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pour une réponse raisonnable  
à la pression démographique

Faire de la CCPHD un territoire accueillant pour de nouveaux habitants, 
avec des services développés, mais qui maîtrise sa croissance

AMBITION 1

 Plusieurs scénarios de développement ont été étudiés. Les élus ont choisi de mettre en œuvre le scénario 
de croissance tendancielle, qui prolonge la tendance actuelle et dont les facteurs de réalisation sont stables 
(dynamique économique interne, attractivité suisse, confortement du camp militaire, …).

SCÉNARIO TENDANCIEL QUI PROLONGE LA CROISSANCE  
DÉMOGRAPHIQUE ACTUELLE, BIEN RÉPARTIE SUR LE TERRITOIRE, 
1,3% PAR AN AU NORD ET 1,6% POUR LE RESTE DU TERRITOIRE.

Nord

Sud

Centre

Nbre 
d’habitants  
en 2014

Taux de croissance 
de la population

Estimation du nbre 
d’habitants en 
2030

Estimation des 
besoins en logements 
entre 2018 et 2030

Mobilisation de  
la vacance (B)

Densification des 
quartiers récents (C)

Estimation des 
besoins en logements 
en extension entre 
2018 et 2030 A-(B+C)

Estimation de la 
consommation 
d’espace naturel et 
agricole nécessaire 
entre 2018 et 2030

Nord 3761 1.3 %/an 4 624 391 66 57 269 15.5 ha*

Centre 19 271 1.6 %/an 24 243 2 234 52 251 1 933 89.3 ha*

Sud 2 065 1.6 %/an 2 662 277 14 28 235 14.5 ha*

TOTAL 25 097 - 31 529 2 902 132 336 2 437 119.3 ha*

Densités proposées dans le PLUi Densités proches de la situation actuelle

Village 15 logements /ha 3 logements à 9/ha

Bourg relais : Les Premiers Sapins, Étalans et Avoudrey 20 logements /ha 8 logements à 12/ha

Bourgs centres, Vercel-Villedieu-le-Camp, Pierrefontaine-les-Varans, 
Orchamps-Vennes et Bouclans

25 logements /ha 8 logements à 18/ha

Valdahon 45 logements/ha 12 logements à 60/ha  
suivant les quartiers

Consommation en espace naturel et agricole

119.3 ha 180 à 230 ha

*Estimations maximales avant déduction des possibilités exactes de densification, de division des fermes comtoises, …

 Le PLUi poursuit un objectif fort de modération de la consommation de l’espace, pour un développement durable et économe 
de terres agricoles. Les densités proposées (c’est-à-dire le nombre de logements par hectare) varient en fonction de la taille de la 
commune et sont plus fortes qu’aujourd’hui (comme la loi le prescrit). Sur la durée du PLUi (soit environ 12 ans), près de 100 ha de 
terres agricoles seront ainsi "économisés". 

 Le PLUi doit permettre de développer une offre de logements qualitative et diversifiée pour répondre à tous les types de 
besoins. Or il y a aujourd’hui une prépondérance de maisons individuelles. Le PLUi veille à créer davantage de collectifs et de 
logements locatifs. 

 Pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, le PLUi anticipe les besoins en équipements et veille à l’adaptation des 
services.

 Enfin, il conforte la structure commerciale du territoire en préservant le rôle central de Valdahon, en renforçant la dynamique 
commerciale des bourgs centres, en appuyant le développement commercial des bourgs relais et en confortant les villages de 
services avec un maillage d’épiceries-boulangeries le plus vaste possible.

