rénovation thermique de la médiathèque d'Héricourt CCPH  ,  €
Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes et école maternelle Chagey  ,  €
Rénovation énergétique du locatif bâtiment mairie Etobon  ,  €
Rénovation énergétique de l'ancienne école Aibre  ,  €
Rénovation thermique tennis couvert Héricourt  ,  €
Requalification ancienne épicerie et rénovation thermique du bâtiment Brevilliers  ,  €
Etude sur la performance énergétique de la salle des arts et loisirs + périscolaire et pôle éducatif Coisevaux  ,  €
Audit et rénovation énergétique de la salle des fêtes Héricourt  ,  €
Audit et rénovation énergétique de l'école Paris Héricourt  ,  €
Rénovation énergétique du Pôle péricolaire - Cadet Rousselle CCPH En cours de définition

Isolation de la salle des arts et de loisirs Coisevaux En cours de définiton

Rénovation de la Maison du temps libre Luze  ,  €
Isolation du bâtiment mairie Coisevaux En cours de définition

Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes Brevilliers En cours de définition

2025 Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes Aibre  ,  €
 9  00,00 €

Installation de panneaux solaires photovoltaïques - Centre périscolaire de Ploye CCPH  ,  €
Extension du réseau de chaleur de la chaufferie bois - Tranche 1 Champey  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit silo de la chaufferie en autoconsommation Champey  ,  €
Modification du mode de chauffage de la salle des fêtes Belverne  ,  €
Extension du réseau chaleur issu de la chaufferie bois pour raccordement de 10 logements - Tranche 2 Champey  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle de convivialité Mandrevillars  ,  €
Modification du mode de chauffage - Ancienne cure Trémoins  ,  €
Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes Vyans-le-Val  ,  €
Remplacement de la chaufferie de la salle des arts et loisirs et périscolaire Coisevaux En cours de définition

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des arts et loisirs Coisevaux En cours de définition

Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle de la Récré Trémoins  ,  €
Pose de panneaux PV - Bâtiment mairie Echenans En cours de définition

Pose panneaux photovoltaïques sur le toit du temple Champey  ,  €
2025 Création d'une chaufferie bois -Quartier Chenevières - 600 logements SPL 70 Héricourt   ,  €

  ,  €

2023 Promotion et formation auprès des professionnels, en partenariat avec la Maison des énergies Pôle énergie BFC En cours de définition

2024 Accueil d'une station hydrogène sur le territoire de la CCPH En cours de définition En cours de définition

En cours de définition
Acco pag e e t des e treprises e gag es da s l'e p ri e tatio  "h drog e" Gaussi …  e  lie  avec 
Territoire d'industrie

En cours de définition En cours de défiinition

,  €

Voie cyclable - Extension voie du tram Champey-Saulnot CCPH  ,  €
Voie cyclable - Extension voie du tram Couthenans - Champey CCPH  ,  €
Voie cyclable - Passerelle de franchissement de la Lizaine CCPH  ,  €
Voie cyclable - Liaison Héricourt - Belfort via Châlonvillars CCPH   ,  €
Voie cyclable  - Héricourt - Montbéliard CCPH  ,  €
Création d'un chemin vert entre Chagey et Luze Chagey  ,  €
Voie cyclable Châlonvillars - Frahier CCPH  ,  €
Voies cyclables Brevilliers-Argiésans CCPH  ,  €
Création de 3 aires de covoiturage CCPH  ,  €
Aménagement de la gare pour le point d'information MOBILITES CCPH  ,  €
Déploiement du plan vélo intra muros Héricourt  ,  €

2024 Aménagement de cheminements doux à l'intérieur du village Mandrevillars  ,  €
Voie douce, jonction avec la piste cyclable d'Héricourt Vyans-le-Val  ,  €
Voie cyclable Châlonvillars - Frahier CCPH  ,  €

  ,  €

Etude globale de transfert de compétence "Eau - Assainissement" à la CCPH CCPH  ,  €
Rénovation du réseau de la rue fontaine aux dames Coisevaux  ,  €
Travaux assainissement - Avenue St Valbert Héricourt  ,  €
Travaux assainissement - rue de l'église Héricourt  ,  €
Travaux assainissement - rue des arts Héricourt  ,  €
Travaux de raccordement et forage - Villers-sur-Saulnot Syndicat des Eaux  ,  €
Renouvellement canalisation des sources - Villers-sur-Saulnot Syndicat des eaux  ,  €
Etude biodéchets CCPH  ,  €
Remplacement réseau d'eau potable grande rue et installation d'un surpresseur pour 

améliorer la desserte en eau potable
Champey  ,  €

Protection et mise en conformité des captages d'eau Champey  ,  €
Reboisement de la parcelle 46 de la forêt communale suite à la crise des scolytes et à la 

sécheresse de 2018, 2019 et 2020
Champey  ,  €

Etude et diagnostic du système d'assainissement (réseaux + lagune) Coisevaux  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Luze  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Syndicat de la Luzine  ,  €
Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Chagey  ,  €
Alimentation en eau potable des jardins du Mont Vaudois Syndicat des Eaux  ,  €
Extension du réseau d'assainissement Mandrevillars  ,  €
Etude et travaux de captage des eaux de ruissellement Mandrevillars  ,  €
Mise aux normes du système d'épuration des eaux usées Coisevaux En cours de définition

Station de traitement par minéralisation - Villers-sur-Saulnot Syndicat des eaux  ,  €
Etude et diagnostic du système d'assainissement Brevilliers  ,  €
Remplacement canalisation d'eau potable rue des vieilles vies Champey  ,  €
Réfection des bassins et de la station d'épuration par lagunage Brevilliers En cours de définition

Etude et captage des eaux de ruissellement Brevilliers En cours de définition

Réfection de la station d'épuration par lagunage Mandrevillars  ,  €
  ,  €

2022 Etude sur le bassin versant de la Lizaine et affluents CCPH  ,  €
2023 Actualisation de l'étude et du plan d'action autour des marais de Saulnot CCPH En cours de définition

2024 Plan d'action bassin versant CCPH  ,  €
2025 Plan d'action bassin versant CCPH  ,  €

 ,  €

Création d'une maison des circuits courts sur friche industrielle (Olympe de Gouge) Héricourt  ,  €
Point relais circuits courts à la gare d'Héricourt Héricourt  ,  €
Maison des circuits courts Trémoins  ,  €

  ,  €

  ,  €

Actions du CRTE

Actions notifiées

Actions hors CRTE

Actions sans solliciation financière Etat

2022

1.2 : Encourager le déploiement des 

énergies renouvelables

2021

TOTAL AXE 1.2

1.3 : Anticiper et encourager les innovations 

technologiques, en réseau d'acteurs 

reconnus à l'échelle métropolitaine et 

régionale

TOTAL AXE 1.3

2022

2021

                     PROJETS PREVISIONNELS CRTE 2021 - 2026 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
                                           Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

Données - Décembre 2021

TOTAL AXE 1.6

TOTAL AXE 1.7

2024

TOTAL AXE 1.1

2023

1.4 : Structurer une offre 

de mobilité alternative et de 

déplacements doux

TOTAL AXE 1.4

ORIENTATION 1 : Accompagner la transition écologique et énergétique de la CCPH

2025

2023

2024

2022

1.7 : Promouvoir le développement de 

filières d'approvisionnement locales et 

plus respectueuses de l'environnement

TOTAL ORIENTATION 1

1.5 : Anticiper les risques liés au 

changement climatique : préservation 

des resources naturelles

TOTAL AXE 1.5

TRANSITION 

ECOLOGIQUE

1.1 :  Accélérer la rénovation 

énergétique et la performance des 

bâtiments publics

2022

2022

2023

2023

1.6 : Préserver la biodiversité 

et l'équilibre naturel des cours d'eau



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

Extension ZA Saulnot CCPH  ,  €
Extension Guinnottes 3 phase 2 CCPH   ,  €
Requalification urbaine de l'axe commercial Jouhaux/Blum Héricourt   ,  €

  ,  €

Aménagement des abords du secteur Grand Pré Héricourt  ,  €
Réhabilitation d'une friche commerciale et déménagement du siège de la CCPH CCPH   ,  €

  ,  €

2.3 : Valoriser et promouvoir la filière bois 

par le développement et l'accueil 

d'entreprises spécialisées et de 

transformation

2.4 : Favoriser la formation et l'insertion 

professionnelle sur le marché de 

l'emploi

2021 Centre régional de formation professionnelle des arts du cirque CCPH   ,  €

  ,  €

2.5 : Consolider les interconnexions 

avec les territoires voisins à travers des 

axes de communication structurants

2022 2x2 voies CCPH  ,  €

 ,  €

Réfection du parvis de la tour du château - T1 Héricourt   ,  €
Maison Lièvre Héricourt  ,  €
Réfection de la Fontaine aux Dames Coisevaux  ,  €
Réhabilitation du fort du Mont Vaudois (T12) Héricourt  ,  €
Restauration de la muraille nord - Tour du château Héricourt  ,  €
Réfection toiture Musée Minal Héricourt  ,  €
Rénovation et valorisation du Dolmen Brevilliers  ,  €
Revalorisation et réhabilitation du site du château Etobon  ,  €
Réfection du parvis de la tour du château - T2 Héricourt  ,  €
Réhabilitation du fort du Mont Vaudois (T13) Héricourt  ,  €

  ,  €

Promotion de la ceinture fortifiée Séré de Rivières Mairie de Belfort  ,  €

Participation aux actions du collectif Vosges du Sud Destination 70  ,  €
 ,  €

2.8 : Promouvoir le territoire par l'accueil 

d'équipements à vocation métropolitaine

  ,  €

Actions du CRTE

Actions notifiées

Actions sans solliciation financière Etat

TOTAL ORIENTATION 2

TOTAL AXE 2.5

TOTAL AXE 2.3

TOTAL AXE 2.8

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, 

EMPLOI ET 

ATTRACTIVITE DE LA 

CCPH

TOTAL AXE 2.7

TOTAL AXE 2.6

2.6 : Valo ise  le pat i oi e des cœu s 
de village et les paysages du Pays 

d'Héricourt

2.7 : Accompagner le développement 

touristique au service de l'attractivité du 

territoire et de l'activité économique

2022

2021

2022

                PLAN D'ACTION PREVISIONNEL CRTE 2021 - 2022 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH

                  Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

  Données - Décembre 2021

ORIENTATION 2 : Promouvoir l'attractivité métropolitaine du territoire par un développement équilibré et cohérent

TOTAL AXE 2.4

2.1 : Accroître le rayonnement 

économique de la CCPH

TOTAL AXE 2.1

TOTAL AXE 2.2

2022

2.2 : Intégrer la transition 

é e géti ue au cœu  de l'activité 
2022



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

Extension ZA Saulnot CCPH  ,  €
Extension Guinnottes 3 phase 2 CCPH   ,  €
Requalification urbaine de l'axe commercial Jouhaux/Blum Héricourt   ,  €
Requalification urbaine de la Place du marché Héricourt  ,  €
Za Luze CCPH   ,  €

  ,  €

Aménagement des abords du secteur Grand Pré Héricourt  ,  €
Réhabilitation d'une friche commerciale et déménagement du siège de la CCPH CCPH   ,  €
Réhabilitation de la friche industrielle de la Tuilerie Héricourt  ,  €
Réhabilitation de la friche industrielle de la Tuilerie CCPH  ,  €

  ,  €

2.3 : Valoriser et promouvoir la filière bois 

par le développement et l'accueil 

d'entreprises spécialisées et de 

transformation

2.4 : Favoriser la formation et l'insertion 

professionnelle sur le marché de 

l'emploi

2021 Centre régional de formation professionnelle des arts du cirque CCPH   ,  €

  ,  €

2022 2x2 voies CCPH  ,  €
2x2 voies CCPH  ,  €
Travaux d'accessibilité de la gare d'Héricourt Héricourt  ,  €

2024 2x2 voies CCPH  ,  €
 ,  €

Réfection du parvis de la tour du château - T1 Héricourt   ,  €
Maison Lièvre Héricourt  ,  €
Aménagement d'une aire de jeux autour de la salle de convivialité Verlans  ,  €
A é age e t cœur de village et valorisatio  du patri oi e Brevilliers  ,  €
Réfection de la Fontaine aux Dames Coisevaux  ,  €
Réhabilitation du fort du Mont Vaudois (T12) Héricourt  ,  €
Travaux de sauvegarde de l'alambic communal Belverne  ,  €
Rénovation des chemins ruraux Mandrevillars  ,  €
Restauration de la muraille nord - Tour du château Héricourt  ,  €
Réfection toiture Musée Minal Héricourt  ,  €
Refection de la toiture du clocher et du temple Champey  ,  €
Rénovation et valorisation du Dolmen Brevilliers  ,  €
Achat d'un logiciel de gestion du cimetière Chagey  ,  €
Création d'un colombarium Etobon  ,  €
Revalorisation et réhabilitation du site du château Etobon  ,  €
Réfection du parvis de la tour du château - T2 Héricourt  ,  €
Rénovation du toit de l'église Chagey  ,  €
Réhabilitation du fort du Mont Vaudois (T13) Héricourt  ,  €
Aménagement d'un square Vyans-le-Val  ,  €
Musée minal Héricourt  ,  €
Rénovation lavoir Châlonvillars  ,  €
Aménagement paysager des abords de la salle des arts et de loisirs et parking Coisevaux En cours définition

Création d'un cimetière animalier Belverne En cours de définiton 

  ,  €

Promotion de la ceinture fortifiée Séré de Rivières Mairie de Belfort  ,  €

Participation aux actions du collectif Vosges du Sud Destination 70  ,  €
 ,  €

2.8 : Promouvoir le territoire par l'accueil 

d'équipements à vocation métropolitaine

  ,  €

Actions du CRTE

Actions notifiées

Actions hors CRTE

Actions sans solliciation financière Etat

                PROJETS PREVISIONNELS CRTE 2021 - 2026 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH

                  Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

  Données - Décembre 2021

ORIENTATION 2 : Promouvoir l'attractivité métropolitaine du territoire par un développement équilibré et cohérent

TOTAL AXE 2.4

2.1 : Accroître le rayonnement 

économique de la CCPH

TOTAL AXE 2.1

TOTAL AXE 2.2

2022

2.2 : Intégrer la transition 

é e géti ue au cœu  de l'activité 
économique

2022

2.7 : Accompagner le développement 

touristique au service de l'attractivité du 

territoire et de l'activité économique

2022

2021

2022

2023

2023

2023

TOTAL ORIENTATION 2

TOTAL AXE 2.5

TOTAL AXE 2.3

TOTAL AXE 2.8

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE, 

EMPLOI ET 

ATTRACTIVITE DE LA 

CCPH

TOTAL AXE 2.7

TOTAL AXE 2.6

2023

2.5 : Consolider les interconnexions avec 

les territoires voisins à travers des axes 

de communication structurants

2.6 : Valo ise  le pat i oi e des cœu s 
de village et les paysages du Pays 

d'Héricourt



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

3.1 : Développer une politique équilibrée 

de l'habitat répondant aux besoins du 

territoire

2022 Etude pré-opérationnelle - OPAH RU CCPH 3 ,  €

3 ,  €

3.2 : Promouvoir et anticiper un 

urbanisme adapté au changement 

climatique

,  €

,  €

3 ,  €

TOTAL AXE 3.3

POLITIQUE 

DE LA VILLE

TOTAL AXE 3.2

3.3 : Soutenir le développement d'une 

action sociale de proximité

 PLAN D'ACTION PREVISIONNEL CRTE 2021 - 2022 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
    Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

Données - Décembre 2021

ORIENTATION 3 : Accompagner un développement harmonieux du cadre de vie

TOTAL AXE 3.1

Actions sans solliciation financière Etat

Projet hors CRTE

Actions notifiées

Actions du CRTE

TOTAL ORIENTATION 3



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

2022 Etude pré-opérationnelle - OPAH RU CCPH  ,  €

2023 à 2026 Plan d'action annuel CCPH Sans objet

 ,  €

3.2 : Promouvoir et anticiper un 

urbanisme adapté au changement 

climatique

2023
Développement du Parc écologique de la Lizaine (tranche 2) et aménagements des abords 

paysagers de la liaison douce de la Plaine de la Lizaine
Héricourt  ,  €

 ,  €

Aménagement d'un espace intergénérationnel du pôle de convivialité Mandrevillars 6  ,  €

Aménagement d'un tiers-lieu à l'étage de la mairie Mandrevillars 8  ,  €
 ,  €

 ,  €

Actions sans solliciation financière Etat

Projet hors CRTE

Actions notifiées

Actions du CRTE

TOTAL ORIENTATION 3

 PROJETS PREVISIONNELS CRTE 2021 - 2026 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
    Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets

Données - Décembre 2021

ORIENTATION 3 : Accompagner un développement harmonieux du cadre de vie

3.1 : Développer une politique équilibrée 

de l'habitat répondant aux besoins du 

territoire

TOTAL AXE 3.1

TOTAL AXE 3.3

POLITIQUE 

DE LA VILLE

TOTAL AXE 3.2

3.3 : Soutenir le développement d'une 

action sociale de proximité
2023



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

4.1 : Accentuer le déploiement 

d'une offre de service ambitieuse 

d'accueil et d'accompagnement de la 

petite enfance et de la jeunesse

,  €

4.2 : Développer une offre 

de proximité de soutien à la parentalité et à 

l'inclusion

,  €

Aménagement d'une plateforme pour la création d'un complexe culturel et de loisirs CCPH   ,  €
Création d'un centre de musiques actuelles CCPH  ,  €
Réfection toiture centre socioculturel Simone Signoret Héricourt  ,  €
Mise aux normes et sécurisation de la piste de BMX de Champey CCPH  ,  €
Réhabilitation du terrain de foot Chagey  ,  €

  ,  €

4.4 : Encourager la vitalité du 

tissu associatif

0,00 €

4.5 : Sécuriser l'offre de 

santé et la mise en réseau des 

professionnels à l'échelle de la CCPH

0,00 €

4.6 : Promouvoir la qualité de l'air 

intérieur dans les équipements publics

,  €

4.7 :  Anticiper les besoins liés aux 

nouvelles technologies en développant 

l'offre de service numérique

2022 Création de numhérilab CCPH  ,  €

 ,  €

Dématérialisation ADS CCPH  ,  €

Equipement des bus scolaires - billetique CCPH  ,  €
 ,  €

4.9 : Créer les conditions 

d'un cadre de vie sécurisé et de qualité, et 

de lutte contre les incivilités

2021 Requalification urbaine Saint Valbert - Tranche 2 Héricourt  ,  €

 ,  €

Audit des procédures et outils de sécurisation de la CCPH et de la ville d'Héricourt CCPH  ,  €
Acquisition des outils pour la sécurisation des process Héricourt En cours de définition

 ,  €

  ,  €

Actions du CRTE

Actions 2021 notifiées

Projets hors CRTE

Actions sans solliciation financière Etat

TOTAL ORIENTATION 4

TOTAL AXE 4.7

TOTAL AXE 4.9

4.8 : Accélerer la digitalisation de 

l'offre de service des collectivités pour en 

faciliter l'accès par les usagers

TOTAL AXE 4.10

2021

20224.10 : Sécuriser les usages numériques

NUMERIQUE

SECURITE

TOTAL AXE 4.8

PLAN D'ACTION PREVISIONNEL CRTE 2021 - 2022 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
    Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets 

Décembre 2021

ORIENTATION 4 : Garantir la qualité de l'offre de services publics 

TOTAL AXE 4.1EDUCATION  

JEUNESSE

TOTAL AXE 4.2

2022CULTURE ET

 SPORT

SANTE

20214.3 : Développer une offre 

culturelle et sportive de proximité et 

accessible à tous

TOTAL AXE 4.3

TOTAL AXE 4.6

TOTAL AXE 4.4

TOTAL AXE 4.5



THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION 

PREVISIONNEL

Création d'un pôle éducatif à Echenans - Brevilliers - Mandrevillars CCPH   ,  €
Relocalisation du pôle périscolaire d'Echenans CCPH   ,  €

  ,  €

Labellisation du multi-accueil AVIP CCPH En cours de définition

Création d'un pôle intercommunautaire d'appui à la parentalité CCPH  ,  €
 ,  €

Aménagement d'une plateforme pour la création d'un complexe culturel et de loisirs CCPH   ,  €
Création d'un centre de musiques actuelles CCPH  ,  €
Réfection toiture centre socioculturel Simone Signoret Héricourt  ,  €
Mise aux normes et sécurisation de la piste de BMX de Champey CCPH  ,  €
Rénovation court de tennis Chagey  ,  €
Réhabilitation du terrain de foot Chagey  ,  €

2023 Aménagement d'une zone de loisirs / promenade à proximité du terrain de foot synthétique Brevilliers  ,  €
  ,  €

2023 Club house du terrain de foot synthétique de Brevilliers CCPH  ,  €
2024 Création d'un espace de spectacle extérieur à proximité de la salle des associations Brevilliers  ,  €

5 ,  €

4.5 : Sécuriser l'offre de 

santé et la mise en réseau des 

professionnels à l'échelle de la CCPH

2023 Accueil de médecins spécialisés - Héricourt  ,  €

300 000,00 €

4.6 : Promouvoir la qualité de l'air 

intérieur dans les équipements publics
2023 Installation de purificateurs d'air et de capteurs CO² CCPH En cours de définition

,  €

4.7 :  Anticiper les besoins liés aux 

nouvelles technologies en développant 

l'offre de service numérique

2022 Création de numhérilab CCPH  ,  €

 ,  €

Dématérialisation ADS CCPH  ,  €

Equipement des bus scolaires - billetique CCPH  ,  €
 ,  €

Refection du Pont du berger Mandrevillars  ,  €
Aménagements sécuritaires rue de Chenebier Châlonvillars  ,  €
Aménagements sécuritaires sur du poinçon Châlonvillars  ,  €
Requalification urbaine Saint Valbert - Tranche 2 Héricourt  ,  €
Réaménagement des espaces publics pour la création d'un parking en centre ville Héricourt  ,  €
Sécurisation et requalification de la rue de la fontaine aux Dames Coisevaux  ,  €
Requalification rue de la mairie (dernière tranche) Champey  ,  €
Plateau pour accès lotissement - CD9 Champey  ,  €
Travaux 1ier étage du hangar communal pour en faire un lieu de stockage Belverne  ,  €
Réfection du toit du local technique de la commune Mandrevillars  ,  €
Réfection de la toiture de l'école Borey Héricourt  ,  €
Plateau ralentisseur sur D95 Chavanne  ,  €
Aménagements de sécurisation du village Le Vernoy  ,  €
Aménagement sécurisé du parking du restoroute ''le CROCO'' et aménagement zone de 

covoiturage
Brevilliers  ,  €

Système de vidéo surveillance Aibre  ,  €
Création d'un mur de soutainement de la chaussée Verlans  ,  €
Sécurisation de la traversée du village Coisevaux  ,  €
Aménagement et mise en sécurité de la traversée de village Aibre En cours de définiton

2024 Aménagements routiers dans le village Vyans-le-Val  ,  €
Aménagement de la mairie et création de parking Coisevaux En cours de définition

Aménagement gare routière d'Héricourt Héricourt En cours de définition

  ,  €

Audit des procédures et outils de sécurisation de la CCPH et de la ville d'Héricourt CCPH  ,  €
Acquisition des outils pour la sécurisation des process Héricourt En cours de définition

Développement des outils pour la sécurisation des process CCPH En cours de définition

Développement des outils pour la sécurisation des process Héricourt En cours de définition

2024 Développement des outils pour la sécurisation des process En cours de définition

2025 Développement des outils pour la sécurisation des process En cours de définition

 ,  €

  ,  €

Actions du CRTE

Actions 2021 notifiées

Projets hors CRTE

Actions sans solliciation financière Etat

NUMERIQUE

2022
CULTURE ET

 SPORT

SANTE

2021

4.3 : Développer une offre 

culturelle et sportive de proximité et 

accessible à tous

PROJETS PREVISIONNELS CRTE 2021 - 2026 : OPERATIONS TERRITOIRE CCPH
    Etat des lieux indicatif et perspectives évolutives en fonction de l'émergence des projets 

Décembre 2021

ORIENTATION 4 : Garantir la qualité de l'offre de services publics 

TOTAL AXE 4.1
EDUCATION  

JEUNESSE

TOTAL AXE 4.2

4.2 : Développer une offre 

de proximité de soutien à la parentalité et à 
2023

4.1 : Accentuer le déploiement 

d'une offre de service ambitieuse 
2023

TOTAL ORIENTATION 4

TOTAL AXE 4.7

TOTAL AXE 4.9

4.8 : Accélerer la digitalisation de 

l'offre de service des collectivités pour en 

faciliter l'accès par les usagers

2021

SECURITE

TOTAL AXE 4.10

2021

4.9 : Créer les conditions 

d'un cadre de vie sécurisé et de qualité, et 

de lutte contre les incivilités

2022

20234.10 : Sécuriser les usages numériques

2022

2023

2025

TOTAL AXE 4.3

TOTAL AXE 4.6

TOTAL AXE 4.4

TOTAL AXE 4.8

TOTAL AXE 4.5

4.4 : Encourager la vitalité du 

tissu associatif



Feuille1

THEMATIQUE AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION

PREVISIONNEL

FONDS 

ETAT 

SOLLICITE

Dossier 

déposé sur 

DS ou GU 

le

n° dossier 

DS

DETR 

attribuée
DETR demandée DSIL DSIL attribuée DSIL demandée FNADT

DEBUT 

EXECUTIO

N DES 

TRAVAUX

AIDES 

AUTRES 

FINANCEU

RS 

ACTEES

REMARQUES
INSCRIPTI

ON CRTE
POURQUOI

2021
Eclairage LED des bâtiments communaux Chagey 20 000,00 € ETAT 16 000,00 15 998,00 2021

Demande 

80 % DSIL OUI

Rénovation thermique de la médiathèque d'Héricourt CCPH 300 000,00 € 2022

Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes et école maternelle Chagey 400 000,00 € ETAT 280 000,00 2022

Rénovation énergétique du locatif bâtiment mairie Etobon 37 300,00 € ETAT 11 190,00 2022

Rénovation énergétique de l'ancienne école Aibre 500 000,00 €

Rénovation thermique tennis Héricourt 175 000,00 €

Requalification ancienne épicerie et rénovation thermique du bâtiment Brevilliers 175 000,00 €

Etude sur la performance énergétique de la salle des arts et loisirs + périscolaire et pôle éducatif Coisevaux 7 000,00 €

Audit et rénovation énergétique de la salle des fêtes Héricourt 600 000,00 €

Audit et rénovation énergétique de l'école Paris Héricourt 500 000,00 €

Rénovation énergétique du Pôle péricolaire - Cadet Rousselle CCPH En cours de définition

Rénovation de la Maison du temps libre Luze 400 000,00 €

Isolation du bâtiment mairie Coisevaux En cours de définition

Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes Brevilliers En cours de définition

Aménagements paysagers des abords de la salle des arts, isolation thermique & phonique et

agrandissement du parking NON sauf si réhabilitation énergétique (qui n’apparait pas) et isolation phonique
Coisevaux En cours de définition

2025 Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes ( à voir avec la préfecture du Doubs) Aibre 280 000,00 €
3 394 300,00 €

Installation de panneaux solaires photovoltaïques - Centre périscolaire de Ploye CCPH 60 000,00 €

Extension du réseau de chaleur de la chaufferie bois - Tranche 1 Champey 26 300,00 €

Extension du réseau chaleur issu de la chaufferie bois pour raccordement de 10 logements - Tranche 2 Champey 200 000,00 €

Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit silo de la chaufferie en autoconsommation Champey 13 000,00 €

5 111,58

compatible 

avec l’arrêté 

d’octobre 

(vu avec le 

SIED)

Modification du mode de chauffage de la salle des fêtes Belverne 30 000,00 €

Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle de convivialité Mandrevillars 20 000,00 €

Modification du mode de chauffage - Ancienne cure Trémoins 46 700,00 €

Pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes Vyans-le-Val 12 000,00 €

Remplacement de la chaufferie de la salle des arts et loisirs et périscolaire Coisevaux En cours de définition

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des arts et loisirs Coisevaux En cours de définition

Pose de panneaux photovoltaïques sur la salle de la Récré Trémoins 30 000,00 €

Pose de panneaux PV - Bâtiment mairie Echenans En cours de définition

Pose panneaux photovoltaïques sur le toit du temple Champey 150 000,00 €

2025 Création d'une chaufferie bois -Quartier Chenevières - 600 logements SPL 70 Héricourt 6 000 000,00 €
6 561 700,00 €

2023 Promotion et formation auprès des professionnels, en partenariat avec la Maison des énergies Pôle énergie BFC En cours de définition

2024 Accueil d'une station hydrogène sur le territoire de la CCPH En cours de définition En cours de définition

En cours de 

définition

Accompagnement des entreprises engagées dans l'expérimentation "hydrogène" (Gaussin…) en lien avec 

Territoire d'industrie
En cours de définition En cours de défiinition

0,00 €

Voie cyclable - Extension voie du tram Champey-Saulnot CCPH 680 000,00 €

Voie cyclable - Extension voie du tram Couthenans - Champey CCPH 500 000,00 €

Voie cyclable - Passerelle de franchissement de la Lizaine CCPH 340 000,00 €

Voie cyclable - Liaison Héricourt - Belfort via Châlonvillars connexion à la coulée verte pour la DETR) CCPH 1 100 000,00 € 28/07/21 5051563 330 000,00

Voie cyclable Héricourt - Montbéliard CCPH 400 000,00 €

Mise en accessibilité du quai de la gare Héricourt 90 000,00 €

Création d'un chemin vert entre Chagey et Luze Chagey 45 000,00 €

Voie cyclable Châlonvillars - Frahier CCPH 100 000,00 €

Voies cyclables Brevilliers-Argiésans CCPH 250 000,00 €

Création de 3 aires de covoiturage CCPH 100 000,00 €

Aménagement de la gare pour le point d'information MOBILITES et parking ( RESERVE sur les parkings) CCPH 130 000,00 €

Déploiement du plan vélo intra muros Héricourt 800 000,00 €

2024 Aménagement de cheminements doux à l'intérieur du village Mandrevillars 30 000,00 €

Voie douce, jonction avec la piste cyclable d'Héricourt Vyans-le-Val 144 000,00 €

Voie cyclable Châlonvillars - Frahier CCPH 100 000,00 €
4 809 000,00 €

Etude globale de transfert de compétence "Eau - Assainissement" à la CCPH CCPH 89 490,00 €

Rénovation du réseau de la rue fontaine aux dames Coisevaux 75 953,95 € 15/02/21 25 474,87

Travaux de raccordement et forage - Villers-sur-Saulnot Syndicat des Eaux 150 000,00 € 31/03/21 45 000,00

Renouvellement canalisation des sources - Villers-sur-Saulnot Syndicat des eaux 70 000,00 € 31/03/21 24 500,00

Etude biodéchets CCPH 20 000,00 €

Remplacement réseau d'eau potable grande rue et installation d'un surpresseur pour

améliorer la desserte en eau potable
Champey 60 000,00 € 31/12/20 9 686,60

Protection et mise en conformité des captages d'eau Champey 101 000,00 €

Reboisement de la parcelle 46 de la forêt communale suite à la crise des scolytes et à la

sécheresse de 2018, 2019 et 2020
Champey 13 000,00 €

Etude et diagnostic du système d'assainissement (réseaux + lagune) Coisevaux 61 092,00 €

Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Luze 12 800,00 €

Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Syndicat de la Luzine 18 210,00 €

Elaboration d'un Schéma directeur assainissement Chagey 21 000,00 €

Alimentation en eau potable des jardins du Mont Vaudois Syndicat des Eaux 15 305,00 €

Extension du réseau d'assainissement Mandrevillars 10 000,00 €

Etude et travaux de captage des eaux de ruissellement Mandrevillars 120 000,00 €

Mise aux normes du système d'épuration des eaux usées Coisevaux En cours de définition

Station de traitement par minéralisation - Villers-sur-Saulnot Syndicat des eaux 600 000,00 €

Etude et diagnostic du système d'assainissement Brevilliers 20 000,00 €

Remplacement canalisation d'eau potable rue des vieilles vies Champey 78 000,00 € 31/12/20 28 395,99

Réfection des bassins et de la station d'épuration par lagunage Brevilliers En cours de définition

Etude et captage des eaux de ruissellement Brevilliers En cours de définition

Réfection de la station d'épuration par lagunage Mandrevillars 120 000,00 €
1 655 850,95 €

Etude et travaux de réhabilitation du ruisseau d'Essouavres-effacement d'ouvrage CCPH 100 000,00 €

Etude sur le bassin versant de la Lizaine et affluents CCPH 120 000,00 €

2023 Actualisation de l'étude et du plan d'action autour des marais de Saulnot CCPH En cours de définition

2024 Plan d'action bassin versant CCPH 200 000,00 €

2025 Plan d'action bassin versant CCPH 200 000,00 €
620 000,00 €

2022 Maison des circuits courts Trémoins 500 000,00 €

Maison des circuits courts Héricourt 900 000,00 €

Point relais circuits courts à la gare d'Héricourt Héricourt 60 000,00 €
1 460 000,00 € 21 109,58

17 880 850,95 €

Extension ZA Saulnot CCPH 240 000,00 €

Extension Guinnottes 3 phase 2 CCPH 1 800 000,00 €

1.7 : Promouvoir le développement de 

filières d'approvisionnement locales et 

plus respectueuses de l'environnement
2023

TOTAL AXE 1.7

TOTAL ORIENTATION 1

ORIENTATION 2 : Promouvoir l'attractivité métropolitaine du territoire par un développement équilibré et cohérent

2.1 : Accroître le rayonnement 2022

TOTAL AXE 1.5

1.6 : Préserver la biodiversité

et l'équilibre naturel des cours d'eau

2022

TOTAL AXE 1.6

TOTAL AXE 1.4

1.5 : Anticiper les risques liés au 

changement climatique : préservation 

des resources naturelles

2021

2022

2023

2024

1.3 : Anticiper et encourager les 

innovations technologiques, en réseau 

d'acteurs reconnus à l'échelle 

métropolitaine et régionale

TOTAL AXE 1.3

1.4 : Structurer une offre

de mobilité alternative et de 

déplacements doux

2021

2022

2023

2025

1.2 : Encourager le déploiement des

énergies renouvelables

2021

2022

2023

TOTAL AXE 1.2

ORIENTATION 1 : Accompagner la transition écologique et énergétique de la CCPH

TRANSITION

ECOLOGIQUE

1.1 :  Accélérer la rénovation 

énergétique et la performance des 

bâtiments publics

2022

2023

2024

TOTAL AXE 1.1

Page 1
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Requalification urbaine de l'axe commercial Jouhaux/Blum Héricourt 1 000 000,00 €

Requalification urbaine de la Place du marché Héricourt 900 000,00 €

2023 Za Luze CCPH 4 000 000,00 €
7 940 000,00 €

Aménagement des abords du secteur Grands Prés Héricourt 530 000,00 €

Réhabilitation d'une friche industrielle rue Olympe de Gouge Héricourt 1 300 000,00 €

 Réhabilitation d'une friche commerciale et déménagement du siège de la CCPH CCPH 2 500 000,00 €

Réhabilitation de la friche industrielle de la Tuilerie Héricourt 300 000,00 €

Réhabilitation de la friche industrielle de la Tuilerie CCPH 520 000,00 €
5 150 000,00 €

2.3 : Valoriser et promouvoir la filière bois 

par le développement et l'accueil 

d'entreprises spécialisées et de 

transformation

2.4 : Favoriser la formation et l'insertion 

professionnelle sur le marché de 

l'emploi

2021 Centre régional de formation professionnelle des arts du cirque CCPH 1 500 000,00 €

450 000,00

1 500 000,00 €

2022 2x2 voies CCPH 50 000,00 €

2023 2x2 voies CCPH 100 000,00 €

2x2 voies CCPH 100 000,00 €

Travaux d'accessibilité de la gare d'Héricourt Héricourt 90 000,00 €
340 000,00 €

Réfection du parvis de la tour du château - T1 Héricourt 1 300 000,00 €

390 000,00

DSIL contrat 

ruralité 2020

Aménagement d'une aire de jeux autour de la salle de convivialité Verlans 12 666,05 € NON 18/05/21 443227 3 145,26

Réfection de la Fontaine aux Dames Coisevaux 14 000,00 € 20/07/21 5054257 8 400,00

Restauration de la muraille nord - Tour du château Héricourt 40 000,00 € 29/07/21 5112475 16 000,00

Réfection toiture Musée Minal Héricourt 32 000,00 € 09/08/21 #N/A 12 800,00

Réhabilitation du fort du Mont Vaudois Héricourt 30 000,00 €

Travaux de sauvegarde de l'alambic communal Belverne 15 000,00 € NON

Rénovation des chemins ruraux Mandrevillars 24 000,00 € NON

Réfection du parvis de la tour du château - T2 Héricourt 1 000 000,00 €

Refection de la toiture du clocher et du temple Champey 100 000,00 €

Rénovation et valorisation du Dolmen Brevilliers 15 000,00 € NON

Achat d'un logiciel de gestion du cimetière Chagey 16 000,00 € NON

Création d'un colombarium Etobon 15 000,00 € NON

Revalorisation et réhabilitation du site du château Etobon 10 000,00 € OUI

Rénovation du toit de l'église Chagey 50 000,00 € NON

Rénovation lavoir Châlonvillars 20 000,00 € NON

Réhabilitation du fort du Mont Vaudois Héricourt 30 000,00 €

Aménagement d'un square Vyans-le-Val 30 000,00 € NON

Musée minal Héricourt 800 000,00 €

Aménagement paysager des abords de la salle des arts et de loisirs Coisevaux En cours de définition NON

Réhabilitation du fort du Montvaudois Héricourt 30 000,00 €

Maison Lièvre Héricourt 95 000,00 € ?

Création d'un cimetière animalier Belverne En cours de définition

NON – non 

éligible 

DETR

Réhabilitation du fort du Mont Vaudois Héricourt 30 000,00 €
3 708 666,05 €

Promotion de la ceinture fortifiée Séré de Rivières Mairie de Belfort 37 200,00 €
Pas de 

financement 

demandé

Participation au collectif Vosges du Sud Destination 70 62 900,00 €
100 100,00 €

2.8 : Promouvoir le territoire par l'accueil 

d'équipements à vocation métropolitaine

18 738 766,05 €

THEMATIQUES AXES
DEPOT DU 

DOSSIER
OPERATIONS MAITRE D'OUVRAGE

COUT D'OPERATION

PREVISIONNEL

2022 Etude pré-opérationnelle - OPAH RU CCPH 13 000,00 €

2023 à 2026 Plan d'action annuel CCPH Sans objet

13 000,00 €

3.2 : Promouvoir et anticiper un 

urbanisme adapté au changement 

climatique

2022
Développement du Parc écologique de la Lizaine (tranche 2) et aménagements des abords paysagers de la 

liaison douce de la Plaine de la Lizaine
Héricourt En cours de définition

0,00 €

Aménagement d'un espace intergénérationnel du pôle de convivialité Mandrevillars 60 000,00 €

Aménagement d'un tiers-lieu à l'étage de la mairie Mandrevillars 80 000,00 €
140 000,00 €

153 000,00 €

Création d'un pôle éducatif à Echenans - Brevilliers - Mandrevillars CCPH 2 000 000,00 €

Relocalisation du pôle périscolaire d'Echenans CCPH 1 600 000,00 €

Modernisation Ecole Communale Brevilliers 950 000,00 €
NON

4 550 000,00 €

Labellisation du multi-accueil AVIP CCPH En cours de définition

Création d'un pôle d'appui à la parentalité CCPH 100 000,00 €

100 000,00 €

Aménagement d'une plateforme pour la création d'un complexe culturel et de loisirs CCPH 1 500 000,00 €

187 500,00

avis 

défavorable 

DDT et 

CDCi

Création d'un centre de musiques actuelles CCPH 900 000,00 €

235 000,00

avis 

défavorable 

DDT et 

CDCi

Réfection toiture centre socioculturel Simone Signoret Héricourt 70 000,00 € 09/08/21 5123294 28 000,00

Mise aux normes et sécurisation de la piste de BMX de Champey CCPH 80 000,00 €

Rénovation court de tennis Chagey 22 000,00 € NON

Réhabilitation du terrain de foot Chagey 20 000,00 € NON

2023 Aménagement d'une zone de loisirs / promenade à proximité du terrain de foot synthétique Brevilliers 20 000,00 € NON

2 612 000,00 €

2023 Club house du terrain de foot synthétique de Brevilliers CCPH 100 000,00 €

CULTURE ET

SPORT

4.3 : Développer une offre

culturelle et sportive de proximité et 

accessible à tous

2021

2022

TOTAL AXE 4.3

4.4 : Encourager la vitalité du

tissu associatif

EDUCATION

JEUNESSE

4.1 : Accentuer le déploiement

d'une offre de service ambitieuse 

d'accueil et d'accompagnement de la 

petite enfance et de la jeunesse

2023

TOTAL AXE 4.1

4.2 : Développer une offre

de proximité de soutien à la parentalité et à 

l'inclusion

2023

TOTAL AXE 4.2

3.3 : Soutenir le développement d'une 

action sociale de proximité
2023

TOTAL AXE 3.3

TOTAL ORIENTATION 3

ORIENTATION 4 : Garantir la qualité de l'offre de services publics

TOTAL ORIENTATION 2

ORIENTATION 3 : Accompagner un développement harmonieux du cadre de vie

POLITIQUE

DE LA VILLE

3.1 : Développer une politique 

équilibrée de l'habitat répondant aux 

TOTAL AXE 3.1

TOTAL AXE 3.2

2.7 : Accompagner le développement

touristique au service de l'attractivité du 

territoire et de l'activité économique

2022

TOTAL AXE 2.7

TOTAL AXE 2.8

2.6 : Valoriser le patrimoine des cœurs 

de village et les paysages du Pays 

d'Héricourt

2021

2022

2023

2024

TOTAL AXE 2.6

TOTAL AXE 2.4

2.5 : Consolider les interconnexions avec 

les territoires voisins à travers des axes 

de communication structurants 2024

TOTAL AXE 2.5

2.2 : Intégrer la transition

énergétique au cœur de l'activité 

économique

2022

2023

TOTAL AXE 2.2

TOTAL AXE 2.3

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE,

EMPLOI ET ATTRACTIVITE 

DE LA CCPH

2.1 : Accroître le rayonnement

économique de la CCPH

2022

TOTAL AXE 2.1
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2024 Création d'un espace de spectacle extérieur à proximité de la salle des associations Brevilliers 15 000,00 €
115 000,00 €

2022 Accueil de médecins spécialisés Héricourt 160 000,00 €

2023 Construction d'un centre de santé Privé sans objet

160 000,00 €

4.6 : Promouvoir la qualité de l'air 

intérieur dans les équipements publics
2023 Installation de purificateurs d'air et de capteurs CO² CCPH En cours de définition

0,00 €

4.7 :  Anticiper les besoins liés aux 

nouvelles technologies en développant 

l'offre de service numérique

2022 Création de numhérilab CCPH 40 000,00 €

40 000,00 €

Dématérialisation ADS CCPH 24 400,00 €

Equipement des bus scolaires - billetique CCPH 78 000,00 €

102 400,00 €

Refection du Pont du berger Mandrevillars 15 673,37 € NON

Requalification urbaine Saint Valbert - Tranche 2 Héricourt 383 338,44 € 153 335,34

Réaménagement des espaces publics pour la création d'un parking en centre ville Héricourt 83 000,00 €
prouver le 

caractère 

structurant 30/07/21 5123896 33 200,00

Sécurisation et requalification de la rue de la fontaine aux Dames Coisevaux 125 000,00 € NON

Requalification rue de la mairie (dernière tranche) Champey 180 000,00 € NON

Plateau pour accès lotissement - CD9 Champey 25 000,00 € NON

Travaux 1ier étage du hangar communal pour en faire un lieu de stockage Belverne 8 000,00 € NON

Réfection du toit du local technique de la commune Mandrevillars 17 500,00 € NON

Réfection de la toiture de l'école Borey Héricourt 19 500,00 € NON

Plateau ralentisseur sur D95 Chavanne 32 000,00 € NON

Aménagements de sécurisation du village Le Vernoy 75 000,00 € NON

Aménagement sécurisé du parking du restoroute ''le CROCO'' et aménagement zone de covoiturage Brevilliers 45 000,00 € NON

Système de vidéo surveillance Aibre 16 700,00 € NON

Création d'un mur de soutainement de la chaussée Verlans 8 856,00 € NON

Sécurisation de la traversée du village Coisevaux 70 000,00 € NON

aménagement et mise en sécurité de la traversée de village Aibre En cours de définiton NON

2024 Aménagements routiers dans le village Vyans-le-Val 210 000,00 € NON

Aménagement de la mairie et création de parking Coisevaux En cours de définition NON

Aménagement gare routière d'Héricourt Héricourt En cours de définition

1 314 567,81 €

Audit des procédures et outils de sécurisation de la CCPH et de la ville d'Héricourt CCPH 30 000,00 €

Acquisition des outils pour la sécurisation des process Héricourt En cours de définition

Acquisition des outils pour la sécurisation des process CCPH En cours de définition

Acquisition des outils pour la sécurisation des process Héricourt En cours de définition

2024 Acquisition des outils pour la sécurisation des process En cours de définition

2025 Acquisition des outils pour la sécurisation des process En cours de définition

30 000,00 €

9 023 967,81 € 153 335,34 422 500,00

OPERATION 1 :

Lydie

dossiers subventionnés :

dossiers déposés : 21 109,58 €

OPERATION 4  :

Lydie

dossiers subventionnés :

dossiers déposés : 422 500 €

2022

2023

TOTAL AXE 4.10

TOTAL ORIENTATION 4

SECURITE

4.9 : Créer les conditions

d'un cadre de vie sécurisé et de qualité, et 

de lutte contre les incivilités

2021

2022

2023

2025

TOTAL AXE 4.9

4.10 : Sécuriser les usages numériques

NUMERIQUE
TOTAL AXE 4.7

4.8 : Accélerer la digitalisation de

l'offre de service des collectivités pour en 

faciliter l'accès par les usagers

2021

TOTAL AXE 4.8

SANTE

4.5 : Sécuriser l'offre de

santé et la mise en réseau des 

TOTAL AXE 4.5

TOTAL AXE 4.6

tissu associatif

TOTAL AXE 4.4
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Préambule  

Qu’est-ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables ? 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) dans l’objectif de permettre aux élus d’exprimer leurs choix d’aménagement et d’urbanisme. Ainsi, ce 
document expose le projet d’avenir de la collectivité en intégrant une démarche prospective et une réflexion 

stratégique concernant le fonctionnement du territoire et de ses projets futurs.  

Le PADD apparaît comme la clé de voute du PLU grâce à sa triple dimension :  

 Politique : les élus décident de retenir des choix d’aménagement afin d’organiser le développement de 
leur territoire. Le PADD doit ainsi faire l’objet d’un débat au sein des conseils municipaux et du conseil 

communautaire.  

 Pédagogique : le document est réalisé de manière à être suffisamment clair et non technique pour une 

meilleure appropriation du projet. Les orientations sont présentées de façon très libre et sont le plus 

souvent illustrées par des schémas, des cartes et des photos.  

 Stratégique : ce document exprime la stratégie des élus pour leur territoire. Afin de mettre en œuvre cette 
stratégie, les autres documents du PLU sont élaborés en cohérence avec chaque orientation définie dans 

le PADD (OAP, zonage, règlement).  

Les orientations du PADD portent sur de nombreux sujets. Ceux-ci sont listés à l’article L.151-5 du code de 

l’urbanisme. Il s’agit par exemple d’orientations concernant :  

 L’habitat (création de logement, diversification de l’offre, mixité sociale, réhabilitation, etc.),  
 Le développement économique (développement de l’industrie, des bureaux, zones d’activités, etc.),  
 Les transports et déplacements (liaisons douces par exemple),  

 La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

 Ou encore la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.  

Le PADD doit également définir des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain dans le respect des lois Grenelle.  

 

Article L.151-5 du code de l’urbanisme 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement 

des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 

l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 

environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 
Article L.153-12 du code de l’urbanisme 

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils 

municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 

mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 
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Axe 1. Affirmer l’identité de la CCPH au sein du Nord Franche-Comté 

La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt bénéficie d’une position stratégique au cœur d’un espace 
multipolaire qu’est le Nord Franche-Comté. Sous l’influence des agglomérations belfortaine et montbéliardaise, la 
CCPH a ainsi su tirer parti de nombreux avantages pour se développer au fil des décennies et apparaître 

aujourd’hui comme l’un des principaux pôles urbains de ce bassin de vie. Au-delà de faire partie des principaux 

pôles du Nord-Franche-Comté, elle est également l’un des territoires les plus dynamiques de la Haute-Saône et 

constitue la porte d’entrée du département dans l’espace métropolitain. 

Les élus souhaitent poursuivre cette dynamique et affirmer l’ancrage et la lisibilité de la CCPH au sein du pôle 
métropolitain. Pour cela, il sera impératif de : 

• S’appuyer sur l’organisation territoriale en définissant les équilibres et les complémentarités entre la ville 
centre, les bourgs et les villages ; 

• Ancrer le territoire dans les pratiques des habitants du Pays d’Héricourt et des environs, par l’accueil 
d’équipements structurants ; 

• Renforcer l’accessibilité à la CCPH en développant les interconnexions avec les territoires voisins ; 

• Considérer l’effet levier du projet de mise en 2x2 voies de la RN19 jusqu’à Sevenans.  

 

1. Assurer la complémentarité de la ville centre et des villages  

 Conforter les dynamiques de développement en s’appuyant sur l’armature territoriale 

Le Pays d’Héricourt se structure autour d’une ville centre, autour de laquelle gravite une multitude de villages dont 
les profils variés garantissent un large panel de choix de vie aux habitants :    

• Héricourt considérée comme un pôle urbain à part entière dans le Nord Franche-Comté, accueille la 

moitié des habitants de la CCPH et concentre l’essentiel des fonctions urbaines nécessaires à la garantie 
d’un bon niveau de vie et de service.  

• Deux communes se distinguent par leur rôle de bourg relais grâce à la présence de nombreux emplois, 

commerces et services de proximité. Il s’agit de Saulnot et Châlonvillars. Ces deux bourgs rayonnent sur 

des micro-bassins de vie et attirent ainsi des actifs ou consommateurs des communes voisines.  

