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Ce dynamisme démographique s’est logiquement 
accompagné d’un rythme soutenu de constructions. 
Ainsi, entre 2009 et 2014, l’évolution du nombre de 
logements est supérieure d’1/3 dans le territoire par 
rapport au département (respectivement +9,3% et +5,9%).
Là encore, les caractéristiques de l’habitat changent 
en fonction de la position dans le territoire. Au nord, 
il y a davantage de logements vacants et anciens, ces 
taux sont moins importants au sud et encore moins 
importants dans le secteur central, où l’on observe 
également le rythme de construction le plus soutenu du 
territoire (+148,3% entre 1968 et 2014). 
Les résidences principales sont constituées à 74,5% 
par des maisons individuelles (contre 51% dans le 
département du Doubs). Le parc locatif représente 30% 
du parc total, ce qui est inférieur au taux départemental 
(39,1%), quant au parc locatif social il ne représente que 
6% des résidences principales. Le marché locatif social 
est tendu (en effet, il y a bien plus de demandes que 
d’attributions). 
Le développement de l’habitat est principalement 
pavillonnaire, ce qui consomme beaucoup d’espace de 
bonne valeur agricole. Alors que de nombreuses vieilles 
fermes restent inoccupées, surtout dans les petits 
villages du Nord.

Les principaux enjeux sont les suivants :
  proposer une offre de logements diversifiée et mixte 
avec davantage de collectifs et de logements locatifs 
(y compris sociaux),
  réhabiliter et diviser les vieilles fermes, ce qui permettrait 
de limiter la consommation d’espace,
  optimiser davantage l’espace en densifiant les zones 
de mitage récent et en créant des nouveaux quartiers 
plus denses,
  développer les communes en adéquation avec leur 
vocation et leur position dans l’armature urbaine, …

Un territoire rural 
très dynamique,  
qui bénéficie  
de multiples atouts  
aussi bien externes, 
qu’internes

Une dynamique  
de l’habitat qui répond 
à la démographie,  
avec quelques tensions 
et une consommation 
trop forte d’espace

Cette situation  
favorable permet  
de bonnes évolutions  
démographiques

La Communauté de communes des Portes 
du Haut-Doubs (CCPHD) est située sur les 
premiers plateaux du massif du Jura, au centre 
du département du Doubs. Elle bénéficie d’une 
bonne position géographique entre deux pôles 
dynamiques  : Besançon à l’ouest et la Suisse à 
l’est, ainsi que d’une très bonne desserte routière. 
Elle a également une économie interne agricole, 
industrielle et de services bien vivace, ce qui rend 
le territoire de la Communauté de communes 
particulièrement attractif.

Le taux d’évolution annuel moyen de la population 
est de +1,6% entre 2009 et 2014. Ce taux est 
particulièrement atypique si on le replace dans le 
contexte départemental, où il n’est que de 0,4% sur la 
même période. On observe cependant des rythmes 
de croissance démographique bien différenciés au 
sein du territoire.
En effet, la croissance démographique a débuté 
dès 1975 dans le secteur central et s’est 
progressivement diffusée, d’abord vers le sud, plus 
rural mais bénéficiant d’une bonne desserte grâce 
à la N57, puis plus récemment dans la partie nord 
du territoire, pourtant plus éloignée des principaux 
axes de circulation. Cette évolution est remarquable.

Sous unité Nord
Sous unité

Périmètre PLUi

Sous unité  
Sud

Sous unité Centre



Valdahon constitue le principal pôle du territoire avec des 
fonctions commerciales et de services développées, ainsi 
que des équipements de rayonnement intercommunal : 
cinéma, piscine et école de musique intercommunales, 
Maison des services, Maison de l’enfance, 3 grandes 
surfaces,… Le territoire possède également des 
bourgs centres, pôles de services complémentaires : 
Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp, qui 
sont des bourgs centres historiques, Orchamps-Vennes, 
qui développe son influence et Bouclans même si cette 
commune offre une gamme de services plus réduite. 
Le territoire comprend des bourgs relais qui se renforcent 
progressivement : Etalans, Les Premiers Sapins-Nods et 
Avoudrey. Enfin, plusieurs villages proposent quelques 
services de base : Guyans-Vennes, Flangebouche et 
Loray. 

Les services et les équipements publics (enseignement, 
petite enfance, enfance, personnes âgées et 
handicapées), ainsi que le maillage commercial semblent 
suffisants. Toutefois la démographie très dynamique et 
l’allongement de la vie doivent rendre vigilant sur le niveau 
de service à développer. 
Le système de transport du territoire de la CCPHD 
présente toutes les caractéristiques d’un milieu rural. 
La voiture est prédominante et les services publics de 
transport (ligne SNCF et ligne de bus), moins rentables, 
présentent un niveau de service qui est faible. 
En conclusion, le territoire est bien pourvu, mais il doit 
faire face à une croissance démographique soutenue.