Ce scénario poursuit la croissance démographique actuelle, avec un développement  
« équitable » bien réparti sur le territoire, ce qui est un souhait fort des élus.



pour une qualité de l’urbanisme

Faire de la CCPHD un territoire qui accueille ses habitants  
dans des villes et des villages de qualité, respectueux des patrimoines 

AMBITION 2

 Le PLUi cherche à économiser l’espace, tout en 
développant des nouveaux quartiers ruraux de 
qualité, où il fait « bon vivre ». C’est pourquoi, il 
propose de densifier les rues et quartiers un peu 
desserrés et de fabriquer de nouveaux quartiers 
avec des formes urbaines plus compactes et 
qualitatives, selon les règles suivantes :
  les nouveaux quartiers sont en continuité des zones 
déjà urbanisées,
  la densité y est plus forte qu’aujourd’hui, avec des 
parcelles plus petites (en moyenne 7 ares), 
  le bâti est organisé dans une bande constructible 
proche de la rue afin de créer une façade urbaine qui 
donne une structure à la rue, et évite les constructions 
en second rang,
  les espaces publics sont sobres, avec un traitement 
simple et adapté aux paysages du territoire, peu 
coûteux à aménager et faciles à entretenir,
  les voiries ont un caractère très rural avec des bandes 
roulantes étroites et des bandes enherbées de chaque 
coté afin de redonner sa place au piéton et de sécuriser 
ses déplacements. La voiture n’est pas prédominante,
  les modes de déplacements doux (piétons, cycles) sont 
privilégiés.

 Le PLUi est respectueux des patrimoines. Il préserve 
la structure historique des villes et des villages et en 
particulier celle des rues patrimoniales, où il encourage 
les rénovations de qualité et de nouvelles constructions 
dans le respect de la structure de la rue et de l’architecture 
traditionnelle.
Il protège les vergers et jardins intra-muros et les vergers 
péri-villageois, qui valorisent le patrimoine ancien et 
enrichissent la biodiversité locale. 

 Le territoire possède de très nombreuses vieilles 
fermes, que le PLUi encourage à réhabiliter et à valoriser, 
en y aménageant plusieurs appartements, ce qui permet 
également de limiter la consommation d’espaces 
naturels et agricoles.

 Le PLUi veille à conforter ou reconstituer de véritables 
centres dans les villes et bourgs du territoire, car ils sont 
aujourd’hui peu lisibles, ce qui nuit à leur attractivité 
commerciale.

 Il cherche à recréer ou renforcer des espaces publics 
qui favorisent la vie sociale et les rencontres entre 
générations (en donnant un caractère rural et convivial 
aux rues des nouveaux quartiers, en créant des espaces 
publics dans les bourgs du territoire, en traitant mieux les 
espaces publics des villages, en soignant les entrées de 
villages et villes, …).

 Le PLUi organise également la mutation des anciens 
complexes agricoles en friche situés dans les villages 
(qui peuvent être démolis et devenir des zones d’habitat 
ou artisanales) et le devenir des hangars agricoles 
désaffectés isolés dans l’espace rural (qui peuvent être 
utilisés, sous condition, pour des activités artisanales).

 Enfin, le PLUi définit le devenir de l’habitat isolé dans 
l’espace rural. Cet habitat fait l’objet d’un examen au cas 
par cas pour repérer le patrimoine qui doit être préservé 
et les habitations qui ne peuvent pas être transformées 
pour accueillir plusieurs familles, car sans accès 
hivernal ou sans réseaux suffisants (route, déneigement, 
alimentation électrique, eau potable…).

L’alignement sur la rue, l’absence de clôture, la voirie étroite sans trottoir, 
un éclairage public sobre, donnent à la rue un caractère très rural, où il fait 
« bon vivre ».

Le territoire possède un patrimoine rural très riche, comme ici à Fallerans.



 Le PLUi continue à appuyer une dynamique agricole 
très positive, basée sur une filière auto régulée, celle du 
Comté. Il permet le développement des équipements 
de transformation et de commercialisation nécessaires 
à l’agriculture du territoire, il organise et maîtrise 
l’installation de bâtiments agricoles dans les campagnes 
et promeut une gestion agricole plus respectueuse des 
terroirs les plus riches (pâtures sur landes sèches et 
secteurs de murgers-bocagers).

 Le PLUi appuie le développement de la filière bois, 
au bénéfice de l’économie locale et d’une certaine 
autonomie énergétique du territoire.

