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1. Le Pnr du Doubs Horloger  

1.1. Le territoire du Parc  

→ 94 communes  

→ Superficie de 1 039 km² 

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

→ 58 668 habitants 

→ Densité moyenne de population : 52 habitants /km2 

→ 6 Communautés de communes :  

− CC de Sancey-Belleherbe   

− CC du Plateau du Russey  

− CC du Pays de Maîche  

− CC du Val de Morteau 

− CC du Pays des Portes du Haut Doubs 

− CC du Canton de Montbenoît 
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→ Population en forte croissance :  

− Depuis 1980 et surtout après 2000 : entrée en vigueur des accords bilatéraux 
entre la Suisse et l’Union Européenne à partir de 2002, facilitant la libre 
circulation des personnes 

− Début du processus de périurbanisation sur les axes de communication RD 
437, RD 461 et communes frontalières 

− Répartition inégale sur le territoire : perte sur les communes du Nord-Ouest du 
territoire 

→ Population plus jeune que la moyenne départementale 

→ Prépondérance d’actifs ouvriers aux revenus élevés à l’est du territoire lié à 
l’importance de l’industrie et l’artisanat (industrie horlogère suisse) 
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1.2. La structure urbaine 

1.2.1. Constats sur le territoire et problématiques  

 

 

 

 

 

 
Les tâches construites à l'échelle 

départementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

→ Des formes urbaines en adéquation avec les pratiques agricoles locales 

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

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

− 87% des logements sont des résidences principales et essentiellement en 
logements individuels avec une surface moyenne assez élevée (147 m² en 
2012) 

− Territoire départemental où immobilier et terrains à construire sont les plus 
chers mais inégale sur le territoire du parc 

− Baisse de la construction des logements sociaux depuis 2007 

− Consommation importante et diffuse de foncier, artificialisation accrue des sols 

− Mitage urbain ou dispersion de l’habitat lié aux pratiques de construction 
(maisons individuelles) impliquant une dégradation du paysage 

− Problème de gestion des réseaux 

− Augmentation des déplacements 

Les taches construites identifient les 

parcelles construites sur une 

surface donnée. L’agglomération 

des parcelles identifiées comme 

construites permet de représenter 

les regroupements de construction 
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− Périurbanisation : en particulier sur les axes de communication RD 437 et RD 
461 ainsi que les communes frontalières 

 

 

De fort impacts sur les formes historiques villageoises : 
 

Forme historique Forme des extensions 
- impacts paysagers 

Exemples 

Structure radiale  Extension en périphérie 
 
Le noyau ancien est peu à peu 
enchâssé dans les constructions 
contemporaines, confortant un rôle 
de centre, généralement organisé 
autour de l'eglise. 
Vu depuis l'extérieur, le village ou 
la ville paraît noyé dans les 
lotissements au plan bien 
organisé. 

 
Orchamps-Vennes, Pierrefontaine, Charquemont, Loray, Le 
Russey, Flangebouche, Ferrières-le-Lac, Damprichard, Morteau 
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Forme historique Forme des extensions 
- impacts paysagers 

Exemples 

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

 
Grand'Combe Châteleu 

Structure linéaire 
(rue) 

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

 
Les Bréseux, Le Barboux, Fessevillers 

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

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

Exemples 

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

 
La Chenalotte, Frambouhans 

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

 
Les Combes 
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Forme historique Forme des extensions 
- impacts paysagers 

Exemples 

 Phénomène de jonction 
Concernant aussi bien les villes 
que les plus petits villages, les 
extensions le long du réseau 
routier existant finissent par se 
joindre.  
Cela crée un continuum construit, 
attendu dans le cas des villes, en 
rupture avec l'organisation multi-
cellulaire d'origine pour les 
villages, rendant alors le paysage 
et les transitions moins lisibles. 

 
Cernay-l'Eglise, Bonnétage, Les Fins, La Longeville, Montlebon, 
Les plains-et-Grands-Essarts 
 

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

 
Montandon, Les Gras 

 

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

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

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

− Hangars agricoles gravitant à l’extérieur de la structure villageoise 

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

→ Villes et villages en ordre lâche et multiplication des extensions urbaines 

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

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

− Problème de la localisation et de l’aspect des Zones d’Activités  
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→ Franges urbaines, constituées autrefois par des vergers et jardins mais non 
maintenues aujourd’hui 

→ Un habitat dispersé dû à un étalement urbain résidentiel linéaire accentué par une 
mauvaise gestion des entrées de ville et des systèmes de publicité anarchiques 

→ Perte de l’identité locale dans la réalisation de nouvelles constructions (problème de 
juxtaposition de styles non identitaires du territoire) 

1.2.2. Déclinaison des enjeux pour le PLU 

- Tenir compte des différentes morphologies urbaines.  

- Réaliser les opérations d’extension en continuité, en cohérence avec les structures 

urbaines dont elles dépendent, en tenant compte de la sensibilité paysagère des sites, 

et en privilégiant les développements en profondeur. Intégrer une analyse de la qualité 

architecturale et urbaine et définir des orientations adaptées. 

 

- Rechercher un traitement paysager qualitatif des entrées de ville afin de favoriser une 

transition réussie entre espaces bâtis et non bâtis : établir des Orientations 

d’Aménagements et de Programmations (OAP) spécifiques par exemple.  

 

- Valoriser les bourgs-centres ainsi que les traversées de bourg par des aménagements 

paysagers qualitatifs intégrant les différentes circulations et valorisant le patrimoine. 

Privilégier l’implantation des services à la population dans les centres-bourgs afin de 

tirer parti de leur capacité d’animation. 

 

- Privilégier des transitions harmonieuses entre le bâti existant et les nouvelles 

implantations plutôt que les confrontations radicales de style, de forme et 

d’implantation. 

- Maintenir et instaurer des coupures d'urbanisation entre les noyaux construits : 

hameaux, villes et villages ; identifier les limites villageoises et créer des transitions 

paysagères entre espace agricole et espace bâti 

 

- Evaluer le plus raisonnablement possible les besoins futurs en logements neufs.  

- Proposer une diversité dans l’offre de logements, développer le parc locatif et 

l’accession à la propriété, développer l’habitat intermédiaire et les petits collectifs.  

- Etablir des analyses des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 

tout en veillant aux spécificités locales : maintenir des espaces de respiration autour 

des constructions imposantes (fermes) et organiser un équilibre entre bâti ancien et 

nouvelles constructions.   

 

- Encadrer l’affichage publicitaire par la maîtrise des dispositifs illégaux, et le 

renforcement de la dimension paysagère et environnementale des panneaux 

autorisés.  

- Mettre en œuvre des Signalisations d’Informations Locales (SIL) intégrant ces 

informations en agglomération ou des Règlements Locaux de Publicité (RLP). 
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1.3. Le patrimoine architectural 

1.3.1. Constats sur le territoire et problématiques  

→ Architecture rurale et industrielle 

→ 50 monuments historiques dont 10 classés : 

→ 4 petites cités comtoise de caractère (St Hippolyte et Morteau, le Bizot, Grand’Combe 
Chateleu) et une (Maîche) AVAP (Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine) 

→ Différentes typologies/morphologies architecturales 

− Patrimoine lié aux activités agricoles et pastorales : fermes à tué, dont 3 fermes-
musée (2 à Grand’Combe-Châteleu et 1 à Fournets- Luisans), les greniers forts 
et les loges, des fermes massives aux façades sobres, des lambrichures non 
lasurées,  

− Fruitières 

− Murets de pierre sèche 

→ Patrimoine lié à l’activité industrielle :  

− Maisons horlogères (18ème s), ouvrières : batiment massif, encadrement des 
ouvertures, tuiles en terre cuite et enduit 

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

− Gares de l’ancien chemin de fer « le tacot » 

Inventaire du patrimoine industriel du Pays Horloger réalisé par la Région BFC : inventaire de 
l’ensemble du patrimoine industriel local : les moulins et scieries, les centrales 
hydroélectriques, les entreprises de mécaniques ou agroalimentaires, etc. 
http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-
documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/48a186d5-1317-469a-b8eb-
360bfa18dca9.html 

→ Les édifices religieux :  

− Églises, presbytères, couvents, chapelles, prieurés, petit patrimoine (calvaires, 
croix, statues, oratoires…) 

→ Les édifices publics : 

− Mairies, écoles, fontaines-lavoirs, abreuvoirs, réservoirs, poids publics, 
bâtiment des pompes (abri pour matériel de lutte contre les incendies) 

→ Les châteaux et maisons bourgeoises : 

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

→ Patrimoine lié à l’activité douanière : 

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

 

 

http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/48a186d5-1317-469a-b8eb-360bfa18dca9.html
http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/48a186d5-1317-469a-b8eb-360bfa18dca9.html
http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/48a186d5-1317-469a-b8eb-360bfa18dca9.html
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1.3.2. Déclinaison des enjeux  

- Identifier, inventorier et préserver les éléments caractéristiques de l’architecture du 

territoire et préserver les bâtiments emblématiques : les identifier au titre de l’article 

L151-19 du Code de l’Urbanisme.   

- Caractériser l’architecture locale et les savoir-faire permet de mieux les préserver : 

identifier les formes, les matériaux, les techniques de construction locales afin de les 

préserver mais également de les réutiliser dans l’architecture contemporaine ou de les 

réinterpréter.  

 

- Intégrer dans le règlement des dispositions qui valorisent cette architecture : sobriété 

dans les formes, favoriser les matériaux locaux et durables, intégration dans la pente 

et orientation, hauteur des constructions, alignement par rapport aux voiries… 

- Réaliser des palettes de couleur ou nuanciers pour les façades, règlementer la couleur 

des toitures... 

 

- Limiter l’imperméabilisation des parcelles, récupérer les eaux pluviales afin de gérer 

plus durablement les eaux de ruissellement, obtenir une meilleure intégration dans le 

paysage local en règlementant la composition des clôtures et leur hauteur (réduire la 

hauteur sur voirie permet de recréer du lien social) … 

 

- La réutilisation du bâti existant, son adaptation aux modes de vie actuels en utilisant 

des techniques et des matériaux plus durables (mais veiller à maintenir sa typicité 

architecturale et ses capacités de respiration) est un moyen de palier à la limitation de 

la consommation des espaces. 

 

  



 

 
Page 14 
 
 

1.4. Les paysages 

1.4.1. Constats sur le territoire et problématiques  

 

Sur le premier plateau : 

→ Des paysages amples 

→ Des villages et des hameaux pittoresques 

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

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

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

→ Des tâches liées à l’ « enrésinement » de parcelles  

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

Sur le second plateau : 

→ Une architecture typique des fermes à tué 

→ Un espace vivant et dynamique de la sous-unité entre Doubs et Dessoubre 
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→ Une compartimentation des paysages liés au relief et aux haies cassant toute 
monotonie, parsemés de nombreux hameaux et fermes isolés 

→ De nombreuses formations karstiques de surface 

→ Une régression des éléments fixes du paysage (haies, murgers, arbres isolés...), 
malgré des murgers encore présents 

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

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

Dans le Jura plissé des Grands-Monts : 

→ Des paysages à l'ambiance montagnarde 

→ Une activité nordique attrayante, réputée et vecteur de découverte paysagère 

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

→ Des formations de prés-bois fragiles 

Dans la vallée du Dessoubre : 

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

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

→ Un trajet routier pittoresque au plus proche de la rivière 

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

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

Dans les gorges du Doubs : 

→ Une ambiance très sauvage dans les gorges les plus encaissées 

→ Un caractère pittoresque entre Saint-Hippolyte et Brémoncourt 

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

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

 

1.4.2. Déclinaison des enjeux  

- Identifier la trame paysagère de la commune, ses éléments structurants, ses 

composantes identitaires et remarquables et les prendre en compte dans les choix 

d’urbanisation.  

- Mener des analyses et études permettant de caractériser ces éléments à valoriser et 

à préserver. 
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- Classer les éléments fixes ou identitaires (haies, bosquets, murgers, mares, 

tourbières…) au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, en espaces boisés 

classés ou éléments naturels, encourager le maintien et/ou la restauration. Les zones 

naturelles peuvent également être indicées (ex : Np : zone naturelle patrimoniale à 

protéger). 

 

- Prendre en compte et préserver les perspectives et les points de vue remarquables sur 

le paysage mais également sur des éléments architecturaux.  

- Eviter toute construction dans les cônes de vue à créer ou limiter la hauteur et l’emprise 

des constructions. 

 

- Maintenir l’équilibre entre espaces ouverts (pâtures) et espaces boisés (forêts), éviter 

l’enrésinement : éviter de classer toutes les parcelles d’épicéa en Espaces Boisés 

Classés, veiller à diversifier les espèces arborées en fonction de l’altitude (l’épicéa et 

le sapin font partie des essences sensibles au changement climatique à basse 

altitude).  

 

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

 

- Préserver les espaces agricoles de toute urbanisation et établir des coupures 

d’urbanisation entre centre bourg et hameaux afin de maintenir leur silhouette et leur 

identité singulière. 

 

- Recréer des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles (ou non bâtis) en 

s’appuyant sur la trame paysagère préexistante : créer des lisières végétales sur les 

pourtours des villages en imposant un certain nombre d’arbres dans le fond des 

parcelles, en classant ces espaces en espaces jardin (Uj (jardin) ou Nj) par exemple et 

dans lesquels seules des annexes réglementées sont permises. 

 

- Informer et sensibiliser les habitants lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) à un urbanisme durable en harmonie avec le paysage : gérer les clôtures 

(hauteur et composition), les traitements paysagers des espaces publics par la mise 

en place de règles spécifiques. Utiliser des espèces locales dans tous travaux 

d’aménagement (le PNR a réalisé un guide des essences locales pour les haies 

champêtres qui peut être annexé au règlement). 
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1.5. Les services 

1.5.1. Constats sur le territoire et problématiques  

→ 10 communes pôles de proximité 

→ 3 communes pôles intermédiaires 

→ 1 commune pôle supérieur 

→ 36 médecins généralistes 

→ 8 médecins spécialistes 

→ 23 dentistes 

→ 45 infirmiers 

→ 18 pharmacies 

→ 2 hypermarchés (à Maiche et Morteau) et 10 supermarchés 
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→ Plusieurs pôles de services de proximité. Mais un déficit de commerces dans certaines 
communes au regard de leur poids de population : disparités territoriales, perte des 
petits commerces au profit des grandes surfaces (ORAC, Opérations de restructuration 
de l’artisanat et du commerce, réalisée sur le Val de Morteau anciennement) 

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

→ Des déficits en matière d’offre de santé et des besoins d’offres de services à la petite 
enfance et envers les personnes âgées 

1.5.2. Déclinaison des enjeux  

- Localiser les services à la population de manière privilégiée dans les centres-bourgs 

dans le but de conforter les centres urbains et de tirer parti de leur rôle d’animation.  