Les principaux enjeux en termes de services 
et d’équipements sont les suivants :

  conforter l’armature urbaine en place et le rôle particulier 
de chaque commune  dans le territoire,
  créer de véritables centres dans les villes et bourgs du 
territoire,
  poursuivre le développement des équipements et 
des services en fonction de l’évolution des besoins 
(enseignement, enfance et petite enfance, personnes 
âgées, ...), …

 Concernant les transports trop axés  
sur la voiture, il s’agit de : 

  favoriser l’intermodalité avec le développement d’aires 
de covoiturage, 
  accompagner la modernisation prévue de la ligne SNCF, 
en développant des quartiers autour des gares,
  créer des liaisons douces, en particulier des pistes 
cyclables de rabattement vers les collèges et les 
bourgs centres, …

Une armature urbaine bien équilibrée,  
dessinée par des services assez bien  
développés sur le territoire

Notons que la quasi-totalité des villes et bourgs du 
territoire ont des centres villes peu lisibles, ce qui nuit 
à leur attractivité commerciale. Valdahon, construite à 
partir de trois hameaux distincts, traversée par une route 
fréquentée, a des fonctions commerciales et de services 
très dispersées. Bouclans et Vercel-Villedieu-le-Camp 
sont d’anciens bourgs fortifiés, dont les fonctions 
modernes se développent à l’extérieur. Pierrefontaine-
les-Varans et Orchamps-Vennes sont d’anciens bourgs 
agricoles composés de grosses fermes, leurs centres 
bourgs sont peu denses. Enfin Étalans et Avoudrey 
connaissent une croissance forte et deviennent des 
bourgs relais, sans fonction urbaine développée et sans 
centre affirmé. 



La plupart des villages et hameaux du territoire conserve 
aujourd’hui un beau patrimoine bâti, une structure urbaine 
traditionnelle de très grande qualité. Beaucoup de fermes 
comtoises ont gardé leurs beau caractère, même si 
nombre d’entre elles sont aujourd’hui vacantes ou sous 
occupées, en particulier dans les communes du sud et du 
nord du territoire, plus rurales.
La typologie des villages est diverse : villages-rue, 
villages en balcon, hameaux, bourgs fortifiés, …., il est 
important de la préserver. Les espaces verts à l’intérieur 
des villages (vergers, jardins, prés, …) sont essentiels pour 
faire respirer le village et pour valoriser les vieilles fermes. 
Ce ne sont pas nécessairement des vides à remplir.
La ferme comtoise est le bâtiment emblématique des 
villages. Elle présente des volumes impressionnants, car 
elle regroupe sous le même toit des fonctions multiples 
(habitat, stockage, activité agricole...). Elle présente des 
caractéristiques architecturales originales avec son tuyé, 
son pont de grange, une présence forte du bois, avec son 
bardage surtout en partie haute du pignon, ...
La rénovation des vieilles fermes pour les besoins 
modernes est souvent mal maîtrisée et le patrimoine 
affaibli.

Le développement urbain récent prend essentiellement 
deux formes : soit les maisons s’implantent au gré des 
opportunités foncières et créent une forme de mitage 
le long des voies qui mènent au village (urbanisation 
très lâche), soit il s’agit de lotissements plus structurés, 
souvent sur d’anciennes landes communales, à l’écart 
du noyau villageois historique. Cet urbanisme actuel est 
à la fois standardisé et disparate, il ne tient pas compte 
du patrimoine villageois, qui pourtant forme l’identité du 
territoire. De plus il est gaspilleur espace.

Les principaux enjeux en termes d’urbanisme 
sont les suivants :

  économiser l’espace avec des formes urbaines plus 
compactes et qualitatives, respectant la sitologie de 
chaque village,
  préserver la structure des villages et en particulier des 
rues patrimoniales, quand elles ont gardé leur force, …