• Deux communes sont en passe de devenir des bourgs : Champey et Chenebier. Leur profil est similaire 

aux bourgs « relais » si ce n’est que la concentration d’emplois y est moindre. 

• Dans la première couronne d’Héricourt, on retrouve des villages « supports » dans lesquels les emplois 

sont relativement importants et où sont présents des commerces et / ou services de proximité.  

• Enfin on distingue deux autres catégories de villages :  

o Des villages rurbains situés également à proximité d’Héricourt mais où les emplois et divers 

équipements sont peu présents ;  

o Des villages ruraux, plus éloignés de la ville centre et qui n’accueillent que très peu d’emplois et 
aucun service ou commerce de proximité.   

De cette complémentarité entre les profils de chacun résultent des synergies démontrant que le Pays d’Héricourt 
forme un ensemble cohérent dont le développement ne faiblit pas depuis plusieurs décennies.  Aujourd’hui, les 
élus souhaitent poursuivre cette progression en s’appuyant sur la complémentarité entre chaque commune pour 

affirmer le rôle de la CCPH au sein du Pôle Métropolitain. 
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 Renforcer le rôle structurant de la ville centre  

Améliorer la lisibilité et l’intégration de la CCPH dans le Nord Franche-Comté nécessite de consolider le rôle 

structurant de la ville d’Héricourt ainsi que sa multifonctionnalité. Qu’il s’agisse de l’habitat, de l’accueil de 
nouvelles activités ou encore de l’implantation d’équipements à vocation métropolitaine, le renforcement de l’offre 
sur la ville d’Héricourt est déterminant pour répondre non seulement aux besoins des habitants du territoire mais 

pour s’inscrire de manière plus large, dans les pratiques des usagers de l’ensemble du Nord Franche-Comté.  

Afin d’accroître l’attractivité de la ville et de l’espace communautaire, Héricourt :  

• Concentrera la moitié des nouvelles constructions du territoire (voir plus de détail axe 2.) ; 

• Poursuivra sa politique économique afin d’attirer de nouvelles entreprises ; 

• Restera la localisation préférentielle des équipements structurants que ce soit dans les domaines de la 

santé, du sport ou de la culture ; 

• Profitera de sa position centrale, de la présence d’axes routiers majeurs et de la gare pour accroître 
l’accessibilité interne mais aussi externe du territoire.  

 

 S’appuyer sur le dynamisme des villages 

Afin de maintenir la croissance démographique qui participe au développement du territoire, les bourgs et villages 

accueilleront la moitié des logements à construire de ces 15 prochaines années.  

La consolidation des deux bourgs ruraux (Saulnot et Châlonvillars) participera au renforcement des équilibres 

internes à la CCPH. Commerces, services, équipements de première nécessité y seront favorisés en vue de 

satisfaire les besoins à l’échelle de leur bassin de proximité. 

 

2. Inscrire le Pays d’Héricourt dans les pratiques des habitants du Nord Franche-Comté 

 Permettre l’implantation d’équipements d’envergure métropolitaine  

L’affirmation du rôle de la CCPH au sein du Nord Franche-Comté passe également par son ancrage dans les 

pratiques des habitants du bassin de vie. Si le territoire compte déjà de nombreux équipements de rayonnement 

métropolitain attirant de nombreux nord franc-comtois, il est impératif de permettre l’implantation de nouveaux 
équipements de grande envergure pour renforcer cette place.  

Ces équipements concerneront tous les domaines : santé, culture, loisirs, sport (Centre de formation des arts du 

cirque, centre de tri, multiplexe, centre de soins de suite par exemple).  

Leur implantation sera à privilégier à Héricourt ou dans la première couronne de la ville centre afin de profiter de la 

présence d’infrastructures de transport structurantes pour accroître la lisibilité de ces équipements et de ce fait, 
leur fréquentation.   

 

 Renforcer l’accessibilité et les interconnexions avec les territoires voisins 

Le Pays d’Héricourt occupe une position privilégiée à l’interface des agglomérations de Belfort et Montbéliard et 
constitue de ce fait la porte d’entrée ouest du Nord Franche-Comté. Grâce aux nombreuses infrastructures qui 

l’irriguent, la CCPH bénéficie d’un bon niveau d’accessibilité et capte de nombreux flux. Pour autant, les 
interconnexions aux territoires voisins sont à consolider pour faciliter l’accès à certains équipements et services 
(hôpital Nord Franche-Comté, gare TGV) et pour conforter l’ancrage de la CCPH au sein du Pôle Métropolitain.   
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Pour cela, plusieurs pistes sont à envisager : mise en deux fois deux voies de la RN19, renforcement du rôle de la 

gare, multiplication des lignes de transport vers l’espace médian, poursuite du réseau cyclable à destination des 

grands itinéraires voisins.  

 

2.2.1. La réalisation de la mise en deux fois deux voies de la RN19 

L’axe Héricourt-Delle est l’un des axes routiers les plus fréquentés et qui permet à de nombreux usagers de se 
rendre dans le Territoire de Belfort (accès Hôpital médian, gare TGV, A36). Au total, 17 000 véhicules 

emprunteraient ce tronçon chaque jour ce qui confirme la place du Pays d’Héricourt en tant que « porte d’entrée » 

du Nord Franche-Comté. De ce fait et afin de garantir une accessibilité toujours plus importante aux équipements 

structurants et aux pôles d’emplois présents dans les territoires voisins, le PLUi veillera à prendre en compte les 

enjeux relatifs à la réalisation de la mise en deux fois deux voies de la RN19.  

Il s’agira en outre d’accroître l’accessibilité et l’attractivité de la CCPH par le biais de la réalisation de ce projet.  

 

2.2.2. Le renforcement du rôle central de la gare d’Héricourt   

La ville d’Héricourt bénéficie de la présence d’une gare TER qui permet de rejoindre les agglomérations de 
Montbéliard et Belfort en moins de 10 minutes. Cette offre de transport ferroviaire représente un atout majeur à 

plusieurs niveaux :  

 Elle permet aux habitants de la CCPH d’accéder facilement aux villes voisines dans lesquels sont 
présentes de grands pôles d’emplois ainsi que de nombreuses aménités et fonctions urbaines 
structurantes ; 

 Elle permet aux résidents extérieurs et salariés du Pays d’Héricourt de se rendre sur leur lieu de travail ;  

 Elle représente également l’occasion pour la CCPH de s’inscrire davantage dans les pratiques des 
usagers extérieurs, dans la mesure où elle facilite l’accès aux équipements, commerces et services 

présents à Héricourt.   

 

Renforcer le rôle central de la gare pourrait apporter de nombreux bénéfices au Pays d’Héricourt notamment en 
lien avec la stratégie économique et d’implantation de nouveaux équipements structurants sur le territoire. De 

nouvelles réflexions sont donc à mener non seulement pour promouvoir ce mode de transport dans les 

déplacements interurbains mais également pour créer une nouvelle polarité urbaine. Cela pourrait se traduire par :  

 Le renforcement de l’intermodalité et de l’accessibilité de ce pôle de déplacements notamment pour 

répondre aux besoins des populations contraintes (personnes ne possédant pas le permis ou de véhicule, 

étudiants, etc.). Il peut s’agir par exemple de connecter la gare au réseau de liaisons cyclables.  

 L’étude des possibilités offertes dans ce secteur pour l’implantation de services,  

 L’étude du potentiel de requalification / changement de destination du bâtiment de la gare.  

 

2.2.3. Le développement de lignes de transport en commun en lien avec les agglomérations de 

Belfort et Montbéliard   

La CCPH est depuis peu Autorité Organisatrice de Transport. Dans ce cadre, l’offre de transport à la demande 
Hériva, créée en 2011, sera peu à peu complétée par une offre de transport en commun destinée à faciliter les 

échanges avec les agglomérations voisines. Il s’agit de favoriser les connexions au sein du Nord Franche-Comté 

et particulièrement avec l’espace médian qui apparaît comme un secteur stratégique par la présence 
d’équipements structurants à l’échelle métropolitaine.   
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Le projet de PLUi, dans le cadre du syndicat de transport métropolitain, soutient ainsi ce développement et met 

notamment en avant la nécessité de développer les liaisons suivantes :  

- Ligne à destination de l’Hôpital Nord Franche-Comté et de la gare LGV,  

- Lignes à destination des réseaux urbains des agglomérations belfortaine et montbéliardaise.  

Le renforcement de ces connexions facilitera non seulement l’accès des habitants du Pays d’Héricourt aux 

équipements structurants situés dans l’espace médian, à Belfort ou Montbéliard mais également l’accès aux 
équipements d’Héricourt pour les usagers extérieurs. En renforçant cette offre, le Pays d’Héricourt vise également 
à favoriser le recours à des modes alternatifs à la voiture dans un souci de lutte contre le réchauffement climatique 

et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.  

 

2.2.4. Le développement des interconnexions aux grands itinéraires cyclables voisins 

Plusieurs grands itinéraires cyclables ou grands sites touristiques se situent dans les territoires limitrophes. 

Conformément à son schéma des voies cyclables, la CCPH veillera à élargir son réseau cyclable à destination des 

grands itinéraires :  

• Développement d’un réseau de loisirs qui se connectera à la Coulée verte dans le Territoire de Belfort. 

• Création d’une connexion au réseau de Pays de Montbéliard Agglomération (via Bethoncourt) dans 
l’optique de pouvoir rejoindre l’Eurovéloroute n°6.  

• Développement des interconnexions aux réseaux des communautés de communes voisines (CC Pays de 

Villersexel, CC Pays de Lure, CC Rahin et Chérimont).  
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Axe 2. Promouvoir l’attractivité du territoire par un développement équilibré 
et cohérent  

La promotion de l’attractivité du territoire est un objectif primordial pour les élus du Pays d’Héricourt. Qu’il en soit 
du développement résidentiel, de l’offre foncière et immobilière d’activités ou encore de l’offre en équipements et 
services, nombreux sont les leviers à mobiliser afin d’y parvenir et accueillir ainsi de nouveaux habitants et 
nouvelles entreprises.  

Néanmoins, la mobilisation de ces leviers ne pourra se faire sans prendre en compte les mutations des modes de 

vie qui impactent de nouveaux besoins notamment en matière d’habitat ou d’équipements et services (baisse de la 
taille des ménages, vieillissement de la population par exemple).  

Ces développements seront réalisés de manière maîtrisée en tenant compte :  

- Des pressions exercées sur les espaces naturels et agricoles considérés comme des atouts 

indéniables du cadre de vie et de l’attractivité de la CCPH. 
- Des capacités des réseaux d’alimentation en eau potable et des réseaux d’assainissement.    

 

1. Accroître le rayonnement économique de la CCPH  

Forte d’une politique économique ambitieuse, la CCPH a connu une croissance économique importante ces 
dernières années qui s’est traduit par une progression de l’emploi de +6% entre 2011 et 2016 (surtout grâce à 
l’industrie). Aujourd’hui, le Pays d’Héricourt comptabilise ainsi près de 5 000 emplois, ce qui en fait l’un des 
premiers pôles d’emplois du département et du pôle métropolitain.  

En comparaison des pôles de l’ensemble du département ou du Nord-Franche-Comté qui ont subi les effets 

néfastes de la crise économique, le dynamisme que connaît le Pays d’Héricourt est constant depuis plusieurs 
décennies. Ce constat témoigne ainsi de l’attractivité du territoire et de ses capacités à attirer de nouvelles 
entreprises notamment dans le domaine de l’industrie. 

Dans un contexte concurrentiel grandissant, les élus souhaitent maintenir cette dynamique de l’emploi mais aussi 
conforter la place de la communauté de communes comme pôle économique au sein du Nord Franche-Comté et 

du département. Il s’agira notamment d’affirmer le Pays d’Héricourt comme un territoire industriel et innovant en 
référence à la stratégie nationale « territoire d’industrie » dans laquelle il s’inscrit.  

Au-delà de la création d’une nouvelle offre foncière, il s’agira :  

• D’accompagner les entreprises en leur proposant des services adaptés et des espaces de qualité, 

• De Soutenir les activités existantes notamment au sein du tissu urbain,  

• De Renforcer les autres filières stratégiques présentes.  

 

1.1. Proposer une offre foncière et immobilière d’activités adaptée aux différents besoins des 
entreprises  

1.1.1. Créer un parc d’activités écologique et économique de vocation communautaire à 

métropolitaine : la « Porte Ouest du Pôle métropolitain »  

Depuis les années 2000, la CCPH et la Ville d’Héricourt ont étoffé leur offre de foncier dans trois directions : 

• La réutilisation des friches industrielles (Hermès, A2e : 400 emplois) sur environ 3 ha 50 et le soutien à des 

PME intra-muros (Souchier – Fives Cinetic – Gaussin – Cotta : 360 emplois) ; 

• Le développement commercial (nouvelle zone du Super U) sur 8 hectares et le déplacement de Grandes 

et Moyennes Surfaces au bord du faubourg de Belfort (Norma et Lidl) ; 
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• L’aménagement successif depuis 2005 des Guinnottes 1, 2 et 3 sur près de 45 hectares avec 500 emplois 

créés. 

Sur l’ensemble de ces secteurs, ce sont près de 1 200 emplois industriels créés ou consolidés ; près de 800 autres 
emplois ont émergé dans différents autres secteurs dont le secteur public, tertiaire ou médical. 

Pour atteindre une densité et un niveau d’emploi comparable au Département de la Haute-Saône, le bassin 

d’emploi doit accentuer encore cet effort et se donner pour objectif d’accueillir 2 000 emplois supplémentaires. 

Avec 7 000 emplois, notre bassin atteindrait le niveau moyen de la Haute-Saône qui compte 80 000 emplois 

salariés pour 235 000 habitants. 

Sur la base de 1 000 à 1 300 emplois industriels supplémentaires dans les dix prochaines années, il faudrait 

disposer d’une emprise foncière supplémentaire de l’ordre de 100 hectares. 

La création d’un ou plusieurs pôles de développement économique communautaire se révèle indispensable. 

Il n’est pas rare aujourd’hui d’être consulté sur des emprises foncières importantes tant pour satisfaire des besoins 
locaux que pour l’accueil d’entreprises exogènes. Plusieurs demandes récentes portent sur des superficies 

comprises entre 3 hectares, 5 hectares et 15 hectares d’un seul tenant. 

Le ou les pôles de développement économique doivent nécessairement être positionnés aux abords immédiats de 

l’axe RN 19 (2 fois 2 voies) et connectés directement à l’A36. 

Les premières réflexions sur le zonage envisagé ne permettent vraisemblablement pas d’atteindre cet objectif 
immédiatement. Elles permettent d’envisager un premier pôle de développement économique de 40 hectares, 

selon une première hypothèse, ou 50 hectares selon une deuxième hypothèse. 

La création de ce nouveau parc d’activité se fera en intégrant une démarche écologique et environnementale afin 
de proposer une offre foncière de qualité et dont l’impact sur l’environnement sera limité. Des solutions pour 
l’intégration paysagère et la gestion écologique du site seront donc recherchées (intégration du bâti, végétalisation 
des parkings, valorisation de l’entrée de la zone, gestion des eaux pluviales, adaptation de l’éclairage public, 
valorisation de la production d’énergies renouvelables, etc.). En tout état de cause, s’il devait y avoir atteinte à une 
emprise forestière, la CCPH s’engagerait à tendre à un impact écologique zéro en reboisant à titre de 

compensation le double de la surface impactée.  

 

1.1.2. Conforter l’offre foncière des zones économiques « relais » notamment dans les bourgs et 

villages  

Au-delà du pôle économique des Guinnottes et des Coquerilles, la CCPH s’appuie également sur un réseau de 

zones d’activités « relais » présentes dans les bourgs et dans les villages : ZA de la Preusse à Brevilliers ou ZA 

des Champs Piot à Saulnot pour ne citer que quelques exemples. Ces zones accueillent des entreprises de profils 

et rayonnements différents, qui participent à la diversification de l’économie locale et à un développement territorial 
équilibré (entreprises davantage tournées vers l’artisanat). En effet, elles garantissent une répartition harmonieuse 
de l’emploi et profitent aux commerces et services de proximité qui captent les actifs qui y travaillent.  

De ce fait, l’offre économique des bourgs et villages sera maintenue et de nouvelles disponibilités foncières seront 
prévues lorsque cela s’avèrera nécessaire à la pérennisation des activités qui y sont présentes. Il s’agira 
principalement de garantir les possibilités d’évolution pour les entreprises installées afin d’éviter qu’elles ne 
délocalisent leurs activités vers d’autres territoires.  

Une enveloppe d’environ 19 ha sera prévue afin de permettre la réalisation de plusieurs projets dans les 

communes de Saulnot, Châlonvillars, Brevilliers et Chenebier :  

- 4ha à Saulnot,  

- 11ha à Brevilliers,  

- 1ha à Chenebier,  

- 1ha à Châlonvillars.  

L’ancienne carrière de Courmont pourra également faire l’objet d’une reconversion en zone d’activités (2ha).  
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1.1.3. Préserver le potentiel économique urbain  

Les zones d’activités ne sont pas les seuls espaces pourvoyeurs d’emplois. Le tissu urbain de la ville d’Héricourt 
accueille également de nombreuses entreprises (commerces, services, artisanat mais aussi industries) imbriquées 

dans le tissu résidentiel de manière diffuse ou dans des secteurs dédiés.  

La préservation de ce potentiel économique représente un enjeu considérable en termes de maintien de l’emploi, 
de fonctionnement de la dynamique urbaine et de l’animation des quartiers et du centre-ville. Pour cela, le PADD 

prévoit la mise en place de conditions favorisant la mixité fonctionnelle des zones d’habitat (règle permettant 
l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat en zone urbaine par exemple) ainsi que le maintien des 
espaces urbains dédiés aux activités (micro-zones économiques imbriquées dans le tissu urbain).  

En plus du maintien des emplois, la préservation et le développement des activités en milieu urbain permettra 

d’affirmer le poids de la ville centre au sein de l’intercommunalité et des territoires voisins.   

Cet objectif sera également poursuivi dans les bourgs relais afin d’encourager l’implantation de nouvelles activités 
dans leurs centres. Cela permettra en outre de diversifier l’économie et de répondre aux besoins des micro-

bassins de vie (activités commerciales et de services par exemple).  

 

1.2. Œuvrer à un développement économique qualitatif et durable  

Dans un contexte de concurrence territoriale croissant, les élus souhaitent intégrer les dimensions paysagère et 

environnementale dans les réflexions concernant l’aménagement d’espaces économiques nouveaux ou existants, 

afin de proposer une offre foncière et immobilière de qualité et durable.  

Pour cela, plusieurs pistes pourront être envisagées :  

 Compenser la consommation d’espaces forestiers pour la création de zones d’activités économique ; 

 Optimiser la performance énergétique des bâtiments ;  

 Encourager la mise en place de dispositifs valorisant les énergies renouvelables ; 

 Intégrer les problématiques de gestion de l’eau dans les projets d’aménagement et de constructions ;  
 Favoriser un traitement paysager des espaces publics communs dans les zones d’activités ; 

 Traiter les interfaces entre espaces économiques et espaces résidentiels au sein du tissu urbain ;  

 Réfléchir à l’intégration architecturale des bâtiments (volumétries, toitures, implantations, matériaux, 
couleurs, etc.) ;  

 Mutualiser l’offre de stationnement ;  
 Favoriser une accessibilité multimodale aux différents espaces économiques présents sur le territoire ;  

 

1.3. Soutenir le développement d’une économie tertiaire et artisanale pourvoyeuse d’emplois 
et gage d’attractivité territoriale 

1.3.1. Soutenir l’implantation de services tertiaires aux entreprises  

Depuis plusieurs décennies, et sur le plan national, les services aux entreprises ont connu une croissance qui en 

font désormais une composante majeure de l’économie. Logistique, commercialisation, marketing et publicité, 
services informatiques, services juridiques sont autant d’activités que les entreprises sont amenées à sous-traiter.  

Le soutien à l’implantation de services aux entreprises révèle donc des enjeux conséquents en termes de 
dynamique de l’emploi mais aussi en termes d’attractivité. En effet, proposer une offre de services aux entreprises 

diversifiée est essentiel pour en attirer de nouvelles, d’autant que la demande des acteurs locaux du Pays 
d’Héricourt est déjà forte. Afin de répondre à cette demande et à une demande future potentielle, la CCPH 
souhaite soutenir l’implantation de ce type de services sur son territoire.  
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Par ailleurs, l’évolution du monde du travail génère de nouveaux enjeux notamment sur de nouvelles formes 
d’organisation du travail. En réponse aux attentes émergentes en lien avec le développement du télétravail, la 

CCPH cherchera à développer des espaces de coworking et de nouveaux hôtels d’entreprises.  

 

1.3.2. Accompagner l’attractivité du centre-ville par le renforcement de l’économie présentielle et 
artisanale    

La sphère économique dite « présentielle » est fortement présente dans la CCPH et regroupe de nombreux 

emplois. Pour rappel, elle est constituée d’activités destinées à répondre aux besoins les plus fréquents des 
ménages : administration publique, enseignement, santé, action sociale, construction, hôtellerie, restauration, 

services financiers, etc. L’artisanat est également une composante importante de l’économie locale de la CCPH, y 
compris d’Héricourt.  

La croissance économique de ces activités étant directement liée aux besoins des ménages, les besoins de ce 

type de services et prestations devraient s’accroître dans les années à venir. Les élus souhaitent donc soutenir 
l’installation d’activités présentielles et artisanales qui permettront de créer de nouveaux emplois en plus de 

répondre aux besoins des habitants.  

Le centre-ville d’Héricourt représente un espace privilégié pour le développement de ce type d’activités. Favoriser 

l’implantation de services tertiaires et d’artisanat en centre-ville permettrait de créer des synergies avec les 

commerces afin de redynamiser cet espace et en faire une véritable vitrine du territoire. En effet, la présence 

d’activité tertiaires et artisanales en centre-ville bénéficie à l’animation des centres ainsi qu’aux commerces, dans 
la mesure où les actifs qui travaillent dans ces activités représentent des consommateurs potentiels. Par ailleurs, à 

travers cet objectif il s’agira également de favoriser le maintien et le développement des services publics en centre-

ville toujours dans un souci de renforcement de l’offre, de l’attractivité et de lutte contre la dévitalisation de cet 

espace stratégique.  

Les dispositifs « cœur de ville », les opérations collectives et la mise en place d’animations commerciales (sous 
l’égide de l’association des commerçants) seront des leviers à mobiliser pour renforcer l’attractivité du centre-ville 

d’Héricourt.  

 

1.3.3 Conforter la filière médico-sociale  

Le tissu économique de la communauté de communes, et principalement de la ville d’Héricourt, se caractérise par 
une présence importante de l’industrie mais aussi de la filière médico-sociale. Ce secteur a connu une forte 

croissance liée à présence d’équipements de rayonnement métropolitain et représente aujourd’hui près de 800 
emplois : centre de rééducation fonctionnel Bretegnier, Hôpital psychiatrique, ADAPEI, MASPA, maison de santé, 

etc.  

La communauté de communes souhaite poursuivre le développement de cette filière en permettant l’accueil de 
nouvelles structures de santé de type maisons médicales ou centres de soins de suite. Cela permettra de 

poursuivre la croissance de cette filière par la création de nouveaux emplois ainsi que d’affirmer cette spécificité au 
sein du Nord Franche-Comté et du département de la Haute-Saône.    

 

2. Proposer une offre d’habitat équilibrée, diversifiée et durable  

D’après, les derniers chiffres du dernier recensement de la population, le Pays d’Héricourt a gagné des habitants 
entre 2013 et 2018 (+0,2%) à l’inverse du Département de la Haute-Saône (-0,2%), de la Région Bourgogne-

Franche-Comté (-0,1%) et des intercommunalités voisines1. Le Pays d’Héricourt étant donc l’un des rares 

territoires, à l’échelle du Nord Franche-Comté et du Département de la Haute-Saône à avoir connu une dynamique 

 
1 CC Pays de Villersexel (-0,1%), CC Pays de Lure (-0,1%), CC Rahin et Chérimont (-0,4%), Pays de Montbéliard Agglomération (-0,2%), 
Grand Belfort Agglomération (-0,4%), etc. 
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positive durant cette période, les élus du Pays d’Héricourt souhaitent garantir des conditions favorables à la 
poursuite de cette dynamique à travers leur document d’urbanisme. 

Pour cela, la question du développement résidentiel est aujourd’hui primordiale et constitue un objectif essentiel de 
la stratégie territoriale du PLUi. En effet, proposer une offre adéquate aux besoins qu’ils soient quantitatifs ou 

qualitatifs est indispensable pour accueillir non seulement de nouveaux habitants mais également pour permettre 

aux habitants déjà présents d’effectuer l’ensemble de leur parcours résidentiel dans le Pays d’Héricourt. Cela doit 

se faire en respectant les équilibres territoriaux et en tenant compte des nouveaux besoins.  

 

2.1. Définir des objectifs de création de logements cohérents avec la croissance 

démographique  

2.1.1. Anticiper la problématique du desserrement des ménages  

Le phénomène de desserrement est une des préoccupations majeures de nombreux territoires à l’échelle 
nationale. Pour rappel, ce phénomène correspond à une augmentation du nombre de ménage pour un même 

nombre d’habitants et est induit principalement par le vieillissement de la population et l’augmentation des 
comportements de décohabitations (séparation, divorces, départ des jeunes pour les études ou premiers emplois, 

etc.). Il en résulte ainsi un besoin en logement plus important pour loger un même nombre d’habitants sans quoi 

les ménages sont amenés à déménager, parfois vers d’autres territoires.  

Le Pays d’Héricourt est particulièrement touché par ce phénomène bien qu’il n’impacte pas de la même manière la 

ville centre et les villages. Les besoins en logements nécessaires au desserrement ont donc également été 

calculés à partir de scénarios différents entre Héricourt et les autres communes de la CCPH.  

 

Ainsi, pour faire face au desserrement des ménages sur la durée du PLUi, il sera impératif de construire 

1 189 logements :  

 Dont 727 logements à Héricourt,  

 Et 462 logements dans les villages.  

 

2.1.2. Se donner les capacités d’accueillir 1 200 habitants supplémentaires à horizon 2037 

Pour les 15 années à venir, l’objectif de la CCPH est de poursuivre sa croissance démographique et de continuer à 

accueillir de nouveaux habitants chaque année pour répondre notamment aux enjeux de maintien des 

équipements et services présents.  

Conscients des différences de fonctionnement entre les villages et la ville centre, les élus souhaitent adopter une 

stratégie démographique différenciée : 

 C’est donc une croissance de 0,2% qui sera poursuivie à Héricourt, l’objectif étant principalement de 
stabiliser la population, voire de l’augmenter légèrement (+260 habitants). 

 Pour l’ensemble des bourgs et des villages, la croissance souhaitée sera de 0,7% par an afin de maintenir 
une dynamique similaire à celle observée ces dernières années (+941 habitants) 

 

Les élus souhaitent donc accueillir environ 1 200 nouveaux habitants sur le territoire en poursuivant un 

objectif de croissance démographique global de 0,45 % par an. 
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Pour accueillir ces 1 200 habitants supplémentaires il sera impératif de renforcer l’offre de logements en 
créant 555 logements à horizon 2037 (en plus des logements pour palier au desserrement) :  

 135 logements pour accueillir les 260 habitants supplémentaires à Héricourt ;  

 420 logements pour accueillir les 941 habitants supplémentaires dans les Villages.  

 

2.1.3. Orienter la production de 16% des logements dans les dents creuses  

Compte-tenu des problématiques de limite de l’étalement urbain et de l’importance des efforts à réaliser en matière 
de création de logements (1744 logements au total), 16% des besoins estimés devront être réalisés dans les dents 

creuses soit 276 logements (voir détail dans le 3.3.).  

 

2.2. Répartir l’offre de logements de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire 

Les communes composant la CCPH ont des profils très variés et des besoins quantitatifs en logements différents. 

Conformément à l’armature territoriale et aux principes retenus dans l’axe 1 (Assurer la complémentarité entre la 
ville centre et les villages), les logements seront donc répartis de la manière suivante :  

 Ville centre (1) : 49% ; 

 Bourgs relais (2) : 11% ; 

 Bourgs en devenir (2) : 9% ; 

 Villages supports (4) : 11% ; 

 Villages rurbains (7) : 13% ;  

 Villages ruraux (7) : 7%.  

 

 

Les objectifs de logements et leur répartition s’inscrivent dans la continuité de la stratégie portée par le Contrat 
Territorial de l’Habitat à Horizon 2020, qui prévoyait la construction de 150 logements par an dont la moitié à 
Héricourt et l’autre dans les villages.  

 

2.3. Promouvoir une offre d’habitat diversifiée et de qualité 

2.3.1. Diversifier les formes et les typologies d’habitat 

Aujourd’hui, à l’exception de la ville d’Héricourt, le parc de logement est principalement composé de maisons 
individuelles en accession à la propriété. Pour autant, l’évolution de la structure et des profils des ménages influe 
sur de nouveaux besoins auxquels il faut répondre pour éviter le départ des habitants du Pays d’Héricourt (jeunes 
actifs, familles monoparentales, personnes âgées principalement).  

 

Les élus souhaitent agir sur la diversification du parc de logement afin de permettre à chacun d’effectuer son 
parcours résidentiel sur sa commune de résidence ou dans une commune proche. Cela passera par : 
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 La diversification des formes d’habitat (maisons individuelles, maisons individuelles groupées, petits 

collectifs, collectifs intermédiaires) ;  

 La diversification de la taille des logements (création de petits logements – T2/T3, mixité de la taille des 

parcelles) ;  

 Le renforcement de l’offre locative y compris sociale (notamment dans les centres ou à proximité des 

services, commerces et équipements). 

 

La diversification de cette offre ne s’effectuera pas uniquement dans la ville centre mais également dans les 
bourgs et les villages tout en respectant le profil de chacun. Au-delà de répondre aux besoins de la population 

présente, cette offre nouvelle participera à accroitre l’attractivité résidentielle de la CCPH, à accueillir de nouveaux 

habitants sur le territoire et maintenir les services, commerces et équipements présents.   

 

2.3.2. Anticiper le vieillissement de la population  

Le Pays d’Héricourt connaît un vieillissement accéléré de sa population. Entre 2008 et 2013 la population âgée de 
plus de 75 ans a en effet augmenté de 20% et la population âgée de 60 à 74 ans a quant à elle augmenté de 15%. 

Ce phénomène ne devrait pas faiblir pour les prochaines années faisant de ce fait apparaître de nouveaux enjeux 

par rapport à la demande de logements spécifiques. Les élus souhaitent dès à présent anticiper ces nouveaux 

besoins.  

Il s’agira de favoriser la construction ou la réhabilitation de logements adaptés à la perte d’autonomie afin d’assurer 
le maintien à domicile des habitants : constructions de résidences séniors, intégration de maisons adaptées dans 

les projets de lotissements (type âge et vie), travaux de mise aux normes d’accessibilité d’anciens logements.  

Ces nouveaux logements seront dans la mesure du possible localisés à proximité des centres ou des secteurs 

dans lesquels sont implantés des services, commerces et équipements de première nécessité de manière à en 

faciliter l’accès pour les personnes âgées.  

 

2.3.3. Améliorer la performance énergétique des bâtiments  

Afin de lutter contre la précarité énergétique des ménages et proposer une offre de logement plus qualitative, les 

élus du Pays d’Héricourt souhaitent mettre en place des conditions nécessaires au développement d’un parc 
moins consommateur d’énergies.  

Il s’agira par exemple de : 

 Permettre l’utilisation de matériaux qualitatifs d’un point de vue environnemental et garants d’une certaine 
efficacité énergétique (bois, isolation, panneaux solaires, toitures végétales, etc.) ;  

 Privilégier l’orientation bioclimatique des bâtiments ;  

 Inciter à la rénovation énergétique du parc ancien.  

Au-delà de la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration de la performance énergétique du parc de 
logement vise à une meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans le PLUi et notamment 

en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

2.3.4. Créer une aire d’accueil pour les gens du voyage 

La Communauté de Communes se doit d’offrir des possibilités d’accueil des gens du voyages dans le respect du 
Schéma Départemental. Dans ce cadre, une aire d’accueil sera créée (5 places).  
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3. Limiter l’étalement urbain par un développement maîtrisé et cohérent  

La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain sont des préoccupations d’ordre 
national qui représentent de nombreux enjeux et défis quant à l’aménagement du territoire. Il s’agit principalement 
de concilier le développement urbain et économique avec la préservation des milieux naturels et agricoles afin de 

limiter les impacts négatifs de l’artificialisation sur notre environnement (fragmentation des espaces, banalisation 
des paysages, imperméabilisation des sols, augmentation de la consommation énergétique).   

Le Pays d’Héricourt fait partie des territoires les plus dynamiques de la Haute-Saône avec une croissance 

démographique et une croissance des emplois positives (à contrario, baisse des emplois et de la population à 

l’échelle du département ou du Nord Franche-Comté). Les élus du Pays d’Héricourt aspirent, à travers le PLUi, à 

créer un véritable outil favorisant l’attractivité du territoire tant sur le plan résidentiel que sur le plan économique. Le 

PLUi définira donc des objectifs de gestion économe de l’espace cohérents avec les besoins du territoire et qui 
permettront de maintenir sa dynamique démographique et économique.  

 

3.1. Privilégier un développement résidentiel plus dense tout en respectant la qualité du 

cadre de vie des communes  

3.1.1. Promouvoir des formes urbaines plus compactes  

Un des premiers leviers d’action à mobiliser pour une gestion du foncier plus durable concerne la promotion de 
formes urbaines plus économes en espace et plus compactes. Ces dernières décennies, le modèle pavillonnaire a 

fortement marqué la construction neuve notamment dans les villages, influant de ce fait sur une consommation 

d’espaces naturels et agricoles importante. Si cette forme d’habitat répond à une grande partie de la demande des 

ménages, les besoins en logements se diversifient avec les années.  

Il convient donc de privilégier d’autres types de formes urbaines qui au-delà de répondre à la diversification des 

besoins des ménages, permettront de réduire la consommation d’espaces (maisons en bande, maisons 
mitoyennes, petits collectifs). Ces formes plus compactes seront à privilégier dans les centres d’Héricourt, des 
bourgs et des villages. Ces nouvelles constructions devront s’insérer dans le bâti existant sans porter atteinte à la 

qualité paysagère et urbaine des communes. Pour cela, une réflexion particulière sera portée sur la qualité 

architecturale de ces bâtiments et de leurs aménagements.  

 

3.1.2. Privilégier une densité plus importante  

La réflexion sur la densité apparaît également comme un levier d’action important concernant une gestion plus 
durable du foncier. En effet, réduire la taille des parcelles à bâtir permettrait de limiter l’impact sur les espaces 
agricoles et naturels en construisant un nombre de logements important sur un espace plus réduit. Pour autant, 

l’augmentation de la densité ne doit pas se faire au détriment de la qualité urbaine d’Héricourt, des bourgs et des 
villages. Pour cela, il sera nécessaire :  

 D’appliquer des normes de densités adaptées aux projets et aux communes dans chaque OAP.  

La densité moyenne à respecter sera d’environ 12 logements à l’ha dans les villages, 15 à l’ha dans les 
bourgs et 15 à 20 logements à l’ha à Héricourt (dont 8 logements à l’ha dans les zones à urbaniser 

destinées à la réalisation de projets pavillonnaires).  

 De favoriser un principe de mixité de la taille des parcelles dans les opérations d’aménagement afin de 
pouvoir répondre à l’ensemble des besoins et demandes.  

 

 



PLUI CCPH – PADD  

Cabinet Delplanque-Meunier – Géomètres Experts – 70400 - Héricourt 18 

 

3.2. Favoriser le renouvellement urbain  

3.2.1. Poursuivre la politique de requalification des friches et espaces vieillissants  

La CCPH mène depuis plus de deux décennies, une politique de renouvellement urbain ambitieuse ayant conduit à 

la requalification de nombreuses friches, principalement pour de l’habitat (quartier Maunoury par exemple) mais 
également pour de l’activité économique (friche du Pâquis). Au total, ce sont près de 350 000 m² de locaux qui ont 

été requalifiés. Désormais, le nombre de friches industrielles est donc réduit sur l’ensemble de la CCPH, seuls 
quelques sites subsistent (Super U à Héricourt par exemple).  

Bien que les friches soient de moins en moins nombreuses, la CCPH souhaite poursuivre cette dynamique de 

requalification avec pour objectif : 

 La diversification de l’offre de locaux d’activités,  

 L’amélioration de la qualité de cette offre.  

Ainsi, les friches existantes seront principalement réhabilitées ou requalifiées afin d’accueillir de nouvelles activités 

économiques industrielles, artisanales ou commerciales en fonction de la vocation première du site (site des 

Tuileries à Héricourt, Site des Chevrets à Couthenans). Le secteur de la gare d’Héricourt quant à lui (quai de 
marchandises), sera principalement dédiée à une reconversion écologique.  

 

3.2.2.  Mettre en œuvre une politique de réhabilitation du bâti ancien et des logements vacants 

Dans l’optique de lutter contre l’étalement urbain, le PLUi vise à mettre en œuvre une politique de réhabilitation du 
bâti ancien et des logements vacants (bien que ceux-ci soient peu nombreux sur le territoire). 

La construction de 50 logements sur la période du PLUi devra ainsi être issue d’une intervention sur le bâti 
existant : 25 à Héricourt et 25 dans les villages. Que ce soit à Héricourt ou dans les villages, les conditions 

permettant la réhabilitation de logements anciens, de logements vacants ou d’anciennes fermes seront donc 

favorisées.   

 

3.2.3. Prendre en compte le potentiel des dents creuses  

Le potentiel de requalification du bâti existant n’est pas l’unique moyen d’agir en faveur du renouvellement urbain. 
Le tissu urbain offre également un potentiel foncier brut : les dents creuses. Ce potentiel est plus ou moins 

important selon les villages et sera mobilisé afin de construire davantage de logement à l’intérieur de l’emprise 
urbaine (parcelles non bâties, divisions parcellaires de parcelles bâties). Cela limitera ainsi les extensions et 

l’atteinte aux espaces agricoles et naturels.  

 

Le potentiel des dents creuses de la CCPH est estimé à 21,72 ha dont :  

 19,9 ha dans les villages ;  

 1,8 ha à Héricourt.  

 

C’est donc environ 276 logements qui seront à construire dans les dents creuses3 :  

 249 logements qui pourront être réalisés au sein de l’enveloppe bâtie des villages ; 

 27 logements qui pourront être réalisés au sein de l’enveloppe bâtie d’Héricourt. 

 

 
2 Après application d’un coefficient de rétention foncière de 20% 
3 Objectif déterminé d’après une densité de 12 logements à l’ha pour les villages et 15 logements à l’ha pour Héricourt et les Bourgs relais 
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3.3. Définir des objectifs chiffrés cohérents avec les objectifs de développement et 

respectueux de l’environnement  

Entre 2000 et 2020, c’est environ 478 ha d’espaces qui ont été consommés dont la majeure partie étant des 

espaces naturels et agricoles. Ces espaces ont principalement servi à la construction de logements (160 ha), à 

l’aménagement économique (68 ha), à la réalisation d’équipements (21 ha) et d’infrastructures « exceptionnelles » 

(225 ha).  

Afin de modérer la consommation future et dans le respect des objectifs de renouvellement et de densification, le 

PLUi prévoit une consommation foncière estimée à 190 ha environ pour les quinze prochaines années.  

Cette consommation foncière se répartie de la manière suivante :  

 124 ha pour l’habitat. 
18% de cette surface sera consommée dans le cadre de la réalisation des objectifs de renouvellement 

urbain (soit 22 ha au sein des dents creuses) et 82% en extension (soit 102 ha).  

 

 Entre 49 et 59 ha pour les activités économiques.  

 

 Entre 5 à 7 ha pour les équipements. 

 

 Consommation période de référence 
(2000-2020) 

Consommation du PLUi 

(2022-2037) 

 Consommation 
totale 

Consommation 
annuelle 

Consommation 
totale 

Consommation 
annuelle 

Habitat 159,6 8 ha 124 ha 8,3 ha 

Activités 
économiques 

68,1 3,4 ha 49 à 59 ha 3,3 à 3,9 ha 

Equipements (hors 
infrastructures)  

21,4 1,1 ha 5 à 7 ha 0,3 à 0,5 ha 

TOTAL 249,1 12,5 190 ha 11,8 à 12,6 ha 

 

4. Consolider l’offre d’équipement, de commerces et de services  

Le développement résidentiel et économique de la CCPH doit s’accompagner d’un renforcement de l’offre 
d’équipements et de services à la population. La politique mise en place ces dernières années sera donc 

poursuivie de manière intensive, en tenant compte de la diversification des besoins des habitants. 

 

4.1. Conforter l’offre de proximité sur l’ensemble du territoire 

Le territoire dispose d’une offre d’équipements, commerces et services plutôt bien développée mais concentrée 
majoritairement dans la ville centre. 

Seuls quelques bourgs et villages bénéficient d’une offre de proximité principalement caractérisée par des 
commerces de première nécessité et/ou des équipements sportifs ou scolaires. Le maintien, voire le 
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développement de cette offre représente des enjeux conséquents pour le fonctionnement et l’attractivité du 
territoire.  

En effet, bien que les équipements, services et commerces d’Héricourt apportent des réponses aux besoins de la 
population, il est important de maintenir l’offre de proximité dans les bourgs et villages pour répondre aux besoins 
des habitants actuels et futurs de ces micro-bassins de vie.  Ceci est d’autant plus important que les besoins se 

diversifient, se complexifient et nécessitent donc une accessibilité facilitée (personnes âgées par exemple). 

Afin d’assurer l’équilibre territorial et résidentiel du territoire, les élus de la CCPH souhaitent donc conforter l’offre 
de proximité en renforçant le maillage des équipements, commerces et services de proximité (nouvelles 

implantations) et en soutenant les activités déjà présentes.  

 

4.2. Répondre aux besoins spécifiques  

4.2.1. Assurer l’accès aux soins 

L’accès aux soins est une problématique essentielle pour les habitants de la CCPH. Aujourd’hui, comme de 
nombreux autres territoires, la CCPH fait face à un manque de spécialistes et à une diminution des professionnels 

de santé. Cette problématique sera donc prise en compte dans le PLUi et conformément au Contrat Local de 

Santé, plusieurs actions seront envisagées :  

 La création d’une desserte à destination de l’Hôpital Nord Franche-Comté (espace médian),   

 L’aide à l’installation ou au maintien de spécialistes, de généralistes et infirmiers (créations de maisons de 
santé),  

 La réflexion concernant la création d’une structure de rayonnement métropolitain spécialisée dans les 

soins de suite (en lien avec l’Hôpital Nord Franche-Comté).  

 

4.2.2. Anticiper le vieillissement de la population  

L’accélération du rythme de vieillissement de la population impacte de nouveaux besoins qu’il convient d’apprécier. 
Qu’il s’agisse de logements, d’équipements ou de services, des solutions seront recherchées en vue de garantir le 
maintien à domicile des personnes âgées :  

 Assurer le maintien des services dédiés aux personnes âgées et soutenir l’implantation de nouvelles 
structures (services repas et entretien à domicile, EHPAD) ; 

 Favoriser le maintien ou l’implantation de services et commerces à proximité des programmes de 
logements séniors ;  

 Faciliter l’accès aux soins ; 

 Faciliter l’accès au transport à la demande.  

 

4.2.3. Conforter l’accueil petite enfance et enfance  

Les équipements relatifs à la petite enfance et à l’accueil périscolaire ont connu un développement important ces 
dernières années. Si l’offre de services périscolaires semblent suffisante au regard des besoins de la population 

actuelle, il subsiste encore un déficit de l’offre dédiée à la petite enfance.  

Afin de répondre à ces besoins et ceux qui seront générés par l’accueil de nouveaux habitants, il sera nécessaire 
de réfléchir au développement de l’offre des structures relatives à l’accueil des enfants de moins de trois ans ainsi 

qu’à l’organisation de l’offre périscolaire.  

Dans cet optique, le PLUi prendra en compte les besoins de développement et d’adaptation des structures 
existantes et permettra l’émergence de nouveaux projets.  
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4.3. Promouvoir la diversification des équipements de loisirs, culturels et sportifs  

La communauté de communes se distingue par une offre d’équipements de loisirs, culturels et sportifs importante 
qu’il s’agisse d’une offre de portée locale, intercommunale ou métropolitaine.  

La politique culturelle menée depuis plusieurs années voire décennies a permis la réalisation de grands projets 

(terrain de football synthétique, halle de la cavalerie, conservatoire de musique, bassin d’apprentissage, pour ne 
citer que quelques exemples). En complément, l’offre « privée » et l’offre associative se sont étoffées (Gymnasium, 

Odyssée du Cirque).  

Les élus souhaitent poursuivre cette politique et continuer à soutenir des projets d’envergure intercommunale à 
métropolitaine. Au-delà de proposer une nouvelle offre aux habitants, la réalisation de nouveaux projets affirmera 

l’identité de la CCPH et participera à accroître l’attractivité territoriale. Ces nouveaux projets devront être privilégiés 
dans la ville centre ou à proximité de la RN19.  

En plus du développement de l’offre à vocation métropolitaine, les élus souhaitent préserver le maillage des 

équipements communaux (terrains sportifs, salles polyvalentes, salle des fêtes, maison de la convivialité) qui 

participent pleinement à l’animation locale et à la qualité de vie des bourgs et villages. A cet effet, l’émergence de 
nouveaux projets communaux intègrera une réflexion de mutualisation afin de proposer une offre complète, 

équilibrée et non concurrentielle entre les villages.   

 

4.4. Mettre en place les conditions nécessaires au développement et à l’accès aux nouvelles 

technologies  

L’accès au haut-débit, voire au très haut débit, constitue un facteur d’attractivité indéniable pour les entreprises 
ainsi que pour les habitants. Face à la multiplicité et la diversité des usages, la qualité de la connexion représente 

aujourd’hui des enjeux essentiels en termes :  

• D’efficacité, de productivité et donc de compétitivité territoriale pour les entreprises,  

• De qualité de vie de manière générale pour les habitants. 

Pour ces raisons la CCPH souhaite renforcer sa politique numérique et poursuivre le raccordement au très haut-

débit. Il s’agira notamment à travers le PLUi, d’anticiper le développement du réseau (prévoir des fourreaux 
réservés à la fibre optique lors de la conception des aménagements) et d’assurer un contexte favorable à 
l’aménagement numérique (règles permettant l’implantation d’armoires, de pylônes, d’antennes).  

Cette volonté s’inscrit dans le Schéma d’Aménagement Numérique du Pays d’Héricourt, émanation du Schéma 
Départemental de l’Aménagement Numérique qui prévoit la fibre optique chez l’habitant pour 85% des foyers d’ici 
le 30/06/2021 et pour 100% à horizon 2025.  

 

4.5. Impulser une nouvelle dynamique commerciale 

4.5.1. Redynamiser l’offre commerciale du centre-ville d’Héricourt 

Le commerce de centre-ville connaît depuis plusieurs années, et sur l’ensemble du territoire national, des 
difficultés liées en partie à l’émergence du commerce numérique et à la concurrence avec les zones commerciales 
périphériques. Ces difficultés se traduisent principalement par une baisse de la fréquentation des centres-villes, 

une hausse de la vacance commerciale ou encore une dégradation de la diversité commerciale.  

Le centre-ville d’Héricourt est touché par ces phénomènes ce qui affecte son rôle de pôle structurant dans 
l’armature commerciale du territoire à l’échelle intercommunale et métropolitaine.  

Conscients des enjeux que représente le maintien de l’offre commerciale du centre-ville (attractivité, réponse aux 

besoins des populations résidentes mais aussi des activités implantées à proximité), les élus souhaitent mettre en 

place un certain nombre de leviers qui permettront la revalorisation de cet espace stratégique.  
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Ces leviers d’actions concerneront des domaines différents agissant tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif :  

 La mise en valeur de l’espace public et des cellules commerciales afin de rendre le centre-ville plus 

fonctionnel et attractif (mobilier urbain, qualité du bâti, valorisation des équipements présents) :  

o Améliorer l’accessibilité du centre-ville et de ses commerces (liaisons douces, problématique du 

stationnement, desserte Transport à la demande) ;  

o Inciter à la rénovation des fonds de commerces (normes d’accessibilité, réhabilitation) ;  
o Lutter contre la vacance commerciale (permettre la mise en place de boutiques éphémères ; 

habillage des vitrines vides). 

 

 

 La mise en place des conditions nécessaires à la diversification de l’offre commerciale : 

o Permettre l’implantation de commerces alimentaires ou des segments de marchés sous-

représentés (équipements de la personne par exemple) ;  

o Permettre l’implantation d’enseignes « locomotives » ; 

o Maintenir voire améliorer l’offre non sédentaire (marché local) ; 
Cela participera en outre à favoriser la mixité du centre et à créer des synergies avec les services 

implantés.  

 

 Eviter la création de nouvelles zones commerciales qui participeraient à affaiblir davantage le 

commerce de centre-ville : 

L’offre foncière des zones commerciales étant suffisante au regard des besoins du territoire, le 

PLUi ne prévoit pas la création de nouvelles zones commerciales périphériques à Héricourt. Il 

s’agira plutôt de privilégier les nouvelles implantations dans le centre-ville (ou à proximité), dans 

les espaces disponibles des zones commerciales existantes, dans les locaux vacants ou en 

requalifiant les espaces vieillissants et les friches commerciales.  

Les deux zones commerciales existantes devront pouvoir continuer à se développer pour répondre 

aux évolutions sociétales et lutter contre les effets négatifs du e-commerce.  

 

4.5.2. Assurer la complémentarité entre les zones commerciales périphériques et le centre-ville 

d’Héricourt pour renforcer l’attractivité commerciale du territoire 

La CC du Pays d’Héricourt s’inscrit dans un climat de forte concurrence commerciale de par la proximité des 

grandes zones commerciales des agglomérations voisines, ce qui se traduit par une évasion commerciale 

importante.  

Pour limiter ce phénomène, il convient de renforcer le poids des pôles commerciaux de la CCPH en assurant la 

complémentarité de l’offre du centre-ville et des zones périphériques.  