- Adapter les services à la population en tenant compte du vieillissement, de l’arrivée 

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

consommation et des revenus 

- Aménager les espaces publics associés de manière qualitative. 

 

- Mettre en place et valoriser des liaisons piétonnes et cyclables afin d’améliorer 

l’accessibilité aux services.  

- Privilégier une densification des centres plutôt que des extensions urbaines éloignées 

pour renforcer leur attractivité. 
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1.6. L’économie 

1.6.1. Constats sur le territoire et problématiques  

→ 16 000 emplois  

→ 28 000 actifs 

→ 5 600 établissements 

→ 9 800 actifs français frontaliers 

→ 9 % des emplois dans le secteur agricole 

→ 4 % des exploitations agricoles certifiées agriculture biologique ou en conversion 

→ 922 exploitations agricoles 

→ 8 860 emplois liés à l’économie présentielle 

→ Taux de boisement de 40 % 

→ 1 973 établissements du secteur des commerces 

→ 10 000 lits touristiques 

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

 

 

9%

27%

8%31%

25%

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Transports,
Services divers

Adm publique, Enseignement,
Santé, Act sociale
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→ Un tissu industriel et artisanal dense, mais des entreprises de petite taille 

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

→ Un manque de structuration et de lisibilité des entreprises 

→ Un taux de chômage faible, mais un nombre d’emplois offerts inférieur au nombre 
d’actifs 

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

→ Une augmentation des flux automobiles liés à l’emploi frontalier 

→ Des réserves foncières dans les zones d’activités économiques 

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

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

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

→ Un morcellement de la forêt privée 

→ Un manque de pistes forestières pour l’exploitation 

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

1.6.2. Déclinaison des enjeux  

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

 

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

sites. 

 

- Améliorer l’intégration des zones d’activités existantes et mener des actions 

spécifiques sur les entrées de bourgs et entrée de territoire.  

- Réaliser des études et règlementer les nouvelles zones à créer tant d’un point de vue 

urbain, implantation et localisation, que paysager, intégration et mise en valeur, 

qu’architectural, aspect des constructions. 

 

- Favoriser l’implantation des activités tertiaires diffuses dans le tissu urbain et veiller à 

leur intégration architecturale. 

 

- Trouver un équilibre entre préservation des boisements, fermeture des paysages et 

défrichements pour retrouver une activité agricole.  

- Affirmer la vocation agricole des terres ayant une bonne valeur agronomique.  

- Ne pas classer en Espaces Boisés Classés tous les boisements (sauf en cas de 

continuité écologique ou de boisements isolés) et diversifier les espèces arborées en 

fonction de l’altitude. 

 

- Permettre la polyvalence des activités agricoles, tourisme et accueil (fermes 

pédagogiques, hébergements), attention au changement de destination de locaux.  

- S’assurer de la possibilité dans les documents d’urbanisme d’une évolution des 

équipements touristiques.  

 

- Conforter les sites touristiques par la qualité de leur insertion paysagère, leur faible 

impact sur les paysages et les ressources naturelles par la qualité de leurs 

aménagements : matériaux naturels, faible imperméabilisation des sols, structures 

légères… 

 

  



 

 
Page 23 
 
 

1.7. Les mobilités 

1.7.1. Constats sur le territoire et problématiques  

→ 3 déplacements sur 4 réalisés en voiture 

→ 95 % des déplacements domicile-travail transfrontaliers effectués en voiture 

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

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

   

Part de chaque mode de transport pour les distances inférieures à 80 km (à gauche) et supérieures à 80 km (à 
droite) 

(Source : INDDIGO 2015, d’après données ENTD 2008) 

 

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

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

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

→ Des modes doux peu développés hormis pour les déplacements de proximité  

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

- Développer des offres alternatives et des infrastructures pour les déplacements de 

proximité ou à vocation touristique 

1.7.2. Déclinaison des enjeux  

- Développer l’urbanisation en cohérence et en valorisant la desserte par les transports 

collectifs (routiers ou ferroviaires). 

 

- Organiser et aménager des trames viaires à proximité des arrêts de transports en 

commun. (Mettre en place des pédibus pour l’acheminement scolaire comme 

alternative au tout-voiture et à la problématique du stationnement près des écoles). 

 

- Améliorer et organiser les dessertes des zones d’activités économiques existantes. 

S’appuyer sur la desserte en transports collectifs pour la création de nouvelles zones. 
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1.8. Milieux naturels 

1.8.1. Constats sur le territoire et problématiques  

→ Une biodiversité riche : 

− 3 sites Natura 2000 (17 000 ha), 

− 2 types APPB et 51 sites, 

− 56 ZNIEFF de type I, 

− 4 ZNIEFF de type II, 

− 3 ENS, 

− 8 Conservatoire d’Espace Naturel, 

− 1 site ReZo Humides géré par la FDC25, 

− 66 habitats d’intérêt patrimonial, 

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

− Environ 595 espèces floristiques inventoriées, 

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

− 18 espèces de chauves-souris inventoriées, 

→ Vastes milieux boisés : 40 % du territoire, 

→ 59 558 ha de prairies et cultures, soit 57 % du territoire 
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→ Des milieux naturels ou semi-naturels vastes et diversifiés (zones humides, différents 
types de prairies, grands espaces forestiers, milieux rocheux…propices à certaines 
espèces rares sur le territoire français (lynx, chat forestier, ...)) et encore 
riches (présence d’espèces patrimoniales remarquables de niveau national ou régional 
(oiseaux, minioptère de Schrabers, papillons de zones humides, …)) 

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

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

− L’enrésinement des boisements (épicéas)  

− Une qualité de l’eau discriminante par endroit 

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

 
Bloc diagramme d’un système karstique (Source : SDAGE RMC, 1999) 



 

 
Page 27 
 
 

 
La fragilité des réseaux karstiques (Source : Blog La Maison d’Alvaz) 

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

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

→ Des rejets domestiques importants : présence importante d’assainissements 
autonomes et manque de moyen d’assainissement collectif 

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

→ Des menaces pèsent sur la biodiversité liée au bâti :  

− Destruction ou réfection du bâti ancien  

− Régression des vergers et jardins composés de plantes autochtones 

− Régression du bâti agricole, avec la disparition des exploitations 

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

− Régression des milieux naturels par artificialisation des sols 

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

− Usage de rodenticides (raticides) 

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

− Eclairage public trop important 
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− Usage de produits phytosanitaires dans les jardins privés et les espaces verts 

− Mortalité routière par collision 

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

1.8.2. Déclinaison des enjeux  

- Préserver les habitats remarquables dans les documents d’urbanisme : milieux 

humides (mares, tourbières, seignes, les cours d’eau et leurs abords…), les prairies à 

forte biodiversité, les éléments fixes du paysage (haies, bocagères, alignements 

d’arbres, bosquets, dolines, …), les falaises et pelouses sèches, les forêts de pente… 

- Avoir un zonage approprié dans les documents d’urbanisme avec un classement en A 

ou N voire Espaces Boisés Classés pour certains milieux  

 

- Maintenir un équilibre de l’occupation de l’espace entre espaces agricoles, forestiers 

et urbanisés 

- Maintenir la nature « ordinaire »  

 

- Décliner au niveau communal la Trame Verte et Bleue régionale par une étude 

spécifique en cohérence avec le territoire  

- Prendre en compte la TVB dans les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et de les retranscrire de façon règlementaire 

- Mettre en place des principes favorables à la TVB dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) et dans les zones urbanisées ou 

agricoles 

- Adapter le règlement en s’assurant de l’inconstructibilité de certains secteurs, du choix 

des plantations (espèces locales) à recréer (zones naturelles ou aménagements des 

zones urbaines), des éléments à protéger ou à recréer, jardins ou espaces naturels à 

protéger en zone urbaine, de la perméabilité des clôtures et des sols… 

 

- Protéger et identifier les puits de captage d’eau potable et les ressources karstiques 

majeures 

 

- S’assurer que le projet de développement communal ou intercommunal est en 

cohérence avec les capacités d’épuration et mettre en place les équipements 

d’assainissement nécessaires (possibilité d’un assainissement individuel qualitatif) 

- Connaître précisément les points de rejets industriels et artisanaux (micropolluants 

spécifiques) et urbains et mettre en place une stratégie de réduction et de traitement 

des eaux polluées avant rejet  

- Favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales (en zones urbaines, …) 

- Encourager des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des dispositifs de 

gestion intégrée (noues, bassins de rétention, rétentions à la parcelle) dans les 

Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) et minimiser 

l’imperméabilisation des sols.  
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1.9. Des risques et des pollutions 

1.9.1. Constats sur le territoire et problématiques  

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

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

→ 7 établissements qui émettent des rejets et des transferts de polluants 

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

→ 2 déchèteries (Les Fins et Maîche) 

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

→ 5 établissements d’accueil des déchets inertes du BTP 

→ Peu de pollution sonore 

→ Risques de crues d’amplitude et de fréquences pouvant être exceptionnelles pour le 
Doubs 

→ Risques sismiques : classement en zone 3 

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

→ Risque modéré à faible lié au retrait et gonflement des argiles 

→ Risques de mouvements de terrain importants : glissements, éboulements, 
effondrements, érosion liée au contexte karstique (dolines très présentes) 

1.9.2. Déclinaison des enjeux  

- Interdire les constructions et aménagements dans les zones polluées ou à risques 

élevés de mouvements de terrain, réaliser des études préalables (fondations adaptées, 

isolation et végétation palliant le bruit…) prouvant la suppression des risques 

 

- Garantir la réhabilitation et la préservation du patrimoine biologique de toutes carrières 

et émettre des prescriptions paysagères, patrimoniales ou environnementales lors de 

l’extension ou de l’ouverture de nouvelles carrières 

 

- Développer des sites d’accueils pour les déchets inertes issus du BTP, les déchets 

amiantés ainsi que des centres de recyclage pour les matériaux de démolition, 

mâchefers ou sables de fonderie et créer des déchèteries supplémentaires 
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1.10. Les ressources du territoire 

1.10.1. Constats sur le territoire et problématiques  

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

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

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

1.10.2. Déclinaison des enjeux  

- Mettre en place des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat énergétiques 

à échelle intercommunale.  

- Concernant les rénovations, veiller à maintenir la typicité architecturale des bâtiments 

et leurs capacités de respiration. 

 

- Etablir des diagnostics énergétiques sur les bâtiments (communaux entre autres), des 

thermographies mesurant les émissions de chaleur. 
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2. Zoom sur la commune : Le Russey 

2.1. Le patrimoine architectural 

L’hôtel de ville de la commune est classé comme patrimoine protégé par une inscription du 30 

octobre 2002. Il n’y a pas d’autre élément classé sur la commune du Russey. 

2.2. Les paysages 

La commune se situe à la lisière de deux sous-unités paysagères, à savoir la sous unité de 

Pontarlier au Russey et entre Dessoubre et Doubs. La commune fait partie de l’unité du 

Second Plateau. 

La commune ne possède pas de point de vue identifié sur son territoire. 
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2.3. Les services et entreprises 

La commune du Russey dispose d’une multitude de commerces et de services ainsi que de 

zones artisanales et commerciales. 

2.4. Les mobilités  

Aucune piste cyclable n’est présente sur le territoire de la commune. Des itinéraires de 

randonnées sont néanmoins présents sur la commune notamment la boucle 41 de l’office de 

tourisme. 
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2.5. Les milieux naturels  

La commune est riche d’une biodiversité et d’espaces naturels. En effet, plusieurs milieux 

remarquables ainsi que des classements des espaces naturels sont présents. 

Des mares, des milieux humides mais aussi des masses d’eau sont présentes sur le territoire 

de la commune. Ces milieux sensibles et riches sont à préserver. Une des mares les plus au 

sud du territoire a d’ailleurs été comblée depuis l’inventaire disponible au PNR. Des tourbières, 

milieux fragiles et rares, sont aussi retrouvées sur la commune et doivent être protégées dans 

le PLU. 

Enfin, la commune est concernée par le périmètre de 2 ZNIEFF de type 1, « Tourbières et 

zones humides du Russey » et « les Seignes du Mémont », ainsi que par le périmètre du site 

N2000 « Tourbière des Cerneux-Gourinots et zones humides environnantes, les Seignes des 

Guinots, le Verbois » qui fait maintenant partie de la zone N2000 « Vallées du Dessoubre, de 

la Reverotte et du Doubs». La fiche du site est jointe au dossier de PAC. 

 
La déclinaison de la trame verte et bleu du PNR au niveau local de la commune devra être 

réaliser pour notamment assurer sa précision à l’échelle de celle-ci. 
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2.6. Les risques et pollutions 

La commune dispose de 13 sites ICPE identifiées ci-dessous : 

Nom  Adresse 

A'TOUT BOIS 77 rue de Lattre de Tassigny 

CHOPARD DENIS LE MONT DE PRE 

COLLEGE PRIVE IMMACULEE CONCEPTION 17 Rue de Lattre de Tassigny 

Communauté de communes Plateau du RUSSEY 13 Rue Foch 

DDE LE RUSSEY   

EARL LES TOURNIERS 11 RUE DU DOCTEUR LARUE 

EARL PERROT DANIEL ET ANNE 17 RUE DES ETROITS 

ECOLE COMTOISE DU MUSHER LES FOURNOTS DU BAS 

ERDF (LE RUSSEY) Gendarmerie poste Gendarmerie 

ERDF (LE RUSSEY) Russey Village poste Russey Village 

FM INDUSTRIES Rue des Usines 

FROMAGERIE LE RUSSEY 13 rue du Maréchal Leclerc 

GAEC CHOULET LES CLOCHES 

GAEC DES GUILLAUMOTS LES GUILLAUMOTS 

GAEC DES JEANCHEVAUX LES JEAN CHEVAUX 

GAEC FRANCOIS JCD LES MARCHANDS 

GUY MICHEL 47 Avenue Mal de Lattre de Tassig 

LES BOULEAUX SAS (ex SUPER U (LAPAVE) Avenue de Lattre de Tassigny 

MARCHE U (SA Les Bouleaux) Les Rondeys 

MAUCHAUSSAT JACKIE LES FOURNOTS DU BAS 

TAILLARD RENE Lieu-dit " Les Petits Bois Dessous " 

VITOGAZ La Noirotte - parcelle 106 

PREVAL HD "les Fuottes"  
GUILLAUME PIERRE Lieu-dit " Les Fuottes "  

 



 

 
Page 35 
 
 

 

De plus, la commune est concernée par un aléa faible pour le retrait et gonflement des argiles 

sur certaines parties son territoire. 
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2.7. Les ressources 

La commune dispose de parcelles forestières très variées sur son territoire mais ne possède 

pas de carrière en activité. 