Le territoire de la Communauté de communes a les atouts 
d’un tourisme vert familial, avec des activités de plein 
air, un  potentiel de valorisation du goût  et des produits 
locaux de grande qualité (comté, salaisons en tuyé, …).
Il contient de nombreux sites touristiques, plus ou moins 
mis en valeur : le Gouffre de Poudrey et le Dino-Zoo sont 
bien valorisés. Mais le Val de Consolation, site majeur du 
territoire, ne fonctionne pas bien. La vallée de l’Audeux 
présente un cumul d’attraits (la Grotte de la Glacière, 
l’abbaye de la Grâce Dieu, le musée Pergaud, cascades…), 
mais ils ne sont pas mis en réseau. Les hauts plateaux 
au sud du territoire offrent des paysages de caractère 
avec un important potentiel. Les villes historiquement 
fortifiées, Bouclans et Vercel-Villedieu-le-Camp, ne 
sont pas repérées de façon particulière, ni non plus les 
villages pittoresques (Hautepierre-le-Châtelet, Orsans, …). 
Enfin, les sites naturels de découverte et de promenade 
(points de vue, cascades, ...) et le petit patrimoine rural 
sont peu valorisés. Les prestations d’hébergement et de 
restauration sont de qualité mais assez peu nombreuses. 
Aussi, la fréquentation est principalement de proximité, 
avec peu de tourisme de séjour.

En conclusion, le territoire présente des bons atouts, 
insuffisamment mis en valeur. 

Les principaux enjeux sont de :
  mieux valoriser et jouer ses atouts propres et les mettre 
en réseau,
  promouvoir des prestations de qualité et éventuellement 
en créer de nouvelles,
  trouver la place du territoire au sein de la destination 
Montagne du Jura et mieux travailler avec les territoires 
voisins : la vallée de la Loue, Nancray, Morteau, ...

Des villages  
pittoresques dont la 
qualité est affaiblie 
par un développement 
un peu confus

Une économie interne 
vivace, « atypique » 
pour un territoire  
rural



Les évolutions des pratiques agricoles  
ont des conséquences :

  sur l’occupation des sols : où elles ont progressivement 
gommé la diversité des terroirs et donc des paysages, 
qui sont devenus aujourd’hui plus uniformes (les 
murgers bocagers ont parfois été totalement détruits, les 
landes communales broyées et « intensifiées » lors des 
remembrements, les coteaux et fonds de vallée et les 
secteurs les moins fertiles envahis par les boisements ; 
de plus, les vergers péri villageois tendent à disparaître) ; 
  sur les milieux naturels et sur les nappes d’eau, parfois 
affaiblis par un épandage excessif de lisier ;
  sur l’aménagement des villages : quand les exploitations 
quittent le village pour se moderniser à l’extérieur, elles 
laissent derrière elles des hangars ou friches agricoles 
dont le devenir est incertain ; l’implantation de nouveaux 
bâtiments agricoles dans l’espace rural pose la question 
particulière des maisons d’habitation des exploitants, qui 
peuvent contribuer à « miter » l’espace (la règle actuelle 
est de permettre une maison neuve par exploitation, elle 
semble trop permissive). 

Notons que le développement urbain trop lâche, important 
dans le territoire, consomme un espace rural de qualité 
absolument nécessaire à cette agriculture.

Les principaux enjeux sont les suivants :
  préserver les espaces agricoles en luttant contre 
l’étalement urbain,
  permettre de nouvelles installations de bâtiments 
agricoles en milieu rural, en gérant mieux la question des 
locaux d’habitation ; trouver des solutions pour reconvertir 
les friches agricoles dans les villages ;
  promouvoir une gestion agricole plus respectueuse des 
terroirs les plus riches (zone de landes et de murgers-
bocagers),
  mieux gérer l’impact des épandages de lisier, …

des surfaces de la CCPHD  
sont agricoles...

53%

...sont occupées par des prairies

75%

La filière fromage de Comté 
offre de bonnes perspectives 
financières. L’agriculture s’est donc 
très fortement spécialisée dans 
la production laitière. La filière 
fromagère est organisée de façon 
collective, autour des fruitières :

Fruitières sont implantées  
sur le territoire...

21

coopératives et  
1 affineur spécialisé

14
dont

Une agriculture vivace  

grâce à la filière fromagère

Le territoire est entièrement 
concerné par les zones d’Appel-
lation d’Origine Protégée (AOP) 
pour la fabrication de Morbier 
et du Comté (il comporte éga-
lement les IGP - Indication Géo-
graphique Protégée - Saucisse 
de Montbéliard et de Morteau 
ou Jésus de Morteau).