Pour rappel, en plus du pôle commercial du centre-ville, la ville d’Héricourt compte deux espaces périphériques qui 
concentrent une part importante des flux commerciaux du territoire. Il s’agit de :  

o La zone En Salamon dont l’attractivité résulte en partie de la présence de l’enseigne Leclerc et apparaît 
comme l’un des moteurs économiques principal du territoire ; 

o La zone du Pré du Fol située en direction de Montbéliard sur un axe de flux important, et qui accueille 

l’enseigne Super U.   

Plusieurs mesures pourront être mises en place pour renforcer les interactions entre ces différents pôles et pour 

créer de ce fait, un environnement commercial cohérent et complémentaire : 

 Renforcement de la lisibilité des zones commerciales et du centre-ville (signalisation par exemple) ;  

 Renforcement de l’accessibilité entre les pôles (stationnement, créations de liaisons douces entre les 
pôles, navettes transport à la demande) ;  

 Renforcement et diversification de l’offre dans une logique complémentaire.  
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Cela permettra de proposer aux usagers une offre complète et diversifiée qui participera à accroître l’aire de 
chalandise de la CCPH et limiter l’évasion commerciale à destination des grands pôles voisins.  

 

4.5.3. Permettre le développement d’une offre commerciale locale de proximité dans les bourgs  

En vue de préserver les équilibres territoriaux, la CCPH favorisera le maintien des commerces de proximité des 

bourgs et villages. Ceux-ci répondent aux besoins de première nécessité des habitants d’où l’importance de les 
soutenir. Le PLUi permettra ainsi l’implantation de petits commerces dans les centres-bourgs ou dans des petites 

zones dédiées en périphérie. Par ailleurs, plusieurs réflexions seront à engager et notamment la prise en compte 

des nouveaux modes de consommation qui tendent à privilégier les produits locaux et les circuits courts.  

 

5. Favoriser l’émergence d’une mobilité durable et sécurisée 

La lutte contre le réchauffement climatique, l’augmentation de la précarité énergétique des ménages, le 
vieillissement de la population sont des problématiques qui n’impactent pas seulement le développement 
résidentiel mais également la mobilité des habitants du territoire. En effet, la mobilité fait partie intégrante des 

leviers à mobiliser pour participer à la préservation de l’environnement mais également pour garantir à l’ensemble 
des usagers de bonnes conditions d’accessibilité. Pour les élus du Pays d’Héricourt il est donc essentiel de 
favoriser l’intermodalité et de renforcer la sécurisation de l’ensemble des modes de déplacements. 

 

5.1. Renforcer l’intermodalité et le recours à des modes alternatifs à l’automobile  

5.1.1. Intensifier le maillage des liaisons douces  

En 2018, la CCPH a adopté son schéma local des voies cyclables qui porte sur l’ensemble du territoire 
communautaire. L’objectif principal de ce schéma est d’étendre le réseau des voies cyclables et d’organiser la 
continuité d’itinéraires existants afin d’offrir aux usagers une réelle alternative aux modes de déplacements 
motorisés. Le PLUi s’appuiera sur ce schéma pour encourager l’usage des modes cyclables.  

Pour cela, plusieurs pistes seront envisagées :  

 Concernant, le circuit intra-urbain d’Héricourt, l’objectif sera de relier entre eux les pôles générateurs de 
déplacements (équipements publics, zones d’activités) mais aussi de proposer des itinéraires à vocation 

de loisirs (circuits de promenades). Les projets urbains prendront en compte les possibilités de 

raccordement aux réseaux cyclables.  

 Concernant le reste du territoire, il s’agira de développer les connexions entre les villages et Héricourt en 

proposant des itinéraires sécurisés tenant compte des déclivités. Les connexions à destination des pôles 

d’emplois ou d’équipements secondaires seront aussi favorisées (petites zones d’activités, pôles 
périscolaires entre autres.). 

 Le développement des liaisons douces dans le secteur de la gare sera une priorité. Le caractère 

intermodal de ce pôle de déplacement doit être renforcé par une connexion à l’ensemble du réseau de 
liaisons douces du territoire et par des aménagements spécifiques (abris pour vélo par exemple) – voir axe 

1.  

En plus de répondre aux enjeux liés aux besoins en déplacements, ces objectifs participeront à l’amélioration de la 
qualité de l’air, la baisse du budget transport des ménages, l’amélioration du cadre de vie et au renforcement de 

l’attractivité touristique de la CCPH. 

 

5.1.2. Optimiser l’offre de transports publics à la voiture pour la rendre encore plus attractive  

La communauté de communes a mis en place un système de transport à la demande en 2011 dont le succès a été 

immédiat. Depuis, la CCPH est devenue Autorité Organisatrice de Transport et dans le cadre du syndicat de 
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transport métropolitain, elle vise au développement de ce réseau et à son intégration dans un dispositif plus large 

de transport en commun. L’objectif est de favoriser ce mode de transport alternatif à la voiture en proposant une 
offre renforcée aux habitants dans l’optique de lutter également contre le réchauffement climatique.  

 

5.1.3. Intégrer la problématique du stationnement dans les aménagements 

Mis à part dans quelques secteurs, le stationnement n’engendre pas de difficultés particulières dans le Pays 
d’Héricourt. Seuls les centres (et notamment le centre-ville d’Héricourt) et quelques villages contraints d’un point 
de vue topographique sont confrontés à un manque de places. La problématique du stationnement est une 

préoccupation constante pour les élus depuis plusieurs années. Divers projets d’aménagement ont ainsi été mis en 
œuvre pour améliorer la situation (création de stationnements dans les opérations de lotissements, 
réaménagement du parking de la gare et du champ de foire).  

Les élus souhaitent à travers le PLUi poursuivre ce type d’actions et les réflexions concernant l’organisation du 
stationnement. Il ne se suffira pas d’agir uniquement d’un point de vue quantitatif mais également qualitatif. 
L’objectif étant de s’inscrire dans une démarche de valorisation de ces espaces afin de favoriser le report modal. 

Plusieurs dispositions pourront être mises en place :  

 Mutualisation des stationnements dans les projets de lotissements ou de zones d’activités, 
 Création de liaisons douces permettant un accès aisé entre les parkings et les lieux de vie,  

 Intégration de bornes de recharges électriques et d’espaces réservés aux vélos dans une logique de créer 
des espaces favorables à un recours modal plus diversifié.   

Une attention particulière sera portée au centre-ville d’Héricourt dans le but de redynamiser cet espace et son 

attractivité.   

 

5.1.4. Créer des aires de co-voiturages aux emplacements stratégiques 

La pratique du co-voiturage est de plus en plus importante. Ce mode de transport répond en effet à de 

nombreuses problématiques sur les plans environnemental (limite la pollution / émissions de gaz à effet de serre), 

économique (hausse des prix du carburants, entretien de véhicules), social (création de lien social) et solidaire 

(entraide entre les usagers). Dans la CCPH, le recours au co-voiturage s’est traduit ces dernières années par 
l’apparition de plusieurs zones de stationnements spontanées.  

En lien avec le Plan Départemental de développement des aires de co-voiturage, la CCPH vise à créer une ou 

plusieurs aires de co-voiturage afin de répondre à la demande et compléter l’offre de transport public.   

 

5.2. Œuvrer pour des déplacements plus sûrs et sécurisés  

Au-delà de favoriser les conditions permettant l’émergence d’une mobilité plus durable, les élus de la CCPH 
s’attachent à sécuriser les déplacements tous modes confondus afin d’assurer un trafic fluide et protéger les 
usagers.  

5.2.1. Agir en faveur d’une circulation routière apaisée  

La circulation routière sur le territoire de la CCPH est considérable à plusieurs égards :  

- La ville centre enregistre de nombreux flux (pour divers motifs : achats, emplois, loisirs),  

- Le territoire apparaît comme la porte d’entrée Ouest du Pôle métropolitain induisant de ce fait de nombreux 
déplacements quotidiens en direction des pôles voisins.  

De manière générale, l’automobile reste le mode de déplacement privilégié, ce qui doit être pris en compte afin 
d’éviter d’éventuels problèmes d’insuffisance et de sécurité routière.   
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De ce fait, des réflexions seront menées afin de :   

- Renforcer les infrastructures où des problèmes sont identifiés (passage en 2x2 voies de la RN19) ;  

- Mettre en place des outils pour apaiser le trafic dans les points les plus sensibles (par exemple : mise en 

place de plateaux ralentisseurs, réorganisation du plan de circulation de certains secteurs).  

 

5.2.2. Favoriser une meilleure articulation des différents réseaux et modes de transport  

Les objectifs concernant le développement d’une mobilité favoriseront le développement de l’intermodalité. 
Néanmoins, il sera nécessaire de garantir à l’ensemble des usagers des conditions de circulations optimales et 
sécurisées quel que soit leur mode de déplacement. Il pourra s’agir de :  

- Garantir à la lisibilité des différentes infrastructures (route/piste cyclable) ;  

- Renforcer l’accessibilité et la sécurisation des points d’arrêt (TAD/Transport collectif) afin d’en améliorer la 
lisibilité et inciter au recours aux modes de transports en commun / à la demande.  

 

5.2.3. Anticiper les problématiques liées à la sécurité des usagers dans les nouveaux 

aménagements   

La volonté d’assurer la sécurité des usagers doit être prise en compte suffisamment en amont dans les projets 
d’aménagement. En effet, la volonté des élus n’est pas uniquement de traiter des problèmes existants mais 

d’anticiper les problématiques à ce sujet. Pour cela, plusieurs pistes de réflexions seront engagées à travers le 
PLUi :  

- Développer de nouvelles voiries sécurisées dans les zones à urbaniser en veillant à leur connexion avec 

les réseaux existants.  

- Poursuivre les opérations de réaménagement des traversées dans les bourgs et villages dans l’optique de 
garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la route (piéton, cycliste, automobiliste).  

- Traiter de manière qualitative les espaces publics et collectifs afin d’en améliorer la lisibilité et la 
sécurisation. 
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Axe 3. Valoriser le cadre de vie par la préservation des espaces, des 

paysages et des ressources du territoire 

Un des atouts majeurs du Pays d’Héricourt réside dans son cadre de vie rural et périurbain qui représente un 
facteur d’attractivité important pour les ménages. La forte présence de la forêt, des espaces agricoles mais aussi 
de la Lizaine et de ses affluents confère effectivement à la CCPH une image attrayante qu’il convient de préserver 
face aux conséquences néfastes de la pression urbaine et du réchauffement climatique. Consommation excessive 

d’espaces, pollutions, nuisances sont autant de problématiques à prendre en compte afin d’y parvenir. Cependant, 

il ne s’agira pas uniquement de préserver les espaces naturels ou les paysages, mais également de les valoriser et 
d’en tirer parti pour promouvoir les spécificités qui octroient au territoire son attractivité.  

1. Préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire  

1.1.   Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles 

1.1.1.  Préserver les ressources agricoles stratégiques  

L’artificialisation croissante des espaces agricoles a de nombreuses conséquences sur la dynamique économique 

de ce secteur d’activités (chute des actifs, faible dynamique de reprise, vieillissement des chefs d’exploitation) ainsi 
que sur les paysages (fermeture et banalisation des paysages). Il apparait donc primordial d’intégrer la 
problématique de préservation des espaces agricoles à la stratégie du PLUi. Cela permettra d’assurer le maintien 
de ces activités sur le territoire et de protéger les caractéristiques naturelles et paysagères de ces espaces. 

La définition d’objectifs de modération de la consommation d’espaces (voir axe 2) apparaît comme une première 
réponse à cet enjeu. Les élus souhaitent néanmoins compléter cette stratégie globale par des mesures 

complémentaires qui permettront de protéger les espaces les plus stratégiques afin de garantir aux exploitants de 

bonnes conditions d’exploitation. Le PLUi veillera donc plus précisément à protéger les terres de bonne valeur 
agronomique en évitant le plus possible leur urbanisation, ainsi qu’à préserver les terres à proximité des 
exploitations.  

 

1.1.1. Améliorer les conditions d’accès et de desserte  

Au-delà d’assurer la préservation de ces espaces, la stratégie du PLUi vise à garantir le bon fonctionnement et la 
pérennité des exploitations afin que le territoire puisse pleinement tirer parti de ces ressources. 

Pour cela, les élus souhaitent garantir de bonnes conditions d’accès et de desserte sur l’ensemble du territoire. Il 
s’agira de prendre en compte les besoins de déplacements des engins agricoles et sylvicoles en préservant des 

emprises foncières lorsque cela s’avèrera nécessaire ou en adaptant les aménagements urbains 
(dimensionnement des voies, ralentisseurs adaptés).  

 

1.1.2. Soutenir le développement d’une agriculture de proximité  

Le Pays d’Héricourt est principalement une terre d’élevage. Néanmoins, face aux difficultés que le monde agricole 

a connu ces dernières années, il devient indispensable de soutenir le développement d’une agriculture plus 
diversifiée et notamment d’une agriculture de proximité. Le bassin de vie de la CCPH représente une opportunité 

intéressante en ce sens, ce qui permettrait de valoriser les produits locaux par le soutien au développement de 

circuits courts.  

Pour les prochaines années, les élus souhaitent donc soutenir les projets participant à la diversification de la 

production agricole afin de valoriser davantage les ressources du territoire. Dans cet optique, la création de points 

de vente collectifs sera encouragée.  
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1.2. Tendre à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau  

La préservation de la ressource en eau, d’un point de vue qualitatif mais aussi quantitatif, représente des enjeux à 

bien des égards : approvisionnement d’eau potable pour la population et les activités économiques, préservation 
des écosystèmes et de la biodiversité aquatiques, préservation des paysages, etc.  

Les territoires doivent ainsi faire face à de nombreuses problématiques qui découlent notamment :  

• Du changement climatique (augmentation des températures, modification des régimes de précipitation, 

accentuation des phénomènes d’eutrophisation),  
• D’une gestion des eaux pluviales parfois inadaptée (aggravation des phénomènes de ruissellement et de 

pollution par débordement),  

• De la pression exercée sur la ressource par les activités humaines influant sur l’augmentation de la 
pollution.   

Le Pays d’Héricourt, comme de nombreux autres territoires, fait face depuis plusieurs années à des périodes de 
sécheresse récurrentes qui impactent de manière conséquente la gestion de la ressource. Conscient des enjeux 

cruciaux qui en découlent, les élus du Pays d’Héricourt souhaitent donc dès à présent intégrer des mesures qui 

permettront de tendre à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau comme le préconise le SDAGE 

Rhône-Méditerranée.   

 

1.2.1. Protéger les milieux aquatiques et humides de toute pollution  

Le premier objectif concourant à une meilleure gestion de la ressource en eau consiste à la protection des milieux 

aquatiques et humides afin d’en limiter la dégradation. Ces milieux, au-delà de représenter un intérêt majeur en 

matière de biodiversité et de paysage, sont étroitement liés à la qualité de la ressource en eau puisqu’ils ont une 
fonction de régulation des eaux et d’autoépuration (en particulier les zones humides). Cependant, ils sont très 

vulnérables à toute forme de pollution. Le PLUi veillera donc à :  

• Protéger les milieux aquatiques a minima par un classement en zone naturelle de ces milieux et de leurs 

abords. D’autres mesures de protection pourront être envisagées lorsque cela s’avèrera nécessaire 
(création d’espaces boisés classés, bande inconstructible pour certains cours d’eau et fossés, 
interdiction/limitation des clôtures et barrières par exemples).    

• Préserver les zones humides de toute urbanisation, favoriser les actions de restauration et s’inscrire dans 
une démarche « éviter-réduire-compenser » pour toute opération d’aménagement. 

• Limiter la pollution engendrée par le ruissellement sur ces milieux (limiter l’imperméabilisation des sols, 

mettre en place de dispositifs d’infiltration adaptés alors de la conception des aménagements – noues, 

espaces végétalisés par exemples).   

  

1.2.2. Garantir un approvisionnement en eau potable de qualité et de quantité suffisante 

La protection et la gestion des ressources en eau potable constituent de véritables enjeux en matière de santé 

publique et nécessitent de ce fait une bonne prise en compte dans la stratégie territoriale des collectivités. Le PLUi 

veillera au respect des objectifs suivants afin de garantir un approvisionnement de qualité et de quantité suffisante 

pour ses habitants actuels et futurs :   

• Protéger les eaux superficielles et souterraines ainsi que les zones à proximité des points de captage 

d’eau potable afin de limiter la dégradation de la ressource.   

• Eviter les développements urbains dans les secteurs les plus sensibles au risque de pollution.   

• Subordonner les développements à la sécurisation de l’alimentation en eau potable. Il s’agira notamment 
d’orienter les projets d’aménagement dans des zones où la capacité de la ressource est suffisante pour 

répondre aux besoins des habitants. Le cas échéant, des mesures visant à améliorer la disponibilité de la 

ressource devront être mises en place. 
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• Améliorer la performance des réseaux et favoriser les dispositifs de récupération dans les nouvelles 

opérations d’aménagement (cuve de récupération des eaux pluviales par exemple) dans une optique de 

lutte contre le gaspillage.  

 

1.2.3. Poursuivre la stratégie d’amélioration de la gestion de l’assainissement  

L’amélioration de la performance du traitement des eaux usées est nécessaire pour la préservation de la ressource 

en eau et pour limiter la pollution des milieux aquatiques. Ceci est d’autant plus important pour faire face à 
l’augmentation de la population prévue dans les prochaines années. Le PLUi veillera à :  

• Orienter prioritairement les développements urbains dans des secteurs desservis par des stations 

d’épurations aux normes et des réseaux d’assainissement de capacités suffisantes pour faire face à un 

accroissement de la population.   

• Poursuivre la mise aux normes des réseaux et des stations d’épuration. 

• Favoriser les conditions d’une bonne infiltration des eaux pluviales en limitant les rejets des eaux pluviales 

dans les systèmes d’assainissement existants pour éviter leur saturation. 

 

1.3. Tirer parti du potentiel de production d’énergies renouvelables 

Compte-tenu des problématiques liées au changement climatique et à la transition énergétique, le recours aux 

énergies renouvelables constitue un véritable enjeu pour les territoires.  

La communauté de communes est déjà fortement impliquée dans les réflexions concernant l’efficacité énergétique 

(Maison des Energies à Héricourt, chaufferie collective, PCAET en cours d’élaboration). Néanmoins les élus 

souhaitent accentuer leur stratégie en matière de développement des énergies renouvelables. Pour cela, plusieurs 

pistes seront poursuivies par le PLUi : 

 Faciliter les installations de production d’énergies photovoltaïque dans les espaces bâtis (sur les toitures, 
les parkings, les bâtiments d’activités économiques et commerciaux) ;  

 Cibler des secteurs stratégiques pour le développement du photovoltaïque ; 

 Cibler des secteurs stratégiques pour le développement de l’éolien ;  

 Soutenir les projets de valorisation des déchets (unités de méthanisation par exemple).  

 

2. Assurer la préservation et la valorisation de la Trame Verte et Bleue (TVB) 

2.1. Préserver les espaces support du développement de la biodiversité  

2.1.1. Protéger les sites à forte valeur écologique  

Le Pays d’Héricourt comprend des espaces de grande qualité environnementale reconnus tant sur le plan local 

que national. Ces espaces bénéficient de zonage de protection et/ou d’inventaires, ce qui témoignent de leur 
richesse écologique. Au total, quatre arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont répertoriés (Mine de 

Bussurel, Ruisseau de l’Alluet, Ruisseau des Prés Meuniers, Ruisseau le Fau) et quatre ZNIEFF également 
(Pelouse de la Bruyère, Carrière des Prés Renaud, Etang Réchal, Marais de Saulnot). De nombreuses zones 

humides sont également recensées.  

Compte-tenu de leur rôle quant au bon fonctionnement écologique du territoire, ces espaces seront préservés par 

le PLUi afin de protéger les espèces animales et végétales présentes. 

Ces espaces représentent également l’opportunité de faire connaître les richesses du patrimoine naturel du Pays 

d’Héricourt (marais de Saulnot par exemple). Dans cet optique, ils pourront être mis en valeur à travers la 
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réalisation d’aménagements pédagogiques légers afin d’encourager la sensibilisation des habitants à leur 
préservation (sentiers de découvertes, expositions).  

 

2.1.2. Préserver les grands réservoirs de biodiversité identifiés dans la trame verte et bleue du PLUi  

Les réservoirs de biodiversité identifiés dans la trame verte et bleue du PLUi constituent des zones fondamentales 

pour permettre aux espèces de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos). Pour 
ces raisons, le PLUi veillera à leur préservation en mettant en œuvre les conditions nécessaires à la non-

dégradation de ces espaces. Il s’agira de protéger les grands massifs forestiers, les prairies sèches, les prairies 
humides, les cours d’eau et leurs abords, les plans d’eau, les zones humides, etc.  

 

2.1.3. Préserver et valoriser les espaces de nature au sein des tissus urbains 

Le patrimoine naturel du territoire ne s’exprime pas uniquement à travers les grands espaces et les grands 
réservoirs cités précédemment. En effet, au sein des tissus urbanisés d’Héricourt et des villages, sont présents 
une multitude d’éléments végétaux qui participent non seulement à la qualité urbaine mais également au maintien 
d’une certaine biodiversité. Haies, bosquets, parcs, ripisylves sont autant d’exemples de ce patrimoine naturel 

urbain qui apparaissent à la fois comme des réservoirs de biodiversité et comme des continuités écologiques.  

La préservation de cette nature urbaine constitue aujourd’hui un enjeu indéniable à bien des égards : préservation 

des espèces, lutte contre le changement climatique, maintien d’un cadre de vie agréable, etc.  

Le PLUi veillera ainsi à la préservation de ces éléments de patrimoine naturel urbain, qu’ils soient localisés en 
bordure ou en plein cœur des villages, bourgs et de la ville d’Héricourt. Pour cela, plusieurs mesures pourront être 
mises en place : intégration d’espaces verts dans les nouveaux aménagements, classement en « espace boisé 

classé » d’arbres isolés, de haies ou de ripisylves, règles permettant de végétaliser les toitures, plantations de 

linéaire d’arbres aux abords des liaisons douces, plantation d’arbres dans les espaces publics délaissés.  

 

2.2. Assurer le bon fonctionnement des continuités écologiques  

Garantes des échanges écologiques entre les différents réservoirs de biodiversité, la préservation voire la 

restauration des corridors écologiques représentent un enjeu important en matière d’environnement. Qu’importe 
leur nature (cours d’eau, ripisylve, haies), les corridors écologiques assurent les déplacements des espèces et 

donc leur maintien au sein de leur environnement naturel. 

Pour ces raisons, le PLUi veillera à préserver les corridors écologiques identifiés dans le SRCE ou dans la TVB de 

l’état initial, ainsi qu’à protéger les continuités écologiques situées en milieu urbain.  La fragmentation des espaces 

sera évitée, les éléments naturels qui servent de support aux déplacements des espèces seront protégés (haies, 

bosquets, fossés, ripisylves) et les projets d’aménagements nouveaux chercheront à intégrer cette problématique 

(création d’espaces verts).  

Par ailleurs, la restauration des continuités écologiques les plus dégradées sera encouragée (plantation d’arbres, 
par exemple).  

 

2.3. Créer trois axes structurants pour une nouvelle écologie urbaine en lien avec les liaisons 

douces 

Le projet de PLUi vise à la conservation de la fonctionnalité écologique du territoire par la préservation des 

espaces supports de la biodiversité et des continuités écologiques mais également par leur valorisation. Dans ce 

cadre, les élus souhaitent mettre en œuvre des projets de revalorisation et restauration écologiques spécifiques qui 

prendront appui sur le développement des liaisons douces. Il s’agit notamment de créer trois axes écologiques au 
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sein de la ville d’Héricourt. Au total, ce seront près de 30 ha qui seront aménagés à cet effet (plaine de la Lizaine, 

rue de la Promenade, secteur du cimetière).  

 

3. Valoriser les paysages et le patrimoine caractéristiques du Pays d’Héricourt  

3.1. Préserver le paysage et assurer une transition qualitative entre ses différentes 

composantes  

3.1.1. Préserver les grands paysages naturels  

Le relief chahuté, la densité du réseau hydrographique et la forte présence de la forêt (et particulièrement sur les 

monts) structurent le paysage de la CCPH. Paysages ouverts et fermés se succèdent en laissant place à des 

ambiances paysagères diverses tantôt marquées par les espaces de cultures, les massifs forestiers ou par les 

différents cours d’eau qui irriguent le territoire.  

Bien que pouvant être considérés comme des éléments de rupture dans la lecture de ces grands paysages, les 

infrastructures de transport (LGV, 2x2 voies) participent à un effet « vitrine » et offrent des vues dégagées sur 

certains secteurs du Pays d’Héricourt.  

Conscients de l’importance du paysage dans la perception du territoire et de son rôle quant à l’attractivité des 
cadres de vie qu’il suscite, les élus souhaitent préserver les grands paysages structurants du Pays d’Héricourt 
ainsi que les vues et perspectives offertes depuis les principaux axes de transports. Pour cela, les espaces 

caractéristiques des paysages seront protégés.  

 

3.1.2. Gérer les interfaces entre les milieux urbanisés et les espaces naturels et agricoles 

Dans le Pays d’Héricourt, les impacts de l’étalement urbain sur les paysages sont peu perceptibles, dans la 

mesure où peu de villages sont soumis à la vue. Néanmoins, les enjeux paysagers sont tout de même présents. 

En effet, le cadre de vie rural et périurbain du territoire apparaît comme un facteur d’attractivité résidentiel 
important que les élus souhaitent préserver. Pour cela, le PLUi intègrera une réflexion spécifique à la gestion des 

interfaces entre les milieux urbains et les espaces agricoles et naturels. L’objectif est de préserver les identités 

villageoises et de mettre en valeur leur perception au sein du cadre paysager dans lequel il s’insère plus 
largement :  

• Préservation des vergers en entrée de village,  

• Maintien de coupures vertes entre les communes (dans l’objectif de rythmer les villages et valoriser 

l’identité de chacun), 
• Création d’espaces de transition entre les constructions et les zones agricoles.  

 

3.1.3. Revaloriser les entrées de villes et de villages  

Les entrées de villes, de bourgs et de villages apparaissent comme des vitrines du territoire puisqu’elles 
matérialisent le premier contact de l’usager avec l’espace urbanisé. Les enjeux relatifs à ces entrées sont donc 

nombreux, puisqu’elles participent à la valorisation de l’image des territoires.  

Dans le Pays d’Héricourt, les entrées de villages sont majoritairement soignées et reflètent l’identité rurale et 
périurbaine du territoire. Néanmoins quelques sites pourraient être davantage valorisés dans la ville centre et dans 

les bourgs afin de renforcer l’attractivité territoriale.  
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Le PLUi veillera donc à la prise en compte des problématiques relatives aux entrées de villes en adoptant des 

mesures qui permettront leur valorisation :  

• Intégration paysagère des bâtiments implantés et/ou des nouvelles constructions dans ces secteurs 

(implantation, volumes, couleurs, matériaux) ;  

• Création d’aménagement paysager favorisant la transition entre les infrastructures, leurs abords et les 
constructions existantes ou nouvelles ;  

• Travaux spécifiques pour améliorer la sécurité et la circulation dans certains villages (ralentisseurs par 

exemple). 

 

3.2. Mettre en valeur la qualité urbaine et patrimoniale d’Héricourt, des bourgs et des villages 

3.2.1. Inscrire les nouveaux aménagements dans une logique d’intégration paysagère et 
architecturale 

La croissance de l’urbanisation depuis les années 1950 s’est traduite par un étalement urbain important, non sans 

conséquence sur les morphologies villageoises et leurs caractéristiques architecturales :  

• Certains quartiers peuvent parfois apparaître comme déconnectés des centres,  

• L’architecture des bâtiments ne prend pas toujours en compte l’existant, 
• L’urbanisation privilégiée de secteurs en extension entraîne un délaissement des centres ce qui en ternit 

l’image. 

Pour autant, les élus de la CCPH sont très attachés à leur identité rurale et périurbaine et souhaitent la préserver.  

Les nouvelles opérations respecteront donc une logique d’intégration paysagère et architecturale afin de valoriser 
le tissu urbain et ne pas porter atteinte aux caractéristiques de chaque commune. Ces objectifs pourront prendre 

diverses formes :  

• Création de cheminements piétons permettant de connecter les centres des villages, des bourgs avec les 

nouvelles opérations ; 

• Traitements qualitatifs des espaces publics ;  

• Création d’espaces verts ;  

• Mise en place de règles respectant le patrimoine existant (volumétrie, orientation, implantation) ;  

• Adaptation des densités en tenant compte des typologies de village.  

 L’objectif sera de permettre l’émergence de projet d’aménagements et de constructions cohérents, harmonieux et 

qualitatifs afin d’éviter la banalisation du tissu urbain de chaque commune.  

 

3.2.2. Identifier les éléments de patrimoine à préserver  

Si peu de monuments ou d’éléments patrimoniaux bénéficient actuellement d’une protection réglementaire dans le 
Pays d’Héricourt, il n’en demeure pas moins que les différentes communes recensent un patrimoine ordinaire très 
riche. Ce patrimoine repose principalement sur trois grandes composantes :  

• La richesse du réseau hydrographique (présence de nombreux lavoirs et fontaines mais aussi d’anciens 
moulins) ;  

• Le passé historique industriel d’Héricourt et d’autres communes (cités ouvrières, maisons de maîtres, 
friches industrielles) ;  

• L’histoire religieuse marquée par une certaine dualité entre protestantisme et catholicisme lié aux règnes 

successifs de l’Empire Germanique et du Royaume Catholique de France (temples, églises, croix, 
calvaires).  

Les éléments de patrimoine à protéger seront identifiés dans le PLUi et une réflexion sur des règles adaptées sera 

entreprise afin d’en assurer la préservation et d’en éviter la dégradation.  
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4. Limiter la vulnérabilité des habitants face aux risques, pollutions et aux nuisances 

Le développement d’une mobilité durable et la sécurisation des modes de déplacements ne sont pas les seuls 
leviers pour faire de la CCPH un territoire « sûr » pour ses habitants. Le Pays d’Héricourt est en effet concerné par 
plusieurs risques naturels et/ou technologiques qu’il est nécessaire de prendre en compte dans le PLUi. Par 
ailleurs, les nuisances et pollutions font également partie des points à améliorer pour limiter la vulnérabilité des 

habitants face aux problèmes de sécurité sanitaire par exemple.  

4.1. Veiller à une meilleure gestion des risques  

Plusieurs secteurs du territoire présentent une sensibilité à des risques qu’ils soient naturels, technologiques ou 
industriels : risque sismique, risque retrait-gonflement des argiles, risques mouvement de terrain, risque aléa 

minier, risque inondation, risque radon, risque ruissellement, risque lié au transport de matières dangereuses. 

Certains de ces risques restent très localisés et ne concernent pas forcément de grandes parties du territoire. 

Si pour certains d’entre eux, une réglementation existe et encadre les possibilités de développement de manière 
plus ou moins contraignante, pour d’autre il n’existe aucune mesure de protection de la population. Les élus 
souhaitent donc prendre en compte ces risques afin de limiter la vulnérabilité des habitants. 

Dans cet optique, le PLUi veillera au respect des objectifs suivants :  

• Dans les secteurs concernés par une règlementation spécifiques : intégrer les servitudes existantes et 

appliquer les règles y étant relatives ;  

• Dans les secteurs non réglementés :  

o Dans les zones concernées par un risque élevé : éviter le développement urbain (pas de 

constructions et de nouveaux secteurs d’urbanisation pour l’habitat dans les périmètres de zones 

de danger des canalisations de transport de matières dangereuses ou dans les zones concernées 

par des aléas minier ou de mouvement de terrain très forts par exemple).  

o Dans les zones concernées par un risque à enjeu plus faible : encadrer le développement 

en adoptant des règles spécifiques et en intégrant la gestion des risques le plus en amont 

possible lors de la conception des projets d’aménagement. Il s’agira par exemple :  

▪ D’instaurer une meilleure gestion des eaux pluviales pour limiter les risques de 
ruissellement (dispositif d’infiltration adaptés, dimensionner correctement les ouvrages 
hydrauliques, limiter l’imperméabilisation des sols)  

▪ D’intégrer les recommandations concernant les normes de constructions dans les zones 
d’aléa-retrait de gonflement des argiles.  

4.2. Limiter l’exposition de la population aux différentes nuisances et sources de pollution 

4.2.1. Limiter l’impact sonore des infrastructures de transport  

La CCPH est principalement concernée par les nuisances sonores puisque le territoire est traversé par de 

nombreuses infrastructures dont certaines font l’objet d’un classement spécifique en particulier la RN19 (mais 

aussi : RD9, RD683, LGV, etc.). Ces nuisances seront prises en compte dans les choix d’urbanisation et de 
construction futures afin de limiter l’exposition au bruit des habitants :  

• Règles permettant la mise en place de murs anti-bruit,  

• Choix d’implantation des futures zones à urbaniser, 
• Conditions permettant de réaménager certains axes dans le but d’améliorer l’environnement sonore,  

• Prévision d’espaces tampons entre les zones d’habitats et les secteurs générant des nuisances sonores.  
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4.2.2. Limiter les nuisances et pollutions générées par les activités économiques  

Les nuisances et pollutions générées par les activités économiques peuvent également ternir le cadre de vie du 

territoire et entraîner des conflits d’usage avec les habitants. Pour cela les élus souhaitent permettre la mise en 
place de mesures qui viseront à limiter les impacts négatifs que peuvent engendrer certaines entreprises. 

• Pour les nouvelles implantations, il sera indispensable de privilégier la localisation des entreprises non 

compatibles avec l’habitat en dehors des zones habitées et de maintenir des espaces tampons entre les 
zones résidentielles et les sites industriels ou artisanaux. 

  

• Pour les sites installés en milieu urbain, le PLUi pourra être l’occasion d’inciter les entreprises à adopter 
des démarches visant à limiter les impacts négatifs de leurs activités ou à encourager les actions de 

dépollution. 

 

4.2.3. Agir sur la qualité de l’air 

Les activités humaines (économiques, transport, consommation d’énergies) impactent grandement la qualité de 
l’air ce qui a de multiples répercussions tant sur la santé des habitants que sur l’environnement. En effet, les 
émissions de polluants provoquent notamment une augmentation des maladies respiratoires ainsi qu’une 
dégradation de notre environnement (pluies acides par exemple). 

Plusieurs objectifs du PLUi permettront d’agir indirectement sur la qualité de l’air et donc sur le bien être des 

habitants et la préservation du cadre de vie :  

• La création de pistes cyclables et le renforcement des liaisons de transports collectifs afin de limiter le 

recours aux modes de transport les plus polluants, 

• L’encouragement à la construction de bâtiments de haute performance énergétique pour réduire les 

pollutions liées aux systèmes de chauffage,  

• L’incitation au recours aux énergies renouvelables pour limiter la consommation d’énergies primaires,  
• La préservation des espaces naturels. 

Par ailleurs, le PCAET en cours d’élaboration sera pris en compte dans le PLUi. 
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Synthèse diagnostic3 I

Eléments Clés du Territoire

21 021 habitants 163,6 km2128,5 hab/km2

51 %

~20 %

26%

Occupation des sols,

CC du pays d’Héricourt
Source : Corine Land Cover 2012
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Eléments Clés du Territoire

61 

exploitations 

agricoles

9 286

résidences principales 

et secondaires

9 167 ménages

9 575 actifs

70 industries

787 entreprises

Source INSEE 2016

90,2 % des ménages 

possèdent au moins 

une voiture



Synthèse diagnostic5 I

Enjeux issus du contexte régional

- Variation annuelle moyenne de la population négative

-0,1% entre 2011 et 2016, INSEE

- Une population vieillissante 

50,5% de [0-44] ans en 2016 contre 54,1% en 2011, INSEE

- Nette tendance à la périurbanisation (SRCAE Franche-Comté 2012)

- Premiers secteurs d’activité : le commerce et services divers ainsi 

que le transport (INSEE)

- Beaucoup de déplacements pendulaires:

79 % des emplois sont hors de la commune de résidence

- Intensification du transport routier de marchandise 
(SRCAE Franche-Comté 2012)



Synthèse du diagnostic
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 Secteur le plus énergivore : 

1 - le Résidentiel (42% de l’énergie consommée)
2 - le Transport Routier (36%)
3 – le Tertiaire (14%)

 Secteurs les plus émetteurs de GES : 

1 - le Transport Routier (38 %) 
2 – le Résidentiel (35%)
3 – l’Agriculture (13%)

67 129 MWh

EnR produite en 2015

446 GWh
consommées en 2016

Ressource principale: 

la biomasse solide (98,6%)  

110 532 TeqCO2
émises en 2016

38 381 TeqCO2                   Séquestrées dans les sols et forêts

CO2



Synthèse du diagnostic

Synthèse diagnostic7 I

 Secteurs les plus pollueurs de l’atmosphère  : 
1 - le Transport Routier (73% des émissions NOx)

2 - le Résidentiel (61% des émissions de PM10)

3 – l’Agriculture (6% des émission PM10 et NOx)

276,3 t de NOx

émises en 2012

87,71 t de PM10

émises en 2012

NOx

Danger sanitaire pour les habitants du territoire

Concentration de PM10 et PM2,5 

au dessus du niveau de qualité OMS 

15,8 t de C6H6

émises en 2012



Focus 

Synthèse diagnostic8 I

GES

Air

Consommations énergétiques

EnR

Emissions de GES

Qualité de l’air

Adaptation au changement climatique



22,9 MWh/hab.

Consommation Energétique finale

Atelier de lancement9 I

482*

GWh

24,4 MWh/hab.

moyenne nationale 2017
source CGDD, Chiffres clés de l’Energie 2018, 
INSEE

32,7 MWh/hab.



Etat de l’art des EnR

Synthèse diagnostic10 I

67 129 MWh 
3,2 MWh/hab.

Solaire thermique

0,64 %

Solaire photovoltaïque

0,75 %

Bois-énergie

98,6 %

Bois-énergie

85,8 %

Solaire 

thermique

0,4 %

Solaire 

photovoltaïque

0,7 %

5 472 925,6 MWh
2 MWh/hab.

produites par EnR en 2015

Eolien

0,9 %

Hydroélectricité

12,2 %

produites par EnR en 2014, OPTEER



Géothermie

60 GWh
>1% exploité

PV

13 GWh
4% exploités

Biomasse

104 GWh
64% exploités

Biogaz

11 GWh
0% exploité

Solaire 
Thermique

4 GWh

11% 
exploités

Hydro -
électrique

214 MWh

0% exploité

Potentiels EnR

Atelier de lancement11 I

Chaleur 
fatale

442 MWh

0% exploité

Eolien

20 
GWh*
0% exploité

212GWh mix énergétique

soit 10 MWh/hab.
43% des besoins     

énergétiques annuels



4,2 TeqCO2/hab.

5,26 TeqCO2/hab.

8,19 TeqCO2/hab.

Emissions de GES en 2016

Synthèse diagnostic12 I

110 532

TeqCO2

moyenne nationale 2014
source : La Banque Mondiale



Séquestration CO2

Synthèse diagnostic13 I

38 381 TeqCO2

CO2

8,6 millions TeqCO2
CO2

234,6 TeqCO2/km2

178 TeqCO2/km2
source: ORECA 2014



Quelles différences entre 
GES et polluants atmosphériques?

Synthèse diagnostic14 I

GES: des Gaz à effets globaux

- Dioxyde de Carbone (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d’Azote (N2O), gaz fluorés…
- Enjeux météorologiques majeurs dans le changement climatique

Sources émettrices : Combustion d’énergies fossiles, élevages, agriculture, industrie

chimique et équipements de production de froid.

Polluants atmosphériques : des Gaz et Particules

- Dioxyde d’Azote (NO2), Dioxyde de Souffre (SO2), Ozone (O3), PM10, PM2,5 , …
- Primaires (composés directement rejeté dans l’atmosphère par les activités humaines) ou

Secondaires (composés issus de la transformation chimique d’ un composé émis par les

activités humaines)

- Enjeux météorologiques (lien avec le changement climatique) et sanitaires

Sources émettrices multiples: Mobilités, chauffage, industries, agriculture

Impacts à échelle globale et locale

- Sanitaires directs (contrairement au gaz à effet de serre)

- Court terme (pic de pollution) / long terme (pollution chronique)

- 2ème cause de mortalité en Europe, 9,5% des décès en France



Pollution atmosphérique – Emissions de NOx

Synthèse diagnostic15 I

276,3 t

13,15 kg/hab.

18,7 kg/hab.

Chiffres de 2012 



Pollution atmosphérique – Emissions de PM10

Synthèse diagnostic16 I

87,71 t

4,17 kg/hab.

6,35 kg/hab.
Chiffres de 2012 



Pollution atmosphérique – Concentration PM10

Synthèse diagnostic17 I

Répartition de la concentration moyenne annuelle de PM10

Objectif qualité OMS

Source OPTEER Bourgogne-Franche-Compté, 2018



Pollution atmosphérique – Concentration PM2,5

Synthèse diagnostic18 I

Répartition de la concentration moyenne annuelle de PM2,5

Objectif qualité OMS

Source OPTEER Bourgogne-Franche-Compté, 2018



Pollution atmosphérique – Emissions de Benzène C6H6

Synthèse diagnostic19 I

15,83 t

0,75 kg/hab.

Chiffres de 2012 

0,58 kg/hab.

moyenne nationale 2008



Synthèse diagnostic20 I

Secteurs vulnérables au changement climatique

- Max 2019 : 27,8°C

- Min 2019 : -1,2°C

Exposition

Impact

Santé

Ressource

en eau

Agriculture
Transports

Tissu urbain

Biodiversité, 

Forêts

Domaine 

vulnérable

Causes 

de la vulnérabilité
Principaux effets

Ressource 

en eau

Inondations, sécheresse, 

surconsommation

Baisse de la quantité et de la qualité de la 

ressource, difficultés d’exploitation

Santé
Canicule, inondation, 

polluants atmosphériques

Aggravation des maladies existantes et 

arrivée de nouvelles pathologies, allergies, 

irritation des voies respiratoires, mortalité

Agriculture
Sécheresse, augmentation 

des températures

Précocité des cultures, impacts sur la qualité 

et la quantité de production (rendement)

Tissu urbain
Inondations, mouvements de 

terrains

Bâtiments impactés, perte de valeur du bâti 

et du foncier

Transport

Inondations, mouvements de 

terrains, augmentation des 

températures

Détérioration des axes de communication, 

des flux de personnes et de marchandises

Biodiversité 

et forêt

Sécheresse, augmentation 

des températures,

Disparition d’espèces endémiques, 
apparition d’espèces nuisibles, dégradation 
des milieux naturels

997,8 mm
2018

700 mm

95 km/h
2019

- Max : 26,2°C

- Min : -1,7°C



Focus 

Synthèse diagnostic21 I

Résidentiel

Tertiaire

Transport

Agriculture

Industrie et déchets



187 

GWh

Consommation par vecteur énergétique

Secteur Résidentiel 
38% de l'énergie finale consommée
35% des émission GES

Synthèse diagnostic22 I

Consommation par usage

Emissions GES par usage

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012

INSEE – Données Logement - 2016



Consommation par vecteur énergétique

Secteur Tertiaire
13% de l'énergie finale consommée
8% des émission GES

Synthèse diagnostic23 I

61 

GWh

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012

INSEE – Données Emplois - 2016

Consommation estimée par usage

1er secteur de 

l’emplois 
71% de la population active



Le Secteur Agricole
1% de l'énergie finale consommée
13% des émission GES

Synthèse diagnostic24 I

Consommation par vecteur énergétique

5,53 

GWh

2% de l’emplois

4200 ha 
de terres agricoles
26% du territoire

69% dédiées à 

l’élevage bovin
- 1000 vaches laitières 

- 450 vaches allaitantes

6% dédiées à

l’agriculture 
biologique
- 6 exploitations

BIO

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012

Diagnostic PLUi - CC du Pays d’Héricourt – 05/2018



Consommation par usage
Consommation par vecteur énergétique

Les Transports
40% de l'énergie finale consommée
38% des émission GES*

Synthèse diagnostic25 I

199 

GWh

Transport routier**

Transport non routier : 100% ferroviaire**

Part modales des déplacements des 

particuliers sur le territoire

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012

INSEE – Données Mobilité – 2016

OPTEER - 2016

<1%



Le Secteur Industriel (hors industrie de l’énergie)
6% de l'énergie finale consommée
3% des émissions GES

Synthèse diagnostic26 I

Consommation par vecteur énergétique

22,48 

GWh

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012



L’Industrie de l’énergie
1% de l'énergie finale consommée
2% des émissions GES

Synthèse diagnostic27 I

Une activité 100% verte ?

6,79 

GWh

21 emplois

2 réseaux de chaleur
combustion de bois
(Héricourt et Saulnot)

173 Installations PV 

raccordées au réseau 

620 kW en 2016

Gestion des déchets
<1% de l’énergie finale consommée
1% des émissions GES

Sources : SAUD 2016 – Consommation et Emissions de 2012
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Annexe 1 – Diagnostic partagé 

 

 

 

 

 

Portrait du territoire de la Communauté de Communes 

du Pays d’Héricourt  
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Description de l’offre de services sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Pays d’Héricourt (source : données 

Caf ) 
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Problématiques  
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Annexe 2 – Pla  d’actio  

Problématiques  

 

 

So aire des fiches actio s 

Axe 1 : Petite enfance  

- Action 1 : Maintenir et développer les places en accueil collectif du jeune enfant (public et prive)  

- Action 2 : Développer le rôle de guichet unique pour le Relais Petites Enfance 

- Action 3 : Redynamiser l’off e d’a ueil i dividuel  
- Action 4 : E visage  la la ellisatio  de la C he d’H i ou t AVIP 

Axe 2 : Parentalité  

- Action 5 : R fl hi  à la atio  d’u  LAEP à l’ helle de la Co u aut  de Co u es 

- Action 6 : Evalue  la possi ilit  et l’oppo tu it  de mettre en place un Contrat Local 

d’A o pag e e t à la S ola it  CLAS  

- Action 7 : Créer un répertoire actif des acteurs de la parentalité avec la déclinaison de leurs 

actions. 

Axe 3 : Enfance et Jeunesse 

- Action 8 : Lancer un audit sur le fonctionnement du service péri et extrascolaire en vue 

d’a lio e  la ualit  d’a ueil.  
- Action 9 : Offrir un environnement de haute qualité et sécure aux enfants, et aux professionnels 

en ALSH (Accueil de Loisirs Sans Herbergement) 

- Action 10 : D fi i  les o tou s d’u e off e aup s des ados à l’ helle o u autai e  
- A tio   : Pou suiv e le pa te a iat ave  la issio  Lo ale su  l’i se tio  des jeu es et leu  

autonomie  

Axe 4 : Favo ise  l’accueil d’e fa ts e  situatio  de ha dicap et l’acco pag e e t des fa illes 

- Action 12 : Créer un répertoire actif des acteurs du handicap avec la déclinaison de leurs actions. 

- Action 13 : Développer un pôle ressource de proximité.  

Axe 5 : Coo do e  l’i clusio  u i ue et l’acc s au  d oits 

- Action 14 : Prendre appui sur le poste de chargé de missions numériques pour mener les actions 

pour les personnes les plus éloignées du numérique (lien avec association relais, France service, 

CT, associations ...) 

- Action 15 : proposer une présentation des droits CAF aux professionnels de la CCPH en lien direct 

ave  les fa illes elais d’i fo atio . 

Axe 6 : Animation Vie sociale 

- A tio   : Pou suiv e la ise e  œuv e des p ojets t a sve sau  à desti atio  des Fa illes et 
professionnels  

 

 

 

Présentation des fiches actions 
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- Action 17 : Mai te i  les o e s d’i g ie ie pou  la ise e  œuv e du CTG (Convention 

territoriale Globale) 

- A tio   : A lio atio  de l’outil i fo ati ue : outil de communication avec les familles 
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Axe 1 : Petite enfance 

Action 1 : Maintenir et développer les places en accueil collectif du jeune enfant (public et prive)  

Diagnostic initial Public cible 

La Co u aut  de Co u es du Pa s d’H i ou t 
appartient au NORD FRANCHE COMTE, premier 

bassin industriel de la Région. Un objectif de 

création de 2 000 emplois est clairement identifié 

sur les 15 ans à venir. 

Le te itoi e dispose d’u  ulti-accueil de 30 places, 

de deux micro- hes PAJE su  la o u e d’Ai e 
et d’H i ou t, d’u e MAM de  pla es à Luze et 
de 162 assistantes maternelles dont 3 seulement 

da s le dou s suite à des essatio s d’a tivit  et 
retraite). 

Le ai tie  d’u e dive sit  de odes de ga de ai si 
ue le d veloppe e t de la apa it  d’a ueil est 

essentiel pour les familles, notamment au regard 

des projections affichées par le territoire en termes 

de atio  d’e plois. 

Pa e ts d’e fa ts de /  a s  

Enfants de 0/3 ans 

E fa ts po teu s de ha di ap jus u’à  a s 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

D veloppe  l’off e d’a ueil collectif public et privé des 

0-3 ans sans déstabiliser les structures existantes et 

i le  les te itoi es d’i pla tatio . 

 

Aug e te  de  pla es la apa it  d’a ueil de la Maiso  
de l’e fa t 

Accompagner 1 ou 2 projets de création de micro-

crèches 

Pe ett e l’aug e tatio  des a ueils des  a s âge 
pré-s olai e  pou  li e  des pla es d’a ueil e  ulti-
accueil et optimiser la prise en charge des 0-24 mois et 

les enfants ne pouvant pas être totalement scolarisés 0-

6 ans.  

Mener une réflexion sur les réponses à apporter aux 

familles ayant des horaires atypiques.  

Me e  u e fle io  plus la ge à l’ helle 
communautaire pour établir une stratégie de 

déploiement de structures petite enfance, 

oh e te ave  l’ volutio  d og aphi ue du 
territoire. 

Identifi atio  des o e s à ett e e  œuv e e  
terme d’effe tif au ulti a ueil 

Optimiser les places existantes 

D veloppe  l’a ueil t pe Halte-garderie sur des 

créneaux précis (exemple le mercredi) 

Poursuivre le travail de partenariat avec les micro-

crèches 

Mise e  pla e de  o issio s d’att i utio  de 
places 

Renforcer le partenariat avec la classe passerelle 

Louise Michel voire créer une section jardin 

d’ veil. 

Monter des projets en partenariat avec les 

services de micro-crèche 
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Echéances de réalisation 

5 places en 2023 

Autres objectifs sur la durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Co u aut  de o u es du Pa s d’H i ou t, le 
multi-accueil et le RPE, coordination petite enfance. 