 

2.8. Carte de synthèse pour la commune 

La carte suivante représente la synthèse des éléments développés au sein des parties 

précédentes pour la commune du Russey. 

 

 

 



 

 

 



 

3. Les dispositions de la charte à traduire dans les documents 

d’urbanisme 

Les quatre tableaux ci-dessous reprennent les éléments de la charte du Parc naturel régional 

du Doubs Horloger à intégrer dans les documents d’urbanisme. Chaque tableau énonce les 

mesures de la charte organisée selon ses 4 axes. 

Le détail complet des mesures de la charte est joint en annexe à ce document. 

 

 



 
 

Axe 1 - Renforcer la haute valeur patrimoniale du Doubs Horloger 

Orientation Mesure Disposition   

1.1 Conforter 
durablement la 
biodiversité, 
garantir la 
fonctionnalité 
écologique du 
territoire et une 
ressource en 
eau de qualité 

1.1.1  
Préserver les 
milieux naturels 
remarquables et 
les espèces 
emblématiques 
  

1. Poursuivre 
l’amélioration de la 
connaissance du 
patrimoine dans sa 
diversité  

• Poursuivre les inventaires et 
la cartographie fine sur :  

Les milieux sensibles et emblématiques du territoire (milieux humides, prairies à 
forte biodiversité, pré-bois, sites d’intérêt géologique (affleurements rocheux, 
tuffières, blocs erratiques, réseau karstique…).   
Les forêts anciennes (prioritairement communales) afin de les préserver car 
elles renferment souvent une richesse biologique importante (lien mesure 
1.1.2). 

2. Mettre en œuvre des 
protections 
réglementaires et des 
mesures de 
conservation sur les 
sites d’intérêt 
écologique majeur   

• De façon générale, sécuriser les habitats et espèces remarquables (identifiés dans le diagnostic en annexe). En 
renforçant l’ensemble des outils déjà mis en place et ceux disponibles si nécessaire : maîtrise foncière, gestion 

contractuelle et protection réglementaire, notamment en augmentant le nombre d’espaces naturels sensibles, en 
proposant une extension du réseau Natura 2000...  

• Pour les milieux rupestres et cavernicoles, préserver et assurer la conservation des espèces sensibles 
(avifaunes, chiroptères, flore des corniches), par la création ou l’élargissement des APPB, la protection physique 

des sites sensibles (grille devant cavités).  

3. Contribuer à la 
déclinaison 
opérationnelle des plans 
d’action, de gestion et 
des plans de 
conservation d’espèces 
et sites d’intérêt 
écologique majeur (cf. 
mesure 1.1.2) :  
  

• Gérer, animer et poursuivre la 
mise en œuvre du réseau 
Natura 2000, suite au transfert 
des compétences de la 
structure animatrice existante 
(Syndicat Mixte 
d’aménagement (SMIX) du 
Dessoubre) au sein du Parc : 

Améliorer la biodiversité des milieux forestiers : création de mares forestières, 
pour la sauvegarde du Triton Crêté, du Sonneur à ventre jaune, création d’ilots 
de senescence et préservation des espaces herbacés pour l’avifaune et les 
chiroptères et pour l’avifaune et les chiroptères et pour les différentes espèces 
inféodées à ces milieux.  

Restaurer les ripisylves et les boisements alluviaux de la vallée du Dessoubre. 

• Assurer la protection des milieux remarquables : zones humides, tourbières, prairies à forte biodiversité, pré-
bois, pelouses sèches, murets de pierres sèches… (cf. mesure 1.1.2). 

• Mettre en valeur et préserver le patrimoine géologique des gorges et vallées et prioritairement dans le défilé 
d’Entre-Roches (cf. fiches de préconisations paysagères-mesure 1.3.1). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence 
concernée) : Préserver et valoriser les espèces et les sites d’intérêt écologique majeur par des mesures de 

protection, et dans leurs activités de gestion de l’espace, en y associant les structures gestionnaires/propriétaires 
d’espaces naturels et en développant des conventions, des contractualisations. 

1.1.2  
Garantir la 
fonctionnalité 
écologique des 
milieux naturels 

1. Consolider et 
approfondir les 
connaissances et la 
spatialisation liées aux 
continuités écologiques 
et les retranscrire dans 
les documents 
d’urbanisme 

• À l’échelle du Parc, en 
s’appuyant notamment sur les 
données du plan d’action 
stratégique du SRCE, et sur la 
base des connaissances 
accumulées dans la mise en 
œuvre de l’orientation 1.1 :  
  

Améliorer la localisation et la connaissance de la fonctionnalité de la sous trame 
« en mosaïque paysagère » et « herbacée » pour disposer d’un état initial jugé 
fonctionnel à l’échelle du SRCE et affiner les données parcelle par parcelle à 
l’échelle communale afin d’identifier les points fragmentants.  

Cartographier les surfaces forestières en « libre évolution » liées à la difficulté 
d’accès (pentes, marais, tourbières…) dans les aménagements forestiers des 
communes et croiser ces données avec les inventaires ZNIEFF et Natura 2000 
existants. 
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Compléter le recensement des sites ponctuels de fragmentation ou de 
dégradation à l’échelle des communes du Parc (ex : enfrichement des pelouses 
sèches, enrésinement des fonds de vallées, zones d’écrasement de la faune, 
infrastructures de loisirs dangereuses ou obsolètes…) (cf. mesures 1.1.3 et 
1.3.1), en étudiant plus particulièrement les zones humides, les cours d’eau et 
les principaux axes routiers. 

Préserver les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité en vue de leur 
maintien, renforcement, remise en bon état ou re-création (cf. mesure 2.1.1). 

• À l’échelle transfrontalière, en 
collaboration avec le Parc 
naturel régional du Doubs 
suisse :  

Localiser les corridors et les réservoirs de biodiversités franco-suisses, qui 
tiennent un rôle primordial pour la circulation d’espèces, notamment l’Apron du 
Rhône, le Lynx boréal ; 

2. Assurer le maintien et 
la restauration de la 
Trame Verte et Bleue  

• Consolider les continuités 
aquatiques et humides de la 
vallée du Doubs et du 
Dessoubre, les tourbières du 
premier et second plateau, en 
maintenant l’étendue et la 
qualité de ces milieux :  

Identifier et mettre en œuvre des actions dans le cadre de la préservation et de 
la restauration de l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau sur le Doubs 
et le Dessoubre dans le cadre des objectifs du SDAGE et ces politiques 
globales d’aménagement (SAGE, Contrat de Rivière et démarche bi 
nationale...).  

Préserver les continuités péri-aquatiques du lit majeur (ripisylves, dépressions 
prairiales humides, végétations rivulaires, mares temporaires …) par la maîtrise 
foncière, les plans d’actions et mesures agricoles existantes pour protéger les 
nombreuses espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de papillons et la flore inféodée. 
(cf mesure 1.1.1). 

S’impliquer dans la restauration et la préservation des zones humides et de 
leurs connexions notamment en poursuivant les programmes de restauration de 
tourbières (à l'instar du programme Life Tourbières du Jura). 

Réhabiliter les milieux humides dégradés et dans le cadre de projets 
compensatoires ces sites devront être privilégiés tout en intégrant la question de 
l’efficacité de la compensation dans une logique de développement de la Trame 
Verte et Bleue. 

• Poursuivre et valoriser la mise en place des mesures compensatoires de reboisement de secteurs défrichés 
dans les zones à enjeux (réservoirs et corridors) des forêts publiques et privées dans une logique "Eviter, 

Réduire, Compenser". 

• Préserver les milieux thermophiles de l’enfrichement et lutter contre l’abandon des pratiques agricoles sur 
certains coteaux en développant les outils et financements disponibles (plan de paysage, appel à projet…) (cf. 

mesures 1.1.1, 3.2.1, 1.3.1 + cf. fiches de préconisations paysagères). 

• Préserver, restaurer ou recréer les infrastrcutures agro-écologiques (éléments karstiques, arbres isolés, haies, 
mares, lisières forestières ...) (cf.mesures 1.3.1 et 1.1.3).  

• Identifier dans les milieux rupestres et cavernicoles à préserver (cf. mesure 1.1.1), des zones de quiétude pour 
l’avifaune et les chiroptères. 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Intégrer les continuités écologiques, soit les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques du territoire dans l’ensemble de leurs 
politiques et leurs projets d’aménagement afin de les maintenir, les restaurer ou les recréer par la mise en place d’Espaces de Continuité 
Ecologiques (ECE) en les localisant comme sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique… (transcription dans les 
documents d’urbanisme dans les 3 ans à venir avec un classement adapté, planification des actions de restauration des continu ités de la TVB 
de manière concertée avec le Parc). 
- Mettre en place des outils de maitrise du foncier pour une meilleure prise en compte de la TVB à l’échelle locale.   

1.1.3 
S’engager en 
faveur de la 

nature ordinaire 

1. Faire prendre 
conscience de 
l’importance de la 
biodiversité ordinaire 

• Sensibiliser les habitants, les 
élus et les acteurs socio-
économiques du territoire en 
développant notamment les 
démarches participatives et co-
construites pour faire prendre 
conscience et connaissance 
des enjeux d’une préservation 
de la nature ordinaire : 

Dans leur patrimoine bâti : maintien des façades en pierre par opposition aux 
façades lisses, maintien des cavités dans le bâti, granges, murets de pierres, 
abreuvoirs en pierre…  

Dans leur patrimoine paysager : maintien des arbres isolés, plantation 
d’essences locales, préservation des mares villageoises, des bosquets…  

• Promouvoir l’utilisation d’essences locales dans les jardins publics et privés, parcs, aires de jeux (partenariats 
avec les pépinières, paysagistes...) et développer des conseils de plantations en reprenant les pratiques 

traditionnelles locales : recréation de vergers à l’abord des fermes comtoises, choix des essences traditionnelles, 
taille raisonnée et à la bonne saison pour les oiseaux ; partenariat avec les experts fruitiers et associations (les 

croqueurs de pommes, les maraudeurs…). 

2. Prendre en compte la 
nature de proximité 
dans la vie du territoire  

Dans les villes et villages : • Créer des aménagements plus écologiques des centres bourgs, en favorisant 
l’utilisation de matériaux locaux (pierre calcaire, bois local), et en intégrant plus 
de végétation dans les aménagements (cf. mesure 2.1.2) et inciter à prendre en 
compte la présence des espèces inféodées lors des travaux de rénovation des 
bâtiments.  

• Préserver et introduire la nature et les éléments fixes du paysage dans les 
espaces ruraux et urbains, en s’appuyant sur la TVB du territoire ainsi que la 
trame nocturne (cf. mesure 1.1.2), en réalisant des petits aménagements ciblés 
par commune et en menant des actions avec les habitants : réouverture de 
milieux, plantations de haies et de ripisylves, restauration de murs en pierres 
sèches, de mares, nichoirs à oiseaux, correction de l’éclairage public sur les 
bâtiments refuges d’espèces lucifuges, participation à la manifestation « le jour 
de la nuit ».  

Dans les autres milieux : • Préserver et valoriser les éléments structurants du paysage, mémoire 
paysagère et identitaire du territoire, tels que les pré-bois, les murs en pierres 
sèches, les dolines, les haies, les affleurements rocheux (en lien avec les 
concertations et études sur le massif du Jura)… : développer par exemple des 
démarches volontaires de replantations de haies, de restauration des murs en 
pierres sèches, de  projets d’études agro-environnementaux en collaboration 
avec les associations et acteurs impliqués dans ces démarches (FNE, 
fédération de chasse, Chambre d’agriculture, Union Régionale des Fromages 
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d’Appellation d’origine Comtois (URFAC), Comité Interprofessionnel de Gestion 
du Comté (CIGC), Murs & Murgers…)(cf. mesure 1.3.1). 

• Préserver les berges de cours d’eau et les mares agricoles situées en pâture 
(cf. mesure 3.2.1). 

• Favoriser la régénération naturelle des peuplements forestiers en 
encourageant entre autres la restauration des ripisylves sur les sites plantés en 
essences monospécifiques en bordure des ruisseaux et pouvant impacter la 
biodiversité du milieu (enrésinement de la ripisylve du Dessoubre et du Doubs - 
cf. mesure 1.1.2). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Prendre en compte la problématique des espèces invasives dans l’exercice de leurs missions. 
- Intégrer et retranscrire lors de la réalisation et de la révision des PLU, SCoT et PLUi en lien avec les mesures 1.1.1 et 1.1.2, l’état initial des 
connaissances de la faune et la flore, les milieux et arbres remarquables, les inventaires participatifs, les corridors ainsi que l’ensemble des 
points noirs identifiés à résorber (pièges mortels involontaires, dépôts d’ordures). 
- Identifier et retranscrire les éléments naturels structurants (mares, haies, dolines, bois et bosquets …) et les continuités écologiques dans les 
PADD lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme. 

1.1.4 Gérer 
durablement les 
ressources en 
eau souterraines 
et superficielles 

1. Améliorer la 
connaissance et le 
fonctionnement du 
système karstique 

• Définir des zones de vulnérabilité du karst n’ayant pas vocation à accueillir des aménagements à risques, afin 
de préserver les masses d’eau souterraines et leur fonctionnement, dans le cadre de l’inventaire sur les 

ressources karstiques majeures (RKM) du Massif du Jura (cf. documents complémentaires).  

• Protéger les ressources karstique (utilisés et potentiels) faces aux pollutions par la mise en place de périmètres 
de protection et en développant une stratégie locale de préservation de ces ressources majeures. 