Les productions agricoles du  
territoire sont de très grande qualité

2014
439
exploitations

En moyenne, par exploitation :

80 
hectares

x 60



Pour plus de renseignements :
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs
www.portes-haut-doubs.com
03 81 65 15 15 / contact@portes-haut-doubs.fr
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Le caractère karstique du territoire le rend 
particulièrement sensible aux pollutions de l’eau
Les analyses globales des eaux superficielles diagnostiquent 
un bon état écologique et chimique au sens de la directive 
cadre pour l’ensemble du réseau hydrographique des Portes 
du Haut-Doubs, à l’exception d’un petit nombre de stations 
révélant un état écologique moyen. Les observations de terrain 
contredisent cependant cette vision optimiste. Des altérations 
sont signalées sur le Dessoubre, la Reverotte et l’Audeux. 
Les eaux souterraines présentent un bon état chimique, au 
sens de la directive cadre. L’aquifère Jura-Doubs et Dessoubre 
est affecté de pollutions ponctuelles par des substances non 
agricoles, tandis que l’autre aquifère (Loue, Lison et Cusancin) 
est vulnérable aux nitrates d’origine agricole. 
Le diagnostic des stations et des réseaux de traitement des 
eaux usées montre un bilan peu satisfaisant. Des travaux 
sont engagés pour corriger les défaillances dans certaines 
communes et la mise à jour de tous les schémas directeurs 
d’assainissement est en cours de réalisation. 
Les ressources en eau potable sont globalement de bonne 
qualité et en quantité suffisante. Les ressources sont 
suffisantes, mais des difficultés peuvent apparaître à Ouvans, 
Landresse et Epenoy en cas de période de sècheresse 
prolongée. L’une des menaces récurrentes sur les eaux 
souterraines est l’épandage des lisiers agricoles. 

Une biodiversité locale riche, mais sensible 
aux pratiques agricoles
Les habitats naturels à plus fort enjeu sont les falaises 
et corniches calcaires, les marais et tourbières, la hêtraie 
sapinière et le bocage. Le réseau des haies diminue et les 
landes sur affleurements rocheux sont parfois broyées. 
Mais, l’évolution la plus significative de la qualité des milieux 
est liée à l’exploitation des prairies. En effet, les fauches 
précoces et répétées font disparaître des plantes à fleur, ce 
qui entraîne la disparition des papillons et des abeilles qui s’en 
nourrissent ; les fauches répétées et la conversion des prairies 
permanentes en prairies temporaires appauvrissent la faune, 
la destruction des micromammifères enlève la principale 
source de nourriture aux prédateurs (renard, buse, hibou 
moyen-duc, chouette hulotte…). Ainsi, toutes les espèces sont 
encore représentées, mais leurs effectifs ont diminué, et pour 
certaines d’entre elles, se sont effondrés. 

Un paysage rural verdoyant de qualité
Le territoire compte 5 sites classés et 7 sites inscrits. De 
nombreux éléments ponctuels appartenant au patrimoine 
vernaculaire, comme les calvaires, les oratoires, les fontaines, 

les lavoirs, les murets de pierres sèches, ou au patrimoine 
naturel, comme les arbres centenaires, sont présents 
et méritent d’être protégés dans le cadre du plan local 
d’urbanisme. 

Un territoire rural où il fait bon vivre, et où les 
risques et nuisances sont très faibles
La qualité de l’air est globalement bonne, voire très bonne la 
majeure partie de l’année. 
Les principales pollutions sonores sont liées aux transports le 
long de la RN 57, des RD 461, 50 et 242. 
Les risques naturels concernent essentiellement des zones 
d’instabilité de terrain à Fournets-Luisans et Loray, et dans une 
moindre mesure à Landresse. 

Concernant les risques technologiques, le territoire de la 
CCPHD est concerné par le transport de matières dangereuses 
sur le réseau routier et 12 communes du territoire sont 
concernées par le transport d’hydrocarbures via un pipeline. 
258 sites et sols susceptibles d’être pollués ont été recensés. 
49 installations sont classées pour l’environnement, ainsi que 
94 exploitations agricoles. 
La quantité de déchets produite par habitant est inférieure 
à la moyenne du Haut-Doubs pour les ordures ménagères 
résiduelles. Elle a considérablement diminuée au cours des 
dernières années, en faveur du tri et du dépôt en déchetterie 
qui ont augmentés. 

L’impact des activités humaines sur le climat est à réduire
En zone AOC Comté, les pratiques imposées par le cahier 
des charges de l’aire protégée limitent l’impact des activités 
pastorales sur le climat. La valorisation énergétique des 
fumiers et des lisiers pourrait encore réduire cette incidence. 
La voiture est le mode de transport dominant : 80,1 % des 
personnes ayant un emploi l’utilisent. Les transports en 
commun mobilisent moins de 3 % des personnes. Toutefois, 
la ville de Valdahon se singularise par un recours relativement 
élevé aux transports en commun, grâce à la présence de 
la ligne de chemin de fer. Notons également qu’une part 
importante des habitants n’ont pas besoin de transport (9,4 %) 
ou se rendent à pied à leur travail (6,3%). Cette situation est 
la traduction de l’importance de l’agriculture dans l’économie 
locale. 

un environnement  
de qualité à préserver