Création de places d’a ueil 
Coordination entre les différents services de la 

petite enfance. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

PMI  

CAF  

Département  

Structures petite enfance existantes 

La classe passerelle Louise Michel 

Nombre de places créées 

Nombre d’ uipe e ts s 

Baisse du nombre de refus 

Projets en partenariat avec les micro-crèches 
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Axe 1 : Petite enfance 

Action 2 : Développer le rôle de guichet unique pour le Relais Petite Enfance 

Diagnostic initial Public cible 

Loi ASAP (ordonnance 2021-611 du 19 mai 2021 – en 

atte te des d ets d’appli atio  

 

Evolution du référentiel CNAF relatif au Relais Petite 

Enfance (RPE) avec mise en application en 2023. 

 

Gestionnaire et animateur(s)/trice(s) de relais 

petite enfance (RPE) au service des familles. 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
Passage de la dénomination de Relais Assistant Maternel 

vers celle de Relais Petite Enfance qui permet plus de 

visibilité pour les familles et assoie le volet parentalité 

dans les missions des RPE d’i i à . 
 

Obtenir la labellisation « Lieu d’i fo atio  » d’i i fi  
2023 

 

Obtenir la labellisation « Guichet unique » d’i i fi   

 

Lieu u i ue d’i fo atio  pou  l’e se le des usage s 
de 0 à 6 ans 

P opose  u  pa el d’off e d’a ueil répondant à chaque 

besoin. 

 

Ce t alise  toutes les de a des d’a ueil  
 

Identification du service par les différents usagers 

(professionnels de la petite enfance : assistants 

maternels, assistants parentaux, assistants familiaux, 

pa e ts,…  

Mise en conformité avec la dénomination Relais 

Petite Enfance 

 

Prendre connaissance des référentiels et 

évolution des missions 

 

Pa ti ipe  au  a tio s d’i fo atio s collectives 

qui pourront être organisées ou toutes autres 

actions qui permettront de bien appréhender 

les référentiels.  

 

Pa te a iat ave  les diff e ts odes d’a ueil 
de la petite enfance 

 

Développer les outils de communication  

 

Echéances de réalisation 
 
RPE – 2022 

Lieu information – 2023 

Guichet unique - 2025 

Services o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Co u aut  de o u es du Pa s d’H i ou t et so  
RPE 

Déclinaison de la Loi ASAP et des priorités 

départementales fixées dans le SDépartemental 

de Saux Familles (SDSF) au niveau local 

(territoire communautaire) 

Proposer un guichet unique complet. 

Communiquer aux familles les différents 

accueils possibles existants sur le territoire 

L’ide tifi atio  d’u  lieu u i ue d’i fo atio  
relative à la petite enfance 0-6 ans.  

Mise en relation avec les services demandés 

Pa ti ipatio  à la o issio  d’att i utio  des 
places Multi-accueil. 
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Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

CAF 

PMI 

Réseau départemental 70 et 25 des animatrices de relais 

Structures petite enfance : multi-accueil, micro-crèche, 

MAM 

Professionnels indépendants de la petite enfance 

LAEP  

service handicap  

Périscolaire (3-6 ans) 

Membres et référent du groupe de travail du Schéma 

Départemental de Services aux Familles (SDSF) 

« guichet » unique  

 

Utilisation de la dénomination RPE sur tous les 

supports de communication concernant le RPE 

Labellisation « Lieu d’i fo atio  » d’i i fi   

Labellisation « Guichet unique » d’i i fi   

Ensemble des assistants maternels et des EAJE 

référencés sur le site www.monenfant.fr d’i i à 
fin 2025. 

Statistiques et bilans annuels  CNAF du service 

RPE. 

 

  

http://www.monenfant.fr/
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Axe 1 : Petite enfance 

Action 3 : Red a ise  l’off e d’a ueil i dividuel  

Diagnostic initial Public cible 

Les assistantes maternelles sont de moins en moins 

nombreuses sur le territoire (départ en retraite, 

ha ge e t de p ofessio … . Il est essai e de 
pouvoir permettre aux parents de choisir entre une 

off e d’a ueil i dividuel et olle tive, pou  leu s  
enfant(s).  

U  se vi e RPE d velopp  à l’ helle o u autai e, 
très dynamique et complet. 

 
Pe so es e  e he he d’e ploi ou e  o ie tatio  
professionnelle. 

 

Assistants maternels 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 

Permettre d’a ueilli  de ouvelles assista tes 
maternelles sur les communes. 

 

A lio e  les o ditio s d’e e i e du tie  
d’assista te ate elle e  pe etta t d’e e e  da s 
une MAM et non à son domicile, se sentir moins isolée. 

Etre un pôle ressource d’i fo atio  pou  les p ojets 
de création de MAM / en lien avec la CAF 

 

Co ti ue  à pa ti ipe  à l’i fo atio  des a didats 
pote tiels au tie  d’assista te ate elle à l’ helle 
lo ale et l’e visage  au iveau du seau des RPE.  

Co ti ue  à fa ilite  l’a s à la fo atio  o ti ue e  
lien avec les autres RPE limitrophes ou du département  

 

Réflexion autour des possibilités de stage en structure 

collectives à proposer pour susciter des vocations : 

ass at, MAM ou Ga de à do i ile …   

 
Mai te i  le haut iveau de se vi e et d’a i atio  au 
niveau du Relais Petite Enfance à destination des 

assistantes maternelles 

 

 

Elaborer ou relayer une campagne de promotion du 

tie  d’assista te ate elle e  lie  ave  le seau 
Haut-Saônois des RPE, les services de PMI  ou autre 

i itiative po t e à l’ helle d pa te e tale ou 
nationale. 

 

Mo ilise  l’a o pag e e t de la BGE (Boutique 

Gestio s d’E t ep ises) pour aider au développement 

de ce projet de MAM. 

 

Organisation de formations en lien avec les RPE 

alentours pour optimiser les formations collectives  

Echéances de réalisation 
 
Sur la durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
Co u aut  de o u es du Pa s d’H i ou t et so  
RPE 

 
Mobiliser et soutenir les assistants maternels 

Améliorer leurs conditions de travail en favorisant la 

mise en réseau et leur accompagnement 

Susciter de nouvelles vocations. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
Caf 

PMI   

RPE 

Pôle emploi 

Mission locale 

Multi-accueil (partenaire de stage en structure 

collective ?) 

 
No e d’a tio s ise e  pla e. 
Nombre de participants. 

Nombre de stagiaires en projet de 

professionnalisation  

Evolutio  du o e d’assista tes ate elles su  la 
commune 
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Réseaux des RPE  
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Axe 1 : Petite enfance 

Action 4 : E visage  la la ellisatio  de la he d’H i ou t AVIP 

Diagnostic initial Public cible 
 
Nombreuses sont les familles qui se trouvent dans 

u e d a he de etou  à l’e ploi, en précarité 

d’e ploi ou en formation. Il y a donc un besoin 

d’a o pag e  es fa illes su  es p iodes de etou  
à l’e ploi 
La he d’H i ou t po te déjà une attention 

particulière sur ces publics. 

 
Enfants dont les parents sont dans une démarche 

d’i se tio  p ofessio elle 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
R se ve  p og essive e t u e apa it  d’a ueil à la 
crèche i te o u ale afi  d’off i  u e solutio  
d’a ueil au  jeu es e fa ts da s l’o je tif ue leu s 
pa e ts puisse t fi ie  d’u  etou  à l’e ploi 
Associer les partenaires locaux avec lesquels la CCPH 

tisse déjà des liens forts avec le PLIE 

Elaborer une plaquette présentant le dispositif aux 

op ateu s de l’e ploi 
 

 
Favo ise  l’a ueil des fa illes o e es pa  le 
dispositif AVIP par une analyse des demandes 

d’a ueil via le gui het u i ue avec une décision en 

temps réel si besoin. 

Mai tie  de l’a ueil alg  la pe te d’e ploi 
Echéances de réalisation 
 
Sur la durée du CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
Chargé de coopération CTG de la CCPH 

 
Mieu  po d e et s’adapte  au  esoi s des familles 

en permettant de façon progressive un retour à 

l’e ploi 
Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
Directrice multi-accueil et du RPE 

Pôle emploi 

Mission locale 

CAF 

PLIE 

CMS : assistantes sociales /PMI 

CCAS  

 
Nombre de familles inscrites et bénéficiant du 

dispositif a a t u  etou  à l’e ploi effe tif 
Nombre de réunions, rencontres entre Pôle emploi-

directrice du multi-accueil-,s et RPE, ASS-RPE-multi-

accueil 

C atio  d’u  pa te a iat ave  des t availleu s 
sociaux. 
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Axe 2 : Développer « le panier de services » parentalité 

Action 5 : Réfléchir à la création d’u  LAEP Lieu d’A ueil E fa ts Pa e ts  à l’ helle de la 
Communauté de Communes 

Diagnostic initial Public cible 

Le LAEP est u  lieu d’ oute et d’ ha ges, atte tif à 

l’isole e t so ial, à l’a se e de solida it  et à la 

maltraitance.  

C’est u  lieu ui a pou  ut de favo ise  la ualit  du 
lie  d’atta he e t pa e t/e fa t et o fo te  leu  
relation. 

La atio  d’u  LAEP tait d jà i s ite da s le ad e 
du Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019et le contrat de 

poursuite 2020. 

Les parents et les enfants de moins de 6 ans 

 

 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
Créer un LAEP 

 

Soutenir et améliorer la relation parent / enfant 

 

Accompagner les familles dans leur relation avec leur 

enfant 

 

St u tu e  l’off e de se vi e su  le te itoi e o pte 
tenu des acteurs multiples 

 
Mettre en place des informations sur la parentalité à 

l’atte tio  des pa e ts. 
Mise à dispositio  d’u  lo al 
Espace de jeu libre pour les enfants 

C atio  d’u  espa e d’ ha ges et de jeu  a i  pa  
des professionnels de la petite enfance pour les 

familles et leurs enfants  

Maison des familles (Type maison verte) 

A te e d’ oute t l pho i ue 

P ojet d’atelie s pa e ts-enfants 

Projets d’ateliers à destination des parents 

Echéances de réalisation 
 
2023 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
Chargé de coopération CTG de la CCPH 

 

 
Appo te  u  appui au  pa e ts da s l’e e i e de leu  
fonction parentale.  

Pa ti ipe  à l’ veil et à la so ialisatio  de l’e fa t 
fréquentant ce lieu. 

Pe ett e au  pa e ts de s’e p i e , de so ti  de leu  
isolement pour certains.  

Orienter les familles dans la séparation parent-

enfant. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  
 
Référent parentalité Caf 

Structures enfance et petite enfance : multi-accueil 

 PMI 

RPE 

Ce t e so ial d’H i ou t et sa référente famille 

 
Date d’ouve tu e de la st u tu e 

Nombre de familles fréquentant le LAEP Nombre de 

situations travaillées. 

 

N  d’heu es d’ouve tu e a uelle, A plitude  
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Le Mas 

Associations  

Ecole Louise-Michel 

Fo tio e e t de l’ uipe, fo atio s, 
supe visio …  

Nombre de projets famille menés 

Nombre de dossier de Pré-inscription multi-accueil 

formulé en accueil occasionnel pour soutien à la 

parentalité 

No e d’o ie tatio s e  i o-crèche 
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Axe 2 : Développer « le panier de services » parentalité 

Action 6 : Evaluer la possibilité et l’oppo tu it  de ett e e  pla e u  Co t at Lo al d’A o pag e e t 
à la S ola it  CLAS  à l’ helle i te o u ale. 

Diagnostic initial Public cible 

 

De plus en plus de parents sont démunis, ou en difficulté 

da s l’ du atio  de leu s  e fa t s  ota e t lors de 

période de transition vécues par les familles telle que 

l’e t e de l’e fa t à l’ ole ate elle ou l e tai e, 
l’e t e au oll ge 

 

Enfants scolarisés du CP au CM2 qui ne disposent pas 

da s leu  e vi o e e t fa ilial et so ial de l’appui et 
des essou es pou  s’ pa oui  et ussi  à l’ ole et 
pour lesquels un besoin a été repéré en lien avec les 

établissements scolaires 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 

Aider les enfants et jeunes à acquérir des méthodes et 

approches fa ilita t l’a s au savoi  pa  u  tie s 
diff e t du pa e t ou de l’e seig a t. 

Accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la 

scolarité des enfants et faciliter leurs relations avec 

l’ ole. 

 

La e  u e tude su  la faisa ilit  d’u  tel p ojet 
(nombre de cycle, personnes mobilisables, formation, 

lieu…  

Echéances de réalisation 

 

Durée CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

 

Chargé de coopération CTG de la CCPH 

 

 

Identification des besoins et modalités de mise en 

œuv e 

Mise e  pla e d’aide au  devoi s 

Mise en place de soutien aux familles type : TISF 

(Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale) 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 

Equipes enseignantes/ Auxiliaire de vie scolaire 

présentes sur le secteur/ ATSEM 

Equipes des services périscolaires 

Centre Social Simone Signoret 

Autres professionnels ou bénévoles ou associations de 

parents 

 

R alisatio  de l’ tude et p se tatio  e  o seil 
communautaire, ou commission adhoc, et/ou copil 

Projet Educatif de Territoire (PET) 
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Axe 2 : Développer « le panier de services » parentalité 

Action 7 : Créer un répertoire actif des acteurs de la parentalité avec la déclinaison de leurs actions. 

Diagnostic initial Public cible 

 

La Famille change. Les Familles monoparentales sont de 

plus en plus nombreuses. Les relations parents/enfants 

sont soumises à davantage de contraintes.   

Les différentes actions et services existants en lien avec 

le soutie  à la pa e talit  e fo t pas l’o jet d’u  
e e se e t s st ati ue et d’u e st at gie de 

promotion auprès des familles et des professionnels en 

lien direct avec les familles.  

 

Les parents 

Les professionnels en lien direct avec les familles 

 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 

Recenser, centraliser et promouvoir les actions menées 

sur le territoire sur le volet parentalité 

Orienter les familles vers le bon interlocuteur  

 

 

 

Créer un répertoire actif des acteurs de la parentalité 

de proximité, avec la déclinaison de leurs actions, mis à 

disposition dans les collectivités et partenaires sociaux. 

Echéances de réalisation 

 

Démarrage dès septembre 2023 et sur la durée de la 

CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

 

Chargée de coopération CTG de la CCPH 

 

Satisfaction des familles  

Orienter facilement les familles vers le bon 

interlocuteur  

Augmentation de la fréquentation des différentes 

structures recensées. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
Relais Petite Enfance 

Structures petite enfance de la CCPH 

Accueils de loisirs 

PMI/CMS/CCAS 

Partenaires associatifs 

Ludothèque/médiathèque 

Ce t e so ial d’H i ou t et sa référente famille 

Le Mas 

Caf  

En lien avec la fonction de référent départemental 

parentalité quand elle sera en place. 

 
Nombre de guides édités  

Nombre de guides téléchargés ou distribués 
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Axe 3 : Enfance et Jeunesse 

Action 8 : La e  u  audit su  le fo tio e e t du se vi e p i et e t as olai e e  vue d’a lio e  la 
ualit  d’a ueil.  

 

Diagnostic initial Public cible 
 
Avec ses 8 pôles répartis sur le territoire et le nombre 

i po ta t d’ oles à H i ou t, l’o ga isatio  des 
se vi es p i et e t a s’est fo te e t o ple ifi e au 
fil des années. 

Si depuis  a s la fo atio  des a i ateu s s’est 
nettement améliorée, nous rencontrons actuellement 

de grandes difficulté en termes de ressources 

humaines: difficultés à recruter, manque de personnel, 

arrêts maladies, formations.  

 
Les age ts d’a i atio  et de restauration 

Les enfants accueillis 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
Garantir un accueil de qualité pour les enfants et pour 

les agents 

La e  u  audit su  l’o ga isatio  a tuelle du se vi e 
pou  ide tifie  les pistes d’a lio atio   
 

 
Recenser les problématiques et faire un cahier des 

ha ges pou  la e  l’ tude 

Créer un comité de pilotage  et un  comité technique 

Echéances de réalisation 
 
2022 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
CCPH et élus  

 
A lio e  l’a ueil des e fa ts et des fa illes  
Améliorer les conditions de travail des équipes 

d’a i atio   
Adaptation du règlement de service 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
CAF 

SDJES (ancien jeunesse et sport) 

Centre de gestion de Haute Saône 

 

 
A lio atio  de l’o ga isatio  pe etta t de fai e 
face aux besoins  

Structuration du service permettant le respect des 

taux d’e ad e e t uelle ue soit la situatio  
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Axe 3 : Enfance et Jeunesse 

Action 9 : Offrir un environnement de haute qualité et sécure aux enfants, et aux professionnels en 

ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) 

Diagnostic initial Public cible 
 
L’e vi o e e t et les age ts o t i ue t à 
l’ pa ouisse e t et au ie - t e des e fa ts d’où 
l’i po ta e d’a lio e  les lo au  et le 
professionnalisme du personnel   

 
Les enfants, les familles, les agents   

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
Faire vivre le PET 

Veiller à la qualité et au sens du Projet Educatif de 

Territoire et des animations/actions proposées sur les 

différentes structures intercommunales 

 

Permettre la montée en compétence des équipes 

Garantir un haut niveau de professionnalisme au sein 

des se vi es d’a ueil tau  d’e ad e e t, pla  de 
fo atio , a al se des p ati ues…  

 

Pla ificatio  des op atio s d’i vestisse e t 
mobilier/immobilier 

Garantir le bon entretien, la rénovation continue et le 

respe t des o es d’a essi ilit  des âti e ts 
accueillant du public  

Questionner les problématiques de rénovation 

thermique ou qualité acoustique des pôles périscolaires 

 
Réunion de suivi du PET 

 

Professionnalisation des agents au moyen des 

formations  

 

Adapter les équipements aux besoins  

 

Me e  à ie  les t avau  d’i vestisse e t elatif au 
pôle  des Chenevières et d’E he a s  
 

Echéances de réalisation 

Sur la durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
CCPH 

 

 
A lio e  l’a ueil des e fa ts et des fa illes  
Améliorer les conditions de travail des équipes 

d’a i atio  

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  
 
CAF 

SDJES (ancien jeunesse et sport) 

Education Nationale 

Etat 

REGION 

DEPARTEMENT 

 

 

 
Satisfaction des familles, des enfants et des agents  

Nombre de réunions PET 

Nombre de départs en formation ou actions de 

formation 

No e d’op atio s o ili es/i o ili es 
réalisées 
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Axe 3 : Enfance et Jeunesse 

Action 10: Offrir un environnement de haute qualité et sécure aux enfants, et aux professionnels en 

ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) 

Diagnostic initial Public cible 
 
L’e vi o e e t et les age ts o t i ue t à 
l’ pa ouisse e t et au ie - t e des e fa ts d’où 
l’i po ta e d’a lio e  les lo au  et le 
professionnalisme du personnel   

 
Les enfants, les familles, les agents   

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
Faire vivre le PET 

Veiller à la qualité et au sens du Projet Educatif de 

Territoire et des animations/actions proposées sur les 

différentes structures intercommunales 

 

Permettre la montée en compétence des équipes 

Garantir un haut niveau de professionnalisme au sein 

des se vi es d’a ueil tau  d’e ad e e t, pla  de 
fo atio , a al se des p ati ues…  

 

Pla ificatio  des op atio s d’i vestisse e t 
mobilier/immobilier 

Garantir le bon entretien, la rénovation continue et le 

respe t des o es d’a essi ilit  des âti e ts 
accueillant du public  

Questionner les problématiques de rénovation 

thermique ou qualité acoustique des pôles périscolaires 

 
Réunion de suivi du PET 

 

Professionnalisation des agents au moyen des 

formations  

 

Adapter les équipements aux besoins  

 

Me e  à ie  les t avau  d’i vestisse e t elatif au 
pôle  des Chenevières et d’E he a s  
 

Echéances de réalisation 

Sur la durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
CCPH 

 

 
A lio e  l’a ueil des e fa ts et des fa illes  
Améliorer les conditions de travail des équipes 

d’a i atio  

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  
 
CAF 

SDJES (ancien jeunesse et sport) 

Education Nationale 

Etat 

REGION 

DEPARTEMENT 

 

 

 
Satisfaction des familles, des enfants et des agents  

Nombre de réunions PET 

Nombre de départs en formation ou actions de 

formation 

No e d’op atio s o ili es/i o ili es 
réalisées 

 

 

Axe 3 : Enfance et Jeunesse  

Action 10 : D fi i  les o tou s d’u e off e aup s des ados à l’ helle o u autai e  
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Diagnostic initial Public cible 

Un espace ados est mis en place au sein du centre social de 

la ville d’H i ou t à desti atio  des -15 ans. Si 

l’e se le des l ves du collège peut fréquenter cet 

espa e les jou s d’ ole, la f ue tatio  est li it e au  
jeu es de la ville d’H i ou t le e edi et les va a es 
scolaires, du fait de problèmes de mobilité. Des chantiers 

jeunes peuvent également être mis en place par la 

commune et par la Communauté de communes.  

Il ’  a pas d’a i ateu /t i e « PS jeunes » sur le territoire 

ni de promeneurs du net. 

La CC du Pa s d’H i ou t souhaite d veloppe  u e 
politi ue jeu esse pou  l’e se le des jeu es du te itoi e 
communautaire et favoriser les liens villes campagnes et la 

mobilité de ces derniers.  

Les jeunes 12-17 ans  

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
Proposer des animations, des actions, des activités 

ponctuelles à tous les jeunes de 12-17 ans de la CCPH, de 

façon équitable. 

 

Créer de nouveaux lieux ouverts aux jeunes. 

 

Travaux de la commission jeunesse de la CCPH 

 

Etude de faisabilité pour développer un poste 

animateur jeunes au sein de la CCPH 

Echéances de réalisation 

 Durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

 

Chargée de coopération CTG de la CCPH 

Centre social Simone Signoret 

Fai e volue  l’off e de se vi e a ueil et 
accompagnement) en direction des jeunes en 

favo isa t la p ise d’i itiatives. 
Mo ilise  l’e se le des essou es et dispositifs 
locaux pour les jeunes. 

Mobiliser les jeunes dans et hors structure dans 

leurs projets, les accompagner. 

Favoriser les liens, la collaboration entre jeunes et 

ave  d’aut es a teu s. 
Consolider la fonction éducative (qualification du 

pe so el, sta ilisatio  des uipes d’a i atio , 
volutio  des p ati ues d’a i atio … . 

Mobiliser les partenaires locaux et développer le 

partenariat. 

Associer les familles. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  
 
Le e t e so ial d’H i ou t 
L’Espa e de Vie so iale de Ma d evilla s 

Conseil des jeunes (Luze) 

L’od ss e du i ue 

CAF (dispositif « PS jeunes » et appels à projets annuels tels 

que : « projets jeunes, nouveau run »,) 

Intervenants extérieurs 

 

 
Nombre de jeunes participants aux événements 
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Axe 3 : Enfance et Jeunesse  

A tio   : Pou suiv e le pa te a iat ave  la issio  Lo ale su  l’i se tio  des jeu es et leu  
a o pag e e t à l’auto o ie  

Diagnostic initial Public cible 
 
Le e ute e t de pe so el d’a i atio  pou  
travailler au sein des accueils de loisirs est complexe 

pour la Communauté de communes pour les sites 

d’a ueils p is olai es et e t a s olai es u’elle a e  
régie directe. Le constat est le même pour les sites 

délégués. Depuis quelques années, nous avons tissé 

un lien étroit avec la mission locale pour permettre à 

des jeunes engagés dans la garantie jeunes de 

découvrir, voire de se former, dans les métiers de 

l’a i atio . C’est u  pa te a iat gag a t/gag a t 
que la CCPH souhaite poursuivre. 

 
Les jeunes de 16 ans – 25 ans suivis par la mission 

locale. 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
Poursuivre le partenariat avec la mission Locale sur 

l’i se tio  des jeu es et leu  a s à l’auto o ie 
(Garantie Jeunes / périscolaire) 

 

 

 
Accueil des jeunes dans le cadre de périodes 

d’i e sio  visant à valider un projet professionnel, 

des aptitudes métier (savoir-savoir-être), valider un 

projet de formation. 

Cha ue p iode d’i e sio  fait l’o jet da s ila  
d’ valuatio  ave  le o seille  f e t de la issio  
local. 

Echéances de réalisation 
 
Durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Chargée de coopération CTG de la CCPH et 

directeurs des pôles périscolaires. 

 

 
Recrutement des jeunes dans le service 

A o pag e e t des jeu es da s le ad e d’u  
parcours qualifiant ou diplômant (tutorat dans le 

ad e de l’e t ep ise  

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
Mission locale 

Pôle emploi 

 
Nombre de jeunes suivis 

Nombre de recrutements  

Nombre de périodes de stage réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 4 : Favo ise  l’accueil d’e fa ts e  situatio  de ha dicap et l’acco pag e e t des fa illes 
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- Action 12 : Créer un répertoire actif des acteurs du handicap avec la déclinaison de leurs actions. 

Diagnostic initial Public cible 

Les familles avec enfants en situation de handicap font 

part régulièrement aux services de la communauté de 

communes de leur difficulté et détresse quant aux 

d a hes à alise  pou  pe ett e l’a s au  loisi s 
ou à un mode de garde pour leur enfant. La mise en place 

d’u  pe toi e actif des acteurs du handicap avec la 

déclinaison de leurs actions constitue un point de départ 

à une réflexion plus large que souhaite engager la 

Communauté de communes concernant le handicap et 

l’i lusio  des e fa ts e  ilieu o di ai e ode de 
garde, accueils de loisirs, temps périscolaire et 

extrascolaire) 

 

Les parents 

Les professionnels en lien direct avec les familles 

Les enfants porteurs de handicap 

Les fratries de ces enfants 

 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
Créer un répertoire actif des acteurs du handicap avec 

la déclinaison de leurs actions. 

A lio e  l’i fo atio  des se vi es e ista ts 

Re e se  les a teu s et leu  p i t e d’i te ve tio  

Créer un répertoire 

Diffuser le répertoire papier et en ligne 

 

Echéances de réalisation 

Démarrage dès 2023 et sur la durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Chargée de coopération CTG de la CCPH Satisfaction des familles  

 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  
 
Relais Petite Enfance 

Structures petite enfance de la CCPH (MA, Micro-crèche, 

MAM, p ofessio els de l’a ueil i dividuel, LAEP  

Accueils de loisirs 

PMI/CMS/CCAS 

Caf  

CAMPS ADAPEI acteurs libéraux 

IME Maiso  de l’e fa e, SESSAD 

Psychologue scolaire 

Le pôle d’appui et de essou es ha di ap PARH  ua d 
il se a e  pla e à l’ helle d pa te e tale. 

 
Nombre de guides édités  

Nombre de guides téléchargés ou distribués 

Taux de fréquentations des services existants 

Nombre de réponses apportées 
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Axe 4 : Favo ise  l’accueil d’e fa ts e  situatio  de ha dicap et l’acco pag e e t des fa illes  

Action 13: Développer un pôle ressource de proximité. 

 

Diagnostic initial Public cible 

L’i lusio  des e fa ts e  situatio  de ha di ap ou 
attei ts d’u e aladie chronique dans les structures de 

droit commun de la petite enfance et de 

l’e fa e/jeu esse est u e p io it  de l’Etat et des 
i stitutio s tels u’e  t oig e t plusieu s appo ts 
récents dont le rapport Piveteau « Zéro sans solution ». 

La communauté de co u e du Pa s d’H i ou t, pa  
sa positio  g og aphi ue et l’i flue e du pa s de 
Montbéliard dans le département du Doubs, souhaite 

fl hi  au d veloppe e t d’u  pôle essou e de 
proximité sur son territoire, en articulation avec le projet 

de pôle ressource départemental handicap inscrit dans 

le Schéma départemental des services aux familles 2021-

2025. 

 

 

Pa e ts d’e fa ts et e fa ts po teu s de ha di ap ou 
souffrant de problèmes de comportements, ou 

maladie chroniques  (0-17 ans) 

F at ies d’e fa ts po teurs de handicap 

Professionnels en lien avec les familles et les enfants. 

Professionnels spécialisés dans le milieu de la santé et 

de la prévention. 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

A lio e  l’off e d’a ueil pou  les e fa ts e  situatio  
de handicap/ maladie chronique  

 

Favo ise  l’i lusio  e  passa t pa  des te ps 
d’i t g atio  d’e fa ts po teu s de ha di ap ou 
souffrant de problèmes de comportements  

Etablir un maillage des différents services ccph, et 

d pa te e tau , ise e  pla e d’u  t avail de 
coordination sur le territoire local. 

Pôle de ressources pour les familles et professionnels en 

lie  ave  ette p o l ati ue/ e  s’appu a t su  le 
référentiel « Pôles Appui Ressources Handicap ». 

Re ou s à u e assista e à ait ise d’ouv age pou  : 

- tudie  l’oppo tu it  de e  e se vi e de 
proximité  

- définir un cahier des charges relatif aux 

modalités de fonctionnement et son périmètre 

d’i te ve tio  

- ide tifie  l’a ti ulatio  ave  le PARH 

Accompagner les professionnels à savoir adopter la 

bonne attitude et acquérir une autre vision sur le 

handicap / œuv e  da s le viv e e se le d s le plus 
jeune âge 

Recruter le personnel nécessaire en favorisant la 

mobilité interne 

Mettre en place et animer ce service. 

Participer à la formation des professionnels en lien 

ave  l’i lusio  

Développer les partenariats avec les structures 

existantes : MDPH, lieux ordinaires : (multi-accueil, 

micro-crèche, MAM, accueil individuel, Louise-Michel, 

écoles, LAEP, p is olai e, ole de usi ue, i ue… , 
structures spécialisées : présentes dans le répertoire. 

O ie te  la fa ille ve s l’i te lo uteu  ad uat selo  le 
besoin 
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Echéances de réalisation 

 2023-2024 

Services mobilisés et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Chargé de coopération CTG de la CCPH A lio e  l’a ueil des e fa ts po teu s de ha di ap. 

Soutenir les parents et la famille 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
MDPH (Maison Départementale pour les Personnes 

Handicapées), PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

CAMSP Ce t e d’A tio  M di o-Social Précoce), SESSAD 

Se vi e d’Edu atio  Sp iale et de Soins à Domicile),  

ADAPEI, IME (Institut Médico-Educatif), écoles, 

psychologue scolaire 

Caf 

EAJE/RPE et référente handicap du département 

ALSH 

  

 
Nombre de personnes formées 

No e d’e fa ts po teu s de ha di aps ou souff a t 
de problèmes de comportements accueillis / maladie 

chronique  

Nombre de réponses apportées 

Nombre annuel de personnes ayant fréquenté le lieu 

d’i fo atio . 
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Axe 5 : Coo do e  l’i clusio  u i ue et l’acc s au  d oits 

- Action 14 : Prendre appui sur le poste de chargé de missions numériques pour mener les actions 

pour les personnes les plus éloignées du numérique (lien avec association relais, France service, 

CT, associations ...) 

Diagnostic initial Public cible 

Environ 80 000 Haut-Saônois rencontrent des 

difficultés ou sont dans l'incapacité d'accéder à 

Internet et à maîtriser les outils informatiques : ils sont 

en situation d'exclusion numérique. Le Département 

de la Haute-Saône s'est saisi de cet enjeu crucial. 

 

Afi  de t aite  la p o l ati ue de l’e lusio  
numérique, le Département de la Haute-Saône met en 

place sa stratégie départementale d'inclusion 

numérique : à cet effet, 20 conseillers numériques 

recrutés par le Département vont être déployés. 

 

Ainsi, chaque territoire de Communauté de communes 

se verra doté d'un conseiller numérique France 

Services, équipé et formé, affecté par le Département 

et dont l'objectif sera de déployer la stratégie 

territoriale concertée d'inclusion numérique en lien 

avec les acteurs locaux. 

Les familles éloignées du numérique 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

Le rôle du conseiller numérique : 

- Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du 

numérique (ordinateur, tablette, smartphone : 

naviguer sur internet, courriels, applications,...) 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser les 

usages citoyens et critiques (s'informer, vérifier les 

sources, protéger ses données, maîtriser les réseaux 

sociaux,...) 

- Rendre les usagers autonomes pour réaliser des 

démarches administratives en ligne seuls 

A ce titre, il est l'organisateur et l'animateur au sein 

d'un territoire, des réseaux de formations de lieux 

dédiés à l'inclusion numérique. 

Travailler en complémentarité avec le 

conseiller numérique de la CCPH  

Echéances de réalisation 

2022-2023-2024 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
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Chargé de coopération CTG de la CCPH Réduire le nombre de personnes en situation 

d’e lusio  u i ue 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

CAF (travailleur social) 

Conseiller numérique du département 

Le as d’H i ou t  

Le centre so ial d’H i ou t  

Le CCAS 

Le CMS 

Le tissu associatif local 

No e d’atelie s o u s o ga is s 

Nombre de participants 
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Axe 5 : Coo do e  l’i clusio  u i ue et l’acc s au  d oits 

Action 15 : Proposer une présentation des droits CAF aux professionnels de la CCPH en lien direct avec 

les fa illes elais d’i fo atio . 

Diagnostic initial Public cible 

Il existe plusieurs espaces et services pour accompagner les 

habitants sur le volet accès aux droits, concentrés sur la ville 

d’H i ou t et sur le quartier politique de la ville. 

Afin de cibler un plus large panel de familles, la 

communauté de communes souhaite pouvoir organiser des 

te ps d’i fo atio  à desti atio  des age ts de ses 
différentes structures petite enfance, enfance, jeunesse et 

services administratifs pour que ces derniers, qui sont en 

contact direct et régulier avec les familles, puissent mieux 

les orienter sur les aides CAF. 

Toutes les familles de la CCPH 

 

Les familles les plus éloignées du centre bourg et 

les moins mobiles. 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

Pe ett e à u  seau d’age ts de la olle tivit  de joue  
le ôle de elais d’i fo atio  pa  appo t au  aides CAF 
da s l’o je tif d’o ie te  et d’a o pag e  au ieu  les 
familles et rendre accessible l’off e de se vi es e  ode de 
garde et accueil de loisirs. 

R u io s d’i fo atio  a i es pa  u  
travailleur social de la CAF autour du Règlement 

Intérieur des Aides financières Collectives (RI 

AFC) et des prestations individuelles à destination 

des professionnels des structures petites 

e fa e, du pe so el d’a i atio  e  ALSH 

(Accueil de Loisirs sans Hébergement). 

Echéances de réalisation 

A minima 2 rencontres sur la durée de la CTG. 

Services o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

Chargé de coopération CTG de la CCPH Valorisation des droits 

Appropriation du Caf.fr les partenaires relais. 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

CAF (travailleur social) 

Conseiller numérique du département 

Le as d’H i ou t  

Le e t e so ial d’H i ou t  
 

Nombre de rencontres organisées 

Nombre de participants 
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Axe 6 : Animation Vie sociale 

A tio   : Pou suiv e la ise e  œuv e des p ojets t a sve sau  à desti atio  des Fa illes et 

professionnels 

 

Diagnostic initial Public cible 
 
La CC du Pa s d’H i ou t à t ave s ses se vi es 
culturels et les dispositifs contractuels a une vocation 

d’a i atio  de la vie so iale. 

 
Les publics scolaires, périscolaire, petite enfance mais 

aussi les familles, le tissu associatif du Pays 

d’H i ou t. 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  
 
C e  u e d a i ue su  l’e se le du te itoi e pou  
les familles et les enfants. 

 

Favo ise  l’ e ge e de p ojets 

 

 
F d e  les diff e ts a teu s lo au  autou  d’u  
projet  

Créer un lien social à travers différentes 

manifestations 

Maintenir les deux séjours été et hiver à destination 

des enfants de 8 à 11 ans 

 

Echéances de réalisation 
 
Durée de la CTG 

Services o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 
 
La CCPH 

 
Satisfaction des familles 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

 
Pôles périscolaires intercommunaux 

Multi-accueil – RPE 

Médiathèque et Ludothèque intercommunale 

Ecole de Musique intercommunale 

Les écoles 

l’asso iatio  les E hos de Ma d evilla s 

le Centre Social Simone Signoret 

 
Nombre de rencontres organisées 

Nombre de participants 

Nombre de séjours organisés 
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A tio   : Mai te i  les o e s d’i g ie ie pou  la ise e  œuv e du CTG 

 

Diagnostic initial Public cible 

Via le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 et du contrat de 

pou suite , la CC du Pa s d’H i ou t fi iait du 
soutien financier de la Caf sur 4 ETP (1 ETP coordination 

petite enfance et 3 ETP coordination enfance/Jeunesse). 

Au regard des ambitions portées par la collectivité au 

travers de la présente Convention Territoriale Globale, 

notamment sur les volets petite enfance, jeunesse, 

pa e talit , ha di ap, le ai tie  du o e d’ETP su  des 
fonctions de chargé de coopération est essentiel. 

La CC du Pa s d’H i ou t 

 

 

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

Maintenir une fonction de coordination pour accompagner 

la olle tivit  à d fi i  et à ett e e  œuv e ses a itio s 
sur le volet petite enfance, jeunesse, parentalité, handicap. 

Accompagner la collectivité dans la réorganisation des 

missions de ses agents sur ces nouvelles fonctions et 

thématiques. 

Prise en compte du référentiel Chargé de 

Coopération CTG 

Réorganisation des services de la CCPH si 

nécessaire  

Echéances de réalisation 

Durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

La CC du Pa s d’H i ou t 

 

D veloppe e t de la apa it  d’a ueil des -3 

a s à l’ helle de l’EPCI 

D fi itio  d’u e politi ue jeu esse à l’ helle de 
l’EPCI 

Développement du panier de service 

« parentalité » à l’ helle de l’EPCI 

Renforcement des liens interservices 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

CAF 

 

Temps de travail dédié à la fonction de chargé 

de coopération CTG au sein de la CC. 
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- A tio   : A lio atio  de l’outil i fo ati ue : outil de communication avec les familles 

Diagnostic initial Public cible 

Les familles bénéficiant du service périscolaire apprécie 

d’utilise  le po tail fa ille pou  l’i s iptio  de leu  e fa t. 

Il o vie t de e fo e  e t pe d’outils  afi  de ode ise  
le service périscolaire pour permettre de faciliter les 

démarches des parents. 

 

Les familles  

 

Objectifs opérationnels Modalit s de ise e  œuv e  

Améliorer et simplifier les démarches administratives des 

familles.  

Mise à jou  de l’ volutio  du po tail fa ille 

 

Echéances de réalisation 

Durée de la CTG 

Se vi es o ilis s et espo sa les de l’a tio  Résultats attendus 

La CC du Pa s d’H i ou t 

 

La satisfaction des parents 

Le gain de temps des parents 

 

Partenaires sollicités I di ateu s d’ valuatio  

CAF 

 

Le nombre de familles utilisant le portail famille 
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Annexe 3 – Comité de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Comité de Pilotage 
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Annexe 4 – Evaluation 

Evaluation annuelle et bilans intermédiaires quantitatifs et qualitatifs à chaque comité de pilotage. 

 

→ Pour les actions en faveur de la petite enfance  

Evolution du nombre de places créées 

Evolutio  du o e d’ uipe e ts créés 

Evolution du nombre de refus en accueil collectif 

Evolutio  du o e d’assista tes ate elles su  la CC du Pa s d’H i ou t 

A plitude d’ouve tu e 

Ambiance sonore pendant les repas 

Qualité du temps de repas 

Nombre de Projet en partenariat avec les micro-crèche et la qualité du partenariat 

Labellisation « lieu d’i fo atio  » d’i i fi   

Labellisation « Guichet unique » d’i i fi   

Labellisation « crèche AVIP » et le nombre de familles inscrites et bénéficiant du 

dispositif 

 

→ Pour les actions e  faveu  de l’e fa ce et de la jeu esse 

 Enfants de 3-11 ans 

Disponibilité des locaux et adaptation aux activités 

Nombre d'inscrits et taux d'assiduité pour chaque activité 

Taux de participation des garçons / des filles  

Alternance des activités dirigées et des temps en autonomie 

Qualité des animations proposées 

 

EVALUATION 
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Partenariat avec les associations 

Pourcentage d'enfants utilisant le service de restauration  

Ambiance sonore pendant les repas 

Qualité du temps de repas 

Structuration du service permettant le respe t des tau  d’e ad e e t 

 

 Collégiens, lycéens 

Recensement des besoins, envies et attentes des jeunes 

Adaptatio  d’a tivit s/se vi es à desti atio  du pu li  adoles e t 

Taux de participation des jeunes  

Disponibilité des locaux 

Outils de communication à destination des jeunes 

 

→ Pour les actions en faveur de la parentalité et l’i clusio   

Nombre de familles fréquentant le LAEP 

No e d’heu es d’ouve tu e 

Satisfaction des parents 

Outils de communication à destination des familles 

Nombre de guides édités répertoriant les acteurs du handicap avec la déclinaison de leurs 

actions. 

No e de pe so els fo s à l’a ueil des e fa ts ha di ap s 

No e d’e fa ts po teu s de ha di ap 

No e a uel de pe so es a a t f ue t  le lieu d’i fo atio  

 

→ Pour les actions en faveur de l’i clusio  u i ue et l’acc s au  d oits et l’a i atio  de la vie 
sociale  

Qualité du partenariat avec le conseiller numérique France Services affecté par le 

Département 

No e d’atelie s o u s o ga is s 

Nombre de participants 

Recensement des besoins, envies et attentes des familles, jeunes et seniors 

Disponibilité des locaux et adaptation aux activités 

Compétences des intervenants 
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Développer une relation intergénérationnelle  

Maintenir une bonne communication  

 

→ Pour le comité de pilotage 

Nombre de réunions dans l'année 

Suivi des fiches actions de la CTG  

Compétences des intervenants sollicités 

Objectifs atteints totalement, partiellement  

Satisfaction des parents 

Satisfaction des services 

Incidences financières 

Incidence sur la politique éducative 
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AVANT-PROPOS

95 % des collectivités pensent que les statistiques locales sont essentielles pour construire des
politiques publiques. Pourtant, 88 % d’e t e elles reconnaissent u’il est difficile de s’ retrouver
parmi les chiffres.*

Aujou d’hui plus que jamais, les données de votre territoire sont multiples et disponibles. Afin de les
rendre utilisables par tous, Ithéa Conseil a développé le « Profil Croisé », qui outille aujou d’hui près
de 2 000 collectivités.

Ce rapport vous permettra d’appu e vos discours et réflexions sur des éléments objectivés. Le Profil
Croisé s’appuie sur plus de 125 bases de données, produites par une quinzaine d’i stitutio s
publiques (INSEE, SIRENE, CAF, DGFIP, CPAM, Agence ORE, ...) et mobilise systématiquement les
dernières données disponibles.

Cerner les évolutions, « prendre la température » et en définitive, comprendre pour agir, tel est le but
du Profil Croisé. Il s’ad esse à tous (élus, citoyens…), sans limitation d’usage !

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

Marion COUSIN et David SIMONDET

Directeurs Associés – Ithéa

*Grande Enquête « Données locales », 1710 répondants, juillet-août 2019, traitement Ithéa
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1. DÉMOGRAPHIE 9. REVENUS ET PRÉCARITÉ

2. PETITE ENFANCE

3. ENFANCE-JEUNESSE

4. FAMILLES

5. SENIORS

6. LOGEMENT - IMMOBILIER

7. HABITAT

8. EMPLOI

10. ÉGALITÉS FEMMES-HOMMES

11. SANTÉ ET HANDICAP

12. ENTREPRISES

13. VIE LOCALE

14. TOURISME

15. ENVIRONNEMENT

ANNEXES (DONT GLOSSAIRE)
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COMMENT LIRE VOTRE PROFIL CROISÉ ?

ALLO PROFIL

Nous aimons produire des chiffres, mais aussi les analyser à vos côtés ! Pour toute question concernant le document, ’h sitez pas à nous contacter. Nous pourrons
également interpréter ensemble les données de votre territoire et identifier les indicateurs les plus parlants.

L’i titul  de la sous-
thématique

Les questions à se poser 
pour faire parler les chiffres

Des clés de lecture pour 
approfondir un indicateur, 

donner une définition ou 
aller plus loin sur la 

thématique (sources, 
bonnes pratiques…) 

La source du graphique, 
a o pag e d’u e ph ase 
permettant de le lire 
simplement

Les te es suivis d’u e 
toile fo t l’o jet d’u e 

définition en fin de 
document

Les « indicateurs » clés sont 
en couleur et précisés dans 
les titres des graphiques

6
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CC du Pays d'Héricourt

BON A NOTER

Les cartographies proposées pour 
chaque thématique du Profil Croisé sont 
p opos es à l’ helle de l’EPCI. 

Cette carte permet de positionner 
chacune des communes. 

7
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SYNTHÈSE – DYNAMIQUES DE MON TERRITOIRE

Les 5 indicateurs du graphique :

1. Taux d’évolutio de la population

entre 2013 et 2018

2. Taux de variation annuel moyen de

la population

3. Durée moyenne de résidence dans le

logement des ménages

4. Nombre d’autorisatio s moyennes

de logement entre 2018 et 2020

5. Part des logements construits après

1971

2,2
4,9

7,3

4,5

6,4

Croissance
démographique

Arrivée de
nouveaux
habitants

Ancienneté
moyenne de

résidence

Autorisations de
logement

Logements
construits après

1970

Synthèse comparative – Dynamiques de mon territoire

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour la CC du Pays d'Héricourt, en quelques 

minutes, au travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se 

situe votre collectivité par rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour la CC du Pays d'Héricourt sont ici comparés à ceux des EPCI comptant entre 20 000 et 40 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  2,2 pour 

la  CC du Pays  d'Héricourt, 

on compte 78% des  EPCI de 

la  même strate dont le 

taux d'évolution de la  

population entre 2008 et 

2018 est plus  élevé.

Plus l’i dice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure

en comparaison aux collectivités de même strate.

-0,6%
Le taux d'évolution de la population entre 2008 et 

2018, soit - 121 habitants de moins pour la CC du 

Pays d'Héricourt en 10 ans.

0,2%
La variation annuelle moyenne de la population 

sur la période 2013-2018 pour la CC du Pays 

d'Héricourt, contre -0,2% pour la Haute-Saône.

18
La durée moyenne (en années) de résidence dans 

le même logement pour la CC du Pays 

d'Héricourt, contre 15 ans en France 

métropolitaine.

7
Le nombre de logements autorisés annuellement 

pour 1 000 logements pour la CC du Pays 

d'Héricourt entre 2018 et 2020, contre 11 pour la 

France métropolitaine.

62%
La part des résidences principales construites 

après 1971 pour la CC du Pays d'Héricourt, soit 5 

728 logements construits après 1970.

8
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SYNTHÈSE – PROFIL DE MA POPULATION

32%
La part des moins de 30 ans dans la population, 

soit 6 730 individus pour la CC du Pays 

d'Héricourt.

3,8

4,4

6,6
5,6

5,8

Territoire jeune

Territoire familial

Vieillissement de la
population

Population
diplômée

Revenu moyen

37%
La part des familles avec enfants parmi les 

ménages, soit 3 415 familles dont  926 familles 

monoparentales pour la CC du Pays d'Héricourt.

  € Le revenu moyen pour la CC du Pays d'Héricourt, 

o t e  € pou  la Haute-Saô e.

La part de la population diplômée du BAC pour la 

CC du Pays d'Héricourt, contre 48% pour la France 

métropolitaine.

Les 5 indicateurs du graphique :

1. Part des moins de 30 ans dans la

population

2. Part des familles avec enfants sur le

territoire

3. Part des 15-64 ans ayant un

diplôme égal ou supérieur au

baccalauréat

4. Rythme d’évolutio du nombre de

65 ans et plus dans la population

5. Revenu moyen des foyers fiscaux

Synthèse comparative – Profil de ma population

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour la CC du Pays d'Héricourt, en quelques 

minutes, au travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se 

situe votre collectivité par rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour la CC du Pays d'Héricourt sont ici comparés à ceux des EPCI comptant entre 20 000 et 40 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  5,8 pour 

la  CC du Pays  d'Héricourt, 

on compte 58% des  EPCI de 

la  même strate dont le 

revenu moyen est moins  

élevé.

32%
L'évolution du nombre de 65 ans et plus pour la 

CC du Pays d'Héricourt entre 2008 et 2018, soit 1 

098 seniors de plus en 10 ans.

Plus l’i dice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure

en comparaison aux collectivités de même strate.

42%

9
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Les 5 indicateurs du graphique :

1. Professionnels de santé pour 1 000

habitants

2. Etablissements enregistrés au

répertoire SIRENE pour 100

habitants

3. Commerces pour 1 000 habitants

4. Associations pour 100 habitants

5. Nombre d’actifs occupés pour 1

emploi présent sur le territoire

SYNTHÈSE – VIE LOCALE DE MON TERRITOIRE

3,7
Le nombre de professionnels de santé pour 1 000 

habitants, contre  6,2 en moyenne en France 

métropolitaine.

4,4
Le nombre de commerces de proximité pour 1 

000 habitants, contre 6,1 pour la Haute-Saône.

2,7
Le nombre d'associations pour 100 habitants, 

contre 2,5 en moyenne pour la France 

métropolitaine.

1,7
Le nombre d'actifs occupés pour 1 emploi sur le 

territoire, contre 1,2 pour la Haute-Saône.

8,3
Le nombre d'entreprises pour 100 habitants, 

contre 12,4 pour la Haute-Saône.

2,7
0,3

2,1
4,8

7,3

Professionnels de
santé

Etablissements et
entreprises

CommercesAssociations

Territoire
résidentiel

Synthèse comparative – Vie locale de mon territoire

Cette page de synthèse vous invite à prendre connaissance des grandes tendances socio-démographiques pour la CC du Pays d'Héricourt, en quelques 

minutes, au travers de 5 chiffres-clés. Concernant ces 5 indicateurs clés également, un graphique comparatif vous permet de visualiser comment se 

situe votre collectivité par rapport à ses pairs de même strate grâce à une classification de 0 à 10 sur chaque donnée.

Les indicateurs pour la CC du Pays d'Héricourt sont ici comparés à ceux des EPCI comptant entre 20 000 et 40 000 habitants.