2. Préserver la quantité 
d'eau du territoire et 
réduire sa 
consommation 

• Sensibiliser et inciter les 
collectivités locales ainsi que 
les usagers à l’économie de 
l’eau afin d’encourager la 
sobriété et l’efficience des 
usages en :  

Encourageant les collectivités dans les opérations d’aménagement à :  
o Avoir recours à des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des 
dispositifs de gestion intégrée (noues, bassins de rétention, rétentions à la 
parcelle, mares) à la place des réseaux traditionnels. 
o Minimiser l’imperméabilisation des sols pour un retour direct de l’eau au milieu 
naturel et en évitant les pollutions (ex : mettre en œuvre des places de 
stationnement fractionnées par des noues d’infiltration, voies piétonnières en 
matériaux spécifiques permettant l’infiltration…).  

• Préserver les espaces fonctionnels des cours d’eau et des zones humides en mettant en œuvre des opérations 
de renaturation et de restauration afin de maintenir et assurer un pouvoir tampon important de ces milieux 

(reméandrage, recalibrage, comblement des drains…) pour renforcer la résilience des écosystèmes (cf. mesure 
1.1.2).  

• Identifier et mettre en œuvre 
pour les eaux souterraines des 

Sur les ressources d’ores et déjà fortement sollicitées 
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programmes pour protéger les 
zones de ressources 
stratégiques pour l'alimentation 
en eau potable dans le cadre 
des orientations fondamentale 
du SDAGE (cf. mesure 2.2.3) :  

Sur les ressources peu ou pas sollicitées avec une forte potentialité à les 
préserver (travail déjà engagé sur la source du Dessoubre et le bief Ayroux). 

3. Améliorer la qualité 
de l'eau 

• Veiller et poursuivre à la mise en place de périmètres de protection sur l’ensemble des captages en eau potable 
du territoire. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Intégrer les enjeux de protection du karst et du patrimoine géologique dans leurs documents d’urbanisme. 
- Intégrer les enjeux de préservation de la ressource en eau dans leur document d’urbanisme (règlements et OAP) : 
- Avoir recours à des dispositifs de récupération des eaux pluviales et des dispositifs de gestion intégrée (noues, bassins de rétention, 
rétentions à la parcelle, mares) à la place des réseaux traditionnels. 
- Minimiser l’imperméabilisation des sols pour un retour direct de l’eau au milieu naturel et en évitant les pollutions (ex : mettre en œuvre des 
places de stationnement fractionnées par des noues d’infiltration, voies piétonnières en matériaux spécifiques permettant l’infiltration…).  
- Préserver l’ensemble des terrains reconnus comme zone humide dans les PLU, SCoT et PLUi. Inscrire dans ces documents la 
règlementation relative aux remblaiements des zones humides et faire respecter les règles en vigueur.  

1.2 Valoriser le 
patrimoine bâti 
et reconnaître 
les savoir-faire 

1.2.1 
Maintenir et 
valoriser les 
savoir-faire et le 
patrimoine bati 
local 
caracteristique 

1. Poursuivre 
l’amélioration de la 
connaissance du 
patrimoine culturel bâti 
dans sa diversité  

• Poursuivre les inventaires du 
patrimoine par catégories (cf. 
inventaire du patrimoine 
industriel) et secteurs 
géographiques (plateaux, 
vallées ou gorges) (cf. fiches 
de préconisations paysagères 
– mesure.1.3.1) :  

Inventorier prioritairement le patrimoine agricole, notamment les fermes, les 
ponts de grange et les murs en pierres sèches, tous liés à des risques de 
démolition ou d’abandon, mais également les loges, les greniers forts… 

Inventorier le patrimoine lié à l’eau par exemple (anciens captages et sources, 
fontaines, lavoirs, anciennes citernes, scieries, tanneries, moulins, lavoirs ...) en 
priorité dans la vallée du Dessoubre et du Doubs. 

Poursuivre l’inventaire du patrimoine industriel (fermes/ateliers, maisons 
horlogères et fabriques, moulins, scieries, forges…).  

2. Mener des actions 
ciblées sur la 
préservation et la 
valorisation du 
patrimoine bâti 
identitaire  

• Préserver le patrimoine identitaire dont le patrimoine identitaire et culturel identifié au Plan de Parc. 

• Maintenir l’usage d’origine quand cela est possible (ex : fontaines, citernes, levées/ponts de grange), rénover et 
entretenir le patrimoine bâti et maintenir les éléments emblématiques des anciens usages (ex : tuyés, fenêtres à 

meneaux).  

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Être partie prenante des inventaires et des actions de valorisation. 
- Inscrire la préservation du patrimoine identitaire dans les documents d’urbanisme par l’intégration d’un volet inventaire et préservation du 
patrimoine, dont le patrimoine identitaire et culturel identifié au Plan de Parc. 
- Mettre en place des outils réglementaires de protection en fonction des sites et des paysages tels que des Sites Patrimoniaux Remarquables 
prioritairement dans les bourgs principaux du territoir en partenariat avec le Parc. 
- Identifier les bâtis et/ou ensembles bâtis pouvant faire l’objet d’un renouvellement, sur la base de critères objectifs à définir avec un comité 
d’experts coordonné par le Parc, les retranscrire dans les documents d’urbanisme.  
- Mobiliser les outils juridiques et économiques existants pour intervenir sur le parc ancien (préemption …). 



 

 
Page 44 
 
 

1.2.2 
Promouvoir une 
architecture de 
qualite, entre 
tradition et 
modernite 

1. Adapter et 
réinterpréter les 
caractéristiques qui 
participent à 
l'architecture du 
territoire dans les prjets 
d'urbanisation 

• Développer une architecture évolutive (adaptée et élaborée par rapport au parcours de vie, en termes de 
dimensions et de morphologie, adaptée aux évolutions climatiques…), moins énergivore, respectueuse de 

l'environnement et de l’identité architecturale locale. Intégrer cette architecture dans une vision d’ensemble allant 
au-delà de la parcelle et veiller à son intégration environnementale, paysagère et urbaine dans les projets (cf. 

mesure 2.2.1).  

• Privilégier des transitions harmonieuses entre le bâti existant et les nouvelles constructions par le biais de 
conseils et d’assistance aux particuliers et aux collectivités et d’opérations pilotes, et solliciter le comité d’experts 

sur les projets « sensibles ». 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Adapter les documents d’urbanisme, et notamment les PLU et PLU intercommunaux (PLUI), pour permettre l’émergence de projets 
architecturaux et d’urbanisme innovants et durables par :  
  - La réalisation de diagnostics paysagers, urbains, environnementaux et architecturaux. 
  - L’élaboration d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qualitatives tels que des prescriptions sur les formes urbaines, 
l’orientation en vue d’opérations bio-climatiques, les silhouettes, les coutures paysagères entre espaces bâtis et agricoles.  
  - La réalisation d’un règlement adapté (ex : éviter les enrochements en terrassement et limiter les remblais/déblais et notamment en fond de 
vallée). 
- Orienter les évolutions de leur parc bâti en poursuivant les objectifs d’un urbanisme et d’une architecture de qualité. 
- Permettre la réalisation d’opérations innovantes et modèles en adaptant les règles et en accompagnant les démarches.  
- Prendre en compte les conclusions et prescriptions des ateliers d’urbanisme et de paysage ou du comité d’experts dans les documents 
d’urbanisme et les projets d’aménagement. 
- Adapter les documents d’urbanisme à cette mesure : réalisation de diagnostics paysagers, urbains, environnementaux et architecturaux, 
réalisation de diagnostics paysagers, urbains, environnementaux et architecturaux, élaboration d’orientations d’aménagement et de 
programmation qualitatives tels que des prescriptions sur les formes urbaines, l’orientation en vue d’opérations bio-climatiques, les 
silhouettes, les coutures paysagères entre espaces bâtis et agricoles, réalisation d’un règlement détaillé (ex : éviter les enrochements en 
terrassement et limiter les remblais/déblais et notamment en fond de vallée, …). 

1.3 Conserver des 
paysages de 
qualité, riches 
de leur diversité 
et valorisant les 
caractéristiques 
locales  

1.3.1 
Pérenniser et 
promouvoir la 
qualité des 
paysages  

1. Péréniser la qualité 
des paysages 

• Poursuivre l’inventaire des éléments identitaires du paysage (falaises, épikarst, pré-bois, haies et murs de 
pierres sèches, affleurement rocheux…) et les cartographier sur une base de données unique rassemblant 

l’ensemble des éléments patrimoniaux et facilement communicable (cf. mesure 1.1.1). 

• Préserver et valoriser les 
spécificités agro-pastorales du 
paysage, les sensibilités 
paysagères ainsi que les sites 
emblématiques par leur prise 
en compte à toutes les échelles 
de l’aménagement du territoire 
:  

Protéger les sites et paysages remarquables et emblématiques dans les 
espaces urbanisés et prioritairement dans les bourgs principaux du territoire (cf. 
mesure 2.1.1 armature territoriale). 

2. Prendre en compte le 
paysage dans sa 
globalité et comme 
socle de l'identité locale 
Gérer, entretenir et 
valoriser le paysage dans 

• Préserver et restaurer les éléments fixes du paysage décris dans les fiches de préconisations paysagères sur 
l’ensemble du territoire en les affinant à l’échelle communale, en les protégeant et en s’appuyant sur la trame 

verte et bleue pour participer au maintien et à la restauration des corridors écologiques (cf. mesure 1.1.2) : 
transposer les mesures et dispositions pertinentes des fiches de préconisations paysagères par unités 

paysagères décrites ci-après. 

• Utiliser des essences locales dans les travaux d’aménagement et proscrire les espèces invasives en utilisant les 
guides réalisés et en les transmettant aux porteurs de projets. 
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une optique de 
développement durable : 

• Approfondir l’identification des 
« points noirs » paysagers et 
en résorber l'impact 
progressivement. Seront à 
traiter en priorité les zones 
urbaines, commerciales, 
industrielles, touristiques et les 
infrastructures linéaires 
d’aménagement ou 
d’équipements :  

Revaloriser les entrées de bourgs le long de la RD 437 et RD 461.  

Requalifier les zones d’activités par des traitements paysagers et urbains en 
partenariats avec les communes et acteurs privés concernés. Etudier, de façon 
approfondie, la conception et la gestion environnementales et paysagères des 
zones d’activités à créer (cf. mesure 2.1.2). 

Protéger les sites à fort enjeux de biodiversité de toute création de carrières (cf. 
mesures 1.1.1 et 1.1.2).  

Veiller à la bonne intégration paysagère des carrières existantes et futures, et 
gérer leurs impacts environnementaux lors des demandes d’autorisation, 
d’extension ou de renouvellement des carrières (cf. mesure 3.1.3). 

Réhabiliter les carrières après l’arrêt de l’exploitation et accompagner les 
propriétaires vers une reconversion paysagère (essences locales) et écologique 
(cf. mesure 3.1.3). 

Intégrer les lotissements neufs au contexte paysager local sur l’ensemble du 
territoire et expérimenter des méthodes de « revégétalisation » et de réinsertion 
des lotissements existants formant des extensions déconnectées et trop 
perceptibles dans le cadre paysager local : 
o Engager des opérations pilotes avec quelques communes volontaires sur le 
Val de Morteau en priorité, et quelques villages du reste du territoire impactés 
fortement par un aménagement mal greffé. 
o Sensibiliser et diffuser ces opérations pilotes auprès des habitants, des 
collectivités et des opérateurs techniques en organisant des visites, des 
séminaires, et en produisant de l’information technique. 
o Accompagner techniquement les autres communes à « revégétaliser » leurs 
opérations à la suite des expérimentations. 

Traiter et résorber ponctuellement : 
o Les zones de décharges sauvages en les nettoyant tels que le comblement 
des dolines, par la mise en œuvre de plateformes mobiles de traitement des 
déchets inertes et en augmentant le nombre de points de collecte, ou en les 
équipant de dispositifs dissuasifs (ex : ruches, statuaire, bancs). 
o Les friches industrielles ou artisanales et les bâtiments désaffectés, les zones 
de dépôts en les requalifiant. 
o Les réseaux aériens par enfouissement. 
o Les plantations artificielles par des plantations locales et vivaces (cf. mesure 
1.1.3). 
o Le manque d’intégration des résidences secondaires et terrains de campings 
et réduire leur propagation en dehors des hameaux. 
o Identifier les constructions hétéroclites autour des grands sites, les intégrer ou 
les mettre en conformité (le Saut du Doubs en priorité) (cf. mesure 3.3.2). 
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Veiller à maintenir la végétation autour et au sein des villages et hameaux pour 
ne pas dégrader les co-visibilités. 

Préserver des infrastructures linéaires ou ponctuelles (pylônes, éoliennes…), la 
lisibilité de la  situation  topographique,  les  silhouettes  des  monuments  ou  
des  villages, ainsi que la perception des paysages remarquables. Ces 
infrastructures peuvent les impacter par un rapport de co-visibilité qui pourrait 
en écraser les proportions (cf. mesure 2.2.2). 

• Mettre en valeur les portes d’entrées sur le territoire en utilisant les méthodes élaborées pour la revalorisation 
des entrées de bourgs et en favorisant la découverte et la protection du paysage. 

• Accompagner et développer 
des activités et des pratiques 
agricoles qui jouent un rôle 
essentiel pour le maintien du 
paysage (cf. mesures 3.2.1 et 
3.2.2) :  

Préserver les espaces agricoles dans les documents d’urbanisme voire 
reconquérir les lieux délaissés et enfrichés (cf.mesure 3.2.1), en concertation 
avec le Conseil scientifique, en encourageant l’installation d’activités agricoles 
plus diversifiées et la mise en place de circuits de proximité. 

Etablir un équilibre entre pâturages et forêts et éviter la fermeture des paysages 
par l’identification des secteurs de forêt ancienne à préserver en priorité et la 
restauration de zones de pré-bois par exemple.  

• Identifier et faire réapparaitre localement les différents bancs de roche calcaire (corniches calcaires) dans les 
vallées du Doubs, du Dessoubre et de leurs affluents.  

• Gérer l’afflux de touristes et de voitures sur les sites naturels fragiles ou sensibles pour éviter les dégradations 
par un éloignement des stationnements et une meilleure intégration (cf. mesure 1.1.1 sur les règles de circulation 

des véhicules à moteurs dans les espaces naturels) et (cf. mesure 3.3.2). 