Clé de lecture du graphique : 

Avec un indice de  4,8 pour 

la  CC du Pays  d'Héricourt, 

on compte 48% des  EPCI de 

la  même strate dont le 

nombre d'associations  

pour 100 habitants  est 

moins  élevé.

Plus l’i dice se rapproche de 10, plus la collectivité se situe dans la moyenne supérieure

en comparaison aux collectivités de même strate.

10
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1.
DÉMOGRAPHIE

1.1 Principales dynamiques

1.2 T a hes d’âge

1.3 CSP, Diplôme, Nationalité, Immigration

11



PROFIL CROISÉ | 2021

Évolution annuelle de la population depuis 2010

Données générales
Indicateur clé | Évolution de la population de 
1968 à 2018

Évolution du nombre de foyers allocataires de la 
CAF et de foyers fiscaux entre 2016 et 2019

La population a-t-elle augmenté 
ou a-t-elle baissé ? À quel 
rythme ? Pour quelles raisons ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (1/3)

LE  RECENSEMENT

Les communes de moins de 10 000 
ha ita ts, fo t l’o jet d’u  e e se e t 
e haustif tous les i  a s. A l’i ve se, 
les communes de 10 000 habitants ou 
plus fo t l’o jet d’u e e u te a uelle, 
40% de leur population étant recensée 
sur une période de cinq années.

Pour estimer au plus près la population 
l gale au e  ja vie , l’INSEE s’appuie su  
différents fichiers : foyers fiscaux, fichiers 
d’allo atai es de p estatio s so iales... 
Cette estimation est essentielle : près de 
350 articles de lois ou de codes se 
réfèrent à la population légale (ex. 
dotations, nombre de conseillers 
municipaux, barèmes de certaines 
ta es…

Par ailleurs, les données du recensement 
sont une moyenne estimée sur les cinq 
dernières années  :

o Données INSEE 2017 = moyenne 
observée sur la période 2015-2019 

Les résultats du recensement de l'INSEE 
de 2019 paraitront donc en 2022. A noter 
que, du fait de la crise sanitaire, le 
recensement 2021 est repoussé à 2022.

21 05120 85219 81719 00718 985
15 944

14 141

2018201319991990198219751968

21 051
20 962

21 02121 039
20 913

20 852

21 14621 14621 183

201820172016201520142013201220112010

INSEE 1968-2018

En 2018, la  population  éta it de 21 051 habitants .

Source : INSEE 2010-2018

De 2010 à  2018, la  population du terri toire est 

passée de 21 183 à  20 962 habitants , soit une 

évolution de -1% sur la  période.

Source : INSEE 2018 et INSEE 2021

la  CC du Pays  d'Héricourt accuei l le 21 051 habitants  

selon les  dernières  estimations  de l 'INSEE.

12

Populations  légales  au 1er janvier 2021 : 

Population municipale : 21051 hab.

Population comptée à  part : 528 hab.

Population tota le : 21579 hab.

Superficie : 163,6 km²

Dens ité de population au km² : 129 habitants

Caf.data, 2016-2020 et DDFiP 2016-2019

Pour la  CC du Pays  d'Héricourt, le nombre 

d’al lo atai es  de la  CAF est pass  de   à    
entre 2016 et 2020, soit une évolution de 3%.

2016 2017 2018 2019 2020
Evo  2016-

2020

A llo cataires 

C A F
3 478 3 438 3 441 3 592 3 581 +3%

F o yers f iscaux 11 517 11 452 11 582 11 491 ND -0%

12
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Indicateur clé | Variation annuelle moyenne de la 
population entre 2013 et 2018

Les naissances enregistrés de 2008 à 2019
De nouveaux habitants sont-ils 
arrivés ? Y-a-t-il plus de 
naissances que de décès ? De 
d pa ts ue d’a iv es ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (2/3)

0,0%
0,4%

-0,2%
0,1%0,1%

0,1%

0,0%

0,3%

CC du Pays
d'Héricourt

Héricourt Haute-Saône France
métropolitaine

Solde migratoire Solde naturel

Source : INSEE 2013-2018

Entre 2013 et 2018, le solde naturel  moyen pour la  

CC du Pays  d'Héricourt éta it chaque année de 0,1%, 

contre 0,0% pour le solde migratoire.

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Solde migratoire = Arrivées – Départs

o Solde naturel = Naissances - Décès

238 211
254 238 223 205 213 219 206 218 190 189

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de naissances  enregistrées  pour 

la  CC du Pays  d'Héricourt éta it de  189.

Les décès enregistrés de 2008 à 2019
Âge de décès moyen par sexe sur la période 
2017-2019

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de décès  enregistrés  pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt éta it de  184.

146 170 172 170 176 175 165
194 182 195 172 184

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

74
82

72
8077

85
77

84
76

83

Hommes Femmes

CC du Pays d'Héricourt Héricourt
Hau te-Saône Bourg.-Franche-Comté
France métropolitaine

Source : Fichier des personnes décédées, 2017-2020, INSEE

Sur la  période 2017-2020, l 'âge moyen des  

personnes  décédées  était de  74 ans  pour la  CC du 

Pays  d'Héricourt, contre  77 ans  pour la  Haute-

Saône.
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Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant (en 2017) – En nombre

Lieu de résidence de la population un an 
auparavant (en 2017) – En %

Catégorie socioprofessionnelle* des arrivants par 
rapport au reste de la population

Comment se renouvelle la 
population ? Le profil des nouveaux 
arrivants est-il similaire au reste de 
la population ?

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (3/3)

18882

615

507

802

1309

Même logement

Autre logement même

commune

Autre commune même

département

Autre département,

région, étranger ou

DOM

0%

4%

8%

Autre logement même

commune

Autre commune même

département

Autre département, région,

étranger ou DOM

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

2 1% 1 7%

5 0%

1 2%
1 8%

1 0%

3 7% 3 5%

0-14 ans 15-24 ans 25-54 ans Plus de 55 ans

Arrivants Population

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Artisans, comm., chefs d'entr.

Cadres, Prof. intel . Sup.

Professions intermédiai res

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Arrivants Population

Source : INSEE 2018

E  ,  ha ita ts  de l 'EPCI s idaie t l ’a e 
précédente dans  un autre département, une autre 

région, à  l 'étranger ou dans  un DOM.

Source : INSEE 2018

En 2018, 3% des  habitants  de l 'EPCI rés idaient 

l 'année précédente dans  un autre logement de leur 

commune de rés idence.

Source : INSEE 2018

En 2018, 50% des  nouveaux arrivants  de l 'EPCI 

avaient entre 25 et 54 ans .

Source : INSEE 2018

En 2018, 19% des  nouveaux arrivants  de 

l 'EPCIfa isa ient partie de la  catégorie employés .

LA DÉFINITION

Dans la catégorie « Autres » des CSP de 
l’INSEE, o  e te d les « autres personnes 
sans activité professionnelle », soit les 
élèves, les étudiants et les 
hommes/femmes au foyer. 

CE  QUI  FAIT  ÉVOLUER LE  
PROFIL  DES HABITANT S

L’a iv e de ouveau  ha ita ts ui o t 
un profil différent de la population déjà 

side te âge, CSP…  peut s’e pli ue  
par plusieurs facteurs : offre de 
fo atio  et d’e ploi, liv aiso  de 
nouveaux logements, bonne 
« réputation » de la o u e…
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Quelle a t  l’ volutio  de la 
population entre 2013 et 2018 ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2013-2018
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Indicateur clé | Détail de la population par 
lasses d âge Indice de jeunesse*

Mon territoire est-il jeune ? 
Étudiant ? Familial ? Vieillissant ? 
Quelles lasses d’âge so t e  
hausse / en baisse ? 

1.2 TRANCHES D'ÂGE

0%

20%

40%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : INSEE 2018

En 2018, on comptait pour la  CC du Pays  d'Héricourt 

0,8 personne(s) de moins  de 20 ans  pour 1 

personne de plus  de 60 ans .

Source : INSEE 2018

En 2018, les  0-14 ans  représentaient 18% de la  

population de l 'EPCI, contre 18% pour la  France 

métropol i ta ine.

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Plus l’i di e de jeu esse est lev , plus 
la population est jeune.

o Indice de jeunesse = Les moins de 
20 ans / les plus de 60 ans

1000 800 600 400 200 200 400 600 800 1000

Moins de 5 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

Femmes 2018

Hommes 2018

Femmes 2008

Hommes 2008

Pyramide des âges de la population

Source : INSEE 2018

1

2

3

4

LA PYRAMIDE DES ÂGES

• L’esp a e de vie des fe es 
étant plus élevée, les hommes (en 
bleu) sont souvent sous-représentés 
en haut de la pyramide

• La génération des babyboomers est 
représentée dans la 2ème moitié de 
la pyramide (les 60-74 ans)

• La pyramide peut se creuser entre 
18 et 30 ans, notamment si les 
jeunes partent pour se former ou 
pour un 1er emploi

• Plus la base de la pyramide est 
large, plus la population est jeune

Les différences entre 2008 et 2018 sont visibles à 
travers les espaces blancs encadrés et/ou les 
dépassements.

1

2

3

4
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Evolution des 15 ans ou plus par catégorie 
socioprofessionnelle*

Population non-scolarisée (qui a terminé ses 
études)* par niveau de diplôme

La population compte-elle 
beaucoup de cadres ? 
D’ouv ie s ? D’e plo s ? De 
retraités ? Est-elle diplômée ? 

1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (1/2)

0%

10%

20%

30%

40%

Agriculteurs

exploitants

Art isans, Com.,

Chefs entr.

Cadres, Prof. intel.

Sup.

Professions

intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  cadres  et profess ions intel lectuel les  supérieures  était de  7% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, a lors  

que ce chi ffre était de  6% pour la  Bourgogne-Franche-Comté.

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, les  habitants  de la  CSP 

« employés  » ont évolué de -7% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt.

Source : INSEE 2018

En 2018, on enregistra i t  25% de diplômés de 

l 'enseignement supérieur parmi  les  15 ans  ou plus  

non-scolarisés  de l 'EPCI.

0%

10%

20%

30%

40%

Sans diplôme

ou BEPC

CAP-BEP BAC Enseignement

supérieur

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

LES CSP

Le code des catégories socio-
professionnelles a été élaboré en 1951. 
Le système reflétait le modèle 
économique de l'époque avec des 
catégories telles que « salariés de 
l'agriculture » ou « patrons de 
l'industrie et du commerce ». 

La version actuellement en vigueur 
(PCS-ESE 2017) est une ventilation plus 
détaillée. Elle éclate certaines 
catégories pour mieux prendre en 
compte l'apparition de nouveaux 
métiers, notamment ceux  de la 
fonction publique. 

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)

= Synthèse de la profession 

+ Position hiérarchique

+ Statut (salarié ou non) 

Le « découpage » de la société en CSP 
n'a pas fini d'évoluer : un collectif de 
chercheurs a même imaginé une 
nomenclature européenne (European
Socio-Economic Groups). 

Indicateur clé | Les 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle

2008 2013 2018
Evol. 

2008-
A griculteurs explo itants 58 82 71 +21%
A rtisans, co m., chefs d'entr.443 410 417 -6%
C adres et  pro f . Intellect . sup.961 1 134 1 221 +27%
P ro fessio ns intermédiaires 2 346 2 727 2 707 +15%
Emplo yés 2 695 2 673 2 519 -7%
Ouvriers 3 116 2 812 2 646 -15%
R etraités 4 865 5 004 5 101 +5%
A utres 2 616 2 364 2 491 -5%
Ensemble 17 099 17 205 17 173 +0%
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Population immigrée*

Evolution de la population non-scolarisée par 
niveau de diplôme

Population de nationalité étrangère*

Population par âge, nationalité et situation quant 
à l i ig atio

La population réside-t-elle en 
France depuis plusieurs 
générations ? La commune a-t-
elle connu des flux migratoires 
significatifs ? 

1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (2/2)

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de personnes  non-

scolarisées  sans  diplôme de l 'EPCI a  évolué de -

 25%.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part de la  population de national i té 

étrangère était de  3% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, a lors  que ce chi ffre était de  7% pour la  

France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part de la  population immigrée était de 

 5% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, a lors  que ce 

chi ffre était de  10% pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, on comptait  3% des  25-54 ans  de l 'EPCI qui  

éta ient de national i té étrangère.

3 %
4 %

3 %

5 %

7 %

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

5 %
8 %

5 %
7 %

1 0%

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

0%

2%

6%

8%

1%
2%

3%
4%

0-15 ans 16-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus

Immigrés Etrangers

LA DÉFINITION

o Population étrangère = ui ’est pas 
de nationalité française

o Population immigrée = population 
e à l’ t a ge , ui peut t e ou 

non de nationalité française 

IMMIGRÉS,  ÉTRANGERS 
EN FRANCE

En 2020, 6,8 millions d' immigrés vivent 
en France (10,2% de la population 
totale). 2,5 millions, soit 36 % d'entre 
eux, ont acquis la nationalité française.

La population étrangère s'élève quant à 
elle à 5,1 millions de personnes. Elle se 
compose de 4,3 millions d'immigrés 
n'ayant pas acquis la nationalité 
française et de 0,8 million de personnes 
nées en France de nationalité 
étrangère. 

6 057 5 399 4 514 28% -25%

4 415 4 498 4 794 30% +9%

2 136 2 359 2 625 16% +23%

2 900 3 518 3 994 25% +38%

CAP-BEP

BAC

Sans dipl. ou 

brevet

Evol. 

2008-

2018

2008 2013 2018
2018

(%)

Enseignement 

sup.
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Quelle est la part de la 
populatio  ui ’est pas 
diplômée du baccalauréat ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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2.
PETITE ENFANCE

2.1 Moins de 3 ans et taux de couverture global

2.2 Off e d’a ueil

2.3 Allocataires de la PAJE

20



PROFIL CROISÉ | 2021

Moi s de  a s pa  situatio  d e ploi du 
monoparent ou des deux parents

Part des moins de 3 ans au sein de la population Part des 2 ans scolarisés

No e total de pla es d a ueil pou   
enfants de moins de 3 ans

Combien y a-t-il de jeunes 
enfants dans le territoire ? Quels 
sont les besoins en modes de 
garde ?  Quelle est la capacité 
théorique d'accueil des jeunes 
e fa ts ? L’off e est-elle 
suffisante ?

1.1 MOINS DE 3 ANS ET TAUX DE COUVERTURE GLOBAL

Source : INSEE 2008-2018

En 2018, les  moins  de 3 ans  représentent  3,3% de la  

population pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre 

 3,5% en 2008.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  deux ans  scolarisés  était de 

 14% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, a lors  qu'el le 

éta it de  16% pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  moins  de 3 ans  de l 'EPCI dont le 

ou les  parent(s ) ne travai l le(nt) pas  était de  13%.

Source : CAF 2018 

En 2018, le taux de couverture global  de l 'offre 

d'accuei l  du jeune enfant de l 'EPCI éta it de 62 selon 

les  données  de la  CAF.

14%

20%

12%

14%

16%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine
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LA DÉFINITION

Selon les modalités de calcul de la CAF, 
les « pla es d a ueil » correspondent à 
tous les odes d’a ueils i dividuels et 
collectifs présents pour les moins de 3 
ans : assistants maternels, 
établissements d'accueil du jeune 
enfant (EAJE), écoles maternelles et 
gardes à domicile (autres).

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Besoins en modes de garde élevés 

= Part des 0-3 ans élevée 

+ Faible part des 2 ans scolarisés

+ Forte proportion de parents qui 
travaillent 

2008 2013 2018

CC du Pays d'Héricourt 3,5% 3,3% 3,3%

Héricourt 3,9% 3,4% 3,5%

Haute-Saône 3,6% 3,3% 2,9%

Bourg.-Franche-Comté 3,4% 3,3% 2,9%

France métropolitaine 3,5% 3,6% 3,3%
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Places d'accueil du jeune enfant par type - En nb

No e d e fa ts a ueillis hez u  assista t 
maternel pour 100 enfants de moins de 6 ans

Indicateurs d'activité des assistants maternels

Places d'accueil du jeune enfant par type - En %

.  OFFRE D ACCUEIL

0 10 20 30 40

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

France métropolitaine

2018 2016

Source : CAF 2018 

En 2018, i l  y avait 33 enfants  de l 'EPCI accuei l l i s  chez 

les  ass is tants  maternels  pour 100 enfants  de moins  

de 6 ans .

Source : CAF 2018 

Le o e o e  d’heu es  pa  e fa t a uei l l i  hez 
un ass is tant maternel  éta it de  83 en novembre 

2018 pour la  CC du Pays  d'Héricourt.

L ASSIST A NT MATERNEL  
D AUJOURD H UI

Historiquement, l'accueil des tout petits 
est peu valorisé socialement et associé 
à des qualités dites « naturellement 
féminines ». En réalité, par rapport à la 
« nounou d'hier », le métier d'assistant 
maternel d'aujourd'hui s'est  largement 
professionnalisé (agrément délivré par 
la PMI, fo atio …  da s u  t avail de 
co-éducation avec les parents. 

Le p ofil t pe de l’assista t ate el ? 
Da s % des as, ’est u e fe e, 
elle-même mère mais n'ayant plus 
d'enfants en bas âge, la quarantaine, 
plutôt issue d'une classe populaire 
(mais non précarisée).*

* « Position sociale, conditions de travail et 
d’e ploi au uotidie », Revue de littérature sur 
les assistantes maternelles n°197, Caisse 
Nationales des Allocations familiales (CNAF), 2017

Quel est le mode de garde 
majoritaire ? Les assistants 
maternels sont-ils en sous-
activité ? Ou y a-t-il un manque 
de places disponibles ? 

2 99

3 2
2 9

Assistants maternels

EAJE

Autres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

France métropolitaine

Assistants maternels EAJE Autres
Nb total de places présentes dans le territoire : 360

Source : CAF 2018 

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt comptait 299 

places  en accuei l  individuel  (ass is tants  maternels ).

2016 2018 2016 2018

CC du Pays d'Héricourt 74 83  €  €
Héricourt 77 68  €  €
Haute-Saône 88 88  €  €
Bourg.-Franche-Comté 90 89   €  €
France métropolitaine 100 101   €   €

Rémunération 

mensuelle 
Heures par enfant

Source : CAF 2018 

E  , le o e de pla es  d’a uei l  ol le ti f 
petite enfance était de 32, soit 9% de l 'offre 

d'accuei l  pour la  CC du Pays  d'Héricourt.
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L volutio  des allo atai es de la PAJE*

Allocataires de la PAJE* parmi les allocataires 
CAF en 2020

Bénéficiaires de la PreParE* pour 100 enfants de 
moins de 3 ans

L volutio  des allo atai es du CMG* assista t 
maternel et de la PreParE*

1.3 ALLOCATAIRES DE LA PAJE

1 6,4%
1 2,8% 1 4,0% 1 3,2% 1 3,3%

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine
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0,9

1,1

1,4

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : CAF 2020

En 2020,  16,4% des  foyers  CAF de l 'EPCI 

bénéficia ient de la  PAJE, contre  13,2% pour la  

Bourgogne-Franche-Comté.

Source : CAF 2012-2020

Entre 2016 et 2020, le nombre de foyers  a l locataires  

de la  PAJE de base est passé pour la  CC du Pays  

d'Héricourt de  706 à   656.

Source : CAF 2012-2020

Entre 2016 et 2020, le nombre de foyers  a l locataires  

de la  CMG ass is tant maternel  est passé pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt de  355 à   345.

LA PAJE

La P estatio  d A ueil du Jeu e E fa t 
(PAJE), qui constitue la principale aide 
au mode de garde, se divise en deux 
grandes catégories (cumulables entre 
elles) : 

o PreParE = parents qui ont réduit ou 
cessé leur activité professionnelle 
pour élever leur(s) enfant(s)

o CMG = parents qui travaillent et qui 
ont recours à un mode de garde 
(assistant maternel ou micro-
crèche)

Mis en lien avec le nombre de 
naissances, ces indicateurs permettent 
d’avoi  u e visio  de l’ volutio  e te 
des besoins en matière de mode de 
garde. 

Quel recours à quels modes de 
garde de la part des familles ? 
Certains parents renoncent-ils à 
leur activité professionnelle pour 
garder leurs enfants ? 

Source : CAF 2020

En 2020, i l  y avait  2,4 a l locataires  de la  PreParE pour 

100 enfants  de moins  de 3 ans , contre  1,4 pour la  

France métropol i ta ine.

0

20

40

60

80

100

120

140

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020

CMG PreParE

175

180

185

190

195

200

205

210

0

500

1 000

2016 2017 2018 2019 2020

CC du Pays d'Héricourt

Tendance France métropolitaine

23



PROFIL CROISÉ | 2021

Quelle est la part des moins de 3 
ans dans le territoire ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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3.
ENFANCE-JEUNESSE

3.1 Les 3-17 ans - Démographie et scolarisation

3.2 Les 18-29 ans - Démographie et logement

3.3 Les jeunes face à l'emploi
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L ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE

La France compte 2,6 millions de places 
d'accueil périscolaire pour les enfants 
de moins de 12 ans, soit "près de 39 
places pour 100 élèves". Ces chiffres 
reflètent l'impact de la réforme des 
rythmes éducatifs menée entre 2013 et 
2016.

Lieu de scolarisation des 2-10 ans 

Évolution des 3-17 ans Part des 3-17 ans au sein de la population

Lieu de scolarisation des 11-17 ans

Quelle est la pa t d’e fa ts et 
d’adoles e ts da s le te itoi e ? 
Où sont-ils scolarisés ?

3.1 LES 3-17 ANS - DÉMOGRAPHIE ET SCOLARISATION
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Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de 3-5 ans  est passé 

de  843 à   682, soit une évolution de -19% pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  3-5 ans  au sein de la  

population était de  3,2% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, contre  3,5% pour la  France 

métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, 1 324 enfants  de 2-10 ans  de l 'EPCI éta ient 

scolarisés  dans  leur commune de rés idence.

Source : INSEE 2018

En 2018, 1 133 enfants  de 11-17 ans  de l 'EPCI éta ient 

scolarisés  en dehors  de leur commune de 

rés idence.

2008 2013 2018
Evol. 

2008-18

3-5 ans 843 772 682 -19%

6-10 ans 1 382 1 263 1 271 -8%

11-14 ans 1 107 1 029 1 109 +0%

15-17 ans 823 782 803 -2%
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Mode de cohabitation des 15-24 ans

Évolution des 18-29 ans Part des 18-29 ans au sein de la population 

Mode de cohabitation des 25-29 ans

Les jeunes partent-ils ailleurs 
pour leurs études/formations ou 
leur 1er emploi ? Vivent-ils 
toujours chez leurs parents ?

3.2 LES 18-29 ANS - DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de 18-24 ans  de l 'EPCI 

est passé de 1 466 à  1 267 soit une évolution de -

14%.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  25-29 ans  au sein de la  

population était de  4,5% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, contre  5,8% pour la  France 

métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  80% des  15-24 ans  de l 'EPCI vivaient chez 

leurs  parents , contre  76% pour la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2018

En 2018,  17% des  25-29 ans  de l 'EPCI vivaient seuls , 

contre  15% pour la  Haute-Saône.
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LOGEMENT DES JEUNES
ET AUTONOMIE

E  lie  ave  l’aug e tatio  du 
chômage, le rallongement des études et 
la croissance des prix des logements, le 
nombre de jeunes adultes vivant chez 
leurs parents a augmenté depuis le 
début des années 2000.

Le pa ou s ve s l’i d pe da e est 
gale e t plus si ueu  u’aupa ava t. 

Un jeune peut ainsi connaître plusieurs 
p iodes d’alle -retours dans le 
logement parental, pour diverses 
aiso s : fi  d’u  le d’ tudes, 

séparation amoureuse, difficultés 
fi a i es et/ou pe te d’u  e ploi.*

L’âge o e  à la d oha itatio  se 
situe aujou d’hui e  F a e à  a s. 
Cet âge à la décohabitation situe la 
France dans une position médiane 
e t e les pa s d’Eu ope du o d où il 
est plus précoce, et les pays 
méditerranéens où il est beaucoup plus 
tardif

* Baromètre DJEPVA 2018

2008 2013 2018
Evol. 

2008-18

18-24 ans 1 466 1 179 1 267 -14%

25-29 ans 1 099 1 071 957 -13%
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Quelle est la part des moins de 
18 ans dans la population ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Les 20-24 ans en CDI ou dans la fonction publique 

Scolarisation des 15-29 ans Les chômeurs de 15-29 ans 

Les 20-24 ans salariés à temps partiel 

Les jeunes du territoire ont-ils 
plutôt un profil étudiant ou 
jeune actif ? Quelle est la part 
des jeunes en situation de 
précarité (chômage, instabilité 
de l’e ploi…  ?

3.3 LES JEUNES FACE À L'EMPLOI

Source : INSEE 2018

En 2018,  39% des  18-24 ans  de l 'EPCI éta ient 

scolarisés , contre  46% pour la  Bourgogne-Franche-

Comté.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt enregistra i t un 

taux de chômage de  29% pour les  15-24 ans , a lors  

que ce chi ffre était de  25% pour la  Haute-Saône.

Nb de 20-24 ans occupant un emploi stable :  299

Source : INSEE 2018

En 2018,  58% des  20-24 ans  sa lariés  de l 'EPCI 

occupaient un emploi  s table (CDI ou fonction 

publ ique), contre  52% pour la  France 

métropol i ta ine.

Nb de 20-24 ans à temps partiel :  122

Source : INSEE 2018

En 2018,  23% des  20-24 ans  sa lariés  de l 'EPCI 

travai l la ient à  temps  partiel , contre  21% pour la  

Haute-Saône.
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L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Le taux de scolarisation par tranche 
d’âge est u  i di ateu  des diffi ult s 
des jeunes dans un territoire :

o Faible taux de scolarisation des 15-
17 ans = potentiel décrochage 
scolaire au collège/lycée

o Faible taux de scolarisation des 18-
24 ans = probables difficultés 
d’a s au  tudes sup ieu es 
et/ou formation au sens large  

A noter que les « scolarisés » 
comprennent les élèves, les étudiants 
et les apprentis. 

Les « NEET » (not in employment, 
education or training), soit les jeunes 
qui ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation, seraient près de 2 
millions en France. 
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4.
FAMILLES

Familles et ménages
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Personnes de 15 ans ou plus par statut marital 
(ou assimilé)

Nombre de foyers allocataires CAF pour 100 
ménages

Indicateur clé | Répartition des ménages par type

Fa illes pa  o e d e fa ts de oi s de  
ans

Le territoire accueille-t-il 
beaucoup de personnes seules ? 
De couples avec enfants ?
De familles monoparentales ? 
Les familles nombreuses sont-
elles fortement représentées ? 
Se marie-t-o  plus u’ailleu s ? 

FAMILLES ET MÉNAGES (1/2)

Source : CAF 2020 et INSEE 2018

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt comptabi l i sa i t  39 

foyers  a l locataires  CAF pour 100 ménages , contre  39 

pour la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2018

En 2018, les  hommes seuls  représentaient  14% du 

total  des  ménages  de l 'EPCI, contre  16% pour la  

France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  personnes  de 15 ans  ou plus  

mariées  était de  47% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, a lors  que  6% sont pacsées .

Source : INSEE 2018

En 2018,  8% des  fami l les  de l 'EPCI avaient 3 enfants  

ou plus , contre  8% pour la  Haute-Saône.
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LA DÉFINITION

Selo  l’INSEE, u  age d sig e le ou 
les o upa ts d’u  e loge e t, 
sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de 
parenté . 

Ménage :

= Personne seule

= Plusieurs personnes sans famille 
(par exemple colocataires)

= Famille (couple avec ou sans enfant 
et famille monoparentale)
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Quelle est la part des familles 
avec des enfants à charge ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Les familles monoparentales - Démographie

Les couples avec enfants - Démographie Les couples avec enfants - Évolution

Les familles monoparentales - Évolution

Le profil des familles a-t-il 
changé ? La population est-elle 
plus familiale qu'ailleurs ? Ou 
plus étudiante ? Plus senior ? 

FAMILLES ET MÉNAGES (2/2)

Source : INSEE 2018

En 2018, les  couples  avec enfants  représentaient 

 40% des  fami l les  de l 'EPCI, contre  41% pour la  

France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, les  couples  avec enfants  de 

l 'EPCI sont passés  de 2 885 à  2 489, ce qui  

correspond à  une évolution de -14%.

Source : INSEE 2018

En 2018, les  fami l les  monoparentales  

représentaient  15% des  fami l les  de l 'EPCI, contre 

 16% pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, les  fami l les  monoparentales  de 

l 'EPCI sont passées  de  676 à   926, ce qui  correspond 

à  une évolution de +37%.
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L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Familles selo  l’INSEE
= Couples sans enfants

+ Couples avec enfants

+ Familles monoparentales

Familles sans enfants selo  l’INSEE
= Fa illes ui ’o t pas eu d’e fa t
+ Familles dont les enfants sont partis

+ Familles dont les enfants > à 25 ans

2008 2013 2018
Evo l. 

2008-18

C C  du P ays d'H érico urt 2 885 2 624 2 489 -14%

H érico urt 1 354 1 153 1 111 -18%

H aute-Saô ne 29 980 28 029 26 375 -12%

B o urg.-F ranche-C o mté 329 789 316 215 300 340 -9%

F rance métro po litaine 7 541 331 7 473 275 7 369 904 -2%

2008 2013 2018
Evo l. 

2008-18

C C  du P ays d'H érico urt 676 691 926 +37%

H érico urt 428 414 531 +24%

H aute-Saô ne 7 560 8 767 9 488 +25%

B o urg.-F ranche-C o mté 93 587 101 576 110 817 +18%

F rance métro po litaine 2 318 375 2 547 181 2 839 109 +22%

LA MONOPARENTALITÉ

Les familles monoparentales sont de 
plus en plus nombreuses en France. 
Cette situation est une cause de 
pauvreté des ménages. Ces familles ont 

t  d’ailleu s e  p e i e lig e de la 
crise sanitaire du fait de pertes de 
revenus, de difficulté pour la garde 
d’e fa ts … 

Toutefois, les parents seuls reforment 
souvent un couple avant le départ des 
enfants du domicile. 
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Quelle est la part des familles 
monoparentales dans la 
population ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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5.
SENIORS

5.1 Démographie

5.2 Fragilité et isolement
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Évolution des 75 ans et + au sein de la population

Les seniors par âge Les 60 ans et + au sein de la population

Les retraités du Régime général de la Sécurité 
sociale de 2016 à 2018

Quel vieillissement connait la 
population du territoire ? Quelle 
est la proportion de « jeunes » 
retraités ? 

5.1 DÉMOGRAPHIE

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt accuei l la i t  205 

personnes  de 90 ans  ou plus .

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  plus  de 75 ans  au sein de la  

population était de  9% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt contre  10% pour la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de 75 ans  et plus  de 

l 'EPCI est passé de 1 480 à  1 936, soit une évolution 

de +31%.

Source : Observatoire des fragilités, 2016-2018

En 2018, le nombre de retra ités  du Régime général  

de la  Sécuri té socia le pour la  CC du Pays  d'Héricourt 

éta it de 4 982, contre 4 835 en 2016.
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60-74 ans 75 ans et plus

4 835 4 835

4 982

2016 2017 2018

A PARTIR DE  QUAND 
EST-ON SENIORS ?  

Le terme « seniors » ou « personnes 
âgées » ne connaît pas de définition 
sociologique précise.

Da s l’ tude « Les Français et le Bien 
Vieillir » du groupe Prévoir, à la 
question « Selon vous, à partir de quel 
âge devient-on vieux ? », les Français 
répondent 69 ans en moyenne ! 

Ce hiff e diff e fo te e t de l’âge 
légal de départ à la retraite (62 ans), ou 
e o e de l’âge où il devie t possi le de 
de a de  l’Allo atio  Pe so alis e 
d’Auto o ie APA . 

2008 2013 2018
Evol. 

2008-18

CC du Pays d'Héricourt 1 480 1 780 1 936 +31%

Héricourt 795 944 981 +23%

Haute-Saône 21 916 23 748 24 421 +11%

Bourg.-Franche-Comté 276 081 297 877 306 434 +11%

France métropolitaine 5 389 101 ###### 6 122 915 +14%
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Quelle est la part des plus de 75 
ans dans la population ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Indicateur clé | Les seniors exonérés de la CSG

L isole e t des pe so es âg es No e d aida ts -64 ans) pour un aidé (85 
ans et plus)

Les fi iai es d u e pe sio  d i validit  ou 
veuf

Quelle proportion de seniors 
fragiles ? Isolés ? Disposant
de faibles ressources ? 

5.2 FRAGILITÉ ET ISOLEMENT

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une personne est exonérée de la CSG 
lorsque son revenu est inférieur à 11 
306 € par an (ou 17 343 € par an pour 
un couple). 

Source : INSEE 2008-2018

Entre 2008 et 2018, le nombre de personnes  de 80 

ans  et plus  qui  vivent seules  a  évolué de +57% pour 

la  CC du Pays  d'Héricourt.

Nb bénéficiaires exonérés :  879

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,0% des  retra i tés  du Régime général  de 

l 'EPCI éta ient exonérés  de la  CSG , contre  23,0% 

pour la  France métropol i ta ine.

CC du Pays d'Héricourt 534 46% +57%

Héricourt 300 51% +49%

Haute-Saône 6 784 44% +27%

Bourg.-Franche-Comté 85 992 43% +23%

France métropolitaine 1 682 642 42% +25%
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Evol. 2008-

18

80 ans et + 

seuls (nb) 5,1

4,7

4,1

3,5

3,8

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt total isa i t  5,1 

personnes  de 55-64 ans  (potentiel lement a idantes) 

pour 1 personne de 85 ans  ou plus  

(potentiel lement a idée).

Nb bénéficiaires d'une pension de réversion ou veuf :  920

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,5% des  retra i tés  du Régime général  de 

l 'EPCI ta ie t fi ia i es  d’u e pe s io  de 
révers ion ou veuf, contre  18,0% pour la  France 

métropol i ta ine.

SENIORS ET  ISOLEMENT

Une étude pilotée par Les Petits Frères 
des Pauvres (2019), permet de dresser 
un portrait des seniors isolés :

- 4,6 millions de Français de plus de 60 
ans ressentent de la solitude

- Ce sentiment touche particulièrement 
les femmes, les plus de 85 ans et les 
personnes aux revenus modestes

- Le esse ti de la solitude ’est pas 
plus fréquent en milieu urbain ou 
u al ais l’est pa ti uli e e t 

dans les QPV 

Une solitude renforcée du fait des 
impacts de la crise sanitaire* : 34% des 
Français de 60 ans et + ont ressenti de 
la solitude,  /  d’e t e eu  a vu sa 
santé physique se dégrader
(*enquête des Petits Frères des Pauvres mars 2021 )
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6.
LOGEMENT -
IMMOBILIER

6.1 Typologie du parc de logements

6.2 Constructions

6.3 P i  de l’i o ilie  si dispo i le
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Part des logements sociaux parmi les résidences 
principales

Évolution du nombre de logements de 1968 à 
2018

Taux de vacance*

Indicateur clé | Résidences principales* par 
nombre de pièces

Les constructions ont-elles 
changé le visage du territoire 
depuis les années 1960 ? Quels 
types de logements sont 
présents ? Sont-ils adaptés ?

6.1 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Un taux de vacance élevé est souvent 
a a t isti ue d’u  e jeu de 

ovatio  d’u e pa t du pa  de 
logement, peu adapté à la structure de 
la population et/ou aux standards 
actuels. 

Les logements vacants sont à distinguer 
des résidences secondaires, 
comptabilisées à part. 

A ce jour, en France, environ 3 millions 
de logements seraient inoccupés.

Source : INSEE RGP 1968 - 2018

En 2018, le nombre de logements  de l 'EPCI éta it de 

10 009.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt avait un taux de 

vacance de  6,4% contre  10,8% pour la  Haute-Saône.

Source : RPLS, 2020

En 2020, le nombre de logements  sociaux 

comptabi l i sés  pour la  CC du Pays  d'Héricourt éta it 

de 1 664, soit 18% des  logements .
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Total maisons : 7 151 ; Total appartements : 2 833

Source : INSEE 2018

En 2018,  51% des  logements  de l 'EPCI avaient 5 

pièces  ou plus , contre  35% pour la  France 

métropol i ta ine.

PLUS DE  LOGEMENTS !

Dorénavant, il faut créer plus de 
loge e ts… pou  la e populatio  ! 
Cette situatio  s’e pli ue pa  la 
multiplication des phénomènes de 
décohabitation (divorce, mutation 
professionnelle, départ pour les 
études), le vieillissement de la 
population et la nécessité de 
renouveler un parc vétuste ou obsolète. 
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Surface moyenne des logements autorisés en 
2018-2020 (en m²)

Evolution du nombre de permis de construire de 
2010 à 2020

Nombre de logements commencés par année

Indicateur clé | Logements autorisés en moyenne 
chaque année pour 1000 logements (2018-2020)

Par rapport à d'autres territoires, 
y a-t-il beaucoup de 
constructions de logements ? 
S'agit-il plutôt de petits ou 
grands logements ?

6.2 CONSTRUCTIONS

LA BASE  SIT@DEL2

La base de données nationale Sit@del2 
permet de consolider des éléments 
transmis par les collectivités et l'Etat. 
Elle retrace toutes les étapes d'une 
construction (logement ou autre local), 
du dépôt de dossier à la mise en 
chantier et jusqu'à l'achèvement des 
travaux. 

Il est ai si possi le d’avoi  u e visio  
chronologique des autorisations de 
construction (de façon exhaustive) et 
des logements commencés (avec des 
données particulièrement récentes).

Source : base sit@del2, 2010-2020

En 2020,  88 permis  de construire ont été enregistrés  

au sein de la  base Si t@Del2 pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, contre  111 en 2017.

Source : base sit@del2, 2015-2020

En 2020,  65 logements  commencés  ont été 

enregistrés  au sein de la  base Si t@Del2 pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt, contre  133 en 2017.

Source : base sit@del2, 2018-2020

Sur la  période 2018-2020, la  surface moyenne des  

logements  autorisés  pour la  CC du Pays  d'Héricourt 

éta it de  119 m², contre  112 m² pour la  Haute-Saône.

Source : base sit@del2, 2018-2020

Sur la  période 2018-2020, le nombre de logements  

autorisés  en moyenne chaque année était de  7 

pour 1 000 logements  pour la  CC du Pays  d'Héricourt.
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Evolution du volume des ventes enregistrées par 
type (en millions d'€)

Mutations* enregistrées par type et par année
Taille moyenne des mutations enregistrées (en 
m²)

Prix de vente au m² sur la période 2016-2020

Quel est le prix au m² dans le 
territoire pour les maisons ? 
Pour les appartements ? Pour les 
locaux professionnels ?

.  PRIX DE L IMMOBILIER

LA BASE  DVF

Depuis janvier 2019, la DGFiP publie des 
jeux de données relatifs aux 
transactions immobilières. Les données 
sont issues des actes notariés et des 
informations cadastrales. Elles font 
l’o jet d’u e ise à jou  se est ielle 
(avril et octobre) au cours de laquelle 
de nouvelles transactions peuvent être 
ajout es. C’est pou  ette aiso  ue les 
données les plus récentes sont 
provisoires. 

Pour découvrir le détail des mutations 
par parcelle de votre territoire, rendez-
vous sur app.dvf.etalab.gouv.fr

Bon à noter : 

• E  as de ve te d’u e aiso , le 
terrain est compris dans le prix de 
vente mais les dépendances ne sont 
pas comptabilisées.

• Les « autres surfaces »renvoient aux 
terrains non bâtis : terrains à bâtir, 

ois, te ai s d’ag e ts, p ai ies, 
la des, ve ge s, a i es, taillis…

Source : Base DVF, Avril 2021

 163 mutations  pour des  maisons  sont connues  

pour la  CC du Pays  d'Héricourt en 2020. Ces  données  

sont provisoires , et seront actual isées  au prochain 

semestre.

Source : Base DVF, Avril 2021

Sur la  période 2016-2020, la  ta i l le moyenne des  

mutations  de l 'EPCI enregistrées  pour des  maisons  

de l 'EPCI éta it de  104 m².

Source : Base DVF, Avril 2021

En 2019, le volume des  mutations  connues  à  ce jour 

pour la  CC du Pays  d'Héricourt pour des  maisons  

était de  26,0 mi l l ions  d'euros , contre  21,4 mi l l ions  

en 2017.

Source : Base DVF, Avril 2021

Sur la  période 2016-2020, le prix moyen au m² des  

mutations  enregitrées  pour la  CC du Pays  

d'H i ou t ta i t de  € pou  les  a iso s .
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2016 2017 2018 2019 2020

Maisons 153 146 163 177 163

Appartements 45 41 56 69 52

Locaux pro. 12 17 17 18 18

Autres 198 196 201 257 189
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7.
HABITAT

7.1 A ie et  et odes d’o upatio

7.2 Vétusté et équipement des logements

7.3 Logements sociaux (si disponible)
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Locataires HLM* et hébergés à titre gratuit

A ie et  o e e d e age e t e  
années)

Indicateur clé | Résidences principales par mode 
d'occupation

Evolutio  des odes d o upatio

Combien de temps les habitants 
résident-ils dans leur logement ? 
Quelle part de propriétaires ? De 
locataires ? 

.  ANCIENNETÉ ET MODES D OCCUPATION

LA DÉFINITION

Selo  l’INSEE, il e iste  a i es 
« d o upe son logement » : 

= Propriétaire (dont usufruitiers)

= Locataire dans le parc privé 

= Locataire dans un logement social 
(HLM loué vide)

= Hébergé à titre gratuit : personne 
résidant, à titre gracieux, chez une 
autre personne propriétaire ou 
lo atai e de so  loge e t ui ’est 
pas membre de la même famille

Source : INSEE 2018

En 2018, les  habitants  de l 'EPCI rés idaient dans  leur 

logement actuel  depuis  en moyenne  18 ans , contre 

 18 pour la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2018

En 2018,  69% des  habitants  étaient propriétaires  de 

leur logement pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre 

 58% pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  2% des  ménages  de l 'EPCI éta ient 

h e g s  à  ti t e g atuit hez des  tie s  ui  ’ ta ie t 
pas  membres  de leur fami l le.

Source : INSEE 2008-2018

En 2018, on total isa i t pour la  CC du Pays  d'Héricourt 

6 388 rés idences  principales  occupées  par des  

propriétaires , contre 5 918 en 2007.
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Quelle est la part des 
propriétaires de leur résidence 
principale ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Mode de chauffage employé

Résidences principales* construites avant 1971
R side es p i ipales* e disposa t pas d u e 
dou he ou d u e aig oi e

Part des locaux raccordables à la fibre (FttH)* au 
01/01/2021

Le parc de logements est-il 
récent ? Y a-t-il des logements 
potentiellement vétustes dans le 
territoire ? Les locaux sont-ils 

ieu  uip s u’ailleu s ? 

7.2 VÉTUSTÉ ET ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

Source : INSEE 2018

En 2018,  38% des  rés idences  principales  avaient 

été construites  avant 1971, contre  43% pour la  

France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  2,6% des  rés idences  principales  de l 'EPCI 

’ ta ie t uip es  i  d’u e a ig oi e, i  d’u e 
douche, contre  2,8% pour la  Bourgogne-Franche-

Comté.

Source : INSEE 2018

En 2018,  72% des  rés idences  principales  de l 'EPCI 

éta ient équipées  en chauffage central  individuel .

Source : ARCEP, janvier 2021

En janvier 2021,  0% des  locaux de l 'EPCI éta ient 

raccordables  à  la  fibre, contre  68% pour la  France 

métropol i ta ine.

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Risques de logements vétustes

= Part élevée de logements construits 
avant 1970 (soit avant la première 
réglementation énergétique)

+ Part élevée de logements non 
uip s d’u e aig oi e ou d’u e 

douche

+ Part élevée de chauffage électrique
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Quelle est la part des locaux 
raccordables à la fibre ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : ARCEP 2021
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Indicateurs clés - Taux de logements sociaux*, taux de vacance, date moyenne de construction, loyer moyen, 
DPE* énergie D, E, F ou G (énergivore)

Evolution du nombre de logements sociaux* Logements sociaux par nombre de pièces
Quelle part du parc de 
logements sociaux ? Quelle 
typologie de ce parc social ?  

7.3 LE LOGEMENT SOCIAL

LES DONNÉES SUR LE  
PARC LOCATIF  SOCIAL

Quand ? Des données actualisées 
chaque année 

Qui ? Des données transmises par les 
bailleurs sociaux au ministère chargé du 
Loge e t. C’est u e o ligatio  u’o t 
les bailleurs sociaux de transmettre des 
informations sur leur patrimoine 
annuellement au ministère chargé du 
Logement

Quoi ? Des données sur la typologie 
su fa e, date de o st u tio …  du 

parc de logement mais aussi sur le type 
de financement et de 
conventionnement de ces logements

A noter que les logements foyers, les 
foyers de travailleurs et les résidences 
sociales ne sont pas prises en compte 
dans ce répertoire. De même, le 
Ministère exige que les « logements que 

les bailleurs sociaux gèrent sans détenir 

de droit réel immobilier ou sans en avoir 

l’usufruit » doivent être exclus du 
répertoire. 

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020

En 2020, le nombre de logements  sociaux de l 'EPCI 

éta it de 1 664, soit une évolution de +73 logements  

par rapport à  2013.

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt total ise  38% de 3 

pièces  au sein de son parc socia l , contre  38% pour 

la  Haute-Saône.

Taux de 

logements. 

sociaux

Taux de 

vacance du 

parc social

Date moy. de 

construction

Loyer moyen 

au m²

DPE énergie 

supérieur à D

CC du Pays d'Héricourt 18,0% 4,8% 2 005 ,  € 71%

Héricourt 31,5% 5,1% 1 983 ,  € 71%

Haute-Saône 10,6% 5,9% 1 989 ,  € 70%

Bourg.-Franche-Comté 14,8% 5,3% 1 990 ,  € 69%

France métropolitaine 15,9% 2,8% 1 991 ,  € 56%

En 2020, le taux de logement sociaux (correspondant au rapport entre le nombre de logements  sociaux et le total  des  

rés idences  principales) était de  18% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre  31% pour Héricourt .

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020
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8.
EMPLOI

8.1 Actifs et chômeurs

8.2 Les demandeurs d'emploi en fin de mois

8.3 T pologie d’e plois

8.4 Déplacements des actifs occupés
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Tau  d a tivit  pa  t a he d âge

Tau  d a tivit  des -64 ans Indicateur clé | Taux de chômage* des 15-64 ans

Tau  de hô age* pa  t a he d âge 

Quelle est la part d'actifs dans le 
territoire ? Qui sont les inactifs 
(retraités, étudiants, personnes 
au fo e …  ? Quel tau  de 
chômage ? 

8.1  ACTIFS ET CHÔMEURS

 Nb d'actifs : 9 550

Source : INSEE 2018

En 2018,  75% des  habitants  de l 'EPCI de 15-64 ans  

ta ie t a ti fs , ’est-à-di e u’i l s  ta ie t e  e ploi  
ou e  e he he d’e ploi .

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE : 1 200

Source : INSEE 2018

En 2018, le taux de chômage au sens  de l 'INSEE éta i t 

de  13% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre  13% 

pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  43% des  15-24 ans  de l 'EPCI éta ient acti fs , 

a lors  que ce chi ffre était de  50% pour les  55-64 ans .

Source : INSEE 2008-2018

En 2018,  29% des  15-24 ans  de l 'EPCI éta ient au 

chômage, contre  25% en 2008.
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L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Pou  l INSEE, u « actif » peut être : 

o Occupé, soit une personne en 
emploi ;

o Non-occupé, soit une personne en 
e he he d’e ploi.

Et les « inactifs » sont des :

= Jeunes de moins de 15 ans ;

= Étudiants ;

= Retraités ;

= Hommes et femmes au foyer ;

= Personnes en incapacité de 
t availle …

L ENQUÊTE EMPLOI

Le taux de chômage varie entre 
l’e u te « emploi » de l’INSEE, e e 
en continu au niveau national, et le 
recensement de la population. La 
seconde source est mobilisée ici, car 
seule dispo i le à l’ helle lo ale.  
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DEFM de cat. ABC* pour 100 actifs

Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 2009 –
Série longue

Evolution des DEFM de cat. ABC en 2019-2020 –
Série courte

DEFM de cat. ABC* par âge 

Combien y a-t-il de personnes 
inscrites à Pôle Emploi ? Quel est 
leur profil (âge, ancienneté 
d'i s iptio …  ?

8.2 LES DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS 

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Chômeur = actif sans emploi selon 
l'enquête nationale réalisée par l'INSEE 

+ Avantage : au plus proche de la 
réalité du territoire

- Inconvénient : des données plus 
anciennes (2018)

De a deu  d E ploi e  Fi  de Mois 
(DEFM) = pe so e ui s est i s ite à 
Pôle Emploi

+ Avantage : des données récentes, 
en 2020 voire 2021 (commune > à 

 ha . ou helle zo e d’e ploi
- Inconvénient : des données 

incomplètes (tous les actifs au 
hô age e s’i s ive t pas à Pôle 

Emploi)

Source : Pole emploi 2009-2020

En 2020, le nombre de Demandeurs  d'Emploi  en Fin 

de Mois  de catégorie ABC de l 'EPCI éta it de 1 740.

Source : Pôle emploi 2020

En 2020, i l  y avait pour la  CC du Pays  d'Héricourt  18 

DEFM de cat. ABC pour 100 acti fs , contre  19 pour la  

France métropol i ta ine.

Source : Pôle emploi 2020

En 2020,  33% des  DEFM de cat. ABC de l 'EPCI avaient 

50 ans  ou plus , contre  33% pour la  Haute-Saône.
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En juin 2021, le nombre de DEFM de cat.ABC 

inscri tes  à  Pôle emploi  éta it de 34 010 à  l 'échel le 

de ''Bel fort - Montbél iard - Héricourt (342 

communes  - zone d'emploi )''.
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Quelle est la part de la 
population au chômage ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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No e d a tifs o up s pou  u  e ploi da s la 
commune de résidence

Actifs occupés par mode d'emploi Répartition des autres modes d'emploi par type

No e d a tifs pou  u  e ploi selo  la CSP

Quelle stabilité de l'emploi dans 
le territoire (part du salariat, 
CDI…  ? Les ha ita ts peuve t-ils 
trouver un travail dans leur 
commune de résidence ? Pour 

uel t pe d’e ploi ? 

.  LES TYPOLOGIES D EMPLOIS

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Si le o e d a tifs est sup ieu  
au o e d e plois (indicateur 
supérieur à 1), le territoire a un 
caractère plutôt résidentiel 

o Si le o e d e plois est 
sup ieu  au o e d a tifs 
(indicateur inférieur à 1), le 
territoire est probablement une 
ville-centre ou accueille une grande 
administration/entreprise

o Si la différence entre actifs et 
emplois est élevée, les 
déplacements domicile-travail sont 
certainement nombreux

Source : INSEE 2018

En 2018,  80% des  acti fs  occupés  étaient en CDI ou 

travai l la ient dans  la  fonction publ ique, c'est-à-dire 

occupaient un emploi  s table.

Source : INSEE 2018

En 2018, les  CDD représentaient  27% des  modes  

d'emploi  hors  CDI ou fonction publ ique, contre  32% 

pour la  France métropol i ta ine.

Source : INSEE 2018

En 2018,  la  CC du Pays  d'Héricourt enregistra i t  1,74 

acti fs  rés idant dans  le terri toire pour un emploi  

présent.

Source : INSEE 2018

En 2018, 2 138 acti fs  de la  catégorie « employés  » 

étaient comptabi l i sés  pour la  CC du Pays  

d'Héricourt, pour 1 289 emplois  présents  de la  

même catégorie.
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Quelle est la part des actifs 
travaillant en dehors de leur 
commune de résidence ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Lieu de travail des actifs occupés*

Taux d'équipement des ménages* en voiture Moyen de transport des actifs occupés*

Evolution du lieu de travail des actifs occupés

Où les habitants travaillent-ils ? 
Comment se rendent-ils sur leur 
lieu de travail ? (voiture, 
t a spo ts e  o u …

8.4 DÉPLACEMENTS DES ACTIFS OCCUPÉS

LE  COÛT DES TRANSPOR T S

Les Français mettent en moyenne 1h04 
par jour pour aller et revenir du travail. 
Cette durée est inférieure à la moyenne 
internationale qui est de 1h09 par 
jour.* 

De plus, ils consacrent en moyenne 14% 
de leur revenu disponible aux 
transports (2017). 

Selo  l’I see , les ages 
résidant en milieu rural ont dépensé en 
moyenne 7 000 euros pour le transport, 
contre 6 200 euros pour ceux de 
l’agglo atio  pa isie e. L’a hat de 
v hi ules et les f ais d’utilisatio  
afférents (entretien, carburant, etc.) 
o stitue t l’esse tiel du udget 

transport pour les ménages vivant en 
milieu rural.

*Enquête Dalia Research sur 52 pays, février 2017 

Source : INSEE 2018

En 2018,  48% des  ménages  de l 'EPCI avaient deux 

voitures  ou plus , contre  44% pour la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  part des  acti fs  se déplaçant en voiture 

était de  89% pour la  CC du Pays  d'Héricourt contre 

 85% pour Héricourt .

Source : INSEE 2018

En 2018,  66% des  acti fs  de l 'EPCI travai l la ient dans  

un autre département.

Source : INSEE 2008-2018

En 2018, 1 618 acti fs  de l 'EPCI travai l la ient dans  leur 

commune de rés idence, a lors  qu'i l s  éta ient 1 874 

en 2008.
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Où se situent les grands flux de 
mobilité professionnelle  (entre 
le domicile et le travail) ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2017
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9.
REVENUS ET 
PRÉCARITÉ

9.1 Revenus de la population

9.2 Fragilité socio-économique
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Le revenu médian* 

Revenu moyen des foyers fiscaux
Indicateur clé | La part des foyers fiscaux 
imposés

Le rapport interdécile* 

Quels sont les niveaux de 
revenus de la population ? 
Existe-il de fortes inégalités ?

9.1 REVENUS DE LA POPULATION

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Il existe deux manières de calculer les 
revenus de la population :

o Revenu moyen = somme des 
eve us de l’e se le des fo e s 

fiscaux / total des foyers fiscaux

o Revenu médian = 50 % des foyers 
fiscaux perçoivent plus, 50 % des 
foyers perçoivent moins.

Le revenu médian est souvent plus 
proche de la réalité, de très hauts 
salaires pouvant tirer le revenu moyen 
vers le haut.

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

E  , le eve u o e  d la  ta i t de  € 
par foyer fi sca l  pour la  CC du Pays  d'Héricourt, 

o t e  € pou  la  F a e t opol i ta i e.

  €France métropolitaine

Nb de foyers fiscaux imposés  : 6 181

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

En 2019, la  part des  foyers  fi scaux imposés  éta i t de 

 54% pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre  52% pour 

la  France métropol i ta ine.

Source : FiLoSoFi 2018 (revenu disponible)

E  , le eve u dia  ta i t de  € pou  la  
CC du Pa s  d'H i ou t, o t e  € pou  la  Haute-
Saône.

Source : FiLoSoFi 2018 (revenu disponible)

En 2018, le revenu déclaré du ménage le plus  

pauvre des  10% les  plus  riches  de l 'EPCI éta it  2,7 

fois  plus  élevé que celui  du plus  riche des  10% les  

moins  riches .

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

  €

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

2019

2016

54%

47%

49%

52%

52%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

  €

  €

  €

  €

  €

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

2,7

2,9

2,7

3,0

3,4

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Rapport interdécile élevé = écarts de 
revenus élevés au sein de la population
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Foyers allocataires CAF au RSA* pour 100 
ménages

Le revenu au 1er et au 9ème décile*

Évolution des foyers allocataires CAF* au RSA

Les inégalités entre les plus 
riches et les plus pauvres sont-
elles plus élevées qu'ailleurs ? 
Quelle est la part des ménages 
les plus fragiles ? 

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (1/2)

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

1. Revenu au 1er décile : 10 % des 
ménages touchent moins

2. Revenu au 9ème décile : 90 % des 
ménages touchent moins

Le 5ème décile correspond donc à la médiane : 50 % 
touchent moins et 50 % touchent plus.

Source : FiLoSoFi 2018 (revenu disponible)

E  , le plus  i he des ages des  % les  oi s  i hes  de l 'EPCI disposait d'u  eve u a uel  de  € o t e 
 € pou  la F a e t opol i tai e.

Source : caf.data 2020

En 2020, i l  y avait pour la  CC du Pays  d'Héricourt  3,7 

foyers  au RSA pour 100 ménages , contre  5,3 pour 

Héricourt .

Source : caf.data 2012-2020

En 2020, on total isa i t  340 foyers  CAF a l locataires  du 

RSA pour la  CC du Pays  d'Héricourt contre  337 en 

2016.
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36 570 €
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39 480 €
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CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

LE  REVENU DE  SOLIDARITÉ  
(RSA)

Le nombre de personnes dites au RSA a 
mécaniquement baissé depuis 2016 :

o Avant 2016 : RSA = RSA socle (plus 
de 25 ans avec de très faibles 
revenus et moins de 25 ans avec des 
enfants) + RSA activité (travailleurs 
pauvres) ;

o Depuis 2016 : RSA = RSA socle 
uniquement, le RSA activité ayant 

t  e pla  pa  la P i e d’a tivit . 

1 2

1

2
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Foyers CAF* dont le revenu est constitué entre 
50% et 100% de prestations sociales*

Bénéficiaires de la prime d'activité*
Foyers CAF* percevant une aide pour le 
logement*

Evolution des foyers CAF à bas revenu*

Quelle proportion des 
bénéficiaires de la prime 
d’a tivit  t availleu s pauv es ? 
Les habitants en situation de 
précarité sont-ils
en augmentation ? 

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (2/2)

LA PRIME D ACTIVITÉ

Dès la première année en 2016, la 
p i e d’a tivit  a sus it  u  v ita le 
engouement. Le nombre de 

fi iai es a d’ailleu s la ge e t 
dépassé les prévisions du 
gouvernement. 

L’o je tif du dispositif ? Valo ise  
l’a tivit  et le pouvoi  d’a hat des 
travailleurs. 

En 2019, pour répondre au mouvement 
des « gilets jaunes », les conditions 
d’a s o t e o e t  la gies et le  
bonus de la prime revalorisé. 
Aujou d’hui  pe so es su   ligi les 
en bénéficient, soit un taux de recours 
de  % o t e % pou  l’a ie  RSA 
activité). 

Source : caf.data 2020

En 2020,  32% des  a l locataires  CAF de l 'EPCI 

fi ia ie t de la  p i e d’a tivi t , o t e  % 
pour la  Bourgogne-Franche-Comté.

Source : caf.data 2020

En 2020, 39% des  foyers  CAF bénéficia ient d'une 

a ide pour le logement pour la  CC du Pays  

d'Héricourt.

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à  2019, le nombre de foyers  CAF dont le 

revenu est composé entre 50 et 99% de prestations  

socia les  est passé de  217 à   326.

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à  2019, le nombre de foyers  CAF à  bas  

revenus  est passé, pour la  CC du Pays  d'Héricourt, 

de  898 à   895.

3 2%
3 5% 3 4%

3 2% 3 1%

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine
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898 916 913 972 971 1 016 1 066 1 018 939 895
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CC du Pays d'Héricourt
Tendance France métropolitaine

3 9%
5 2%

3 9% 4 6% 4 6%
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Quel est le revenu moyen des 
foyers fiscaux ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : DGFiP 2018

61



PROFIL CROISÉ | 2021

10.
ÉGALITÉS FEMMES-
HOMMES

10.1 Démographie, CSP, diplômes, salaires

10.2 Emploi et précarité
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Diplô e s de l e seig e e t sup ieu

Population par sexe
Indicateur clé | Population par catégorie 
socioprofessionnelle 

É a ts de salai es à l heu e  

Y a-t-il un écart important entre 
le o e d’ho es et de 
femmes ? Pourquoi ? Des 
inégalités économiques et 
sociales sont-elles présentes ? 

10.1 DÉMOGRAPHIE, CSP, DIPLÔMES, SALAIRES

INÉGALITÉS DE  GENRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Les inégalités femmes/hommes 
concernent la sphère domestique 
(partage des tâches inégal) mais aussi 
l’a s à l’e ploi, à l’ du atio , le 

o de du t avail, la politi ue…

Un chiffre est particulièrement parlant : 
avec un écart de salaire de 15%, les 
femmes travaillent « gratuitement » 
entre le 5 novembre à 16h47 et le 31 
décembre minuit. 

Certaines collectivités locales prennent 
le sujet de l’ galit  fe es-hommes à 
bras le corps : désignation d'un 
élu/agent référent égalité femmes-
hommes, formation du personnel et 
des lus su  l’ galit  f-h et les 
st ot pes, a uisitio  d’ouv ages su  
l’ galit  f-h par la médiathèque, mise 
en place des outils statistiques sur les 
recrutements, les avancements et 
promotions...

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt comptait 10 783 

femmes pour 10 268 hommes.

Source : INSEE 2018

En 2018, les  femmes de la  CSP ''employés '' de l 'EPCI 

représentaient 2 019 individus  contre  500 pour les  

hommes.

Source : INSEE 2018

En 2018,  25% des  femmes de l 'EPCI  de 15 ans  ou 

plus  non-scolarisées  étaient diplômées  de 

l ’e seig e e t sup ieu .

Source : INSEE DADS 2016

En 2016, le sa la ire horaire moyen pour la  CC du Pays  

d'H i ou t ta i t de  , € pou  les  fe es , o t e 
 , € pou  les  ho es .
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Le travail à temps partiel*

Tau  d a tivit  pa  t a he d âge Les emplois précaires

Tau  de hô age* pa  t a he d âge

Les inégalités d'emploi sont-
elles fortement marquées 
(inactivité, temps partiel, 
e plois p ai es… ?

10.2 EMPLOI ET PRÉCARITÉ

LE  TEMPS PARTIEL  SUBI

L’esso  du t avail à te ps pa tiel 
(parfois subi) concerne surtout les 
femmes. 

Celles qui sont les plus touchées ? Les 
femmes qui travaillent dans le secteur 
tertiaire (services aux particuliers, 
activités de nettoyage..) et/ou qui 
vivent en milieu rural. 

Les femmes occupent huit emplois à 
temps partiel sur dix, en général des 
postes peu qualifiés et faiblement 
rémunérés.

Si le temps de travail dépend 
di e te e t du o e d’e fa ts, il est 
aussi lié au mode de garde (proximité 
du do i ile, oût… . 

Source : INSEE 2018

E  , le tau  d’a tivi t  des  fe es  de -  a s  
était de  50%, contre  49% pour les  hommes du 

même âge de l 'EPCI.

Source : INSEE 2018

En 2018, la  CC du Pays  d'Héricourt total isa i t  65 

femmes en intérim, contre  207 hommes avec ce 

même type d'emploi .

Source : INSEE 2018

En 2018, le taux de chômage des  femmes était de 

 13%, contre  12% pour les  hommes de l 'EPCI.

Nombre total de femmes à temps partiel : 1 214

Source : INSEE 2018

En 2018,  32% des  femmes sa lariées  de l 'EPCI 

l ’ ta ie t à  te ps  pa tiel , o t e  % pou  la  F a e 
métropol i ta ine.
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Quelle est la part de femmes 
travaillant à temps partiel ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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11.
SANTÉ ET 
HANDICAP

11.1 Accès aux droits et aux soins 

11.2 Le handicap
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Les assurés du Régime général sans médecin 
traitant

Bénéficiaires de la CMU-C* B fi iai es de l ACS*

Les assurés du Régime général sans consultation 
dentaire depuis plus de 2 ans

Certains des habitants 
renoncent-ils à consulter un 
professionnel de santé ? Quel 
(non)recours aux droits ? 

11.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (1/2)

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

L'accès à la santé peut être étudié par 
trois entrées :

o L a s au  d oits, e  s’i t essa t 
aux bénéficiaires de la CMU-C et de 
l’ACS deve us Co pl e tai e 
Santé Solidaire depuis le 1er

novembre 2019)

o L a s au  soi s, e  s’i t essa t 
au  assu s ’a a t pas d la  de 
médecin traitant et donc 
potentiellement moins impliqués 
dans leur parcours de soins

o Le non recours aux soins, souvent 
révélateur de besoins en termes de 
santé préventive

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018, les  bénéficia i res  de la  CMU 

complémentaire représentaient pour la  CC du Pays  

d'Héricourt  2,7% des  assurés  de la  Sécuri té socia le.

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018, les  bénéficia i res  de l 'Aide à  la  

Complémentaire Santé représentaient pour la  CC du 

Pays  d'Héricourt  1,8% des  assurés  de la  Sécuri té 

socia le.

Nombre d'assurés sans médecin traitant :  421

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  3% des  assurés  du Régime général  de 

l 'EPCI ’avaie t pas  de de i  t a i ta t, o t e  % 
pour la  Haute-Saône.

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  31% des  assurés  du Régime général  de 

l 'EPCI n'étaient pas  a l lés  chez un dentis te depuis  

plus  de deux ans .
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Tau  d uipe e t e  p ofessio els de sa t  pou    ha ita ts

Indicateur clé | Les Affections de Longue Durée* Les professions médicales
Y a-t-il beaucoup de personnes 
gravement malades ? L'offre 
médicale est-elle satisfaisante / 
suffisante ? 

11.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (2/2)

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  21% des  assurés  du Régime général  de 

l 'EPCI éta ient en affection de longue durée, contre 

 13% pour la  France métropol i ta ine.

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt total isa i t  18 

médecins  général is tes .

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt avait  8,6 médecins  général istes  pour 10 000  habitants  contre,  8,4 pour la  Bourgogne-

Franche-Comté.

21%

22%

13%

12%

13%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine
LA DÉFINITION

Parmi les « autres professions 
médicales », on trouve avant tout des 
infirmiers, des professionnels de la 
rééducation et aides-soignants mais 
aussi des psychologues, podologues, 
o thopho istes …

LA DÉFINITION

Une personne qui est en Affection de 
Longue Durée (ALD) présente une 
situation médicale dont la gravité et/ou 
le caractère chronique nécessite des 
traitements prolongés et parfois lourds. 
Par exemple, une insuffisance 
cardiaque grave, la maladie 
d'Alzheimer, un diabète de type 1 ou 2, 
des troubles bipolaires ou dépressifs 
persistants...

Médecins 

généralistes
Spécialiste

18 1 Pharmacies

Autres 

professions

Chirurgien 

dentiste
5

53 5

Médecins 

généralistes
Spécialistes

Autres 

professions

Chirurgiens-

dentistes
Pharmacies

CC du Pays d'Héricourt 8,6 0,5 25,2 2,4 2,4

Héricourt 12,2 0,9 38,5 4,7 3,8

Haute-Saône 8,3 2,6 26,4 3,2 3,6

Bourg.-Franche-Comté 8,4 5,4 30,6 4,4 3,5

France métropolitaine 9,0 7,2 39,6 5,8 3,2
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Quel est le nombre de médecins 
présents dans le territoire ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE BPE 2020
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Pa t des allo atai es CAF fi iai es de l AAH*

Les fi iai es de l AAH* Les fi iai es de l AEEH*

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH* pour 1000 
moins de 20 ans

Combien d'habitants bénéficient 
d'aides liées au handicap ? 
Comment expliquer les 
évolutions ? 

11.2 LE HANDICAP

Source : caf.data 2012-2020

De 2012 à  2020, le nombre de bénéficia i res  de 

l ’Al lo atio  Adulte Ha di ap  de l 'EPCI est pass  
de  292 à   382.

Source : caf.data 2012-2020

De 2012 à  2020, le nombre de bénéficia i res  de 

l ’Al lo atio  d'Edu atio  E fa e Ha di ap e de 
l 'EPCI est passé de  21 à   65.

Source : CAF 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt total isa i t  11,2% 

al lo atai es  CAF fi ia i es  de l ’AAH, o t e  , % 
pour la  France métropol i ta ine.

Source : CAF 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt total isa i t  18,6 

fi ia i es  de l ’AEEH pou    ha ita ts  de  à  
19 ans , contre  24,5 pour la  France métropol i ta ine.
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22,3

10,0

18,5
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CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté
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L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Un nombre de bénéficiaires de 
prestations handicap élevé ou en 
augmentation peut simplement être lié 
à un meilleur repérage de ces derniers. 
Il ne signifie pas forcément qu'il y a plus 
de personnes en situation de handicap. 

LE  HANDICAP,  ÇA CONCERNE 
QUI  ?  

Beau oup plus de pe so es u’o  e 
le pense ! 12 millions de Français au 
total, soit 20% de la population et cela 
peut alle  jus u’à % de la populatio  
en prenant en compte les situations de 
ha di ap te po ai es. D’auta t plus 

u’ave  le vieillisse e t de la 
population ces chiffres sont en hausse : 
1 Français sur 3 aura plus de 60 ans en 
2035
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12.
ENTREPRISES

12.1 Entreprises par type

12.2 Entreprises par statut et emploi

12.3 C atio s d’e t ep ises

12.4 I o ilie  d’e t ep ises si dispo i le
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Part des entreprises sans salariés

No e d e t ep ises pou   ha ita ts Nombre de salariés par entreprises employeuses

Les entreprises par typologie

Quelle est la typologie des 
établissements (taille, secteur 
d’a tivit …  ? 

12.1 ENTREPRISES PAR TYPE

Nombre total d'entreprises : 1 744

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021, la  CC du Pays  d'Héricourt 

comptait  8,3 entreprises  pour 100 habitants , contre 

 12,4 pour la  Haute-Saône.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021,  43% des  entreprises  employeurs  

de l 'EPCI avaient entre 1 et 2 sa lariés , contre  42% 

pour la  France métropol i ta ine.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021,  87% des  entreprises  de l 'EPCI 

’avaie t au u  sala i , o t e  % pou  H i ou t .
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L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une entreprise correspond ici à une 
définition large : toute entité disposant 
d’u  u o SIRET, ho s ha p de 
l’ad i ist atio  pu li ue, de 
l’e seig e e t, des asso iatio s, de la 
sa t  hu ai e, de l’a tio  so iale et 
des arts, spectacles et activité 
récréatives. 

QU EST -CE  QU UNE PME ?

Selo  l’INSEE, les petites et o e es 
e t ep ises PME  so t elles ui, d’u e 
part, occupent moins de 250 personnes, 
d’aut e pa t, o t u  hiff e d’affai es 
a uel ’e da t pas  illio s 
d’eu os ou u  total de ila  ’e da t 
pas  illio s d’eu os. 

200

12

21 7 PME

Taille
intermédiaire

Grandes
entreprises

Autre

Source : Répertoire SIRENE, 1er janv. 2021

Au 1er janvier 2021, la  CC du Pays  d'Héricourt 

comptait  200 peti tes  et moyennes  entreprises  au 

sens  de la  nomenclature INSEE.
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Indicateur clé | Emplois présents dans le territoire par type

Entreprises par statut juridique
Quelle est la typologie des 
établissements (taille, secteur 
d’a tivit …  ? 

12.2 ENTREPRISES PAR STATUT ET EMPLOI

LA BASE  SIRENE

Depuis le 1er ja vie  , l’i t g alit  
de la base SIRENE est disponible en 
open data. Cette formidable source 
d’i fo atio  pe et d’avoi  u e visio  
extrêmement précise des 
établissements (typologie, créations, 
effe tifs… . 

Il est possi le d’e po te  la liste de 
l’e se le des e t ep ises p se tes 
dans un territoire donné (dont date de 
création, code NAF, nom du dirigeant, 

o e de sala i s… . Pou  ela, 
rendez-vous sur www.sirene.fr

Entreprises par secteur d'activité

0%

30%

60%

Entreprise

individuelle

SARL SAS SCI Autre

CC du Pays d'Héricourt Héricourt

Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021, la  part des  entreprises  

individuel les  pour la  CC du Pays  d'Héricourt éta it de 

 45%, contre  40% pour la  France métropol i ta ine.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

France métropolitaine

Agriculture Ind ustrie
Energie-Eau Construction
Commerce Transport
Hébergement-Restauration Services

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021, la  part des  entreprises  de l 'EPCI 

du secteur des  services  était de  46%.

0%

20%

40%

60%

Agriculture Ind ustrie Construction Commerces, transports,

services

Admin pu - enseignement

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Hau te-Saône Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Source : INSEE 2018

En 2018,  39% des  emplois  de l 'EPCI étaient de la  catégorie administration publ ique ou enseignement.
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Quel est le poids des « jeunes » 
entreprises ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : SIRENE 2021 
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C atio s d e t ep ises pa  ois Evolutio  du o e total d e t ep ises sa s 
salariés

Les entreprises par date de création

Combien d'entreprises ouvrent 
et ferment chaque année dans le 
territoire ? Existe-t-il une part 
élevée de jeunes entreprises ?

12.3 CRÉATIONS ET TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

LES JEUNES ENTREPRISES

Malgré un très impact très fort de la 
ise sa itai e su  l’a tivit  des 

entreprises (ex. 73 % des sociétés 
déclarent une baisse de leurs ventes 
supérieure à 10 % durant le premier 
confinement, et 35 % une baisse 
supérieure à 50 % durant cette 
période*), le nombre de fermeture 
reste relativement limité (-1% 
d’e t ep ises e plo euses e egist es 
dans la base SIRENE). 

En effet, plus de quatre sociétés sur 
cinq ont fait appel aux aides mises en 
place par les pouvoirs publics : chômage 
partiel (70 % des sociétés), report des 
échéances sociales (53 %), prêt garanti 
pa  l’État  % . Le e ou s à es 
mesures a été particulièrement 
fréquent dans la restauration (97 %), le 
commerce et la réparation automobiles 

 %  ou l’h e ge e t  % . 

*L’i pact de la crise sa itaire sur l’orga isatio  et 
l’activité des sociétés, étude INSEE, décembre 2020
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35%
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38% 38%

24%

Plus de 10 ans 3 à 10 ans Moins de 3 ans

CC du Pays d'Héricourt Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

En janvier 2020, on comptabi l i se  23 créations  

d'entreprises  pour la  CC du Pays  d'Héricourt, contre 

 16 en janvier 2021.

Source : Répertoire SIRENE, 2021

En jui l let 2021, le nombre d'entreprises  sans  

sa lariés  était de 1 519, contre 1 379 en janvier 2020.

Source : Répertoire SIRENE, 2021

En jui l let 2021, le nombre d'entreprises  ayant des  

sa lariés  était de  225, contre  248 en janvier 2020.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er jui l let 2021, la  part des  entreprises  de moins  

de 3 ans  était de  22,0% pour la  CC du Pays  

d'Héricourt contre  19,0% pour la  Haute-Saône.
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Quelle est la pa t d’e plois li s 
au secteur des services ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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Variation de la surface totale de locaux autorisés 
entre 2010 et 2020 (en m²)

Evolution de la surface autorisée selon la typologie des locaux d'activités (en m²)

Répartition moyenne des autorisations par 
typologie d'activité de 2010 à 2020

Sur les 10 dernières années, 
quelle typologie de locaux 
d’a tivit s auto is s su  le 
territoire ? Quelle surface de ces 
locaux ? 

.  IMMOBILIER D ENTREPRISES

LES AUTORISA TION S DE  
LOCAUX D ACTIVI TÉ

La base de données Sit@del2 rend 
compte des évolutions par année des 
autorisations octroyées par les pouvoirs 
publics pour la construction de locaux 
d’a tivit  lo au  desti s au 
o e e, à l’i dust ie, à l’a tisa at, à 

l’ag i ultu e…

L’a al se pa  a e pe et de ett e 
en avant les opérations importantes et 
p ojets d’e ve gu e alis s su  les  
dernières années. 

Ces données permettent donc de 
témoigner de la croissance et du  
d a is e o o i ue d’u  te itoi e. 
Elles so t u  outil d’aide à la d isio  
en matière de développement 
économique et de stratégie foncière 
d’a age e t. 
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Source : base sit@del2, 2010-2020

En 2020,  322m² de locaux d'activi té dédiés  à  l 'artisanat ont été autorisés  sur le terri toire contre  774m² en 2010.

Source : base sit@del2, 2010-2020

En 2010, 4 606m² de locaux d'activi té - toutes  

activi tés  confondues  - ont été autorisés  pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt contre 2 241m² en 2020.

Source : base sit@del2, 2010-2020

Sur la  période 2010 - 2020, 15% des  locaux autorisés  

sur le terri toire sont des  locaux destinés  au 

commerce et 15% à l 'industrie.
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13.
VIE LOCALE

13.1 Les services de proximité

13.2 Les licenciés sportifs

13.3 Les associations (si disponible)
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Tau  d uipe e t de diff e ts se vi es du 
quotidien (pour 10 000 hab.)

Les commerces et les services de proximité

Les artisans présents par type de métier 

Les habitants ont-ils facilement 
accès aux commerces et services 
de proximité dont ils peuvent 
avoir besoin ? Le territoire a-t-il 
une fonction de centralité ? 

13.1 LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt accuei l la i t notamment  3 points  de contact de la  Poste.

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, le nombre de boulangeries  pour 1 000 

habitants  de l 'EPCI éta it de  7,1 contre  10,1 pour la  

Haute-Saône.

Source : Base Permanente des Equipements, 2020

En 2020, la  CC du Pays  d'Héricourt comptait  13,3 

plombiers-chauffagistes  pour 10 000 habitants .

0 5 10 15 20 25

Maçon

Plâtrier, peintre

Menuisier, charpentier, serrurier

Plombier, chauffagiste

Électricien

Entreprise générale du bâtiment

CC du Pays d'Héricourt Hau te-Saône France métropolitaine

LE  1 ER COMMERCE DE  
PROXIMITÉ  DES FRANÇAIS

Si le nombre de boulangeries-
pâtisseries a baissé à partir des années 

, il s’est sta ilis  depuis . E  
F a e, l’a tisa  oula ge  tie t e o e 
près de 60% du marché du pain. La 
boulangerie-pâtisserie se place ainsi 
comme le premier commerce de 
p o i it  de l’he ago e e  a ueilla t 
12 millions de personnes 
quotidiennement. 

Boulangerie

s-Pâtisseries

Magasins 

alimentaire

s

Banques, 

caisses 

d'épargne

CC du Pays d'Héricourt 7,1 4,8 3,8

Héricourt 9,4 6,6 7,5

Haute-Saône 10,1 5,9 4,3

Bourg.-Franche-Comté 7,9 6,5 5,1

France métropolitaine 7,3 7,5 4,8

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

Equipements 

sportifs

15 3 0 10 5 93

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

Equipements 

culturels

42 3 8 3 3 4
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Quel est le nombre de 
commerces de proximité par 
commune ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE BPE 2020
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Licenciés sportifs* pour 100 habitants par âges regroupés

Licenciés sportifs* pour 100 habitants
Pyramide des âges des licenciés sportifs en 2012 
et 2017Y a-t-il plus de licenciés  

qu'ailleurs ? Quel est leur profil? 
âge, se e…

13.2 LES LICENCIÉS SPORTIFS

LES L ICENCIÉS SPORTIFS

L’I stitut atio al de la jeu esse et de 
l’ du atio  populai e INJEP  est u  
service du ministère de l'Éducation 
nationale.

Il produit différentes données sur les 
licenciés sportifs résidant dans le 
te itoi e, ui pe ette t d’e  
appréhender son dynamisme sportif. 

Ces données sont bien entendu à 
mettre en perspective avec la pratique 
e  a ateu , do t il ’e iste 
malheureusement pas de données à 
une échelle communale ou 
communautaire. 

Source :  INJEP, 2017

En 2017, le nombre de l icenciés  sporti fs  de l 'EPCI 

pour 100 habitants  éta i t de  19,8, contre  22,7 pour la  

Haute-Saône.

22,0France métropolitaine

Source :  INJEP, 2012-2017

En 2017, i l  y avait pour la  CC du Pays  d'Héricourt  211 

fi l les  l icenciées  de 5-9 ans , contre  257 en 2012.

Source :  INJEP, 2017

En 2017, on comptait  52 l icenciés  sporti fs  pour 100 hommes de l 'EPCI de 0 à 19 ans, a lors  que ce chi ffre était de  57 pour 

la  France métropol i taine.
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Associations créées depuis 2011

Associations pour 100 habitants
Date de création des associations au 1er janvier 
2021

Taux de création d'associations en 2020

Y a-t-il un fort dynamisme 
associatif ? Le  tissu associatif 
est-il composé de structures 
historiquement implantées ou 
de jeunes associations ? 

13.3 LES ASSOCIATIONS

LE  RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIO NS

Le Répertoire National des Associations 
(RNA) contient des données sur 
l’e se le des asso iatio s loi  à 
l’e eptio  de l’Alsa e-Moselle). Il 
remplace depuis 2010 le répertoire 
Waldec (Web des associations 
librement déclarées).

Nb d'associations enregistrées au RNA : 578

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, la  CC du Pays  d'Héricourt 

tota l isa i t  2,7 associations  pour 100 habitants , 

contre  2,5 pour la  France métropol i ta ine.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021,  55% des  associations  de l 'EPCI 

avaient été créées  avant 2000, contre  53% pour 

Héricourt .

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

De  à  , le o e d’asso iatio s  de l 'EPCI 
créées  dans  l 'année est passé de  6 à   11.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2021

En 2020,  1,9 associations  ont été créées  pour 100 

associations  existantes  au 1er janvier 2021 pour la  

CC du Pays  d'Héricourt.
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Quel est le nombre 
d’asso iatio s pou   
habitants ? 

CC du Pays d'Héricourt

Source : RNA 2021
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14.
TOURISME

14.1 Profil touristique

14.2 Hébergement et fréquentation (si disponible)
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La apa it  d a ueil du te itoi e pa  appo t au 
département

Tou  d ho izo  des uipe e ts tou isti ues La part des résidences secondaires dans 
l e se le des loge e ts

La représentativité des emplois en lien avec le 
tourisme

Le territoire est-il touristique 
(résidences secondaires, 

uipe e ts…  ? Co ie   a-t-
il d’e plois li s au tou is e ?

14.1 PROFIL TOURISTIQUE

Nb de résidences secondaires :  106

Source : INSEE 2018

En 2018,  1% des  logements  de l 'EPCI éta ient des  

rés idences  secondaires , contre  10% pour la  France 

métropol i ta ine.

Source : INSEE 2021

En 2021, la  CC du Pays  d'Héricourt accuei l la i t  1,88% 

des  chambres  d'hôtel  du département.

Source : INSEE 2018

En 2018,  2% des  emplois  de l 'EPCI relevaient des  

se teu s  de l ’h e ge e t et de la  estau atio .
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RECENSER LES
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Les statistiques sur l'offre 
d'hébergements sont établies par 
l’INSEE ave  les Co it s R gio au  de 
Tourisme (CRT) et la Direction Générale 
des Entreprises (DGE). 

Les données, qui datent de 2019, 
comportent :

+ Les hôtels de tourisme de plus de 5 
chambres ;

+ Les campings de plus de 5 
emplacements ;

+ Les « autres hébergements 
collectifs » (résidences de tourisme, 
villages vacances et auberges de 
jeunesse).

Les gîtes et meublés de tourisme ne 
figurent dans aucune base nationale, 
rendant difficile leur comptabilisation. 

Hôtels Campings
Auberges de 

jeunesse

1 0 0

Villages 

vacances

Résidences de 

tourisme

Information 

tourisme

0 0 1

Source : INSEE 2021

En 2021, on enregistra i t  1 hôtel  et  1 point 

d'information touris tique pour la  CC du Pays  

d'Héricourt.
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Classement des hôtels et campings

Capa it  d a ueil des h e ge e ts pa  t pe –
En lits estimés 

Capa it  d a ueil des ta lisse e ts 
d h e ge e t pou    ha ita ts

Evolution des nuitées* par an dans le 
département (en milliers) depuis 2010

La capacité d'accueil touristique 
du territoire est-elle élevée ? 
Pour quels types 
d'hébergements (hôtels, 
a pi gs…  ?

14.2 HÉBERGEMENT ET FRÉQUENTATION

Source : INSEE 2021

En 2021, le nombre de l i ts  estimés  pour les  

campings  était de  0 pour la  CC du Pays  d'Héricourt.

Source : INSEE 2021

En 2021, le terri toire comptait  1 l i ts  en chambres  

d’hôtel  esti s  pou    ha ita ts , o t e   pou  
la  Haute-Saône.

Source : INSEE 2021

E  , le o e de ha e au sei  d’u  
établ issement avec 3 étoi les  éta it de  0 pour la  CC 

du Pays  d'Héricourt.

Source : INSEE 2010-2020

De 2010 à  2020, le nombre de nuitées  du 

département (hôtels  + campings) est passé de  336 

à   281.
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ESTIMER LE NOMBRE DE LITS

Au-delà de la p se e d’ uipe e ts, 
il est essentiel de « zoomer » pour avoir 
une idée plus précise du nombre de lits 
dont peuvent bénéficier les touristes 
qui viennent passer une nuit dans le 
territoire. 

Pou  ela, l’INSEE utilise deu  odes de 
calcul : 

o Estimation pour les hôtels et les 
campings : 1 chambre = 2 lits 
estimés,  1 emplacement de 
camping = 3 lits estimés ;

o Calcul au réel pour les villages 
vacances, les résidences de 
tourisme et les auberges de 
jeunesse : nombre de lits = nombre 
de lits effectivement présents.

2 8

0000Hôtels

Campings

Villages vacances

Résidences tourisme

Auberges de jeunesse
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Quelle est la part des résidences 
se o dai es da s l’e se le des 
logements ?

CC du Pays d'Héricourt

Source : INSEE 2018
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15.
ENVIRONNEMENT

15.1 Occupation des sols

15.2 Production en électricité

15.3 Consommation en électricité

15,4 DPE et émissions de CO2
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Occupation des sols - Détail

Occupation des sols par type Occupation des sols (en ha) - Evolutions

15.1 OCCUPATION DES SOLS

UNE MÊME NOMENCLATURE 
POUR TOUTE L EUROPE !

La base CORINE Land Cover est issue de 
l'interprétation visuelle d'images 
satellitai es de l’o upatio  des sols. 
Elle pe et, pou  l’e se le du 
te itoi e eu op e , de dispose  d’u  
i ve tai e ioph si ue de l’o upatio  
des sols. 

Co aît e l’o upatio  des sols et ses 
évolutions est crucial, dans un contexte 
où la transformation des sols engendre 
la perte de terres agricoles, la 
destruction et le cloisonnement des 
espaces naturels et des habitats. 

Pour voir les sols de votre territoire en 
cartographie, rendez-vous sur : 
https://www.geoportail.gouv.fr/donnee
s/corine-land-cover-2012

1990 2000 2006 2012 2018
Evo . 

90 -  18

T errito ires 

art if ic ialisés
9 2 3 9 6 9 1 0 9 1 1 4 76 1 4 8 3 6 1%

T errito ires 

agrico les
6  2 2 3 6  171 6  0 6 4 5 70 6 5 6 9 9 - 8 %

F o rêts, milieux 

semi-nat .
9  0 10 9  0 16 9  0 0 1 8  9 74 8  9 74 0 %

Z o nes 

humides et  

surf . en eaux

2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 0 %

0%

20%

40%

60%

80%

Territoires

arti ficialisés

Territoires

agricoles

Forêts et milieux

semi-nat.

Zones humides et

surf. en eaux

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Source : CORINE Land Cover, 2018

En 2018, les  terri toires  arti ficia l i sés  représentaient 

 9% de l 'EPCI des  sols  de l 'EPCI, contre  4% pour la  

Haute-Saône.

Source : CORINE Land Cover, 1990-2018

Le nombre d'hectares  occupés  par des  terri toires  

arti ficia l i sés  est passé de  923 en 1990 à  1 483 en 

2018, pour la  CC du Pays  d'Héricourt.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Zones

urbanisées

Autres espaces

urbains - dont

Zones indus. ou

cmles

Espaces verts

non agricoles

Terres arables et

cultures

permanentes

Prairies Zones agricoles

hétérogènes

Forêts Espaces ouverts

avec ou sans

végétation

Zones humides Surfaces en eaux

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Dans quelle mesure le territoire 
a-t-il évolué depuis les années 
1990 ? Les terres urbanisées 
ont-elles fortement augmenté ? 
Par quels types de sols le 
territoire se caractérise-t-il 
aujou d’hui ?  

Source : CORINE Land Cover, 2018
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Le territoire produit-t-il de 
l’ le t i it  ? Si oui, de uelles 
façons ? Et dans quelles 
proportions ? 

Puissance de raccordement par habitant (en Kw, 
hors nucléaire)

Evolution de la production locale en électricité 
(en kW)

15.2 PRODUCTION EN ÉLECTRICITÉ

L AGENCE ORE

L’Age e ORE Op ateu  de R seau  
d’E e gie  eg oupe l’e se le des 
dist i uteu s d’ le t i it  et de gaz e  
France. Ouverte en 2018, elle met à 
disposition des données sur la 
production et la consommation en 
énergie.

o Le saviez-vous ? L’Age e ORE 
développe des services gratuits 
pour accompagner les acteurs des 
territoires (publics et privés) dans 
leurs exercices de planification et de 
transition énergétique. 

o Toutes les informations sur 
www.agenceore.fr. 

Les données présentées concernent la 
production en électricité, hors énergie 
nucléaire. 

Tension de raccordement par point de 
production (en kW)

Tension de raccordement par type 

Source : Agence ORE, 2019

En 2020,  la  tens ion de raccordement en énergie 

sola ire représente  100% de la  production en 

électrici té de l 'EPCI.

Source : Agence ORE, 2019

En 2020, la  tens ion de raccordement par point de 

production est de  3 Kw par point de production, 

contre  170 pour la  France métropol i ta ine.

327 356
399 399

2017 2018 2019 2020

Source : Agence ORE, 2019

Pour la  CC du Pays  d'Héricourt, la  puissance de 

raccordement en insta l lations  photovolta ïques  est 

passée de  327 à   399 kW de 2017 à  2020.

0,0

0,0

0,1

0,7

1,1

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : Agence ORE, 2019

En 2020, la  puissance de raccordement des  

insta l lations  électriques  est de  0,0 kW par 

habitant, contre  0,1 kw pour la  Haute-Saône.

3 4
2 0

1 12

1 70

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine
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Bioénergie
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CC du Pays d'Héricourt Haute-Saône France métropolitaine
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Consommation électrique par secteur en 2019
(en MWh)*

Consommation électrique annuelle moyenne par 
point de livraison - Secteur résidentiel (en kW)*Comment la consommation en 

électricité se répartit-elle ? 
Quelle est la part consommée 
par le résidentiel par rapport à 
l'agriculture, à l'industrie ou au 
secteur tertiaire ? 

15.3 CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ

L INDICATEUR EXPLIQUÉ

Consommation annuelle moyenne 
d'un foyer de 3 personnes vivant dans 
70m²

= 11 MWh : chauffage et eau chaude

+ 2,5 MWh : usages domestiques (TV, 
réfrigérateur, lave-linge…)

Consommation électrique annuelle moyenne par 
point de livraison - Professionnel (en MWh)*

45%

0%
8%

47%
55%

Résidentiel

Agriculture

Industrie

Tertiaire

4,6

3,5

4,7

4,5

4,7

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

0

500

Agriculture Industrie Tertiaire

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine

Source : Agence ORE, 2019

En 2019, le secteur rés identiel  représentait  45% de 

la  consommation électrique totale de l 'EPCI.

Source : Agence ORE, 2019

En 2019, la  consommation électrique annuel le 

moyenne était pour la  CC du Pays  d'Héricourt de  4,6 

MWh par point de l ivra ison du secteur rés identiel .

Source : Agence ORE, 2019

En 2019, la  consommation électrique annuel le 

moyenne était pour la  CC du Pays  d'Héricourt de  47 

MWh par point de l ivra ison du secteur tertia i re.

Co so atio  the ose si le su  l a e, e  
kW par habitant

10,4%

20,8%

9,5%

14,4%

19,2%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Source : Agence ORE, 2019

En 2019,  10,4% de la  consommation rés identiel le 

pour la  CC du Pays  d'Héricourt est imputable aux 

variations  de température (chauffage).
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Le territoire est-il fortement 
émetteur de CO2 ? Quel secteur 
est le plus générateur ? Les 
logements présents sont-ils 
« énergivores » ?

Diagnostics de Performance Energétique – Gaz à 
Effet de Serre

Diagnostics de Performance Energétique -
Energie

15.4 DPE ET ÉMISSIONS DE CO2

LE  DPE  

Le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) est réalisé par un 
professionnel habilité. Il est obligatoire 
en cas de mise en location ou de 
cession. 

Le DPE renseigne sur la performance 
e g ti ue d’u  loge e t ou d’u  

bâtiment, en évaluant : 
o Sa o so atio  d’ e gie 
o So  i pa t e  te es d’ issio s 

de gaz à effet de serre

Emission de CO2 par habitant Emissions de CO2 par type

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC du Pays d'Héricourt

Héricourt

Hau te-Saône

Bourg.-Franche-Comté

France métropolitaine

Agriculture Ind ustrie Tertiaire

Routes-Transports Déch ets-Energie Résidentiel

Biomasse

Source : ADEME, 2016

En 2016, le secteur rés identiel  représente  16% des  

émiss ions  de CO2 pour la  CC du Pays  d'Héricourt, 

a lors  que ce chi ffre est de  9% pour la  Haute-Saône.

Source : ADEME, 2016

En 2016, les  émiss ions  de CO2 par habitant sont de 

 7,3 tonnes, contre  8,0 pour la  France 

métropol i ta ine.

7 ,3 7 ,2
1 0,7 1 0,6

8 ,0

CC du Pays d'Héricourt Héricourt Haute-Saône

Bourg.-Franche-Comté France métropolitaine
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Nb de locaux évalués entre 2013 et 2020 : 2 868

Source : ADEME 2020

Parmi  les  locaux de l 'EPCI évalués  entre 2013 et 

2020,  10% éta ient classés  A en termes  d'émiss ions  

de gaz à  effet de serre.

Nb de locaux évalués entre 2013 et 2020 : 2 868

Source : ADEME 2020

Parmi  les  locaux de l 'EPCI évalués  entre 2013 et 

2020,  46% éta ient classés  G ou autre en termes  de 

performance énergétique.
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CC du Pays d'Héricourt

Source : ADEME 2020

Quelle part des locaux du 
territoire est classée en tant que 
« performants 
énergétiquement » au titre du 
Diagnostic de Performance 
Energétique ? 
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ANNEXES

1 Et si on essayait de projeter la population ?

2 Glossaire
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Pyramide des âges de la population projetée 2017-2022 (scénario central)

Population projetée - Horizon 2027
Variation annuelle de population projetée –
Horizon 2027

ET SI ON ESSAYAIT DE PROJETER LA POPULATION ?

PROJETER LA POPULATION 
DE  DEMAIN

Prévoir la population de demain est très 
incertain ! Il est toutefois possible de 
projeter plusieurs images de la 
d og aphie à l’ho izo  , à pa ti  
de certaines hypothèses. 

Loin de la « prospective 
démographique » (beaucoup plus 
précise), ces simulations permettent de 

esu e  e u’il pou ait se passe  si 
certaines tendances se produisent.

Ith a s’est essa  à l’e e i e !

Nos hypothèses sont les suivantes : 

o Hypothèse 1 : Variation annuelle de 
population moins élevée que les 
tendances observées sur 2012-2017 
=> scénario bas

o Hypothèse 2 : Variation annuelle de 
population identique aux tendances 
observées => scénario central

o Hypothèse 3 : Variation annuelle de 
population plus élevée que les 
tendances observées sur 2012-2017 
=> scénario haut

A chaque collectivité de prendre en 
compte le scénario le plus adapté à son 
territoire, en fonction de ses réalités 
a tuelles vieillisse e t…  et de ses 
p ojets o st u tio s… . 

La pyramide des âges ci-contre 
présente quant à elle une projection de 
la population en 2022, si les tendances 
2012-2017 se reproduisent à 
l’ide ti ue. 

0

10000

20000

30000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bas Central Haut

Solde 

naturel

Solde 

migratoire

Variation 

annuelle 

moyenne

Population 

2027

Bas -0,6% -0,7% -1,2% 19 098

Central 0,1% 0,0% 0,2% 21 373

Haut 0,8% 0,7% 1,6% 23 883
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ DÉMOGRAPHIE

Population municipale. Personnes ayant leur résidence habituelle dans la commune, dans
un logement ou une communauté (ex. gendarmerie), dans un établissement pénitentiaire,
dans une habitation mobile, ou personnes sans abri recensées sur le territoire de la
commune.

Population comptée à part. Comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est
dans une autre commune mais qui ont une résidence sur le territoire de la commune (ex.
étudiants, résidents en établissements sociaux et médico-sociaux, certaines personnes SDF
rattachées à la commune…)

Population totale. Cumul de la population municipale et de la population comptée à part.

Solde naturel. Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.

Solde migratoire. Différence entre le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes
sorties du territoire.

Allocataire Caisse d Allo atio s familiales (CAF). Les allocataires CAF sont des personnes qui
perçoivent au moins une allocation de la part de la Caisse d'allocations familiales au vu de leur
situation familiale et/ou monétaire.

Indice de jeunesse. Différence entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans et plus.

Population étrangère. Population qui ’est pas de nationalité française.

Population immigrée. Population, de nationalité française ou non, née étrangère à l’ t a ge
et résidant en France.

PETITE ENFANCE

Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Aide financière versée par la CAF aux
parents exerçant une activité professionnelle. Elle est destinée à financer partiellement les frais
de garde (par un assistant maternel agréé) des enfants de moins de 6 ans.

Prestation partagée d du atio de l e fa t (PreParE). Prestation permettant à un ou aux
deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur(s)
enfant(s) de moins de 3 ans.

Prestation d a ueil du jeune enfant (PAJE). Aide financière versée par la CAF, sous conditions
de ressources, aux parents d’e fa ts de moins de 3 ans.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

FAMILLES

Famille monoparentale. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou
plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Famille. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et
constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)

appartenant au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille

monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Ménage. De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble
des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé
d'une seule personne.

SENIORS

Contribution sociale généralisée (CSG). Impôt créé en 1991 pour participer au financement de
la sécurité sociale.

Pension d i validit . Aide financière qui est attribuée par la Sécurité sociale à une personne qui
a une capacité de travail réduite, en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine non
professionnelle et qui doit faire face à une perte de gain.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

HABITAT

Résidence principale. Habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par une ou
plusieurs personnes d'un même ménage.

Hébergé à titre gratuit. Situation d’u e ou plusieurs personnes résidant, à titre gracieux, chez
une autre personne propriétaire ou locataire de son logement.

HLM loué vide. Un logement HLM est une habitation à loyer modéré au sein d'un immeuble
construit avec l'aide de l'État et de diverses collectivités et affectée aux foyers qui ont de petits
revenus. Un HLM loué vide est un logement non-meublé.

Logement social (ou HLM). Logement construit avec l’aide de l’État et qui est soumis à des
règles de construction, de gestion et d’att i utio s précises. Les loyers sont également
réglementés et l’a s au logement conditionné à des ressources maximales.

Taux de logements sociaux. Le taux légal de logements locatifs sociaux des communes situées
en périmètre SRU est de 25% du parc des résidences principales, sauf pour les communes qui
appartiennent à un périmètre SRU dont la situation et le fonctionnement du marché de
l'habitat ne justifie pas un renforcement des obligations de production.

DPE. Voire thématique environnement

LOGEMENT ET IMMOBILIER

FTTH. Réseau de télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très
haut débit.

Logements raccordables. Logements ou locaux à usage professionnel pour lesquels il existe
une continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique

Logement vacant. Logement inoccupé qui est soit proposé à la vente ou à la location, soit
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire.

Mutation. La mutation d’u bien immobilier désigne un changement de propriétaire. Le
transfert du bien peut se faire à titre gratuit (ex. succession, donation) ou à titre onéreux dans
le cas d’u e vente classique.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

EMPLOI

Actif. Un actif est une personne qui est en capacité de travailler. Un actif occupé est une
personne qui a un emploi. Ainsi, la population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

Taux de chômage. Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées
d'emploi et en recherchant un. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas
toujours faciles à établir. En France il y a deux sources statistiques principales sur le chômage ;
• Chômeur = chômeur selon l'enquête nationale réalisée par l'INSEE

• Personne en recherche d’e ploi = personne qui s’est inscrite à Pôle Emploi

Travail à temps partiel. Mode de travail qui peut être mis en place à l'initiative de l'employeur
ou du salarié, impliquant une durée de travail inférieur à la durée légale (35h).