3. Promouvoir la qualité 
des paysages 

Faciliter et améliorer la lecture 
et la compréhension des sites 
paysagers majeurs :  
  
  

Renforcer la qualité paysagère des sites de points de vue remarquables 
(éloignement des stationnements, zone de silence…). 

Qualifier l’accessibilité et les aménagements (intégration paysagère des 
constructions, gestion des stationnements…).  

Améliorer les panneaux signalétiques des sites en accord avec la charte 
signalétique (cf. mesure 3.3.2). 

• Encourager une meilleure intégration paysagère des bâtiments agricoles, des bâtiments d’activités et des 
infrastructures touristiques par des documents de sensibilisation, des accompagnements techniques, voire des 

appels à projets. 

• Valoriser l’option paysagère dans le cadre du concours des Pratiques Agro-écologiques Prairies et Parcours 
permettant de sensibiliser les agriculteurs sur le rôle des structures paysagères pour le maintien des 

composantes paysagères locales, la préservation des sols et la qualité de l’eau, le bien-être et la santé des 
animaux... (cf. mesure 3.2.1). 

5. Territorialiser la 
politique paysagère du 
Parc 

• Décliner les objectifs de qualité paysagère par unité : socle de l'identité du territoire. 

• Intégrer, décliner et retranscrire les enjeux et objectifs des fiches de préconisations paysagères (cf. mesure 
1.1.1). 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
- Être partie prenante des inventaires et des actions de valorisation. 
- Transposer les mesures et dispositions pertinentes des fiches de préconisations paysagères par unités paysagères dans les documents 
d’urbanisme et les mettre en œuvre dans les projets d’aménagement. 
- Maintenir les coupures d'urbanisation identifiées sur le Plan de Parc et entre villages, hameaux et écarts sur l’ensemble du territoire (cf. 
mesure 2.1.1). Lorsque ces coupures concernent un secteur potentiellement urbanisable, reclasser les zones en espace naturel ou agricole. 
- Préserver et restaurer les éléments structurants des paysages décrits dans les fiches de préconisations paysagères dans les documents 
d’urbanisme. 
- Accompagner l’Etat et le Parc dans la mise en place et l’extension de protections réglementaires et de Sites Patrimoniaux Remarquables 
dans les bourgs principaux du territoire et notamment la révision du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) de Maîche, 
le quartier des Cordiers à Grand’Combe-Châteleu, voire sur le site de Consolation-Maisonnettes (cf. mesure 1.2.1). 
- Résorber progressivement l’impact des points noirs paysagers avec l’accompagnement technique du Parc et prioritairement sur les zones 
urbaines, commerciales, industrielles, touristiques et les infrastructures linéaires d’aménagement ou d’équipements : 
   - Contribuer à maintenir les coteaux et fonds de vallées ouverts, quand ils sont soumis à enfrichement ou enrésinement, en partenariat avec 
les acteurs, en particulier les agriculteurs et les forestiers (cf. fiches de préconisations paysagères). Développer une stratégie d’entretien avec 
ces partenaires pour limiter l’abandon de ces espaces et leur départ en friche. 
   - Mettre en œuvre des opérations d'aménagement visant à requalifier leurs entrées de bourgs, et leurs entrées sur le territoire du Parc. 
   - Etudier, de façon approfondie, la conception et la gestion environnementales et paysagères des zones d’activités à créer et chercher à 
optimiser et requalifier les zones d’activités existantes en partenariat avec le Parc et les acteurs privés concernés. 
   - Préserver des vues remarquables sur le paysage et le patrimoine qui ne pourront pas être impactées par des infrastructures linéaires ou 
ponctuelles (pylônes, éoliennes …) afin de conserver des espaces de respiration paysagères. 
- Adapter les règlementations de boisements existantes et mettre en place de nouvelles règlementations dans les zones qui en sont 
dépourvues pour réduire la consommation des terres agricoles et réduire l’enfrichement et l’enrésinement des prairies. Les intégrer dans les 
documents d’urbanisme. 
- Participer à l’élaboration et valoriser l’animation de charte de la signalétique auprès des différents acteurs et partenaires et se mettre en 
compatibilité avec la réglementation de la publicité dans un délai de 3 ans par l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme 
communaux ou intercommunaux et la mettre en œuvre. Supprimer les dispositifs publicitaires illégaux suite à l’inventaire. 
- Préserver ou ré-ouvrir les vues sur le grand paysage sur les points de vue identifiés sur le Plan de Parc en les préservant par un classement 
en zone agricole ou naturelle dans les documents d’urbanisme, en maintenant leurs premiers plans et identifier d’autres points de vue à 
préserver. 
- Intégrer le guide sur les haies champêtres ou tout autre guide réalisé dans les documents d’urbanisme et les transmettre aux porteurs de 
projets. 
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Axe 2 – Renouveler la dynamique du territoire pour une haute qualité du cadre de vie 

Orientation Mesure Disposition 
 

2.1 Aménager le 
territoire de 
manière 
durable 

2.1.1 
Ménager le 
territoire par une 
urbanisation 
frugale 

1. Réduire la 
consommation d'espace 

• Maîtriser l’urbanisation et le 
développement des villages, et 
limiter la consommation 
d’espaces : 

En se basant notamment sur une évaluation fine de l’évolution démographique 
sur l’ensemble du territoire, de son attractivité et des besoins liés à l’accueil de 
population. 

En appliquant les principes de réduction de la consommation d’espace, de 
densification des espaces urbanisés, de préservation des terres à vocation 
agricole à fort potentiel agronomique (selon les définitions du SCoT du Pays 
Horloger, cf. annexes), des espaces naturels et des paysages : 
o Mobiliser en priorité les dents creuses et les espaces de faible densité.  
o Densifier les tissus urbains existants et/ou nouveaux.  
o Réhabiliter le bâti existant.  
o Privilégier des opérations de requalification urbaine et d’embellissement des 
cœurs de bourgs. 
o Encadrer les notions de hameaux et d’écarts (cf. loi Montagne). 
o Limiter la fragmentation des continuités écologiques. 

En préservant les enjeux paysagers et de fonctionnalité écologique (trame verte 
et bleue) du territoire (cf. mesure 1.1.2). 

En retranscrivant les principes de préservation spécifiques aux structures 
paysagères et les dispositions pertinentes définies dans les fiches de 
préconisations paysagères par unités (cf. mesure 1.3.1). 

2. Renforcer la 
cohérence pour un 
aménagement et un 
développement durables 
du territoire 

• Renforcer la mixité des fonctions (habitat, emploi, service) à toutes les échelles du territoire, du quartier au grand 
territoire tout en ayant une politique de transports adaptée (cf. mesure 2.2.3). 

• Elaborer une stratégie foncière pour anticiper le développement des villages et mettre en place des outils de 
connaissance et de maîtrise du foncier. 

• Maintenir et conserver les chemins ruraux des communes qui peuvent disparaitre par manque d’usage mais 
aussi parfois par « accaparement » (cf. mesure 3.3.2). 

3. Développer une 
statégie d'aménagement 

• Maintenir et renforcer le 
maillage territorial en 

Augmenter de manière raisonnée le niveau de population dans les villages hors 
armature et conserver le statut de villages ruraux. 
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globale équilibrée et 
complémentaire pour 
rééquilibrer le 
développement 
territorial 

s’appuyant sur l’armature 
territoriale pour les nouvelles 
populations notamment (cf. 
cartographie) : 

Accueillir la majorité du développement futur dans les communes de l’armature 
territoriale (pôles majeurs, médians, intermédiaires et d’équilibre) : 
Concernant les commerces et équipements : 
Situer les commerces et équipements structurants dans les pôles majeurs et 
médians. 
Maintenir le niveau de commerces et d’équipements actuel dans les pôles 
intermédiaires. 
Maintenir voire accroître le niveau de commerces et d’équipements dans les 
pôles d’équilibre.  
Concernant les activités économiques : 
Implanter les activités économiques structurantes dans les pôles majeurs. 
Pérenniser les activités économiques et les emplois à l’intérieur des enveloppes 
urbaines dans les pôles médians, intermédiaires et d’équilibre. 
Concernant l’accueil de population : 
Accueillir la population nouvelle et concentrer la majorité de l’accueil des 
nouveaux habitants dans les pôles majeurs et médians. 
Développer les pôles intermédiaires de façon plus mesurée que les pôles 
majeurs et les pôles médians. Répartir le développement de manière raisonnée 
et vertueuse dans les pôles intermédiaires liés aux pôles majeurs, en cas de 
contraintes dûment justifiées. 
Soutenir l’accueil de population dans les pôles d’équilibre. 

• Aménager en tenant compte 
des différences de dynamique 
au sein du territoire et des 
enjeux propres aux différents 
secteurs (cf. cartographie ci-
après) :  

Maintenir des coupures d’urbanisation entre chaque ville ou village et dans le 
village entre bourg, hameaux et écarts pour éviter les continuités urbaines 
notamment sur les communes de l’armature et les axes structurants.  

Adapter les projets d’urbanisation (pour tous secteurs : résidentiels, industriels, 
commerciaux et agricoles) à la capacité locale d’approvisionnement en eau 
potable et en ajustant la capacité d’assainissement (cf. mesure 1.1.4). 

Délimiter l’enveloppe urbaine des communes avant l’ouverture à l’urbanisation 
de nouveaux secteurs. Densifier prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe 
actuelle des communes et préserver les espaces naturels, agricoles et 
patrimoniaux.  

Réduire l’habitat diffus en dehors des hameaux et encadrer les notions de 
hameaux et d’écarts avec un accompagnement rapproché du Parc (cf. loi 
Montagne). 

Soutenir prioritairement des opérations de requalification urbaine 
spécifiquement dans les zones de croissance ancienne saturées. 

Réduire très fortement la dynamique de consommation du foncier naturel et 
agricole et l’artificialisation des sols sur une durée pertinente*, par le biais entre 
autres de la mise en place ou la révision de documents de planification et des 
réglementations de boisements spécifiquement dans les nouvelles zones de 
croissance.  
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Assurer et conforter le maintien de la population par une offre de logements 
diversifiés et par le maintien d’une offre de services de qualité spécifiquement 
dans les zones de moindre croissance / pression. 

Mutualiser et mettre en cohérence les équipements publics existants 
spécifiquement dans les zones de moindre croissance / pression. 

Veiller à conserver les formes historiques des villages spécifiquement dans les 
zones de moindre croissance / pression et dans les zones de transition.  

Améliorer l’attrait touristique du territoire par la mise en valeur des patrimoines 
emblématiques (accueil, logements, restauration et mise en valeur du bâti par 
des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat …) principalement 
dans les zones de moindre croissance / pression et dans les zones de transition 
(cf. mesure 3.3.2.).  

(Re)créer des transitions entre espaces bâtis, agricoles et forestiers en 
s’appuyant sur la trame paysagère existante pour les extensions nouvelles. 

Maîtriser les extensions urbaines pour éviter les poches d’urbanisation 
éloignées des centres urbains et ne favorisant pas la mixité sociale. 

Approfondir la connaissance et l’analyse des différentes formes urbaines et 
s’appuyer sur les formes et implantations historiques : 
o Pour localiser les nouvelles constructions, et tenir compte de la structuration 
en villages, hameaux et écarts.  

Renforcer la maîtrise du foncier (préemption, Déclaration d’Utilité Publique, 
emplacements réservés…) et faciliter la requalification des parcelles à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine et la réutilisation du bâti existant en prenant en compte 
l’organisation traditionnelle du bâti existant et l’occupation des parcelles. 

Garantir la préservation du patrimoine local emblématique (cf. mesures 1.2.1 et 
1.3.1). 

Réhabiliter les sites et friches industriels et bâtis. 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Instaurer des outils stratégiques de planification spatiale pour réduire la consommation d’espace : 
  - Mettre en œuvre un socle commun réglementaire en transposant les dispositions pertinentes de la Charte dans les Schémas de Cohérence 
Territoriaux (SCoT) et les documents d’urbanisme. 
  - Élaborer des documents d’urbanisme sur la totalité du territoire en privilégiant l’échelle intercommunale avec l’accompagnement du Parc. 
  - Délimiter l’enveloppe urbaine des communes avant l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs. Densifier prioritairement à l’intérieur 
de l’enveloppe actuelle des communes et en cas d’impossibilité en prouver la nécessité dans les documents d’urbanisme (risques, pente …), 
et préserver les espaces naturels, agricoles et patrimoniaux. 
  - Emettre des règles d’urbanisme (SCoT, PLUI, PLU) veillant à encadrer les notions de hameaux et d’écarts avec un accompagnement 
rapproché du Parc (cf. loi Montagne). 
• Mettre en compatibilité dans les 3 ans à venir la stratégie d’aménagement inscrite dans la charte, par l’élaboration ou la révision de leurs 
documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux, et la mettre en œuvre : 
  - Appliquer et retranscrire dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement les différentes dispositions de la stratégie 
d’aménagement.  
  - Intégrer les objectifs de l’armature territoriale dans les documents de planification et dans les projets d’aménagement. 
  - Appliquer les principes de réduction de la consommation d’espace, de densification des espaces urbanisés, de préservation des terres à 
vocation agricole, en priorité à fort potentiel agronomique, des espaces naturels et des paysages dans les documents d’urbanisme. 
  - Préserver de façon règlementaire les enjeux paysagers et de fonctionnalité écologique (trame verte et bleue) du territoire, dans les 
démarches de planification (cf. mesure 1.1.2). 
  - Transcrire dans les documents de planification et dans les projets d’aménagement les principes de préservation spécifiques aux structures 
paysagères et les dispositions pertinentes définies dans les fiches de préconisations paysagères par unités (cf. mesure 1.3.1). 
  - Apporter des dispositions urbaines, architecturales et paysagères particulières par secteur dans le Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO) des SCoT afin de garantir des projets et des constructions qualitatifs sur l’ensemble du territoire pour les communes régies par le 
Règlement National d’Urbanisme, dotées ou non d’une Carte communale (article L141-18 du Code de l’urbanisme). 
• Renforcer les solidarités intercommunales de services et mutualiser les moyens par le biais d’appuis techniques, par l’animation de groupes 
de travail et à travers les documents d’urbanisme. 
• Mener une politique foncière pour anticiper le développement des villages et mettre en place des outils de connaissance et de maîtrise du 
foncier tels que :  
  - Les réserves foncières permettant une meilleure maîtrise des projets urbains et de leur coût dans les enveloppes urbaines. 
  - La protection du foncier agricole et forestier favorisant l’échange ou le maintien de l’usage des terrains. 
  - Les outils de préemption, de Déclaration d’Utilité Publique, les emplacements réservés inscrits dans les documents d’urbanisme.  