REVENUS ET PRÉCARITÉ

Foyer à bas revenus. Un foyer est considéré à bas revenus par la CAF si son Revenu par Unité
de Consommation (RUC) est inférieur à 60% du RUC médian.

Prestations sociales. Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés
(en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière
que représente la protection contre divers risques.

Prime d a tivit . Aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime pour l’e ploi. Elle
est attribuée en tant que complément pour les travailleurs aux revenus modérés.

Aide pour le logement. Aides délivrées par la CAF, constituées de l’Allo atio de Logement
Familiale (ALF), de l’Allo atio de Logement Sociale (ALS), et de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL).

Revenu de solidarité active (RSA). Aide financière versée par la CAF pour les personnes de 25
ans et plus (ou 18-25 ans parents isolés) destinée à assurer un niveau minimum de ressources.

Revenu médian et rapport interdécile. Les déciles sont les valeurs qui partagent les revenus de
la population en dix parties égales (cf. schéma ci-contre). Le cinquième décile, correspond à la
médiane, ’est-à-dire le salaire au-dessous duquel 50% des ménages touchent plus et 50 %
touchent moins. Le rapport interdécile est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou
écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. Plus il est élevé plus les inégalités sont grandes.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

SANTÉ ET HANDICAP

Allocation adulte handicapé (AAH). Aide financière versée par la CAF aux personnes en
situation de handicap selon des conditions de ressources et d’auto o ie.

Aide au paiement d u e Complémentaire Santé (ACS). Aide financière versée, sous conditions
de ressources et destinée au paiement d’u e complémentaire santé. Cette aide est versée aux
individus dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.

Allocation d du atio de l e fa t handicapé (AEEH). Aide financière versée par la CAF aux
parents d’u enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et destinée à financer frais
d'éducation et de soins.

Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C). Complémentaire santé gratuite,
versée sous condition de ressources.

Non-recours aux droits/soins. Notion qui renvoie aux personnes qui ne font pas valoir leurs
droits en raison de différents obstacles et /ou qui ne se rendent pas chez un professionnel de
santé.

ENTREPRISES

Entreprises (répertoire SIRENE). Les entreprises enregistrées au sein du répertoire SIREN sont
en fait des « établissements productifs ». Le caractère productif d’u établissement est
déterminé en fonction de la catégorie juridique et de l'activité, et dans certains cas de l'effectif.
Il se rapproche de la notion du caractère marchand de la comptabilité nationale.

VIE LOCALE

Licenciés sportifs. Les licenciés sportifs sont les titulaires d'une licence d'une fédération ou
d'une association à caractère sportif.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

TOURISME

Nuitée. Une nuitée est une unité de mesure utilisée pour comptabiliser la fréquentation de la

clientèle dans un établissement. Elle permet de déterminer le taux de remplissage de ce

dernier et de calculer la taxe de séjour au réel. Le nombre de nuitées est égal au nombre de

nuits passées par les clients dans cet établissement.

ENVIRONNEMENT

Photovoltaïques. Une installation photovoltaïque produit du courant électrique par
transformation directe de l'énergie lumineuse en énergie électrique.

Tension de raccordement. La puissance injectée dans le réseau d’ e gie par les installations
photovoltaïques du territoire.

MWh. Symbole de Mégawattheure, unité de mesure de l'énergie, qui correspond à la
puissance d'un mégawatt actif pendant une heure.

Thermosensibilité. La thermosensibilité d'un bâtiment représente la puissance de chauffage
supplémentaire (en Watt) nécessaire pour le maintenir à température.
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1. INTRODUCTION 

 

La Co u aut  de Co u es du Pa s d’HERICOURT a d id  d’e gage  l’ la o atio  du s h a de oies la les 
à l’ helle du territoire communautaire. L’o je tif de e s h a est de développer les voies cyclables et d’o ga ise  
la continuit  d’iti ai es e ista ts afi  d’off i  au  usage s u  seau yclable continu, homogène, sécurisé et 
équipé et de représenter une alternative aux modes de déplacement motorisés. Ce schéma va également permettre 
d’app ie  l’oppo tu it  d’u  soutie  fi a ie  au  a age e ts cyclables. Cette étude fait l’o jet d’u  soutien 
financier : 
 

- Du département dans la cadre du contrat PACT 
- De la Région dans le cadre du CADD 
- De l’Etat avec la DETR 

 
 

1.1 Qu’est- e u’u  s h a la le ? 

 
Le Certu e t e d’ tudes su  les seau , les t a spo ts, l’u a is e et les o st u tio s pu li ues , o ga e 
te h i ue du i ist e de l’ ologie et du développement durable, définit un schéma cyclable en ces termes : « un 
outil de programmation et de planification qui permet au gestionnaire de défi i  u e politi ue d’a age e t e  la 
matière et de programmer ses investissements dans un plan pluriannuel ».  
 
D fi i  u e politi ue d’a age e t la le, ’est atteste  de la olo t  de la olle ti it  de ett e en place un 
projet cohérent regroupant toutes les composantes de la chaîne du déplacement à vélo : continuité des 
cheminements cyclables, stationnement des vélos, sécurité des usagers, signalisation, cohabitation avec les autres 

odes, i te odalit … 
 

1.2 Pourquoi réaliser un schéma cyclable 

 
Co e e  atteste les e p ie es d’aut es te itoi es, la alisatio  d’u  s h a la le su  u  te itoi e do  
o t i ue au d eloppe e t de l’usage des odes la les. Elle est u  fa teu  d’e ou age e t à la p ati ue du 

lo pa  les pe so es olua t su  e te itoi e, u’ils e  soie t side ts, e plo s, hala ds, isiteu s à d’aut es 
titres, ou encore en transit. 
 
T ois p i ipau  o je tifs d’u  s h a la le peu e t t e d fi is.  
 
Le premier consiste à favorise  les d pla e e ts uotidie s à lo. La p se e d’iti ai es et d’ uipe e ts à 
desti atio  des usage s du lo do e u e isi ilit  à e ode de t a spo t ui se t aduit pa  l’aug e tatio  de la 
part modale du vélo, mode de transport sain, écologique et économique.  
 
Les fi es de la oissa e de l’usage du lo se fo t esse ti  i di iduelle e t et olle ti e e t. Le epo t 

odal d’u e pa tie des d pla e e ts ui se fo t t aditio elle e t e  oitu e e s le lo est tout d’a o d 
s o e d’u e a lio atio  de la ualit  de l’ai  : le lo ’ et au u  pollua t, o t ai e e t à la oitu e ui 
produit annuellement (sur la base de 18 000 kilomètres parcours) quatre tonnes de CO².  
 
Les a a tages de l’usage du lo so t o eu  e  te es de sa t  pu li ue : o  seule e t l’ai  ue l’o  espi e 
est plus sain, mais, puisque la pratique cyclable constitue une activité physique et sportive, 
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les personnes se déplaçant à vélo sont moins à même d’ t e e  su poids ou d’ t e e li s à des troubles 
cardiovasculaires. En outre, au plan national, les économies de dépenses de santé liées à la pratique du vélo peuvent 

t e esti es à ,  Md € annuels, selon des thodes de al ul utilis es pa  l’OMS et les pays européens. La 
pratique du vélo pour les déplacements quotidiens contribue aussi à la réduction de la pollution visuelle et sonore 
asso i e à l’usage des modes motorisés. 
 
 

L’ la o atio  d’u  s h ma cyclable participe de su oît à l’aug e tatio  de la s u it  des cyclistes et des 
utilisateurs des autres modes doux, et permet ai si de dui e les is ues d’a ide ts e t e es 
de ie s et les odes oto is s. Selo  l’observatoire européen de la sécurité routière, 180 accidents mortels 
impliquant des cyclistes ont eu lieu en France en 2005, contre par exemple 41 au Danemark et 38 en Suède, où 
l’usage du lo u ai  est plus pandu mais les infrastructures dédiées aux cycles beaucoup plus nombreuses. En 
effet, plus la pratique du vélo en ville est répandue, moins le risque pour les cyclistes est impo ta t : ’est le 
phénomène de la « masse critique ». 
 
 
Enfin, le report modal de la voiture au cycle contribue à baisser le budget transport des ménages. Les dépenses en 
t a spo t o e e t aujou d’hui en o e e  % du udget d’u  age f a çais, o  deux tiers des 
déplacements sont effectués en voiture et les p i  du a u a t so t e  hausse. Selo  l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF), un ménage dont les membres utilisent régulièrement le vélo pour leurs 
déplacements de proximité peut faire des économies allant de 50 à 100 euros par mois, voire de 300 à 500 euros si 
l’usage du lo se fait e  remplacement d’u e oitu e. 
 
Le se o d o je tif d’u  s h ma cyclable est de valoriser l’att a ti it  tou isti ue du te itoi e. C’est notamment le 
cas sur un territoire comme celui de Caen- Métropole, qui dispose de nombreuses ressources qui en font un espace 
touristique, avec la présence de la e  et de la a pag e autou  de la ille. L’existence d’u  s h a la le au 
niveau local, couplé aux infrast u tu es ises e  pla e à d’aut es chelles d pa te e tale, gio ale, atio ale…  
contribue à la promotion et à la valorisation des sites et des équipements touristiques en assurant une desserte 
sécurisée et autour de laquelle il existe une campagne de o u i atio . Le t a  et l’a agement de circuits et 
autres grands itinéraires cyclables à visée touristique sont par excellence un outil de mise en valeur du territoire et 
de ses atouts naturels. 
 
 
Enfi , le p i ipal o je tif d’u  s h ma cyclable o siste à ett e e  oh e e l’e se ble des projets cyclables 
existants ou prévus par les collectivités : o ti uit  des iti ai es, t pes d’a nagements à mettre en oeuvre, 
politique de stationnement des los... Pa e u’elle est u e d a he olle tive requérant la rencontre et la 
coopération entre plusieurs acteurs institutionnels, la défi itio  d’u  s h ma la le pe et d’a outi  à un projet 
global prenant en compte les besoins et les spécificités de chacun. 
 

1.3 Pourquoi réaliser un schéma cyclable à l’ helle de la CCPH ? 

 
L’i itiati e de alise  u  s h a la le à l’ helle d’u  pa s ou d’u  assi  de ie est assez o at i e. E  effet, les 
schémas cyclables sont généralement élaborés par une agglomération. Le PLU d’HERICOURT, la o  e  , 
mentionne d jà da s so  PADD P ojet d’A age e t et d D eloppe e t du a le  u  s h a la le.  
 
Pour le Certu, « toutes les olle ti it s a a t la gestio  d’u  seau outie  peu e t se dote  d’u  s h a di e teu  

la le », u’elles soie t des o u es, des o u aut s de o u es ou d’agglo atio , des d pa te e ts, 
des régions. Réaliser un schéma cyclable à l’ helle du assi  de ie o espo d do  à u e olo t  de ett e e  
oeuvre un projet cohérent et partagé pour faire face aux réalités de leur territoire commun. La coopération et la 
décision collective permet de concevoir un schéma global avec des itinéraires continus et des aménagements du 
même type au-delà des frontières des intercommunalités. 
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La ise e  o u  des o e s pou  a outi  à e s h a la le p se te aussi l’i t t d’adapte  les iti ai es 
et les aménagements selon les types de terrain et les t pes d’usages prévus par les cyclistes. le territoire présente 
u e i it  des t pes d’espa es : u ai , p iu ai , u al… sa s o pte  la p se e d’espa es ois s i posa t. Ces 
territoires à dynamiques et caractéristiques variables rentrent en interaction. Cette particularité doit être prise en 
o pte lo s de l’ la o atio  du s h a la le pou  d te i e  uels a age e ts so t les plus app op i s. 

Cette d a he ’est possi le ue g â e à l’asso iatio  des lus des o u es concernées, au sei  d’u  la ge 
partenariat. 
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2. LES RESEAUX CYCLABLES 

 

Il e iste des seau  d’iti ai es la les à diff e tes helles, alla t du glo al au lo al.  
 
La f d atio  eu op e e des listes, eg oupe e t d’asso iatio s des pa s eu op e s oeu a t pour la 
p o otio  du lo, a d elopp  u  p ojet d’iti ai es la les a essi les à la fois au  lotou istes et au  
usagers du vélo au quotidien. Ces itinéraires de moyenne ou longue distance, appelés véloroutes, sont continus et 
adaptés à la circulation en vélo en termes de sécurité et de balisage. Le réseau EuroVelo se compose de quatorze 
g a ds iti ai es et totalise   kilo t es à t a e s l’Eu ope. Il de ait t e a he  d’i i à . Ci  des 
quatorze itinéraires passent par la France, dont le numéro 4, qui relie Roscoff à Kiev en longeant les côtes de 
Bretagne, de Normandie et du Nord de la France et de la Belgique. 
 
 

 
 

Figure 1 : Panneaux de signalisation sur l’itinéraire de l’Eurovélo n°6 en Croatie. 
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Figure 2. Les itinéraires du réseau EuroVelo 
Site : http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos 
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Figure 3. Les étapes de la route EuroVelo 6 
 
 

Il e iste de plus à l’ helle atio ale u  pla   lo, pu li  e  ja ie   sous l’i pulsio  de Thie  Mariani, alors 
Ministre chargé des Transports, qui avait commandé au député Philippe Goujon une enquête concernant la mise en 
pla e d’a tio s isa t à e ou age  la p ati ue du lo pa  les F a çais. Da s la pa tie « Tou is e, Loisi s et Spo ts » 
du rapport e du au i ist e, il est p u ue l’État p o eu e la alisatio  du SN V S h a Natio al des V los 
Routes et Voies Ve tes , ota e t e  l’i t g a t au SNIT S h a Natio al des I f ast u tu es de T a spo t . Fo t 
partie des grands itinéraires cyclables nationaux (figure 3). 
 
 

 
 

Figure4. Les grands itinéraires cyclables nationaux. 
Source : Association française de développement des véloroutes et voies vertes (AF3V). 
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2.1 EuroVelo 6  

 
L’Eu o lo 6, autrement appelée la Véloroute des Fleuves, relie Nantes à Constanta en Roumanie sur plus de 4 000 
k . Elle t a e se le Te itoi e de Belfo t d’est e  ouest su  les i es du a al du Rhô e au Rhi . 
 

 
 

Figure 5. Panneaux de signalisation de l’EuroVelo 6. 
 

L' EuroVelo 6 est un itinéraire cyclable européen de près de 4.000km, qui longe les plus grands fleuves européens et 
t a e se  pa s d’Eu ope de l’Atla ti ue à la e  Noi e. E  F a he-Comté, 187 km de ce tracé parfaitement balisé 
et sécurisé vous attendent. 
 
 
Il passe par Baume les Dames et d’autres villages plein de charme, puis à Montbéliard, cité des Ducs de Wurtemberg, 
fief de la marque Peugeot. La dernière étape en Franche-Comté traverse le territoire de Belfort  
 
 

 
 

Figure 6 : Site http://velo.franche-comte.org/Les-itineraires/Circuits-velo/EuroVelo-6 

 

http://www.franche-comte.org/Decouvrir/la-Franche-Comte/Villes-et-grands-sites/Ca-vaut-le-detour/Pays-de-Montbeliard
http://www.franche-comte.org/Decouvrir/la-Franche-Comte/Villes-et-grands-sites/Ca-vaut-le-detour/Belfort
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Figure 7 : Site https://www.eurovelo6-france.com 
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2.2 Francovélosuisse 

La francovélosuisse est un itinéraire cyclotouristique de 40 kilomètres reliant Belfort (France) et Porrentruy (Suisse). 
Entre Vosges, Jura, Alsace, Ajoie et Franche-Comté, 7 boucles mêlant voies vertes et petites routes de campagne 
viennent prolonger ce parcours. 
 
 
 

 
 

Figure 8 : Site http://velo.franche-comte.org/Les-itineraires/Circuits-velo/Francovelosuisse 

 
 

http://francovelosuisse.com/fr/parcours/itineraire-principal.html
http://francovelosuisse.com/fr/parcours.html
http://velo.franche-comte.org/Les-itineraires/Circuits-velo/Francovelosuisse
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Figure 9 : Site http://francovelosuisse.com/fr/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://francovelosuisse.com/fr/index.html
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2.3 Coulée Verte 

La piste cyclable de la coulée verte longe le canal de la Haute Saône. Dans le Territoire de Belfort, elle s'étend sur 13 
km entre Essert et Châtenois-les-Forges. Majoritairement utilisée pour les trajets domicile/travail, elle constitue 
également un espace de loisirs où se croisent familles et sportifs. 
 
 

 
 

Figure 10 : Source http://www.territoiredebelfort.fr/transports/pistes-cyclables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.territoiredebelfort.fr/transports/pistes-cyclables
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2.4 Carte des boucles vélo de Haute-Saône 

 

21 circuits de tous niveaux sportifs sont proposés par le Département avec des cheminements sécurisés sur routes à 
fai le t afi  à t a e s l’e se le de la Haute-Saône. 
De nombreuses signalétiques garantissent la sécurité tout au long des circuits. Signalisation du patrimoine naturel ou 
bâti, des commerces situés à proximité, tout a été pensé pour que ces moments soient synonymes de plaisirs, de 
détente ou de pauses gourmandes bien méritées. 
 
Le circuit n°9 de 23 km, appelé « Boucle des Portes du Lion », passe sur le territoire 
 
 
 

 
 
 

Figure 10 : Circuit n°9 des boucles de vélos de Haute-Saône 
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3. PRATIQUE DU VELO :  

 

3.1 DONNEES DE CADRAGE  

 

3.1.1 L’usage du v lo e  hiff es 

 

23 à 25 millions de Français de 4 ans et plus, soit 40 % de la population, déclarent avoir une pratique régulière du 
vélo, dont une majeure partie à des fins de mobilité (pour effectuer des déplacements, par opposition à une pratique 
purement sportive). 5 % des Français déclarent circuler à vélo quotidiennement, pour 17 % occasionnellement. 
 
En France, un habitant parcourt en moyenne 87 km par an en vélo, alors que cette moyenne atteint 300 km dans les 
pa s du o d de l’Eu ope Su de, Alle ag e, No ge, G a de-B etag e…  et e t e  et   k  au Da e a k et 
aux Pays-Bas. Les d pla e e ts effe tu s e  lo e ep se te t e  F a e u’u  peu oi s de  % de l’e se le 
des déplacements quotidiens. 
 
En France, au moins 3 millions de vélos sont vendus chaque année, davantage que de voitures ! Il y a 5 vélos vendus 
a uelle e t pou   ha ita ts. L’esti atio  du pa  atio al total est de ,  illio s de vélos en 2008, soit 
environ 40 vélos pour 100 habitants. La pratique du vélo pour les déplacements quotidiens a augmenté dans 
certaines villes françaises, comme Lyon, Bordeaux ou Strasbourg, au cours des dix dernières années. À Strasbourg, 
15 % des déplacements dans la ville se font en vélo. 
 
 

3.1.2 Les types de pratique cyclable 

 
Plusieu s t pes de p ati ue du lo e iste t. L’usage de la i lette o e u  o e  de t a spo t pou  les 
déplacements quotidiens se démarque des usages sportifs, récréatifs ou encore touristiques et itinérantes du vélo.  
 
Le loisir et la promenade sont les motifs de déplacement à vélo les plus courants en France. Typiquement pratiqués 
du a t le p i te ps et l’ t  et e  pa ti ulie  le week-end, les balades ou la randonnée en vélo sont souvent une 
première étape avant la pratique régulière, pour des motifs quotidiens voire sportifs. 
 
Les d pla e e ts de p o i it , deu i e otif pa  o d e d’i po ta e, so t les d pla e e ts pou  les uels le lo 
est utilis  o e o e  de t a spo t pou  u  otif pa ti ulie  : t a ail, tudes, a hats, d a hes… et e i au 
d t i e t d’u  aut e o e  de t a spo t, ota e t la oitu e. Ces d pla e e ts ep se te t la ajo it  des 
distances parcourues et cette pratique du cycle présente un grand potentiel de croissance, mais cette croissance 
dépend aussi des infrastructures mises en place pour les usagers et des campagnes de sensibilisation réalisées. 
 
Le vélo peut aussi être utilisé pour une pratique purement sportive, qui concerne avant tout le vélo tout terrain et le 
cyclisme sur route. La pratique sportive du vélo contribue fortement au marché du cycle en valeur. 
 
Enfin, la pratique du vélo pour le tourisme ou la pratique itinérante participe de la valorisation à la fois du cycle 
comme moyen de transport et du territoire comme attractif et praticable par les modes doux. 
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Déplacements de proximité 

 
17 millions de pratiquants, dont 3 millions au quotidien 
 

Loisirs/promenade 22 millions de pratiquants 

Sport (route, VTT) 

 
2 millions de pratiquants sur route,  
plus de 6 millions en VTT 
 

Tourisme 

 
7,3 millions de séjours dont 5,5 millions pour les résidents  
et ,  illio s d’ t a ge s 

Pratique 

itinérante 

 

380 000 séjours de résidents 
  s jou s d’ t a ge s 

 

 
Figure 11. Les usages du vélo. 

Sources : Atout France/Ministère du Développement Durable. 
 
 

3.2 PRATIQUES DU VELO SUR LE TERRITOIRE 

Une enquête « Plan Vélo », sous forme de sondage auprès des élus, a été mené par la CCPH en 2016. Cependant ce 
document ne contient aucune donnée chiffrée sur la mobilité à vélo des habitants qui permettrait de mettre en 
avant une pratique particulière du vélo (utilisation pour se rendre sur le lieu de travail, etc…  
 
Les poi ts à ete i  de ette e u te, ota e t e  te e d’usage so t les sui a ts : 

- Mise e  pla e d’u e o e io  jus u’à L’Eu o V lo Route 
- Co e io  à l’ai e U ai e de Mo t lia d pa  B tho ou t 
- Usages visées pour les communes : Loisirs, tourisme et travail. Les loisirs étant privilégiés 
- Usage visé pour la communauté de communes : loisirs, tourisme et travail 
- Proposition de connexion avec la CCRC avec un avis majoritaire 
- Proposition de connexion avec la CCPV avec un avis partagé 
- P opositio  de pistes la les au d pa t d’Héricourt avec un avis partagé mais majoritaire 

 
Au t a e s de ette e u te, o  e a ue ue l’usage du lo est p i ipale e t a  su  les loisi s. C’est la 
o s ue e logi ue d’u  te itoi e à do i a te u ale, vallonné et peu équipé en aménagement cyclable et voies 

vertes. 
 
Dans la majeure partie du territoire, les usagers des vélos utilisent le réseau routier et donc les voiries goudronnées 
et les chemins ruraux pour se déplacer. 
Dans les zones rurales, les outes goud o es p se te t pa fois des zo es da ge euses du à l’ t oitesse des 
bandes de roulement et aux manques de visibilité dans certains virages. Cette probl ati ue li ite l’usage du lo 
dans sa dimension loisir « sportif ». 
Les chemins ruraux en revêtement calcaires présentent souvent des déclivités importantes, ce qui limite également 
l’usage du vélo à la pratique du VTT « sportif ». 
 
Les communes de Chalonvillars, Mandrevillars et Echenans sous mont Vaudois présentent un terrain plus favorable à 
l’usage du lo a  d’u e pa t le elief est oi s p o o  et d’aut e pa t la oul e e te est fa ile e t a essi le et 
pas trop éloignée pour accéder rapidement su  l’agglo atio  de Belfo t. 
 
 
D’u e a i e g ale, le eek-end, la mobilité cyclable des adultes augmente, et la répartition des déplacements 
à lo pa  t a hes d’âge est plus uili e u’e  se ai e ; ette p ati ue peut ota e t t e u e p ati ue de 
loisi  ou de isite de p o hes, oi e de d pla e e ts de p o i it  a hats da s les o e es lo au ,… . 
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4. DIAGNOSTIC DES AMENAGEMENTS CYCLABLES SUR LE 

TERRITOIRE  

  

4.1 CONTRAINTES  

 

4.1.1 Un territoire au relief vallonné 

Le territoire est particulièrement vallonné avec des altitudes des centres bourg compris entre 325m pour 
HERICOURT et 430m pour Etobon et une majorité de communes qui se situent aux alentours des 360m.   
 
Le seau outie  p i ipal s’est d elopp  su  les reliefs les moins pentus facilement aménageables. Les pentes sont 
généralement inférieures à 6%. Les pentes supérieures à 6% ne concernent pas des longues distances. 
   
La question de la continuité des itinéraires cyclables sur le territoire pose donc celle du relief. 

 

4.1.2 Des dista es pa fois o t aig a tes pou  l’usage du v lo 

À e it e de pe te et de elief, s’ajoute elui des dista es. Les communes du Nord du territoire : Chalonvillars, 
Chenebier, Etobon, Belverne, Chagey, Le Vernoy, Chavanne, Villers Sur Saulnot, Saulnot  sont situées à plus de 5 
kilomètres du centre- ille d’HERICOURT. Pou  auta t, l’usage du lo le t i ue aug e te su  le te itoi e et 
démontre que les problèmes liés aux distances entre villages sont moins contraignantes pour les cyclistes.  

 

 

4.1.3 Un réseau de voirie créant de véritables coupures urbaines 

La RD 438, classée voie à grande circulation, traverse le territoire. 3 échangeurs permettent de relier les parties du 
territoire divisé. 
 
Cette voie est inaccessible aux cyclistes. Certains chemins agricoles ont été réalisés le long de cette voie mais sont 
peu utilisés car présentant des dénivelés importants et / ou des discontinuités importantes. 

 

4.1.4 Des portions de routes parfois dangereuses pou  l’usage du v lo 

Le manque de visibilité dans certains virages (talus, végétation) et / ou des portions de routes trop étroites rendent 
l’utilisatio  du lo pa fois da ge euses et li ite l’usage du lo à la p ati ue spo ti e. 
 
 

4.1.5 Un réseau de transports urbains peu développé 

Le seau de t a spo t e  o u  est peu d elopp . Au u e lig e de us e desse t la ille D’HERICOURT. Seule la 
gare TER, qui relie Belfort et Montbéliard, permet un usage régulier des transports en communs. Cependant, elle est 

excentrée du centre-ville. 

Le TAD ie t o pl te  l’off e de t a spo t ais ’est pas à p e d e e  o pte da s la fle io  su  les pistes 
la les a  il ’  a pas d’i te a tio s e t e es  odes de déplacement.  
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4.2 AMENAGEMENT CYCLABLE ET TERRITOIRE 

 
Les aménagements cyclables étaient absents du territoire il y a encore quelques années. Aujou d’hui le seau 
commence à se construire su  la ille d’HERICOURT. 
 
Cepe da t, il este pou  l’i sta t t op dis o ti u pou  t e u  lieu de transit ou de promenade. 

 

4.3 OPPORTUNITES 

 

4.3.1 Une ville-centre 

 
La ille d’HERICOURT connait une forte croissance depuis ces dernières années avec la création de lotissement, de 

zo es d’a ti it s, la requalification de certaines friches industrielles achevés ou en cours. L’aug e tatio  de la 
d og aphie et du o e d’e plois a o pag e t ette oissa e. L’off e de se i es pu li s s’ toffe au fu  et à 
mesure avec des installations globalement bien réparties.  

Relier les équipements entre eux par des liaisons douces et développer des voies cyclables deviennent maintenant 

des objectifs importants pou  t ou e  des odes de d pla e e t alte atif à l’auto o ile et pou  a lio e  le 

cadre de vie des habitants. 

  

4.3.2 Des communes connectées à la ville-centre 

 

La majorité des équipe e ts, des o e es et des zo es d’a ti it s se situe t à HERICOURT.  On peut noter 
quelques services de proximité sur la commune de Saulnot et Chalonvillars qui disposent également de petites zones 
d’a ti it s. Les communes de la première couronne, bordant HERICOURT, hormis BREVILLIERS, ne disposent pas de 
pôles générateurs suffisamment développés qui justifieraient de relier chaque ville du territoire entre elle par une 
voie cyclable. Par contre, connecter HERICOURT aux villes et villages du territoire par des voies cyclables prend 
maintenant un sens au vu du développement et des offres de services proposées. 
 
 

4.3.3 Pour les communes éloignées 

 

Les do es su  la p ati ue du lo o t e t u’e  dessous d’u e dista e de k , le lo peut a oi  u e fo tio  
« utilitaire » comme par exemple se rendre sur le lieu de travail. Au-delà, l’usage du lo o e e plus le olet loisi  
voire le tourisme pour les distances supérieures à 5km. 
 
Bien évidemment, le schéma vélo tiendra compte de la pratique du vélo pour élaborer un réseau de pistes cyclables 

ui tie e t o pte de l’ loig e e t des communes. 
 
 

4.3.4 Un territoire connecté aux communautés de communes du Département 

 
Les communautés de communes voisines de Haute Saône développent petit à petit un maillage de piste cyclable, le 
dernier projet en date permettant de relier Villersexel à Lure.   
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Participer à la construction du réseau de pistes cyclables du Département pour connecter les communautés de 
o u es e t e elles est gale e t u  sujet u’il a o de  ou anticiper dans le schéma vélo.  

 
 

4.3.5 Un territoire connecté aux agglomérations proches 

 
Le territoire de la CCPH est tout proche des agglomérations de Belfort et Montbéliard où des pistes cyclables sont 
déjà aménagées. 
La coulée verte longe le territoire dans sa partie Nord-Est pour rejoindre la commune de Chalonvillars. Des amorces 
de voies cyclables ont également été aménagées sur la commune de Bethoncourt au Sud du territoire pour relier 
l’agglo atio  de Mo t lia d. 
 
Relier Héricourt aux agglomérations de Belfort et Montbéliard sera un enjeu important du schéma vélo. 
 

4.3.6 AMENAGEMENT CYCLABLE ET GARE TER 

 
La gare TER est excentrée du centre- ille d’HERICOURT et se situe sur les hauteurs. Un des objectifs majeurs du 
schéma vélo sera de raccorder, par des accès faciles et complétement sécurisés, la gare ferroviaire à la ville, qui 
de eu e pou  l’i sta t le seul poi t de liaiso  apide e s les illes de Belfo t et Mo t lia d. 
 

4.3.7 AMENAGEMENT CYCLABLE ET SITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 

 

Le site touristique central du territoire est le Fort du Mont Vaudois. Ensuite, on peut également citer la Chapelle 
Not e Da e de Ro ha p, œu e de Le Co usie , do t le patrimoine ie t d’être inscrit au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO et qui va devenir un lieu de tourisme important dans le Département. 
 
Flécher le Fort du Mont Vaudois et la Chapelle Notre Dame de Ronchamp à partir du réseau de pistes cyclables du 
territoire sont des points importants à ne pas négliger et qui peuvent porter leur contribution au développement du 
tourisme. 
 

4.3.8 AMENAGEMENT CYCLABLE ET ETABLISSEMENT SCOLAIRES 

 

Pour changer les comportements et rendre la pratique du vélo plus présente, il faut également des facteurs 

déclencheurs. Les établissements scolaires sont des lieux appropriés pour cela pour 2 raisons principales : 

- La plupart des olie s ’ha ite t pas t s loi  des oll ges ou des l es, si on considère le temps de trajet à 

vélo pou  s’  e d e 

- Les enfants scolarisés sont nombreux 

Et une utilisation « massive » du vélo par une partie de la population peut avoir des effets d’e t ai e e t  su  le 
reste des habitants.. 

Par contre, il faut pour cela des itinéraires complètement sécurisés pour que des enfants puissent se rendre à vélo 

seul. 

Equiper les établissements scolaires de garages à vélos et relier les établissements scolaires au réseau de pistes 

cyclables participeront au développement de la pratique du vélo. 
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4.3.9 Stationnement Vélo 

 

Les zones de stationnement vélos sont un peu prématurées à aborder à ce stade  car il faudrait déjà avoir un retour 

su  l’usage du lo ui e  sera fait. Il faudrait placer les zones de stationnement sur les points les plus fréquentés. 

Pou  l’i sta t, ise à pa t la ga e, il est diffi ile d’a ti ipe . 

 

4.3.10 Synthèse 

 

 
Pou  la ille d’HERICOURT, le schéma cyclable s’atta he a: 

- à relier les équipements publics, les zo es d’a ti it s et les infrastructures de transport (circuit utilitaire) 
- à proposer des circuits de balade extérieure à la ville (circuit périphérique) 

 
Pou  o e te  la ille d’HERICOURT au  illes et illages e i o a ts, le s h a lable s’atta he a : 

- à proposer des itinéraires sécurisés en tenant compte des déclivités 
 
 
Pour connecter le territoire aux communautés de communes voisines, le schéma cyclable s’atta he a : 

- identifier, dans la partie Nord du territoire de la CCPH, des axes de connexions qui permettront de le relier à 
la CCRC. 

- identifier, dans la partie Ouest du territoire de la CCPH, des axes de connexions qui permettront de le relier à 
la CCPV et la CCPL. 

 
 
Pour connecter le territoire aux agglomérations voisines, le schéma cyclable s’atta he a : 

- identifier, dans la partie Nord Est du territoire de la CCPH, des points de connexions qui permettront de 
relier la coulée verte. 

- Ide tifie , da s la pa tie Sud du te itoi e, u  iti ai e pou  ejoi d e l’agglo atio  de Montbéliard via la 
commune de Bethoncourt. 
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5. SCENARIO RETENU (Projet) 

Dans le cadre de la procédure de concertation engagée, les différentes instances techniques et décisionnelles ont eu 
à se p o o e  su  le hoi  d’u  s énario programmatif à 10 ans, scénario qui englobe à la fois la question des 
aménagements cyclables et celle des services associés.  
 
A ce titre, les instances suivantes se sont prononcées pour le même scénario de développement :  

- La commission tourisme du 29/09/2017 

- Le Bureau de la CCPH du 12/10/2017 
 

5.1 Les it es d’i s iptio  des iti ai es au s h a di e teu  

Afin de constituer des liaisons cyclables cohérentes au sein du territoire, réalisables techniquement et 
financièrement, et programmables à court, moyen et long terme, la définition de it es d’i s iptio  est u  
préalable. 
Une liaison cyclable est inscriptible si elle répond à court ou moyen terme à trois critères suivants : 
 

- 1 Une distance adapt e à la o atio  p e i e de l’iti ai e : o atio  utilitai e ou o atio  loisi s-tourisme. 
- 2 U e i pli atio  d’au oi s deu  o u es su  l’iti ai e la le e isag . 
- 3 Une faisabilité technique et opérationnelle assurée  

 

5.1.1 Une distance adaptée à la vo atio  p e i e de l’iti ai e : vocation utilitaire ou vocation loisirs-

tourisme. 
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5.1.2 U e i pli atio  d’au oi s deu  o u es su  l’iti ai e la le e visag . 
 

 

  

 

 

 

 

5.1.3 Une faisabilité technique et opérationnelle assurée  

 

Notamment en termes de relief, sécurit , t pe et oût des t a au , …. Cette expertise sera complétée et détaillée en 
phase 2 et sera décisionnelle. 

 

5.2 Accompagner le changement de pratiques 

Le scénario envisagé a pou  a itio  d’a o pag e  le ha ge e t de pratique. Quatre a es d’i te ve tio  ont 
été actés : 

- 1. R alise  u  seau st u tu a t d’iti ai es à o atio  utilitai e 
- 2. Créer un réseau cyclable de loisirs 
- 3. Offrir des services vélo complémentaires aux habitants 
- 4. Se si ilise  et o u i ue  su  l’usage du lo 

 
Ainsi, six liaisons ont été retenues soit près de 48 km de pistes cyclables : 

 E i o   k  d’a age e ts e ista ts a uage au sol u i ue e t  
 E i o   k  d’a age e ts e ista ts à a lio e  a age ent de chemins existants) 
 Environ 12 km à créer (sites propres) 

U  pa ou s de VTT alla t jus u’à  k  a gale e t t  e isag  plusieu s ou les p opos es . L’e se le des 
liaiso s ete ues o t fait l’o jet d’u e o e tatio  a e  les o u es tout au lo g de l’ la o atio  du s h a. 
 

5.2.1 R alise  u  seau st u tu a t d’iti ai es à vo atio  utilitai e 

 

- Sécuriser la liaison vers la gare TER 
- Développer des voies cyclables pour relier les principaux pôles de déplacement de la ille d’HERICOURT 

(mairie, école, équipe e ts spo tifs, o e es, pa  de statio e e t oitu es….  
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- Etendre le réseau vers les communes proches, notamment Brevilliers, Echenans sous Mont Vaudois, Luze, 
Couthenans, Verlans, Tavey, Laire, Vyans Le Val 

- S u ise  les desse tes e s les pôles d’e ploi et pôles s olai es d’i po ta e  
- P e d e e  o pte les p ojets u ai s d’e e gu e : I pla tatio  d’HERMES, la requalification du secteur du 

assi  d’app e tissage. 
 

5.2.2 Créer un réseau cyclable de loisirs 

 

- Créer deux boucles de loisirs sur HERICOURT : une boucle intra-muros dans la ville sur la partie plane et 
l’aut e e  p iph ie de la ille ; 

- Développer et sécuriser une liaison vers la coulée verte depuis Héricourt en passant par Echenans sous mont 
Vaudois et Mandrevillars. 

- Développer une liaiso  e s Betho ou t pou  elie  le te itoi e à l’agglo atio  de Mo t lia d 
- Anticiper les réflexions avec les élus des intercommunalités voisines pour relier la CCRC, CCPV et la CCPL 

 

 

5.2.3 Offrir des services vélo complémentaires aux habitants 

 

- Mettre en place des stationnements vélos sécurisés en gare TER ; 
- P oi  l’i pla tatio  du agasi  de lo pa atio  da s u  p e ie  te ps et e te après) ; 
- Jalo e  les iti ai es la les su  les liaiso s d’i t t communautaire dans un souci de cohérence et 

d’ha o isatio . 
 

5.2.4 Se si ilise  et o u i ue  su  l’usage du v lo 

 

- Se si ilise  les sala i s et s olai es à l’usage du lo ota e t pa  l’i te diai e de pla s de 
déplacements entreprises ; 

- Faire connaître les aménagements cyclables existants en éditant notamment une carte des aménagements 
cyclables sur le territoire ; 

- Se si ilise  l’e se le de la populatio  su  les ie faits du élo par le biais de campagne de communication; 
- Sensibiliser les élus et techniciens des différentes communes membres sur la prise en compte du vélo 

comme mode de transport à part entière.  

 

5.3 Cartographie des liaisons cyclables retenues 

 

5.3.1 Carte générale CCPH (voir page 26) 

 

5.3.2 Carte Héricourt (voir page 27) 

 

5.3.3 Carte Héricourt – stationnement (voir page 28) 
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28 
HERICOURT – Schéma Local de Voies Cyclables – Dossier n°13241 

 



 

29 
HERICOURT – Schéma Local de Voies Cyclables – Dossier n°13241 

6. Proposition de sept itinéraires 

6.1 Rappel des objectifs 

L’o je tif p i ipal du s h a lo al des oies la les de la Co u aut  de o u es est d’a o pag e  le 
ha ge e t de p ati ue afi  de fa o ise  l’usage du lo su  le territoire. Cet objectif répond à des enjeux multiples 

ide tifi s o  seule e t da s e s h a ais da s d’autres stratégies portées par la communauté de communes 

PCAET e  ou s, PLUi ala t SCoT e  ou s, et . . Pou  appel, il se d li e e  uat e a es d’intervention :  

 

 La alisatio  d’u  seau st u tu a t d’iti ai es à o atio  utilitai e,  
 La atio  d’u  seau la le de loisi s,  
 L’off e de se i es lo o pl e tai es,  
 La se si ilisatio  et la o u i atio  su  l’usage du lo.  

 

Ces a es d’i te e tio s p e e t e  o pte le pote tiel u’off e le te itoi e e  ati e d’a age e t la le à 
savoir : l’o ga isatio  du te itoi e e t e la ille e t e, sa p e i e ou o e et les illages plus loig s ; les 

possi ilit s d’i te o e io s aux territoires voisins ; mais aussi la présence de nombreux équipements et services. 

Ils sont traduits dans les schémas de principe présentés précédemment et qui identifient plusieurs axes de 

développement :  

 

 une boucle intramuros à Héricourt,  

 une boucle périphérique à Héricourt,  

 des connexions prioritaires aux villages les plus proches et aux bourgs relais (Saulnot et Châlonvillars), 

 des développements à vocation touristiques envers les villages les plus éloignés et les territoires limitrophes 

qui accueillent de grands itinéraires cyclables (coulée verte, eurovéloroute n°6, etc.).  

 

Ces axes de développement ont été étudiés plus précisément afin de proposer plusieurs itinéraires à créer sur les dix 

prochaines années. Au total, sept circuits sont proposés ce qui représente une cinquantaine de km de liaisons à créer 

(voir fiches techniques pour le détail des aménagements à prévoir et du coût des tronçons). :  

 

 Liaison n°1 : la connexion à la Coulée verte (territoire de Belfort) 

 Liaison n°2 : la liaison entre Héricourt et Saulnot 

 Liaison n°3 : Le parcours VTT de la Mémoire (Etobon-Chenebier) 

 Liaison n°4 : Le pa ou s d’H i ou t I t a u os 

 Liaison n°5 : Le parcours « tou  d’H i ou t » 

 Liaison n°6 : la connexion au Pays de Montbéliard par Bethoncourt 

 Liaison n°7 : la o e io  au d pa te e t du Dou s pa  le sud du Pa s d’H i ou t 

 

Cha u  de es iti ai es po d à des st at gies diff e tes s’i s i a t da s les o je tifs d taill s i-a a t. Il s’agit 
par exemple de proposer des circuits utilitai es elia t les uipe e ts, les pôles d’e plois, et . , des i uits de 

alade, d’i s i e la CCPH da s u  seau la le plus la ge i te o e io s , le tout e  p oposa t des iti ai es 
sécurisés et adaptés aux caractéristiques du territoire. Tous es i uits se o t o e t s e t e eu  à l’e eptio  de 
la liaison n°3) afin de proposer aux utilisateurs un maillage de liaisons douces structuré et attractif.  

 

Il e s’agit aujou d’hui ue de p opositio s de t adu tio  du s hé a glo al. Ces tronçons seront susceptibles 

d’évolue  da s la phase opé atio elle.  
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6.2 Liaison n°1 : la connexion à la coulée verte (Territoire de Belfort) 

La o e io  à la Coul e e te po d à plusieu s p o l ati ues. Il s’agit à la fois de favoriser le développement :  

 D’u  ircuit utilitaire reliant e tai s pôles d’e plois et d’ uipe e ts (les villages à la ville centre), 

 D’un réseau de loisirs en se connectant à un itinéraire très fréquenté da s le se teu  de l’Ai e u ai e.  La 

Coulée verte reliant Essert à Châtenois-les-Forges sur environ 13 km permet en outre de rejoindre 

l’eu o lo  g â e à so  p olo ge e t e s les o u es de l’agglo atio  de Mo t lia d Da e ois, 
Brognard).  

Deux propositions ont été établies pour cette première liaison :  

 Un tracé reliant Echenans-sous-Mont-Vaudois, Mandrevillars, Châlonvillars. Ce tracé semble le plus adapté 

a  le poi t d’e t e de la Coul e e te se situe à Châlo illa s.  
 Un tracé passant par Brevilliers et qui se dirigerait soit vers Banvillars, soit vers Châtenois-les-Forges.  

 

6.2.1 Proposition n°1 : une connexion à la coulée verte par Echenans-sous-Mont-Vaudois / 

Mandrevillars / Châlonvillars 

 

Tel u’e isag e su  la Ca te °  page suivante, le tracé du premier circuit o e e à p o i it  de l’ ha geu  de 
la zone des Guinnottes (sur la commune de Brevilliers), lui pe etta t ai si d’ t e o e t  à d’aut es liaiso s 
ide tifi es da s le s h a la le liaiso  °  et °  e t e aut es . Du poi t de d pa t au poi t d’a rivée, la piste 

cyclable parcourt Echenans-sous-Mont-Vaudois, Mandrevillars et Châlonvillars sur environ 6 950 mètres en 

empruntant la RD130.  

Avantages Inconvénients 

Elle assure la connexion directe avec la Coulée verte (la 
piste dessert directement la commune de Châlonvillars) 

Elle emprunte la RD130 d’E he a s-sous-Mont-Vaudois 
à Châlonvillars dont le trafic est relativement important 

(environ 600 véhicules par jour) 

Elle relie les illages d’E he a s-sous-Mont-Vaudois et 
Mandrevillars entre eux mais aussi à Châlonvillars 

considéré comme un bourg relais, et à la ville centre 
d’H i ou t o e io  au  aut es liaiso s du s h a . 

Elle emprunte également une petite portion de la RD619 
(ancienne RN19) à Châlonvillars avant de rejoindre la 

Coulée verte (8000 véhicules environ par jour cette fois) 

Elle suit le même tracé que la piste cyclable de la boucle 
n°9 (porte du lion) créée par le département de son 

poi t de d pa t jus u’au e t e du illage de 
Châlonvillars. 

Des obstacles dangereux sont présents sur ce tracé 
(virage avant Echenans-sous-Mont-vaudois). 

 

 Sur les parties prévues en site propre, des acquisitions 
foncières seront à mener. 

 

La configuration du réseau routier existant et les inconvénients liés au trafic routier induisent un besoin de créer des 

pistes cyclables en sites propres pour garantir la sécurité des usagers. Néanmoins, certaines parties du circuit seront 
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à aménager en site partagé (marquage sur la voie publique) et notamment dans les traversées de villages où 

l’u a isatio  et le seau sont plus denses et ne permettent pas de création de sites propres. 

 

Carte 1. Proposition du tracé de la connexion à la Coulée verte par Châlonvillars 

 

 

Le coût de réalisation de ce tracé est estimé à environ 448 772€ HT (voir détail dans les fiches techniques) :  

 12 066 € HT  su  he i  e ista t ;  

 406 218 € HT  e  site p op e (piste à créer) ;  

 30 487 € HT  e  site pa tag  a uage au sol sur routes existantes).  

 

6.2.2 Proposition n°2 : connexion à la coulée verte par Brevilliers 

 

La deuxième option consiste à créer une piste cyclable dans la commune de Brevilliers, à destination du Territoire de 

Belfort. Ce tracé permettrait de se connecter à la Coulée verte en rejoignant Banvillars (puis autres communes du 

Territoire de Belfort) ou Châtenois-les-Forges. Plusieurs possibilités ont été étudiées variant de 2 000 à 3 500 mètres 

environ Le poi t de d pa t ta t situ  à l’e t e du illage, à pa ti  de la piste la le e ista te .  

Passage sur la RD619 

Virage dangereux 
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Avantages Inconvénients 

Son point de départ se situe sur une piste existante. Aucun des tracés ne permet de relier directement la 
Coulée verte.  

Les trois possibilités étudiées ont des distances plus 
réduites que la proposition par Châlonvillars.  

Le relief est souvent peu adapté à une pratique de loisirs 
et rend la pratique du vélo plus difficile.  

Les différents tracés empruntent des chemins peu 
f ue t s à l’e eptio  du illage  et so t tous d jà 

existants (pas de site propre à créer).  

 

 

Compte-tenu de ces i o ie ts, es p opositio s de t a s ’o t pas t  esti es a  elles e se le t pas les 
plus exploitables poi t d’e t e à la Coul e erte trop éloigné, relief, etc.). La première proposition est donc à 

retenir.  

Carte 2. Proposition du tracé de la connexion à la Coulée verte par Brevilliers 
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6.3 Liaison n°2 : une liaison Héricourt – Saulnot 

La création d’u  i uit elia t la ille d’H i ou t au Bou g de Saul ot appa aît o e la seconde priorité du 

schéma. Elle permet de relier le bourg de Saulnot à la ville centre en desservant plusieurs villages (Luze, Couthenans, 

Cha pe  et pa ti ipe de e fait au d eloppe e t d’u e p ati ue utilitaire et de loisi s da s le Pa s d’H i ou t.  

La liaison est décomposée en plusieurs tranches :  

 1
ère

 tranche : a age e t de l’a ie e voie du t a  d’H i ou t à Couthe a s/Luze (en cours de 

réalisation). Cette première partie de piste d a e à p o i it  de l’a ie e gare du Tramway à Héricourt 

située dans la rue du Docteur Pavillard. Elle se connecte à la fois aux villages de Couthenans et Luze ainsi 

u’au  pistes e ista tes de la ue de Sai t-Val e t et de l’Hippod o e à H i ou t (points de connexion à 

d’aut es pistes du s h a . Cette p e i e t a he s’ te d su    253 mètres et sera réalisée en 2018 

(montant des travaux estimé à environ 279  € HT . 

 2
ème

 tranche : pou suite de la piste de l’a ie e voie du t a  jus u’à Saul ot. La deuxième tranche  relie 

le village de Couthenans (rue des capucines) à Saul ot. Elle passe pa  l’Eta g R hal et t a e se le village de 

Cha pe , le ha eau d’Essoua e pou  te i e  à l’e t e de Saul ot. Deux possibilités existent pour la 

création de cette portion : suivre la RD9 (8 860 mètres) ou contourner la RD9 en empruntant des chemins 

longeant le village de Champey (9 526 mètres).  

 

Avantages Inconvénients 

Relie la ville centre de la CCPH au bourg relais de Saulnot 
en passant par plusieurs villages et favorisant ainsi une 

pratique utilitaire (déplacements domicile-travail, 
équipements, etc.). 

Sur la première proposition de tracé, le circuit emprunte 
la RD9 (qui relie Héricourt à Villersexel) dont le trafic est 
de l’o d e de  500 véhicules (dont 300 poids lourds) par 

jours. Plusieurs obstacles sont aussi présents sur cette 
route. 

La connexion à l’Eta g R hal e fo e le pote tiel 
d’att a ti it  de e site pou  les loisi s et le tou is e de 

proximité. 

Da s le as d’a age e t e  site p op e, u e 
stratégie foncière devra être menée. 

Cette piste offre de multiples possibilités 
d’i te o e io s à des itinéraires du schéma de la 

CCPH (liaison n°5, pistes existantes dans Héricourt, etc.). 
 

Des pistes de réflexion pour la connexion aux itinéraires 
de la Communauté de Communes du Pays de Villersexel 

pourront être engagées sur le long terme. 
 

 

La réalisation de la proposition n°1 suivant la RD9 devra être réalisée autant que possible en site propre afin de 

garantir la sécurité des usagers. Le coût des travaux est estimé à environ : 683 081,74 € HT :  

 12 992 € HT  su  he i  e ista t ;  

 639 832 € HT) en site propre ;  

 30 258 € HT  e  site pa tag  a uage au sol .  