2.1.2 
Revitaliser les 
centres des villes 
et villages, et 
requalifier les 
zones d’activités 
économiques 

1. Encourager la mixité 
fonctionnelle et 
intergénérationnelle 
dans les centres des 
villes et des villages 

• Revitaliser les centres des 
villes et villages pour les rendre 
de nouveau attractifs en 
privilégiant les opérations de 
renouvellement urbain et de 
densification des centres-
bourgs en priorité sur les 
communes de l’armature 
territoriale en intégrant les 
objectifs suivants : 

Favoriser le maintien du commerce et des activités dans les centres-bourgs afin 
de tirer parti de leur capacité d’animation : installation de petits commerces et 
de services de proximités, de galeries commerciales en centres-bourgs et 
d’espaces partagés, ouverts et conviviaux.  

Inciter à la mixité des usages (commerces / services / habitat) et à la mixité 
sociale et générationnelle (logements). 

Mobiliser les dents creuses dans les zones urbanisées des noyaux villageois. 
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• Assurer la création de 
logements diversifiés et 
intergénérationnels, et 
l’implantation des activités dans 
les centres des villes et villages 
en s’appuyant sur les 
interventions suivantes : 

Réhabiliter les sites et les friches industriels et bâtis, et mobiliser les locaux 
existants dans une logique d’optimisation du foncier et de valorisation des 
secteurs urbains. 

Respecter et s’appuyer sur les formes et implantations historiques pour la 
localisation des nouvelles constructions. 

• Mettre en place des déplacements adaptés aux usagers et aux conditions climatiques par le biais de transports 
collectifs et alternatifs, de la mobilité douce et le partage des espaces publics (ex : pédibus, covoiturage, création 

de pistes cyclables dans les bourgs et de vélovoies sur l’ancien tracé du tacot …) (cf. mesure 2.2.3).    

2. Promouvoir une 
politique du logement 
innovante et diversifier 
l'offre pour l'adapter aux 
besoins 

• Recenser l’offre disponible dans les cœurs de villes et villages et promouvoir la diversification des modes 
d'accession (locatif social, logements en accession aidée, accession solidaire ...) auprès des collectivités et 

professionnels pour permettre un parcours résidentiel complet, de loger l’ensemble des actifs et de pallier au 
manque de logements abordables. 

• Expérimenter et diffuser de 
nouvelles formes de logements 
pour favoriser un parcours 
résidentiel complet :  

Mutualiser les logements entre générations. 

Permettre une évolutivité ou une adaptabilité des logements (habitats 
modulables) et les diversifier (logements de petite taille, habitats intermédiaires, 
habitats groupés, habitats collectifs). 

Développer des actions innovantes, de nouvelles formes d’habiter et valoriser 
l’habitat urbain traditionnel en élaborant des outils techniques de 
communication et des actions de sensibilisation. 

• Favoriser la réhabilitation et l’adaptation des logements existants, auprès des collectivités, professionnels 
(bailleurs sociaux, promoteurs…) et propriétaires privés, en renforçant la rénovation thermique tout en tenant 

compte de leurs spécificités architecturales et des changements d’usage (cf. mesure 2.2.1). 

3. Assurer la cohérence 
de l'implantation du 
foncier économique 

• Optimiser le foncier économique sur les zones d’activités/sites existants avant d’en ouvrir de nouveaux. 

• Maintenir l’implantation des activités tertiaires diffuses dans le tissu urbain dense (ex : en développant le soutien 
administratif, juridique et pratique pour aider les repreneurs au maintien des commerces en centres bourgs) et 

veiller à leur intégration architecturale et paysagère (cf. mesures 2.1.1 et 1.3.1).  

• Favoriser une certaine spécialisation des sites (commerce et activités de service, ou industrie et artisanat) pour 
éviter une dissémination de l’offre ne permettant pas de créer de la densité et les effets d’entrainement 

nécessaires au fonctionnement optimal de la zone d’activités. 

• Maintenir la vocation première des zones d’activités en limitant l’habitat privé dans ces zones. 

4. Améliorer la qualité 
environnementale 
globale et l'offre de 
services des zones 
d'activités existantes 
futures ainsi que les 

• Intégrer les zones d’activités à 
l’environnement urbain et 
naturel : 

Relier et intégrer les zones aux bourgs (traiter les entrées, les dessertes et 
voiries, les espaces publics, l’identité paysagère…) 

S’appuyer sur les corridors écologiques lors de l’implantation de nouvelles 
zones et y intégrer des aménagements permettant la circulation des espèces 
(clôtures perméables, végétation adaptée…) (cf. mesure 1.1.2). 

A réduire les pollutions et nuisances. 
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principaux sites 
industriels 

• Impliquer et accompagner 
techniquement les entreprises 
et les collectivités pour élaborer 
et requalifier les ZAE et les sites 
industriels en y intégrant des 
ambitions « d’excellence 
environnementale et sociale » à 
travers des plans d’actions ou 
des opérations pilotes de 
requalification qui visent : 

A économiser l’eau et réduire l’imperméabilisation, l’énergie et l’espace.  

A renforcer la cohérence des implantations et l’architecture des bâtiments en 
prenant en compte les spécificités architecturales locales. 

A renforcer la place du végétal en intégrant la biodiversité et améliorer les 
aménagements paysagers des zones et leurs abords (cf. mesures 2.1.1 et 
1.3.1). 

A assurer la sécurité et la facilité de déplacement des principaux utilisateurs et 
intégrer des circulations douces.  

A concevoir une signalétique de qualité et cohérente pour faciliter la 
mobilité/accessibilité des salariés aux entreprises (Plan de Déplacement Inter-
Etablissements (PDIE) …). 

A explorer les complémentarités et mutualisations possibles entre les 
entreprises existantes (déchets, énergies, entretien, espaces de réunion, de 
stockage ou de stationnement ...) et se servir de ce bilan pour orienter le choix 
des nouvelles installations dans le but de développer une économie circulaire. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Décliner dans les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement les dispositions maintenant le commerce et les activités dans 
les centres-bourgs afin de tirer parti de leur capacité d’animation. 
• Prendre les dispositions règlementaires dans leurs documents d’urbanisme (notamment dans les OAP) pour permettre le renouve llement 
urbain, la reconversion et les conditions d’ouverture à l’urbanisation, dans le respect du patrimoine et des objectifs environnementaux et 
énergétiques. 
• Mettre en cohérence leurs règles architecturales et urbanistiques dans leurs documents d’urbanisme tout en tenant compte de l’évolution des 
différentes formes urbaines avec l’accompagnement du Parc. 
• Élaborer, en fonction de leurs compétences, des politiques d’habitat qu’ils transcrivent dans leurs documents d’urbanisme communaux ou 
intercommunaux. 
• Prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la réhabilitation des logements existants en renforçant la rénovation thermique tout en 
prenant en compte leurs spécificités architecturales et les changements d’usage, et en s’impliquant dans le repérage des habitats dégradés et 
insalubres. 
• Maintenir l’implantation des activités tertiaires diffuses dans le tissu urbain dense en traduisant ces enjeux en priorité dans les documents 
d’urbanisme intercommunaux en tenant compte de l’armature territoriale (PLUI, SCoT, cf. mesure 2.1.1). 
• Maintenir la vocation première des zones d’activités en fixant des règles d’urbanisme limitant l’habitat privé dans ces zones. 
• Mettre en œuvre des mutualisations au sein des zones d’activités (ex : stationnements, services, économie circulaire…).  

2.1.3 
Améliorer la 
qualité de 
l’aménagement 
du territoire 

2. Améliorer la qualité 
de l’espace urbain 
existant et futur 

• Valoriser les centres et les traversées de bourgs par des aménagements urbains et paysagers qualitatifs, sobres 
et adaptés à un territoire de moyenne montagne en favorisant la place du végétal et de la biodiversité (matériaux, 

végétation locale, mobiliers, éclairage public, gestion de l’eau, gestion des déchets) (cf. mesure 1.1.3). 

• Rechercher des procédés et des équipements sobres en consommation énergétique dans les aménagements 
(cf. mesure 2.2.1). 

• Requalifier les entrées de bourgs pour une transition réussie entre espaces bâtis et non bâtis notamment le long 
de la RD 437 et RD 461 (cf. mesure 1.3.1). 

• Traduire dans les projets urbains l’évolution des différentes formes urbaines pour améliorer les articulations avec 
le tissu urbain existant et préserver le paysage bâti. Accompagner techniquement les communes dans la 

recherche de cohérence de leurs règles architecturales et urbanistiques tout en maintenant leurs spécificités.  
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• Favoriser la création et l’expérimentation des espaces publics extérieurs adaptés en concertation avec la 
population et facteurs d’intégration à la vie des villes et villages pour rassembler autour de l’identité du territoire 

(ex : inexistence de places de villages dans certaines communes) (cf. mesure 4.3).  Mettre en cohérence les 
dimensions fonctionnelles et sociales de ces espaces et leurs caractéristiques spatiales : qualité des 

aménagements, mais aussi usage, localisation, mutualisation, taille, délimitation, perméabilité, accessibilité, liens 
inter-quartiers …  

3. Appuyer des projets 
pilotes pour promouvoir 
un aménagement 
durable prenant en 
compte la richesse des 
patrimoines, le contexte 
montagnard et l’identité 
locale  

• Favoriser et soutenir l’expérimentation de formes urbaines peu consommatrices d’espaces, très qualitatives 
dans leurs formes et exemplaires d’un point de vue constructif, énergétique et sanitaire (urbanisme favorable à la 

santé). Ces formes doivent s’adapter subtilement en continuité du bâti existant.  

• Recréer des transitions entre espaces bâtis, agricoles et forestiers en s’appuyant sur la trame paysagère 
existante, ou en tant que « réparation paysagère » sous forme d’expérimentation pour les extensions existantes 

en priorité sur le Val de Morteau, et quelques villages du reste du territoire impactés fortement par un 
aménagement mal greffé (cf. mesure 1.3.1).   

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Prendre les dispositions réglementaires nécessaires permettant de recréer des transitions entre espaces bâtis, agricoles et forestiers en 
s’appuyant sur la trame paysagère et écologique existante. 
• Prendre les dispositions réglementaires nécessaires permettant la concrétisation de formes urbaines peu consommatrices d’espaces, très 
qualitatives dans leurs formes et exemplaires d’un point de vue constructif et énergétique (ex : OAP). Mettre en œuvre des opérations 
d'aménagement visant à requalifier leurs entrées et leurs traversées de bourgs. 

2.2 Conduire la 
transition 
énergétique 
pour devenir 
un territoire à 
énergie 
positive 

2.2.1 
Accroître la 
sobriété et 
l’efficacité 
énergétique du 
territoire 

1. Développer 
l'exemplarité des 
collectivités dans la 
gestion de leurs 
patrimoines et dans 
l'exercice de leurs 
compétences 

• Engager la rénovation du patrimoine public (plan de rénovation des bâtiments publics, plan de rénovation et 
d'optimisation de l'éclairage public…). 

• Systématiser la démarche bioclimatique pour la construction neuve de bâtiments publics. 

• Réduire la production de déchets verts des collectivités (éco-pâturages, broyeurs partagés, traitement sur le lieu 
de production, valorisation énergétique…).  

2. Réduire les 
consommations 
énergétiques dans les 
bâtiments et aménager 
un territoire sobre en 
énergie 

• Intégrer les enjeux de sobriété, d’efficacité et de développement des énergies renouvelables dans la planification 
de l’aménagement urbain du territoire (SCoT, PLUI…).  

• Encourager la réalisation de projets urbanistiques exemplaires en termes de performances énergétiques, de 
limitation des déplacements, de résilience au changement climatique et favorables à la santé : constructions 

BEPos, écoquartier… 

• Développer une architecture évolutive (adaptée et élaborée par rapport au parcours de vie, en termes de 
dimensions et de morphologie, adaptée aux évolutions climatiques, prenant en compte la santé des habitants…), 

moins énergivore, respectueuse de l'environnement et de l’identité architecturale locale (cf. mesure 1.2.2). 
Transposer cette disposition dans les documents d’urbanisme.  

4. Améliorer la qualité 
de l'air 

• Réaliser un état des lieux de la qualité de l’air sur le territoire pour connaître et quantifier la présence de 
polluants atmosphériques 

• Limiter l’impact des mobilités (cf. mesure 2.2.4) 

• Développer le recours aux énergies renouvelables (cf. mesure 2.2.2) 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Poursuivre et développer des actions en faveur de la sobriété énergétique, en lien avec les syndicats compétents du territoire (Préval Haut-
Doubs, SYDED…) (ex : démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS)). 
• Engager et développer des actions en faveur de la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. 
• Intégrer des objectifs énergétiques aux documents d’urbanisme. 

2.2.2 
Développer des 
énergies 
renouvelables et 
de récupération  

1. Promouvoir les 
énergies renouvelables 
et de récupération 

• Réaliser des études d'opportunité/faisabilité et organiser une veille des ressources en matière d’énergies 
renouvelables sur le territoire. 

2. Développer 
l'exemplarité des 
collectivités dans leurs 
choix d'équipements 
énergétiques et 
renforcer leur rôle 
moteur  

• Systématiser le recours aux énergies renouvelables sur le neuf et la rénovation et la mise en place de réseau de 
chaleur desservant plusieurs bâtiments (patrimoine public). 

3. Accompagner le 
développement des 
filières énergies 
renouvelables 

• Soutenir le développement de 
la filière bois énergie en 
travaillant à la fois sur l’offre 
mais aussi sur la demande : 

Développer la demande publique, en particulier en favorisant l’émergence de 
projets de chaufferies publiques et de réseaux de chaleur avec un 
approvisionnement en bois local (création d'un centre de ressource regroupant 
les acteurs locaux, dissociation des marchés de fournitures et de 
maintenance…) ; 

Développer la demande individuelle, d’une part au travers de la promotion 
d’équipements de chauffage individuel au bois performants pour le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire, des constructions neuves ou rénovées, 
ainsi que pour l’amélioration du bâti existant ; et d’autre part par la 
sensibilisation des particuliers à la pollution aux particules des appareils 
domestiques au bois afin de leur permettre des choix d'équipements adaptés 
aux enjeux de la qualité de l’air. 

• Amplifier le développement de la filière solaire thermique et photovoltaïque : potentialités d'économies chez les 
gros consommateurs d'eau chaude, dispositifs de formation des professionnels et notamment les formations de la 
CAPEB, autoconsommation avec une priorité sur les toitures ou tout autre élément du bâtiment (bâtiments publics 

et privés, agricoles) dès lors qu’elle respecte la qualité architecturale des bâtiments (cf. mesure 1.2.2). 

• Pour le petit éolien non soumis à autorisation, il appartient aux porteurs de projets de prendre en compte les 
mêmes considérations concernant les impacts.  

• Maintenir la petite hydraulique dans le respect d'une conciliation avec les enjeux de biodiversité (cf. mesures 
1.1.2, 1.1.4). 

• Intégrer le développement des énergies renouvelables dans les documents d’urbanisme tout en tenant compte 
de leur impact visuel et environnemental (cf. axe 1). 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Développer et s’engager dans les actions en faveur du développement des énergies renouvelables (TEPOS…). 
• Engager et développer des actions en faveur des énergies renouvelables sur le patrimoine bâti de la collectivité, et notamment lors de la 
rénovation de ce patrimoine. 
• Soutenir et encadrer les initiatives privées de production locale d’énergie renouvelable (éolien, méthanisation, solaire, hydraulique …) en 
intégrant le développement des énergies renouvelables dans les documents d’urbanisme tout en prenant en compte leur impact visuel et 
environnemental : production minimale d’énergies renouvelables (dans le bâtiment ou par zone et à la parcelle), voire seuil minimal de 
couverture des besoins énergétiques en énergies renouvelables notamment dans les ZAC, conditions de desserte des réseaux énergétiques 
et création de boucle locale de l’énergie.  

2.2.3 
Accentuer la 
résilience du 
territoire 

1. Sécuriser les 
approvisionnements en 
eau et maîtriser les 
usages.  

·         Protéger la ressource en eau, en qualité et en quantité (cf. mesure 1.1.4). 

2. Adapter les secteurs 
économiques exposés. 

• Adapter l’exploitation des ressources naturelles aux changements climatiques (agriculture, sylviculture) (cf. 
orientation 3.2). 

• Structurer une offre touristique de pleine nature en 4 saisons pour s’adapter aux changements climatiques (cf. 
orientation 3.3). 

• Encourager les entreprises à prendre des mesures en faveur du développement durable (cf. mesure 3.1.4). 

3. Prévenir les risques et 
catastrophes naturels 

• Faire connaître et prendre en compte les aléas climatiques. 

• Améliorer la connaissance actuelle sur les risques naturels et sur leur perception par les acteurs du territoire. 

• Adapter les documents d’urbanisme (zonage et/ou règlement) pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
l’érosion des berges des cours d’eau. 

• Adapter les zonages des documents d’urbanisme à l’évolution du risque inondation notamment. 

• Intégrer et sensibiliser davantage à la prise en compte du risque naturel dans les nouvelles constructions. 

4. Réduire la précarité 
énergétique des 
ménages  

• Développer des services adaptés envers les populations les plus sensibles (enfants, personnes âgées, ménages 
à faibles revenus…), en prenant en compte les évolutions démographiques en particulier le vieillissement de la 

population. 

• Développer des solutions alternatives pour réduire les coûts de consommation de l’énergie (cf. mesure 2.2.1). 

• Atténuer les effets du changement climatique en sensibilisant aux enjeux de la qualité de l’air et prendre en 
compte les risques pour la santé dans les projets d’urbanisme (réduction des ilots de chaleur par la végétalisation 

des espaces publics, conception bioclimatique…). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Développer une meilleure prise en compte des risques naturels dans les projets d’aménagement et la planification de l’aménagement de leur 
territoire, en concertation avec les acteurs du territoire. 
• Développer des services adaptés envers les populations les plus sensibles (enfants, personnes âgées, ménages à faibles revenus, …). 
• Intégrer davantage la prise en compte du risque naturel et de la précarité énergétique dans les documents d’urbanisme. 
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2.2.4 
Rationnaliser les 
déplacements 
automobiles et 
améliorer 
l’accessibilité aux 
mobilités durable 

1. Rationaliser le 
recours aux 
déplacements en voiture 
individuelle  

• Porter attention à l’implantation des nouveaux services et de nouveaux quartiers pour limiter la création de flux 
automobiles nouveaux. 

• Favoriser l’itinérance des services pour éviter le déplacement des habitants. 

• Poursuivre le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle : covoiturage, autopartage, 
autostop organisé. 

2. Optimiser l’offre en 
transports en commun  

• Renforcer la ligne ferroviaire des horlogers, axe structurant aujourd’hui sous-exploité, en saisissant les 
opportunités d’expérimentation offertes par les évolutions réglementaires (normes de sécurité) et les innovations 
techniques (propulsion hydrogène). Poursuivre les investissements pour améliorer la fiabilité du service offert aux 

usagers. 

• Structurer des pôles multimodaux autour la gare de Morteau et aux abords du Parc (Les Brenets, Gilley) ou des 
nœuds routiers (Routes des Microtechniques) : créer des parkings relais de rabattement vers les gares et de 
covoiturage si possible en valorisant des parkings existants afin de limiter l’imperméabilisation des sols, … 

• Débuter le développement des sites propres sur les axes saturés : lignes de bus publiques ou privées pour la 
desserte de la Suisse. 

• Organiser une offre de mobilités transfrontalières adaptée au niveau de trafic.  

• Offrir une desserte des actuelles zones blanches (plateaux) : modernisation du Transport à la Demande, 
déploiement de lignes de transport rurales. 

3. Structurer 
l’organisation des 
services et des 
mobilités  

• Accompagner les communes / communautés de communes dans la prise en compte des mobilités dans leurs 
projets d’aménagement et leurs documents d’urbanisme. 

4. Valoriser, développer 
et sécuriser les 
déplacements en modes 
actifs 

• Inciter les communes et communautés de communes à réaliser des schémas des mobilités actives. 

• Aménager les infrastructures et équipements pour le développement de modes actifs sécurisés : sécurisation 
des parcours, signalétique adaptée, espaces de stationnement adaptés, attaches sécurisées, bornes vélos à 
assistance électrique, vestiaires et douches en entreprise, application smartphone pour préciser où sont les 

bornes. 

• Créer des infrastructures loisirs/tourisme et/ou travail : vélo routes sur le second plateau plateau (Les Fins – 
Maîche) et dans le Val de Morteau (axe La Chaux de Fonds – Pontarlier nommé Le Chemin des Rencontres) en 

veillant sur l’interconnexion avec les territoires limitrophes. 

5. Améliorer l’accès aux 
mobilités pour les loisirs 
et le tourisme 

• Développer une offre de mobilités adaptées aux besoins touristiques (modes, horaires, lieux) afin de limiter 
l’usage de la voiture individuelle en priorité aux abords des sites touristiques et mieux communiquer sur les 

dispositifs existants (navette depuis le pôle multimodal de Morteau vers les pistes de ski). 
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Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Aménager les infrastructures de transport. 
• Expérimenter des formes de mobilités durables locales nouvelles : autopartage, structuration des pôles multimodaux du territoire. 
• Prendre en compte les mobilités dans les documents d’urbanisme. 
• Réaliser des schémas des mobilités actives. 
• Aménager, sécuriser les itinéraires et les stationnements. 
• Informer sur les temps de parcours piétons / vélos au sein des communes. 
• Mettre en œuvre les projets de vélo-route sur le territoire (second plateau et chemin des rencontres)  

2.3 Offrir un 
territoire 
disposant de 
services 
innovants et 
d’une offre 
culturelle 
diversifiée 

2.3.1 
Adapter les 
services à 
l’évolution de la 
population à 
travers 
l’innovation 

1. Adapter et optimiser 
l’offre de services pour 
répondre aux besoins 
en évolution de la 
population  

• Expérimenter de nouvelles mutualisations : utiliser des services existants à d’autres fins (La Poste, services de 
santé …). 

• Mettre en réseau les professionnels et équipements du et hors territoire afin d’améliorer l’offre de services faite 
aux habitants. 

• Veiller au maintien de l’offre de santé en renforçant l’attractivité du territoire pour les professionnels de la santé. 

2. Maintenir l’équilibre et 
les solidarités 
territoriales 

• Renforcer les solidarités territoriales dans l’accès aux services : accès des personnes aux services et 
réciproquement, usage du transport à la demande pour l’accès aux services, meilleure information sur l’offre 

existante, améliorer l’offre des maisons des services, aller plus loin dans la mutualisation de l’offre. 

• Développer des services itinérants dans les secteurs les moins desservis (à l’image du bibliobus déjà présent 
sur le territoire). 

3. Créer et mutualiser 
les équipements et 
services numériques  

• Développer des espaces de travail partagés (principalement dans les bourgs de l’armature), avec une vocation 
permanente ou temporaire (ex : à proximité de la gare de Morteau). 

• Mutualiser, partager des équipements numériques à l’échelle du territoire à travers des systèmes partagés dans 
des maisons des services ou la mise en place de services itinérants. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Travailler à la mutualisation autour de ces services et à la montée en compétence des personnels pour assurer un accueil de premier niveau. 

2.3.2 
Assurer la 
cohérence de 
l’offre culturelle 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Maintenir les équipements culturels dont elles disposent. 
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Axe 3 – Développer une économie durable pour un territoire à haute valeur ajoutée 

Orientation Mesure Disposition 
 

3.1 Développer 
des filières 
d’excellenc
e activant 
nos 
ressources 
territoriales 
selon des 
modes 
d’exploitati
on et de 
valorisation 
durables  

3.1.1 
Pérenniser les 
filières locales et 
garantir le « 
panier de biens et 
services du 
Doubs Horloger » 

5. Faire évoluer la 
composition du 
« panier de biens et 
services » du Doubs 
Horloger pour assurer 
sa pérennité et pour le 
renforcer  

• Accompagner le développement de nouveaux circuits, modes de distribution des produits pour répondre aux 
demandes nouvelles des consommateurs (livraisons, drive, commande groupée, …). 

3.1.2 
Encourager 
l’innovation pour 
un modèle 
économique 
durable 

3. Favoriser 
l’innovation liée au 
développement 
numérique 

• Accompagner dans le changement des habitudes liées au développement numérique afin d’optimiser la 
consommation de ressources et d’optimiser les déplacements des collaborateurs. 

• Soutenir les services à distance : services aux entreprises, mobilités, dématérialisation des démarches afin 
d’optimiser l’emploi des ressources. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Mettre à disposition des espaces novateurs mutualisés multi-filières pour permettre aux nouveaux entrepreneurs de s’implanter sur le 
territoire. 
• Réhabiliter les friches industrielles en espaces de coworking. 

3.1.3 
Valoriser les 
qualités 
existantes du 
territoire et 
activer de 
nouvelles 
ressources selon 
un mode pérenne 

2. Promouvoir une 
gestion exemplaire de 
la ressource minérale  

• Protéger les sites à fort enjeux de biodiversité de toute création de carrières (cf. mesures 1.1.1 et 1.1.2 sur 
l’amélioration de la connaissance des milieux herbacés). 

• Accompagner les gestionnaires de sites et les porteurs de projets 
d’exploitation de la roche calcaire à prendre en compte les enjeux paysagers 
et la préservation des milieux naturels (cf. mesure 1.3.1) :  

Valoriser les gisements potentiels 
sur les sites de carrières existants 
par le biais de leur renouvellement 
ou de leur extension prenant en 
compte les enjeux paysagers et 
proposer des études visant à 
renforcer la prise en compte de 
l’état naturel initial, des 
modifications apportées par le 
projet et des mesures paysagères 
et environnementales permettant 
de réduire les impacts lors des 
demandes d’autorisation, 
d’extension ou de renouvellement 
des carrières (évitement, réduction, 
compensation). 

Proposer aux exploitants des 
aménagements paysagers, voire 
un suivi écologique pour les 
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carrières en cours d’exploitation 
afin de répondre aux enjeux 
identifiés par les études. 

Réhabiliter les carrières après 
l’arrêt de l’exploitation et 
accompagner les propriétaires vers 
une reconversion paysagère 
(essences locales) et écologique. 

• Maintenir ou rouvrir de petites carrières de proximité, sur les anciennes 
carrières, permettant la restauration du petit patrimoine bâti local et la 
transmission des savoir-faire associés (constructions en pierres sèches par 
exemple) sous réserve de tenir compte des enjeux naturels et paysagers, et 
en l’exploitant durablement :  

Soutenir l’accès à la ressource et la 
mobiliser de façon raisonnée par 
un accompagnement technique 
des porteurs de projets et 
exploitants de carrières et la 
valorisation des productions 
engagées dans des démarches 
durables. 

• Améliorer la gestion des matériaux inertes issus des chantiers de bâtiments 
et de travaux publics (cf. mesure 1.3.1) : 

Créer des plateformes de 
recyclage pour assurer une partie 
des besoins locaux en granulats 
calcaires (déblais par exemple), et 
notamment en lien avec les 
exploitants de carrières. 

Traiter les zones de dépôts en les 
requalifiant et lutter contre les sites 
illégaux. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Protéger dans leurs documents d’urbanisme les sites à fort enjeux de biodiversité de toute création de carrière.  
• Se mobiliser pour redynamiser la filière « pierre locale » par la mise en œuvre de projet pilotes, en permettant sur leur finage les projets de 
réouverture de carrières de proximité sur les anciens sites pour la restauration du petit patrimoine dans le respect des valeurs « Parc ». 
• Améliorer la gestion des matériaux inertes issus des chantiers de bâtiments et de travaux publics :  
  -   En mettant en œuvre des plateformes mobiles de traitement des déchets inertes et en augmentant le nombre de points de collecte. 
  -   En traitant les zones de dépôts en les requalifiant et en luttant contre les sites illégaux. 
  -   En réemployant les déchets inertes dans les projets communaux conformément à la réglementation, dont le réemploi des déblais lorsqu’ils 
sont de bonne qualité plutôt que des produits de carrière. 