La réalisation de la proposition n°2 est estimée à 747 387,80€ HT. Là-aussi des portions devront être réalisées en 

site propre (voir détail des aménagements à prévoir dans les fiches techniques).    
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 230 406 € HT  su  he i  e ista t ;  
 491 997 € HT  e  site p op e ;  

 34 934 € HT  e  site pa tag  a uage au sol .  
 

Carte 3. Proposition du tracé de la liaison Héricourt-Saulnot 

 

 

  

Traversée 

dangereuse 
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6.4 Proposition n°3 : un « parcours de la mémoire » reliant Etobon et 

Chenebier  

Au-delà du développement du réseau de liaisons douces en milieu urbain et périurbain, les élus de la CCPH 

souhaitent développer des itinéraires touristiques et sportifs. La proposition de liaison n°3 est dédiée à cet objectif 

et ide tifie plusieu s possi ilit s de i uits VTT e t e les o u es d’Eto o  et de Che e ie . Cette liaison vise à 

ett e e  aleu  l’histoi e de es deu  o u es ai si ue la p o i it  de la o u aut  de o u es oisi e 
(CC Rahi  et Ch i o t  e  p ofita t du pote tiel u’off e e te itoi e pou  la p ati ue du VTT a do es VTT 
organisées chaque année, etc.).   

Au total, t ois ou les o t t  e isag es pe etta t d’off i  au  usage s des pa ou s plus ou oi s ou ts et plus 

ou moins difficiles.  

 Le premier circuit (environ 4km) correspond à la boucle la plus petite, il démarre à la place des fusillés 

d’Eto o  à Che e ie , pa t e  di e tio  des ta gs au o d de la o u e puis lo ge la lisi e fo esti e 
pour revenir au point de départ par la rue des Combes.  

 Le deuxième circuit (environ 6 km) emprunte la rue des Combes (point de départ également situé à la place 

des fusill s d’Eto o  pou  ejoi d e la fo t et la o u e d’Eto o  puis redescendre sur Chenebier. 

 Enfin, le troisième circuit proposé (environ 12 km) démarrerait sur la RD127 pour se diriger vers le sud de la 

Co u e de Che e ie . Il t a e se ait le illage d’Eto o  pou  pa ti  e suite e  di e tio  du o d et 
retrouver la boucle n°2 et revenir vers Chenebier.  

Outre ces trois boucles, il est à noter que les possibilités de variantes à ces parcours sont nombreuses dans ce 

secteur. 

 

La logi ue de ise e  œu e de es i uits VTT est diff e te de elles des aut es liaiso s la les du s h a. Il 

sera nécessaire lors de la création des itinéraires :  

 d’ide tifie  des i eau  de p ati ue o jugua t dista e, d li it , atu e des he i s, et . ,  
 d’a al se  le esoi  d’a age e ts suppl e tai es les sites atu els se o t-ils suffisants ou non ?)  

 de se rapproche  d’o ga is es et de partenaires divers (Conseil départemental, associations, etc.). 

Ces diff e tes tapes pe ett o t de alide  ou de fai e olue  es t a s et d’ide tifie  p is e t uels 
aménagements et quel type de balisage devront être mis en place. 

Aujou d’hui, la olo t  des lus ta t de p ofite  du pote tiel des sites atu els et do  de e pas p oi  
d’a age e ts suppl e tai es , ette p opositio  de « parcours de la mémoire » est esti e à €. Ce o stat 
pourra éventuellement changer lo s de la ise e  œu e des i uits.  
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Carte 4. Proposition de circuits pour le Parcours de la Mémoire 
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6.5 Proposition n°4 : un parcours intramuros à Héricourt  

 

La uat i e p opositio  de liaiso  la le o e e la de sifi atio  du seau de la ille d’H i ou t. Si aujou d’hui 
quelques aménagements existent (Avenue de Saint-Valbert, Hippodrome, Avenue Pierre Bérégovoy, etc.) ou sont en 

cours (Faubourg de Belfo t , le seau est assez peu de se. L’o je tif de ette liaiso  est do  de d eloppe  e 
maillage afin de relier les principaux équipements, services et commerces entre eux mais aussi en se connectant aux 

autres liaisons identifiées dans le Schéma ou existantes.  

 Le t a  p opos  d a e à l’e t it  de la piste de l’A e ue Sai t-Valbert et se dirige vers la Poste pour 

ejoi d e u  t o ço  e ista t jus u’à l’e t e de la ue des P s.  
 A partir de la rue des Prés le tracé permet soit de se diriger vers le Lycée Aragon (puis la Place Brossolette) 

soit de continuer en direction du terrain de foot stabilisé, puis du secteur de la gare (par la rue des Aulnes). 

 A pa ti  de la ga e, le aillage pe ett a de ejoi d e la piste e ista te de l’A e ue Pie e Bérégovoy 

(Hermès) ou de continuer en direction de la zone commerciale pour ensuite prendre la direction du centre-

ille et ejoi d e fi ale e t la liaiso  °  soit l’a ie e oie du t a  do t le d a age des t a au  est 
prévu pour 2018).  

 Un tronçon relia t la piste de l’hippod o e au oll ge Pie e et Ma ie Cu ie est gale e t p u.  

Au total, cette boucle comprend 6 630 mètres de pistes cyclables environ. Cependant, la configuration urbaine de la 

ville centre engendrera des problèmes sur certains parties de tronçons (rues trop étroites) ce qui pourra conduire à 

modifier le tracé lors de la phase opérationnelle.  

 

Avantages Inconvénients 

Desse t l’e se le du e t e d’H i ou t se teu  plat, 
sans relief) et ses nombreux équipements ainsi que le 

pôle de la ga e fa o ise l’i te odalit  

Aménagements difficiles dans la traversée du centre. Il 
faud ait fai e oha ite  l’usage du lo a e  la 

circulation automobile. 

Interconnexions avec plusieurs tronçons existants / 
prévus : en direction de Brevilliers, ancienne voie du 

tram, champs de foire 

 

 

Le coût de réalisation de ce tracé est estimé à environ 97 729,40€ HT (voir détail dans les fiches techniques) :  

 36 174 € HT  e  site p op e (piste à créer) ;  

 61 555 € HT  e  site pa tag  a uage au sol sur routes existantes).  
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Carte 5. Proposition de tracé pour la liaison n°4 

 

  

Difficultés 

pour traverser 

le centre-ville 
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6.6 Proposition n°5 : un parcours « tou  d’H i ou t » 

 

La p opositio  °  a t  fl hie da s u e opti ue de d eloppe e t d’u e p ati ue de loisi s. Le t a  e isag  
fait le tou  d’H i ou t et pe et e  out e de elie  plusieu s illages e t e eu , à la ille e t e et à l’e se le des 
autres liaisons prévues à l’e eptio  du Pa ou s de la M oi e.  

 Cette piste d a e à pa ti  de la fi  de l’A e ue de Sai t-Valbert (Héricourt) et se dirige vers le secteur de 

Byans puis de Tavey.  

 Depuis le e t e de Ta e , deu  possi ilit s s’off e t au  usage s : partir en direction de Laire (liaison n°7) ou 

e  di e tio  du Supe  U à l’e t e d’H i ou t.  
 A partir de là, le tracé se dirige à nouveaux vers la ville centre afin de rejoindre la liaison n°4 (et n°6) pour 

traverser la partie Est de la commune et rejoindre ainsi Brevilliers et les Guinnottes.  

 Le de ie  t o ço  de la liaiso  se te i e à la d hette ie et pe et de ejoi d e l’a ie e oie du t a  
(première tranche de la liaison n°2). 

Au total, près de 9 km de pistes sont prévues dont :  

 ,  k  e i o  d’a agement en sites propres ;  

 5,5 km environ d’a age e t e  sites pa tag s a uage su  oute e ista te  ;  

  k  e i o  d’a age e ts su  he i s e ista ts.  

 

Avantages Inconvénients 

Ci uit eli  à des poi ts de o e io s d’aut es 
propositions de tracé (connexion coulée verte par 

exemple) 

Les aménagements en sites propres nécessiteront des 
acquisitions foncières. 

Permettrait de multiples bouclages entre les différentes 
liaisons 

Des aménagements pour améliorer la sécurité de 
certains points noirs seront à envisager lors de la phase 

opérationnelle 

 

Le coût de réalisation de la piste 5 est estimé à 428 736,43€ HT. (voir détail des aménagements à prévoir dans les 

fiches techniques).    

 170 646 € HT  su  he i  e ista t ;  
 192 185 € HT  e  site p op e ;  

 65 905 € HT  e  site pa tag  a uage au sol .  

 

 

 

 

Carte 6. Proposition de tracé pour la liaison n°5 
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Passage 

dangereux 

Traversée 

difficile 

Passage 

dangereux 
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6.7 Proposition n°6 : u e o e io  à l’Eu ov lo6 pa  Bethoncourt 

 

L’o je tif de ette liaiso  est de se o e te  au Pa s de Mo t lia d pou  fa ilite  la o e io  de la CCPH à 
l’Eu o lo  Na tes-Budapest). Cette liaison a surtout une vocation touristique mais permettra également aux 

habitants du secteur de Bussurel de se déplacer vers la ville centre pour des motifs multiples (trajets domicile-travail, 

achats, etc.).  

Le Pays de Montbéliard Agglomération et la ville de Bethoncourt réfléchissent également à une liaison à destination 

du Pa s d’H i ou t p vue après 2020). Un rapprochement avec PMA et la ville de Bethoncourt pourra donc être 

effectué lors de la phase opérationnelle de la liaison n°6. 

Le t a  p opos  d a e à pa ti  de la liaiso  °  su  l’A e ue Jea  Jau s et e p u te la RD  jus u’au entre du 

secteur de Bussurel. La piste se dirige ensuite vers le passage à niveau de la voie ferrée, la traverse et se termine à la 

limite de Bethoncourt. Au total ce tracé compte environ 4km de pistes. Cependant, certains secteurs seront difficiles 

à aménager (route étroite, densité du tissu urbain au centre du village, etc.).  

 

Avantages Inconvénients 

Favorise les interconnexions avec les territoires voisins 
et ota e t l’Eu o lo , do t la f ue tatio  est 

très importante 

Certains tronçons seront difficiles à aménager compte-
tenu de la configuration du réseau existant et de la 

densité du tissu bâti 

Rejoint la ville centre  

 

Le coût de réalisation de la piste 6 est estimé à 119 048,75€ HT. (voir détail des aménagements à prévoir dans les 

fiches techniques).    

 79 647 € HT  e  site p op e ;  

 39 401 € HT  e  site pa tag  a uage au sol .  
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Carte 7. Proposition de tracé pour la liaison n°6 

 

  

Passage à 

niveau /!\ 
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6.8 Proposition n°7 : liaison sud CCPH 

 

La dernière proposition du schéma des voies cyclables de la CCPH concerne une liaison « sud territoire ». Il s’agit de 
elie  la ille e t e d’H i ou t au  o u es du Dou s  (Laire, Aibre et Le Vernoy) en passant par Tavey. Cette 

derni e liaiso  a plutôt u e o atio  de loisi s u’une vocation utilitaire.  

Le t a  p opos  est d’environ 7 km dont 1 km en site propre, 3 km en aménagement sur route existante (marquage 

au sol) et 3 km sur des chemins existants.  

 

Avantages Inconvénients 

Développement du réseau à vocation de loisirs 
Les aménagements en sites propres nécessiteront des 

acquisitions foncières. 

Traverse le sud de la CCPH et pourrait à termes rejoindre 
la liaison n°2 en direction de Saulnot 

Des aménagements pour améliorer la sécurité de 
certains points noirs seront à envisager lors de la phase 

opérationnelle (traversée de Tavey par exemple) 

 

Le coût de réalisation de la piste 7 est estimé à 434 424,49€ HT. (voir détail des aménagements à prévoir dans les 

fiches techniques).    

 49 391 € HT  su  he i  e ista t ;  

 140 656  € HT  e  site p op e ;  

 244 377 € HT  e  site pa tag  a uage au sol .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8. Proposition de tracé pour la liaison n°7 
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6.9 Poi ts d’a ts p opos s pou  l’i pla tatio  de statio e e ts v lo 

Plusieu s poi ts d’a ts so t p opos s su  la a te i-dessous. Ils desservent principalement les équipements à 

proximité des pistes cyclables. Au total 21 points de stationnements sont proposées dont 9 à Héricourt. Le coût de 

ces stationnements (type range velo ci-dessous) est estimé à 10 € e i o   pa  uipe e t .  

 

Exemple de range vélo : 

 

 

Carte 9. Proposition d’i pla tatio  de statio e e ts v lo 
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7. ANNEXE 

7.1 ANNEXE 1 : Cadre Législatif et Réglementaire 

7.1.1 Code de la route 

 

-  Art R414-4 : distances de dépassement : 
o − 1,50 m en rase campagne 
o − 1 m en milieu urbain 

- Art R412-34 : les enfants de moins de 8 ans conduisant un cycle sont autorisés sur le trottoir. 
- Art R431-10 : « hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la 

i ulatio  des les […] est auto is e su  les t ottoi s et o t e-allées affectées aux piétons ». 
 

7.1.2 Loi d’o ie tatio  des t a spo ts i t ieu s LOTI ,  d   

 

- Art 1 : « e d e effe tifs le d oit u’a tout usage  de se d pla e  et la li e t  d’e  hoisi  les o e s ». 
- Art 28 : Les orientations des plans de déplacements urbains (PDU) portent en partie sur : 

o « la diminution du trafic automobile » 
o « le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement 

 

7.1.3 Loi su  l’ai  et l’utilisatio  atio elle de l’ e gie LAURE ,  d   

 

- Objectif : diminution du trafic automobile et développement des modes économes et moins polluants 
notamment la bicyclette et la marche à pied. 

 

- Art 14 : obligation de concevoir un plan de déplacement urbain pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants ; usage coordonné de tous les modes de déplacements, affectation et appropriation de la voirie. 

 

- Art 20, i t g  au ode de l’e i o e e t a t L228-  : « à l’o asio  de alisatio  ou de rénovation de 
oi ies u ai es, à l’e eptio  des auto outes et oies apides, doivent être mis au point des itinéraires 

la les pou us d’a age e ts sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en 
fonction des besoins et des contraintes de la circulation. Ces orientations doivent tenir compte des 
o ie tatio s du PDU lo s u’il e iste ». 

 

7.1.4 Loi sur d’o ie tatio  pou  l’a age e t et le d veloppe e t du a le du te itoi e LOADDT  

 

- Les chartes de pa s ou d’agglo atio s i t g e t la otio  de d eloppe e t du a le. 
 
 

7.1.5 Loi sur d’o ie tatio  pou  l’a age e t et le d veloppe e t du a le du te itoi e LOADDT  

 

7.1.6 Instruction ministérielle sur la signalisation routière 
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7.1.7 Instruction et recommandation pour la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de 

voi ie ov , e pla  pa  la i ulai e d’août  

 

7.1.8 Les ouv ages du CERTU, de l’asso iatio  des d partements et régions cyclables (ADRC) et du club 

des villes et territoires cyclables CVTC , … 

 
- Recommandations pour les aménagements cyclables (RAC) 
- Recommandations pour les itinéraires cyclables (RIC) 
- Signalisation pour les aménagements et itinéraires cyclables 
- Fiches techniques 

 

7.1.9 Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), 13 déc 2000 

 
- Art 1 : maîtrise des déplacements dans les PLU et SCOT. 
- Art 96 : les PDU po te t e  pa tie su  la ise e  pla e d’u  o se atoi e des a ide ts impliquant les deux 

roues non-motorisés et les piétons. 
- Art 98 : prévoir du stationnement vélos dans les nouvelles constructions. 

 

7.1.10 Il existe plusieurs jurisprudences : 

- Le 28 juillet 2003, la ou  ad i ist ati e d’appel de L o  a d id  ue : 
o « le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 et la délibération du 27 

avril 1998 du conseil municipal de la commune de Valence [par laquelle il a décidé le 
a age e t d’u  t o ço  de l’a e ue Vi to  Hugo et où il ’est e tio  à au u  o e t 

d’a age e t d’iti ai es cyclables sont annulés » 
- Le 20 août 2008, le tribunal administratif de Lyon a décidé que : 

o « L’e utio  de la d li atio  du o seil de o u aut  de o u es de la all e du Ga o  […] 
e  ta t u’elle app ou e les p ojets de t a au  e isag s ue du G al de Gaulle à B ig ais est 
suspe due jus u’à e u’il ait t  statu  su  la e u te […] te da t à so  a ulatio . » 

- Le 23 janvier 2012, le t i u al ad i ist atif de Ma seille a d id , suite à l’audie e du  janvier 2012, que : 
o La décision du 2 février 2010 de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, par laquelle 

elle « refuse de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d'aménagement 
de la rue Augustin Aubert, de l'avenue Desautel, et du chemin de la Parette et de la rue Clérissy à 
Marseille » est annulée. 
 

o Marseille Provence métropole devra « prendre une nouvelle décision portant sur la création 
d’iti ai es la les da s le ad e des t a au  d'a age e t de la ue Augusti  Au e t, de 
l'avenue Desautel, et du chemin de la Parette, dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent jugement ». 
 

7.1.11 Utilisateurs du vélo et réglementation 

- Définition : 
o Selon le code de la route, les cycles sont des véhicules à part entière (Art R. 110-2 et Art. R. 311-1). 

 
o Art R311-1, 6.10 : « cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par 

l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de 
manivelles ». 

 
o Art R311-1, 6.11 : « cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une 

puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite 
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progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou 
plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ». 

- Piétons et cyclistes : 
o Art R412-6 : « tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir 

un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux 
envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une 
prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables ». 
 

o Art R412-30 (Décret de Mars 2003) : « lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle 
et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de 
signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenue, à défaut de signalisation 
spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons ». 

 
o Art R412-34 : « sont assimilés à des piétons [...] les personnes qui conduisent à la main un cycle ». 

 
o Art R431-7 : « les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais 

rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du 
jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule 
voulant les dépasser annonce son approche ». 
 

o Selon le code de la route, les utilisateurs de rollers, de skate-board et trottinettes sont assimilés à 
des piétons. 

 
- Usage des pistes et des bandes : 

o l’usage des pistes et a des peut t e fa ultatif pa eau C  a  ou o ligatoi e pa eau B a 
o d . Il faut p i il gie  l’usage fa ultatif des pistes ou a des, le liste ga da t la possi ilit  de 

circuler sur la chaussée. 
 

o « D so ais, l’a ageu  a le hoi  e t e le pa eau C  et le a uage au sol de la figu i e lo 
réglementaire pour signaler une voie conseillée et réservée aux cyclistes. Ceci introduit de la 
souplesse et pe et de s’aff a hir de situations où la répétition du panneau à chaque carref ’est 
pas essai e à la isi ilit  et la lisi ilit  de l’a age e t ». 

 
- Sas vélo : 

o Art R415-15 : « aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de mettre en 
place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux 
lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de 
véhicules ». 
 

- Circulation de nuit : 
o Art R313-4. « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu 

de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche ». 
o Art R313-5. « La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu 

de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté ». 

7.1.12 Pla  lo al d’u a is e PLU  

- Inscrit les itinéraires cyclables et les projets. 
- Prévoit les emplacements réservés. 
- Précise des normes minimales pour le stationnement vélos notamment sur le domaine privé. 

7.1.13 Plan de déplacements urbains (PDU) 

- D te i e l’o ga isatio  du t a spo t des pe so es et des a ha dises, la i ulatio  et le stationnement. 
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7.1.14 Schéma de cohérence territorial (SCOT) 

- Etablit un diagnostic en fonction des prévisions économiques, démographiques et des besoins en matière de 
d eloppe e t, d’e i o e e t, de t a spo t… 

- Co po te u  p ojet d’a age e t et de d eloppe e t du a le PADD  ui fi e des objectifs de 
déplacements des personnes. 

7.1.15 Pla  de p ote tio  de l’at osph e PPA  

7.1.16 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 

7.1.17 Schéma national des itinéraires cyclables 

7.1.18 Schéma européen des itinéraires cyclables 

 

7.2 ANNEXE 3 : Fiche du CERTU 

7.2.1 Fiche n°7 : Aménagements cyclables 

 

Le CERTU a élaboré un nombre importants de fiches sur les aménagements cyclables. Elles sont disponibles sur le 

site du CERTU à l’ad esse sui a te : http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-amenagements.html 

 

 

 

http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-amenagements.html
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Schéma Local des Voies Cyclables 

 
 

 

PREAMBULE 

Le présent fascicule regroupe l’ensemble des fiches techniques de chaque tronçon des tracés proposés dans le 

schéma local des voies cyclables de la CCPH. L’objectif de ces fiches est d’accompagner les élus dans leur prise de 
décision et dans la mise en œuvre du schéma.  

 

Pour rappel, près de 48 km de pistes sont prévues pour un montant variant de 2 488 408,36 à 2 555 794,92 € HT (en 

fonction des variations de tracés proposés pour la liaison 2).  
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°1 - Connexion à la Coulée verte 

Distance 6 953 mètres 

Communes traversées 

Echenans-sous-Mont-Vaudois (2 332 mètres) 

Mandrevillars (2 008 mètres) 

Châlonvillars (2 612 mètres) 

Estimation montant total des travaux 448 772,05€ HT 

Descriptif 

 

Aménagements en site propre : 3 330 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 178 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 3 445 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 1 – Tronçon 1A/1A1 

  

Tronçon 1A/1A1 

Communes traversées Echenans-sous-Mont-Vaudois 

Distance 664 mètres 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

3 arbres, 6 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  74 932,40€ HT 

Montant acquisitions foncières 2 397,04€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 650,00€ HT  

Total  80 979,44€ HT 

Point de vigilance 

 

Cette portion de route étant dangereuse (trafic routier), il sera préférable 
d’aménager une piste en site propre pour garantir la sécurité des usagers. Cela 
nécessitera des acquisitions foncières puisque la majorité des parcelles jouxtant 
la proposition de tracé, appartiennent à des tiers.  

Il sera important de prendre en compte la  sécurité des cyclistes à proximité du 
giratoire des Guinnottes.   

 

 

 

 

Problème de 

sécurité à 

prendre en 

compte 
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 2 – Tronçon 1A1/1B 

  

Tronçon 1A1/1B 

Communes traversées Echenans-sous-Mont-Vaudois 

Distance 178 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

/ 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux 12 066,62€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

0€ HT  

Total  12 066,62€ HT 

Point de vigilance 

 

Afin de limiter les problèmes de sécurité, il est proposé de contourner le virage 
dangereux situé avant l’entrée du village, en empruntant un chemin forestier et 
ensuite rejoindre à nouveau la route. 
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 3 – Tronçon 1B-1C 

  

Tronçon 1B/1C 

Communes traversées Echenans-sous-Mont-Vaudois 

Distance 1 116 mètres  

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

14 panneaux de circulation 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  6 863,40€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 800,00€ HT  

Total  9 663,40€ HT 

Point de vigilance 

 

L’arrivée à Echenans-sous-Mont-Vaudois et la traversée du village se caractérisent 
par des largeurs de voies assez étroites. Pour cela, un simple marquage au sol 
sera réalisé sur ce tronçon. 
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 4 – Tronçon 1C-1D 

  

Tronçon 1C-1D 

Communes traversées 
Echenans-sous-Mont-Vaudois (374 mètres) 

Mandrevillars (228 mètres) 

Distance 602 mètres 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

3 arbres, 8 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  67 935,70€ HT 

Montant acquisitions foncières 2 173,22€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 550,00€ HT  

Total  73 658,92€ HT 

Point de vigilance 

 

Pour pallier aux problèmes de sécurité liés au trafic de la route départementale 
(environ 600 véhicules par jour), les liaisons inter villages seront réalisées autant 
que possible en site propre.  

Des acquisitions foncières seront donc nécessaires pour ce tronçon puisque la 
quasi-totalité des parcelles appartiennent à des tiers.  
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 5 – Tronçon 1D-1E 

  

Tronçon 1D-1E 

Communes traversées Mandrevillars  

Distance 762 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

16 panneaux de circulation, 1 panneau d’information 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  4 686,30€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 700€ HT  

Total  8 386,30€ HT 

Point de vigilance 

 

Comme pour le village d’Echenans-sous-Mont-Vaudois, la traversée de 
Mandrevillars sera matérialisée par une bande cyclable sur la route existante (rues 
trop étroite, densité du bâti, etc.).  
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 6 – Tronçon 1E-1F 

  

Tronçon 1E/1F 

Communes traversées 
Mandrevillars (1 018 mètres) 

Châlonvillars (853 mètres) 

Distance 1 872 mètres 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

8 arbres, 10 panneaux de circulation, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  211 255,20€ HT 

Montant acquisitions foncières 6 757,92€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

7 350,00€ HT  

Total  225 363,12€ HT 

Point de vigilance 

 

La portion de liaison cyclable entre Mandrevillars et Châlonvillars devra être 
réalisée en site propre compte-tenu du trafic observé sur cette route. Elle devra 
également être réalisée du côté gauche de la RD (autre côté situé dans la 
commune de Buc). Des acquisitions foncières seront donc nécessaires pour la 
mise en œuvre du projet.  
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 7 – Tronçon 1F-1G 

  

Tronçon 1F/1G 

Communes traversées Châlonvillars 

Distance 1 567 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

14 panneaux de circulation 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  9 637,05€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 800,00€ HT  

Total  12 437,05€ HT 

Point de vigilance 

 

Compte-tenu des caractéristiques du réseau et du tissu bâti, la traversée du village 
de Châlonvillars ne pourra être matérialisée que par une bande cyclable. Il est à 
noter également que la traversée de la RD619 devra être aménagée en limitant les 
problèmes de sécurité pour les futurs usagers. 

 

 

 

 

Problème de 

sécurité à 

prendre en 

compte 
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Liaison n°1 – Connexion à la Coulée verte  

 FICHE 8 – Tronçon 1G-1H 

  

Tronçon 1G/1H 

Communes traversées Châlonvillars 

Distance 192 mètres 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

3 arbres, 6 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  21 667,20€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

4 550,00€ HT  

Total  26 217,20€ HT 

Point de vigilance 

 

La dernière portion de piste à créer pour rejoindre la Coulée verte devra être 
aménagée en site propre. Aucune acquisition foncière ne sera nécessaire 
puisqu’elle sera créée sur une emprise du domaine public.  

La traversée de la D619 devra être prise en compte afin de limiter les problèmes 
de sécurité pour les usagers.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste 
Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot, tranche 1 

(Ancienne voie du tram) 

Distance 4 253 mètres 

Communes traversées 

Héricourt (1 960 mètres) 

Luze (1 917 mètres) 

Couthenans (376 mètres) 

Estimation montant total des travaux 279 696,00€ HT 

Descriptif 

 Aménagements en site propre : 40 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 2 892 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 350 mètres 

Carte générale 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE 1 – Tronçon 2A-2B 

  

Tronçon 2A-2B 

Communes traversées Héricourt 

Distance 1 010 mètres 

Travaux prévus 
Création de piste sur chemin existant 790 mètres 

Marquage sur route existante 220 mètres 

Aménagements 
paysagers et urbains 

4 arbres (haie paysagère), 3 panneaux, 1 panneau d’information, 2 bancs, 1 barrière 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux 60 564,00€HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 500,00€ HT 

Total 63 064,00€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE 2 – Tronçon 2B-2C 

  

Tronçon 2B-2C 

Communes traversées Héricourt 

Distance 285 mètres 

Travaux prévus 
Création de piste sur chemin existant 220 mètres 

Marquage sur route existante 65 mètres 

Aménagements 
paysagers et urbains 

2 arbres (haie paysagère), 3 panneaux, 1 panneau d’information 

Estimation montant des 
travaux 

Montant travaux 12 141,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€  HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

1 100,00€ HT 

Total 13 241,00€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE 3 – Tronçon 2B-2D-2E 

  

Tronçon 2B-2D-2E 

Communes traversées 
Héricourt (665 mètres) 

 Luze (631 mètres) 

Distance 1296 mètres 

Travaux prévus 

Création de piste sur site propre 40 mètres 

Création de piste sur chemin existant 220 mètres 

Marquage sur route existante 65 mètres 

Aménagements 
paysagers et urbains 

4 arbres (haie paysagère), 4 panneaux, 1 panneau d’information, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant travaux 62 281,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€  HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 650,00€ HT 

Total 64 931,00€ HT 

Point de vigilance 

 

La majorité du tronçon est réalisée sur du foncier appartenant aux communes 
d’Héricourt et Luze à l’exception d’une portion de la piste située à proximité de la 
2x2 voies et qui appartient au département. 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE 4 – Tronçon 2D-2F 

  

Tronçon 2D-2F 

Communes traversées  Luze 

Distance 537 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements 
paysagers et urbains 

4 arbres (haie paysagère), 6 panneaux, 1 panneau d’information, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant travaux 37 902,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 050,00€  HT 

Total 40 952,00€ HT  

Point de vigilance 

 

La majorité du tronçon est réalisée sur du foncier appartenant à la commune Luze à 
l’exception d’une portion de la piste située à proximité de la 2x2 voies et qui 
appartient au département. 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 1 (aménagement ancienne voie du tram) – FICHE 5 – Tronçon 2F-2G-2H/2G-2I 

  

Tronçon 2F-2G-2H/2G-2I 

Communes traversées 
Luze (749 mètres) 

Couthenans (376 mètres) 

Distance 1 125 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements 
paysagers et urbains 

6 arbres (haie paysagère), 6 panneaux, 1 panneau d’information, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant travaux 77 668,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 050,00€ HT 

Total  80 718,00€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot (2
ème

 tranche) 

Distance 
Proposition n°1 : 8 858 mètres 

Proposition n°2 : 9 525 mètres 

Communes traversées 

P1 : Couthenans (1 231m), Coisevaux (1 136m), 
Champey (3 554 m), Le Vernoy (1 032m), Chavanne 

(913m), Saulnot (992m) 

P2 : Couthenans (1 231m), Coisevaux (1 052m), 
Champey (4 020 m), Chavanne (528m), Saulnot 

(2694m) 

Estimation montant total des travaux 
Proposition 1 : 683 081,74 € HT 

Proposition 2 : 751 589,84 € HT 

Descriptif 

 
Proposition 1 :  

Aménagements en site propre : 5 328 mètres 
Aménagements sur chemins existants : 171 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 3 359 mètres 
 

Proposition 2 :  
Aménagements en site propre : 4 033 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 3 210 mètres 
Aménagements sur route (marquage) : 2 282 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 1 – Tronçon 2I-2J 

  

Tronçon 2I-2J 

Communes traversées Couthenans 

Distance 171 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 arbres, 2 panneaux de circulation 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  11 592,09€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

1 400,00€ HT  

Total  12 992,09€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 

 

 

 

 



 

23 
 

 

Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 2 – Tronçon 2J-2K 

  

Tronçon 2J-2K 

Communes traversées 
Couthenans (1 060 mètres) 

Coisevaux (136 mètres) 

Distance 1 196 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 arbres, 4 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  7 355,40€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 250,00€ HT  

Total  9 605,40€ HT 

Point de vigilance 

 

La traversée du village de Couthenans sera matérialisée par une bande cyclable. 
Cependant, des aménagements supplémentaires visant à garantir la sécurité des 
usagers pourront être mis en place au franchissement de la D9, dont le trafic 
rend ce secteur dangereux. 

 

 

 

 

Secteur 

dangereux 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 3 – Tronçon 2K-2L 

  

Tronçon 2K-2L 

Communes traversées Coisevaux 

Distance 538 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 arbres, 4 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  3 308,70€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 200,00€ HT  

Total  6 508,70€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 4 – Tronçon 2L-2M 

  

Tronçon 2L-2M 

Communes traversées 
Coisevaux (462 mètres) 

Champey (1 038 mètres) 

Distance 1 500 mètres 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

4 arbres, 22 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  169 275,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 5 415,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

6 850,00€ HT  

Total  181 540,00€ HT 

Point de vigilance 

 

Le trafic de la RD9 rend cette route dangereuse. Pour cela, il sera préférable de 
réaliser une piste cyclable en site propre et d’acquérir le foncier nécessaire pour 
la réalisation de l’infrastructure.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 5 – Tronçon 2M-2N 

  

Tronçon 2M-2N 

Communes traversées Champey 

Distance 1 625 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

16 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  9 993,75€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

4 150,00€ HT  

Total  14 143,75€ HT 

Point de vigilance 

 

La structuration du réseau et du bâti nécessiteront l’aménagement de bandes 
cyclables sur toute la traversée du village.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 6 – Tronçon 2N-2O 

  

Tronçon 2N-2O (Arrivée #1) 

Communes traversées 

Champey (891 mètres) 

Le Vernoy (1 032 mètres) 

Chavanne (107 mètres) 

Distance 2 030 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

8 arbres, 16 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  229 311,20€ HT 

Montant acquisitions foncières 7 335,52€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

8 600€ HT  

Total  245 246,72€ HT 

Points de vigilance 

 

Le trafic de la RD9 rend cette route dangereuse. Pour cela, il sera préférable de 
réaliser une piste cyclable en site propre et d’acquérir le foncier nécessaire pour 
la réalisation de l’infrastructure.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 7 – Tronçon 2O-2P 

  

Tronçon 2O-2P 

Communes traversées 
Chavanne (806) 

Saulnot (992 mètres) 

Distance 1 798 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

4 arbres, 6 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  202 904,30€ HT 

Montant acquisitions foncières 6 490,78€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 650,00€ HT  

Total  213 045,08€ HT 

Point de vigilance 

 

Le trafic de la RD9 rend cette route dangereuse. Pour cela, il sera préférable de 
réaliser une piste cyclable en site propre et d’acquérir le foncier nécessaire pour 
la réalisation de l’infrastructure.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 8 – Tronçon 2K-2Ka 

  

Tronçon 2K-2Ka 

Communes traversées Coisevaux 

Distance 408 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

4 panneaux de circulation, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  27 658,32€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 150,00€ HT  

Total  29 808,32€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 9 – Tronçon 2Ka-2Kb 

  

Tronçon 2Ka-2Kb 

Communes traversées 
Coisevaux (508 mètres) 

Champey (655 mètres) 

Distance 1 164 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  131 357,40€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

450€ HT  

Total  131 807,40€ HT 

Point de vigilance 

 

Le tronçon 2Ka à 2Kb sera à aménager en site propre. Les parcelles appartenant 
aux communes, il ne sera normalement pas nécessaire de prévoir d’acquisitions 
foncières.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 10 – Tronçon 2Kb-2Kc 

  

Tronçon 2Kb-2Kc 

Communes traversées Champey  

Distance 787 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

6 arbres, 2 panneaux de circulation, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  53 350,73€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

4 300,00€ HT  

Total  57 650,73€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 11 – Tronçon 2Kc-2Kd 

  

Tronçon 2Kc-2Kd 

Communes traversées Champey 

Distance 1 086 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

18 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  6 678,90€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

5 000,00€ HT  

Total  11 678,90€ HT 

Commentaire 

 

La structuration du réseau et du bâti nécessiteront l’aménagement de bandes 
cyclables sur toute la traversée du village.  
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 12 – Tronçon 2Kd-2Ke 

  

Tronçon 2Kd-2Ke 

Communes traversées Champey 

Distance 994 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

3 arbres, 4 panneaux de circulation, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  67 383,26€ HT 

Montant acquisitions foncières 0€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 200,00€ HT  

Total  70 583,26€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 13 – Tronçon 2Ke-2Kf 

  

Tronçon 2Ke-2Kf 

Communes traversées 
Champey (497 mètres)  

Saulnot (126 mètres) 

Distance 623 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  70 305,55€ HT 

Montant acquisitions foncières 2 249,03€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

850,00€ HT  

Total  73 404,58€ HT 

Point de vigilance 

 

La portion 2Ke-2Kf sera réalisée en site propre. Des acquisitions foncières seront 
donc nécessaires à la réalisation de ce tronçon car la moitié des parcelles 
situées aux abords de la future piste, appartiennent à des tiers. 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 14 – Tronçon 2Kf-2Kg 

  

Tronçon 2Kf-2Kg 

Communes traversées Saulnot 

Distance 67 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  4 541,93€ HT 

Montant acquisitions foncières 00,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

850,00€ HT  

Total  5 391,93€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 15 – Tronçon 2Kg-2Kh 

  

Tronçon 2Kg-2Kh 

Communes traversées Saulnot 

Distance 463 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

5 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  52 249,55€ HT 

Montant acquisitions foncières 1 671,43€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 350,00€ HT  

Total  57 270,98€ HT 

Point de vigilance 

 

Des acquisitions foncières seront éventuellement nécessaires à la réalisation de 
ce tronçon (si la piste va au-delà de l’emprise foncière appartenant à la 
commune). 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 16 – Tronçon 2Kh-2O 

  

Tronçon 2Kh-2O 

Communes traversées Saulnot 

Distance 783 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  53 079,57€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

850,00€ HT  

Total  53 929,57€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°2 – Héricourt-Saulnot 

 TRANCHE 2 – FICHE 17 – Tronçon 2O-2P 

  

Tronçon 2O-2P (Arrivée #2) 

Communes traversées 
Chavanne (528 mètres) 

Saulnot (1 256 mètres) 

Distance 1 784 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

35 arbres, 12 panneaux de circulation,  1 panneau d’information, 3 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  201 324,40€ HT 

Montant acquisitions foncières 6 440,24€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

21 750,00€ HT  

Total  229 514,64€ HT 

Point de vigilance 

 

Le trafic de la RD9 rend cette route dangereuse. Pour cela, il sera préférable de 
réaliser une piste cyclable en site propre et d’acquérir le foncier nécessaire pour 
la réalisation de l’infrastructure.  
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°4 : Héricourt Intramuros 

Distance 6 629 mètres 

Communes traversées Héricourt 

Estimation montant total des travaux 97 729,40 € HT 

Descriptif 

 

Aménagements en site propre : 247 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 0 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 6 382 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

  

Tronçon 4A-4D / 4E-2A / 4L-4J /4M-4N 

Communes traversées Héricourt 

Distance 6 383 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

100 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 4 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  39 255,45€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

22 300€ HT  

Total  61 555,45€ HT 

Point de vigilance 

 

La configuration du réseau et du bâti implique la création d’une piste par un 
simple marquage au sol (bande cyclable). Plusieurs points peuvent être 
sensibles quant à la sécurité des usagers. Il faudra veiller à les prendre en 
compte lors de la réalisation des aménagements. 

 

Tronçon 4A-4B (377 mètres) 

 

 

 

 

Passages dangereux 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

  

Tronçon 4C-4D (396 mètres) 

 

 

Tronçon 4E-4F (742 mètres) 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

   

Tronçon 4F-4G (458 mètres) 

 

 

Tronçon 4G-4H (1 029 mètres) 

 

Passage  dangereux 

 Passages dangereux 

Passage dangereux 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

  

Tronçon 4I-4J (954 mètres) 

 

 

Tronçon 4J-4K (336 mètres) 

 

Traversée du centre-ville difficile 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

  

Tronçon 4K-2A (400 mètres) 

 

 

Tronçon 4L-4J (liaison Lycée) (753 mètres) 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 1 – Boucle centre-ville 

  

Tronçon 4M-4N (liaison Collège P.& M. Curie) (938 mètres) 
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Liaison n°4 – Héricourt Intramuros 

FICHE 2 – aménagement rue des Prés 

  

Tronçon 4D-4E 

Communes traversées Héricourt 

Distance 247 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

8 arbres, 8 panneaux de circulation, 6 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  27 873,95€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

8 300€ HT  

Total  36 173,95€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 

 

 

 

 

Passage sur passerelle 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°5 : le Tour d’Héricourt 

Distance 9 252 mètres 

Communes traversées 

Héricourt (6 571 mètres) 

Tavey (1 805 mètres) 

Brevilliers (876 mètres) 

Estimation montant total des travaux 428 736,43 € HT 

Descriptif 

 

Aménagements en site propre : 1 445 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 2 237 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 5 570 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 1 – Tronçons 5A-5E 

  

Tronçons 5A-5E  

Communes traversées 
Héricourt (2 032 mètres) 

Tavey (1 273 mètres) 

Distance 3 305 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

20 arbres, 22 panneaux de circulation, 2 panneaux d’information, 8 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  20 325,75€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

19 000€ HT  

Total  39 325,75€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 

 

Tronçon 5A-5B (1 212 mètres) 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 1 – Tronçons 5A-5E 

  

Tronçon 5B-5C (820 mètres) 

 

 

Tronçon 5C-5D (593 mètres) 

 

Traversée difficile 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 1 – Tronçons 5A-5E 

  

Tronçon 5D-5
E
 (680 mètres) 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 2 – Tronçon 5E – 5F 

 

Tronçon 5E – 5F 

Communes traversées 
Tavey (531 mètres) 

Héricourt (673 mètres) 

Distance 1 204 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

4 arbres, 4 panneaux de circulation 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  81 619,16€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 800,00€ HT  

Total  84 419,16€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 3 – Tronçon 5F-4E 

 

 
 

Tronçon 5F - 4E 

Communes traversées Héricourt 

Distance 1 305 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 arbres, 14 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  6 365,25€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

 4 250€ HT  

Total  10 615,25€ HT 

Point de vigilance 

 

La traversée de la D438D étant dangereuse, des solutions devront être trouvées 
pour garantir la sécurité des usagers. 

 

 

 

 

Traversée dangereuse 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 4 – Tronçon 5G – 5I 

 

 
 

Tronçon 5G – 5I 

Communes traversées 
Brevilliers (876 mètres) 

Héricourt (14 mètres) 

Distance 890 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

16 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  5 473,50€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 650,00€ HT  

Total  9 123,50€ HT 

Point de vigilance 

 

La réalisation de ce tronçon devra prendre en compte les problèmes de sécurité 
(route passante, giratoires des Guinnottes). 

 

 

 

 

 

Passages dangereux 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 5 – Tronçon 5I – 5J 

 

 
 

Tronçon 5I – 5J 

Communes traversées Héricourt 

Distance 545 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

16 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  36 945,55€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

8 850€ HT  

Total  47 795,55€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 6 – Tronçon 5J – 5K 

  

Tronçon 5J – 5K 

Communes traversées Héricourt 

Distance 94 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

5 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  578,10€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 350,00€ HT  

Total  3 928,10€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 7 – Tronçon 5K – 5L 

  

Tronçon 5K – 5L 

Communes traversées Héricourt 

Distance 488 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers 
et urbains 

13 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  33 081,52€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

7 350,00€ HT  

Total  40 431,52€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 8 – Tronçon 5L-5M 

  

Tronçon 5L – 5M 

Communes traversées Héricourt 

Distance 1 445 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers 
et urbains 

40 arbres, 8 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 4 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  163 068,25€ HT 

Montant acquisitions foncières 5 216,45€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

23 900€ HT  

Total  192 184,70€ HT 

Points de vigilance 

 

Cette portion de piste sera réalisée en site propre. Des acquisitions foncières 
seront à effectuer sur une partie du tronçon. 
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Liaison n°5 – Le Tour d’Héricourt 
FICHE 9 – Tronçon 5M-5N 

  

Tronçon 5M - 5N 

Communes traversées Héricourt 

Distance 246 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers 
et urbains 

2 arbres, 2 panneaux de circulation 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  1 512,90€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

1 400,00€ HT  

Total  2 912,90€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE PRESENTATION 

 

 
 

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°6 : Connexion au Pays de Montbéliard 

Distance 3 874 mètres 

Communes traversées Héricourt (3 874 mètres) 

Estimation montant total des travaux 119 048,75 € HT 

Descriptif 

 

Aménagements en site propre : 581 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 0  mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 3 293 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE 1 – Tronçons 6A-6D 

 

 
 

 Tronçons 6A – 6D 

Communes traversées Héricourt 

Distance 3 209 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

20 arbres, 30 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  19 735,35€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

17 850,00€ HT  

Total  37 585,35€ HT 

Point de vigilance 

 

La D316 est relativement étroite. La piste sera créée par une bande cyclable.  

 

Tronçon 6A-6B (1 084 mètres) 
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE 1 – Tronçons 6A-6D 

 

 
 

Tronçon 6B-6C (1 353 mètres) 

 

 

Tronçon 6C-6D (772 mètres) 

 

Virage dangereux 
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE 2 – Tronçons 6D-6E 

 

 
 

Tronçon 6D – 6E 

Communes traversées Héricourt 

Distance 268 

Travaux prévus Création de piste en site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

7 arbres, 2 panneaux de circulation, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  30 243,80 HT 

Montant acquisitions foncières 967,48€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

4 800€ HT  

Total  36 011,28€ HT 

Point de vigilance 

 

Ce tronçon à aménager en site propre nécessitera aussi des acquisitions foncières 
puisque les parcelles contigües au tracé appartiennent à des tiers. 
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE 3 – Tronçons 6E-6F 

 

 
 

Tronçon 6E – 6F 

Communes traversées Héricourt 

Distance 84 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

2 panneaux de circulation, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  516,60€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

1 300€ HT  

Total  1 816,60€ HT 

Point de vigilance 

 

Le passage à niveaux de la voie ferrée constitue un obstacle important. Des 
aménagements de sécurité devront être envisagés dans ce secteur.  
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Liaison n°6 – Connexion au Pays de Montbéliard 

FICHE 4 – Tronçons 6F-6G 

 

 
 

Tronçon 6F – 6G 

Communes traversées Héricourt 

Distance 312 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

11 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  35 209,20€ HT 

Montant acquisitions foncières 1 126,32€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

7 300,00€ HT  

Total  43 635,52€ HT 

Point de vigilance 

 

Ce tronçon à aménager en site propre nécessitera aussi des acquisitions foncières 
puisque les parcelles contigües au tracé appartiennent à des tiers ou à la SNCF. 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE PRESENTATION 

  

Informations générales 

Nom de la piste Liaison n°7 : Sud CCPH 

Distance 7 327 mètres 

Communes traversées 

Tavey (1 052 mètres) 

Laire (2 104 mètres)  

Aibre (3 716 mètres) 

Le Vernoy (455 mètres) 

Estimation montant total des travaux 434 424,49 € HT 

Descriptif 

 

Aménagements en site propre : 1 179 mètres 

Aménagements sur chemins existants : 3 111 mètres 

Aménagements sur route (marquage) : 3 038 mètres 

 

Carte générale 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 1 – 5D-7C 

  

Tronçons 5D – 7C 

Communes traversées 
Tavey (1 052 mètres) 

Laire (1 446) 

Distance 2 498 mètres 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

30 arbres, 22 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 8 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  15356,55€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

23 500€ HT  

Total  38 856,55€ HT 

Point de vigilence 

 

/ 

 

Tronçon 5D – 7A (1 052 mètres) 

 

 

  

Traversée difficile 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 1 – 5D-7C 

  

Tronçon  7A – 7B (660 mètres) 

 

 

Tronçon 7B – 7C (786 mètres) 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 2 – 7C-7D-7E 

  

Tronçon 7C – 7D – 7E 

Communes traversées 
Laire (658 mètres) 

Aibre (1452 mètres) 

Distance 2 110 mètres 

Travaux prévus 
7C-7D Création de piste sur chemin existant 

7D-7E Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

40 arbres, 10 panneaux de circulation, 4 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  141 742,46€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

23 800€ HT  

Total  165 542,46 € HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 3 – 7E-7F 

  

Tronçon 7E – 7F 

Communes traversées Aibre 

Distance 414 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

5 arbres, 2 panneaux de circulation, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  46 719,90€ HT 

Montant acquisitions foncières 1 494,54€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 350,00€ HT  

Total  51 564,44€ HT 

Point de vigilance 

 

La piste sera à aménager en site propre. Des acquisitions foncières devront donc 
être réalisées puisqu’une partie des parcelles concernées appartiennent à des 
Tiers. 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 4 – 7F-7G 

  

Tronçon 7F – 7G 

Communes traversées Aibre 

Distance 247 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers et 
urbains 

10 arbres, 2 panneaux de circulation, 2 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  16 744,13€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

6 300€ HT  

Total  23 044,13€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 5 – 7G-7H 

  

Tronçon 7G – 7H 

Communes traversées Aibre 

Distance 337 

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

2 arbres, 6 panneaux de circulation, 1 panneau d’information 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  2 072,55€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 700€ HT  

Total  4 772,55€ HT 

Point de vigilance 

 

La traversée de la D683 nécessitera des aménagements spécifiques pour garantir 
la sécurité des usagers. 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 6 – 7H-7I 

  

Tronçon 7H – 7I 

Communes traversées Aibre 

Distance 182 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers et 
urbains 

3 arbres 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  12 337,78€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

1 500€ HT  

Total  13 837,78€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 7 – 7I-7J 

  

Tronçon 7I – 7J 

Communes traversées Aibre 

Distance 765 mètres 

Travaux prévus Création de site sur site propre 

Aménagements paysagers et 
urbains 

/ 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  86 330,25€ HT 

Montant acquisitions foncières 2 761,65€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

0,00€ HT  

Total  89 091,90€ HT 

Point de vigilance 

 

Le tronçon 7I-7J sera réalisé en site propre. Il conviendra d’acquérir le foncier 
nécessaire puisqu’une partie des parcelles qui jouxtent le tracé, appartiennent à 
des tiers. 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 8 – 7J-7K 

  

Tronçon 7J – 7K 

Communes traversées 
Aibre (319 mètres) 

Le Vernoy (273 mètres) 

Distance 592 mètres 

Travaux prévus Création de piste sur chemin existant 

Aménagements paysagers et 
urbains 

2 arbres, 2 panneaux de circulation, 3 bancs 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  40 131,68€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

2 750,00€ HT  

Total  42 881,68€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 
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Liaison n°7 – Sud CCPH 

FICHE 9 – 7K-7L 

  

Tronçon 7K – 7L 

Communes traversées Le Vernoy  

Distance 182 mètres  

Travaux prévus Marquage sur route existante 

Aménagements paysagers et 
urbains 

3 arbres, 6 panneaux de circulation, 1 panneau d’information, 1 banc 

Estimation montant des 
travaux 

Montant des travaux  1 183,00€ HT 

Montant acquisitions foncières 0,00€ HT 

Montant signalétique et aménagements 
urbains/paysagers 

3 650€ HT  

 Total 4 833,00€ HT 

Point de vigilance 

 

/ 

 

 

 

 

 