3.1.4 
Soutenir et 
accompagner les 
entreprises vers 
la performance 
environnementale 

1. Développer et 
promouvoir la « 
performance » 
environnementale et 
sociétale des 
entreprises  

• Créer et promouvoir des outils méthodologiques en matière de gestion des déchets, d’économie d’énergie et 
d’eau, de réduction des pollutions et nuisances, d’écoconception des produits…  
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2. Soutenir les 
expérimentations et 
initiatives permettant 
le développement de 
l’économie circulaire  

• Établir un état des lieux de l’économie circulaire existante sur le territoire du Parc en identifiant les acteurs déjà 
concernés et compléter cet état des lieux par une liste complémentaire d’acteurs intéressés et/ou de compétences 

à réunir (cf. orientation 3.3). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Favoriser la performance environnementale des ZAE (cf. mesure 2.1.2). 

3.2 Disposer 
d’une 
agriculture, 
d’une 
sylviculture et 
d’une filière 
bois 
multifonctionn
elles et 
diversifiées  

3.2.1 
Promouvoir une 
agriculture à 
haute valeur 
ajoutée 
économique, 
sociale et 
environnementale 

1. Maintenir les 
conditions locales 
d’une agriculture de 
qualité, à haute valeur 
ajoutée pour le 
territoire  

• Étudier la possibilité d’une réorganisation du parcellaire dans certains secteurs pouvant être intéressants en lien 
avec les enjeux environnementaux et paysagers, et en préservant la gestion extensive des terres (facilité d’accès, 

regroupement par ilots proches du siège d’exploitation…).  

• Expérimenter de nouvelles solutions d'installation adaptables aux zones difficiles ou à de petites surfaces (fermes 
pédagogiques, espaces-tests agricoles), en partenariat avec les établissements d'enseignement, les collectivités, et 

les partenaires institutionnels. 

• Préserver les terres agricoles (cf. mesure 2.1.1). 

• Maintenir ou reconquérir les espaces économiquement intéressants comme certains bords ou fonds de vallées du 
Dessoubre (ex : Consolation-Maisonnettes) et du Doubs (ex : Fournet-Blancheroche) proches des sièges 
d’exploitation, ainsi que des sommets (ex : Mont Châteleu) ayant subi un enfrichement et qui peuvent être 

reconquis par l’agriculture (cf. mesure 1.1.2). 

• Réhabiliter dans une fonction agricole les espaces boisés gênants (forêt récente) et/ou friches, en lien avec la 
réglementation des boisements et avec les différents partenaires. 

• Définir, identifier et maintenir, voire recréer des espaces agricoles à haute valeur environnementale et paysagère 
(cf. mesure 1.1.1). 

• Maintenir et entretenir les éléments structurants du paysage résultant de l’agriculture et renforcer ces éléments 
dans le cadre du bien-être animal (ex : améliorer l’ombrage dans certaines pâtures) et de la préservation des 

continuités écologiques et des paysages (ex : préservation des prés bois par le sylvo-pastoralisme avec mise en 
place de plans de gestion, formations…) (cf. mesures 1.3.1, 1.1.3, 1.1.2). 

2. Accroître la 
résilience, l’innovation 
et la valeur ajoutée 
locale de l’agriculture  

• Encourager les systèmes d'économie d'eau (citerne, eaux de nettoyage...) par récupération ou recyclage (cf. 
mesure 1.1.4). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Garantir le maintien des terres agricoles et des éléments structurants du paysage en les préservant par des zonages et une réglementation 
adaptée dans les documents d'urbanisme (ex : classer en zones Naturelles les prairies à forte biodiversité). 
• Recréer des espaces agricoles à haute valeur environnementale et paysagère et les protéger par une règlementation adaptée dans les 
documents d’urbanisme (cf. mesure 1.1.1). 
• Réfléchir à la création de réserves foncières, et des acquisitions selon possibilités financières et opportunités. 

3.2.2 
Diversifier les 
activités 
agricoles et 

1. Diversifier les 
productions, les 
activités agricoles 
locales et de qualité 

• Développer les activités agritouristiques dont l’accueil à la ferme, en cohérence avec la demande identifiée. 
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développer les 
circuits de 
proximité 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Proposer la création de marchés de producteurs pour valoriser des produits locaux, soutenir l’implantation de points de vente sur les 
communes, et relayer l’information auprès des citoyens par le biais des bulletins municipaux. 

3.2.3 
Gérer 
durablement les 
ressources 
forestières 

1. Dynamiser la 
gestion forestière  

• Développer notamment des opérations de restructuration foncière (ex : acquisition par les communes des biens 
vacants et sans maîtres), des plans de gestion groupés (ex : Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental 

Forestier (GIEEF), Plans Simples de Gestion (PSG) concertés …), le tissu de structures de regroupement 
(favoriser les existantes ex : coopératives, Associations Syndicales Autorisées) pour limiter le morcellement. 

• Optimiser les dessertes forestières, ainsi que les espaces de stockage en prenant en compte les enjeux 
environnementaux (les habitats forestiers patrimoniaux, les différents corridors (cf. mesure 1.1.2)) en lien avec les 

différents partenaires. Et mutualiser les différents schémas de dessertes forestières, coordonner régulièrement leur 
mise à jour et mettre en place une évaluation.  

2. Renforcer la 
durabilité des 
pratiques sylvicoles  

• Préserver les zones humides, les milieux aquatiques intra-forestiers à l’intérieur des massifs forestiers (cf. mesure 
1.1.2). 

• Développer une trame de vieux bois et maintenir des arbres à haute valeur biologique dans les peuplements (cf. 
mesure 1.1.2). 

• Veiller au maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique nécessaire à la préservation de la biodiversité forestière, 
son renouvellement ainsi que pour la préservation des zones agricoles proche des forêts et veiller à la gestion des 

éventuels conflits d’usages. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Intégrer les enjeux forestiers, notamment dans leurs documents d’urbanisme (accès et réglementation des pistes forestières, prise en 
compte des aires de stockage, des enjeux environnementaux…) et dans leurs projets d’aménagement et de développement. 

3.2.4 
Accroître la 
structuration de 
la filière bois et 
favoriser 
l’innovation et 
l’excellence pour 
le rayonnement 
de la filière 

1. Structurer la filière 
bois 

• Renforcer l’utilisation du bois local par les porteurs de projets privés. 

2. Accroitre la valeur 
ajoutée locale 

• Accompagner le développement raisonné, local et durable de la filière bois-énergie en tenant compte des besoins 
et des ressources disponibles localement (plan d’approvisionnement territorial) et en veillant au bilan 

environnemental global des projets (ex : développement de chaudières bois collectives) (cf. mesure 2.2.1). 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Défendre les initiatives locales visant à développer une économie du bois à forte valeur ajoutée. 
• Privilégier l’utilisation du bois local dans les constructions publiques dans le respect de l'ordonnance des marchés publics.  

3.3 Favoriser un 
tourisme 
durable qui 
valorise le 
patrimoine 
naturel et 
culturel 

3.3.1 
Structurer une 
offre touristique 
de pleine nature 
en 4 saisons pour 
s'adapter aux 
changements 
climatiques 

1. Améliorer et 
optimiser l’offre 
d’activités de pleine 
nature sur 4 saisons 
en soulignant la 
préservation de 
l’environnement et des 
valeurs de l’éco-
tourisme   

• Prendre en compte les personnes à mobilité réduite dans l’offre de pratiques d’activités de pleine nature, de 
services et d’accessibilités aux sites. 

• Renforcer et unifier la qualité du réseau d’itinéraires de randonnées pédestre, VTT, raquette et ski nordique via la 
signalétique et la sécurisation des milieux. 

• Identifier et équiper les infrastructures de loisirs dangereuses pour la faune et l’avifaune. 

• Ouvrir et préserver des fenêtres visuelles sur les cours d’eau et les sites calcaires, pour un tourisme de 
découverte (ex : valorisation des bassins du Doubs, RD 39 bords du Dessoubre, vallée « de la Mort », Défilé 

d’Entre-Roches). Etablir un programme de formations bi-qualifiantes 4 saisons pour augmenter le volume horaire 
des professionnels et pérenniser les emplois. 
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2. Imaginer et valoriser 
des produits alternatifs 
d’écotourisme 

• Structurer une offre de circuits de cyclotourisme de découverte des paysages, hors des axes de grande 
circulation, adaptés aux familles dans une dynamique transfrontalière (cf. mesure 2.2.3). 

• Travailler avec les gestionnaires des stations de ski pour adapter les infrastructures et les sites à d’autres 
pratiques estivales adaptées au changement climatique.  

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Aménager les principaux sites touristiques pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 
• Aménager et entretenir les fenêtres visuelles ouvertes sur les cours d’eau et les belvédères. 

3.3.2 
Concilier 
fréquentation et 
valorisation 
durable des sites 
touristiques et 
naturels 

1. Promouvoir et 
protéger durablement 
les sites touristiques 
naturels dans leur 
diversité et leur 
fragilité pour un 
tourisme de pleine 
nature plus vertueux 

• Préserver et valoriser les sites naturels remarquables et en priorité les grands sites, pour développer un tourisme 
de qualité, mettre en valeur la diversité des espèces, et assurer la qualité des espaces aménagés et de l’accueil (cf. 

mesures 1.3.1 et 1.1.1).  

• Limiter la signalisation sur les sites touristiques et rechercher une cohérence visuelle des panneaux en ce qui 
concerne la taille, l’aspect, la hauteur et leur intégration paysagère et environnementale. Intégrer la thématique 

touristique lors de l’élaboration de la Charte signalétique (cf. mesure 1.3.1). 

• Préserver et valoriser les principaux points de vue aménagés.   

• Etablir un diagnostic du patrimoine naturel préalablement à toute action de valorisation ou d’aménagement d’un 
circuit ou d’un site, en coopérant avec l’Agence Française pour la Biodiversité sur les projets sensibles et sur les 
sujets de conciliation d’usages. Et engager l’élaboration d’un schéma de fréquentation touristique des espaces 

naturels. 

• Comptabiliser, encadrer et/ou améliorer la gestion de la fréquentation touristique dans les sites aménagés pour la 
pratique d’activités de pleine nature (accès, aires de stationnement, toilettes). 

• Identifier et préserver les espaces et les itinéraires de randonnée liés aux activités de pleine nature été/hiver pour 
les pérenniser.   

2. Promouvoir 
durablement les 
éléments du 
patrimoine culturel 
touristique dans leur 
richesse et leur 
authenticité  

• Sur la base de l’inventaire du patrimoine industriel réalisé par la Région Bourgogne Franche-Comté, valoriser le 
patrimoine horloger du territoire, bâtiments, outillages (cf. mesure 1.2.1). 

• Identifier les constructions hétéroclites autour des grands sites et prendre des mesures pour leur intégration ou 
leur mise en conformité (ex : Saut du Doubs) et encourager une meilleure intégration paysagère des infrastructures 

touristiques (cf. mesure 1.3.1).   

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Protéger, aménager, sécuriser et entretenir les sites touristiques emblématiques. 
• Identifier et préserver dans les documents d’urbanisme les espaces et les itinéraires de randonnée liés aux activités de pleine nature 
été/hiver. 

3.3.3 
Consolider l'offre 
d'hébergements 
et mettre en 

1. Prévenir la 
fermeture 
d’établissements et 
favoriser leur maintien, 

• Maintenir la vocation touristique des structures, en cas de changement de propriétaire. 

• Travailler au maintien et au développement des hébergements collectifs existants (hôtels, gîtes de groupes, 
villages de vacances) dans une logique de transition durable et d’excellence. 



 

 
Page 64 
 
 

réseaux les 
acteurs du 
tourisme 

améliorer et diversifier 
les hébergements 
dans une logique de 
développement 
durable  

• Inciter les communes gestionnaires à développer des refuges et/ou abris favorisant la sécurité et l’accueil sur les 
itinéraires de grande randonnée en protégeant les milieux naturels et en prenant en compte la sensibilité des 

biotopes (ex : les cabanes de douaniers sur les chemins de la contrebande …). 

• Etudier l’offre camping du territoire, pour envisager une montée en gamme tout en conservant une offre 
accessible à tous, peu consommatrice d’espace et intégrée dans le paysage (cf. mesure 2.1.1) (cf. fiches de 

préconisations paysagères - mesure 1.3.1 et objectif 1.2).  

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Inscrire dans les documents d’urbanisme la destination à vocation touristique des équipements et des établissements hôteliers existants. 
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Axe 4 – Fédérer les acteurs pour une haute valeur territoriale 

Orientation Mesure Disposition   

4.1 Renforcer les 
coopérations 
et la 
cohérence de 
l’action 

4.1.1 
Garantir la 
cohérence de 
l’action publique 
locale 

3. Répondre aux 
enjeux partagés avec 
les territoires 
environnants 

• Garantir la cohérence en matière d’aménagement et de développement avec les territoires environnants (Pays de 
Montbéliard Agglomération, Doubs Central, Portes du Haut-Doubs, Haut-Doubs) dans le cadre de l’interSCoT. 

Les intercommunalités et les communes s’engagent à (selon qu’elles possèdent ou non la compétence concernée) :  
• Contribuer à travers leurs propres politiques sur le territoire du Parc à la mise en œuvre de la charte. 

4.1.2 
Renforcer les 
coopérations 
avec le Parc 
naturel régional 
voisin du Doubs 
suisse, les villes 
portes ainsi qu’au 
sein des réseaux 
des PNR autour 
d’enjeux partagés 

1. Renforcer les 
partenariats avec le 
Parc naturel régional 
du Doubs suisse pour 
tendre à terme vers un 
Parc unique  

• Poursuivre et renforcer les projets autours des enjeux partagés identifiés dans la charte notamment le Doubs, les 
continuités écologiques, les mobilités, l’éducation au territoire, la fréquentation touristique, la culture afin de renforcer 

une identité de territoire commune. 

 

 

 



 

4. Annexes thématiques 

Récapitulatif des annexes transmises avec le porter à connaissance : 

Charte 

- Tableau reprenant les mesures de la charte  
- Plan Parc 
- Charte du PNR du Doubs Horloger 

Milieux naturels 

- DOCOB du site Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs 
- Guide des essences locales pour les haies champêtres 
- Fiches haies et bosquets (OFB) 

 