 Il conforte un accueil économique déjà performant en : 
  anticipant les besoins de développement-extension-
transfert des principaux établissements industriels et 
artisanaux,
  permettant le développement de la zone d’activités 
d’Étalans (5 ha supplémentaires sont déjà prévus), 
zone stratégique d’intérêt départemental,
  confortant les zones d’activités de Valdahon et des 
bourgs centres avec des extensions mesurées et une 
meilleure insertion paysagère,
  permettant des extensions mesurées (quelques 
dizaines d’ares) des petites zones d’activités non 
intégrées au schéma intercommunal (Loray, Guyans-
Vennes, Flangebouche, Fuans, …),
  intégrant des exigences de densité et en matière de 
qualité urbaine, architecturale et paysagère pour tous 
développements futurs,

  permettant l’accueil d’entreprises artisanales et de 
services dans toutes les communes du territoire, en 
particulier dans les friches agricoles des villages et 
dans les anciennes grosses fermes pour accompagner 
notamment les micro entreprises en nombre croissant,…

Le PLUi met en place une stratégie économique 
raisonnable en consommation de terrain : 
Les surfaces des zones d’activités sont cohérentes avec 
l’armature urbaine, c’est pourquoi le PLUi prévoit : 
  de 10 à 15 ha pour chacune des deux zones d’activités 
structurantes,
  de 3 à 6 ha pour les zones d’activités des bourgs centres,
  de 2 à 3 ha pour les zones d’activités des bourgs relais.

Il en résulte des besoins en matière de programmation de 
foncier à vocation économique estimés entre 48 et 74 ha. 
Une grande compacité et une grande qualité sera 
systématiquement recherchée pour toute extension / 
création de zones d’activités économiques ou artisanales. 

 Le PLUi contribue à mieux valoriser le potentiel 
touristique du territoire, en :  

  préservant ses qualités patrimoniales et 
paysagères générales, 

  appuyant la « mise en musique » des atouts d’un 
tourisme vert familial,

  permettant le développement de prestations 
d’hébergement et de restauration de qualité. 

Enfin, le territoire participera au réseau de la 
destination Montagnes du Jura, et en particulier 
travaillera avec les territoires voisins et les 
principaux acteurs institutionnels du tourisme.

pour un vif développement économique local 

Faire de la CCPHD un territoire qui valorise ses bons atouts économiques 
(agricoles, industriels, touristiques et de services) 

AMBITION 3



pour un bon « ménagement »  
du territoire 

AMBITION 4

Faire de la CCPHD un territoire avec des villes, des bourgs  
et villages ayant chacun leur part du travail, avec une stratégie  

de transport et de circulation cohérente et durable

  Le PLUi veille à développer de façon différenciée les 
communes en fonction de leur vocation et de leur position 
dans l’armature urbaine.

L’armature urbaine du territoire de la CCPHD est 
bien équilibrée : 

 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, 4 grandes 
surfaces,…),

  les bourgs centres sont des pôles de services 
complémentaires. Il s’agit : de Pierrefontaine-les-
Varans et de Vercel-Villedieu-le-Camp, bourgs 
centres historiques ; d’Orchamps-Vennes, qui 
renforce son influence ; et de Bouclans, même si 
cette commune offre une gamme de services plus 
réduite,

  les bourgs relais se renforcent progressivement : 
Étalans, Les Premiers Sapins-Nods et Avoudrey,

 enfin, plusieurs villages proposent quelques 
services de base : Guyans-Vennes, Flangebouche 
et Loray. 

Dans le cadre du PLUi, les communes mettront en place les 
aménagements et équipements qui correspondent à leur 
position dans l’armature urbaine, en termes de typologie 
d’habitat, de densité, d’offre de services, ...

  Le PLUi favorise les transports doux, pour contrecarrer 
des pratiques trop axées sur la voiture, tout en consolidant 
le réseau routier, indispensable en milieu rural.

  Il encourage la mobilisation du potentiel énergétique du 
territoire.

  Enfin, il implique l’adaptation de la capacité des réseaux 
d’eau et d’assainissement aux projets de développement.



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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pour des milieux et des  
paysages agraires bien gérés 

Faire des Portes du Haut-Doubs un territoire qui préserve et restaure  
ses belles qualités naturelles, paysagères et patrimoniales

AMBITION 5

  Le PLUi incite à gérer qualitativement les 
paysages agraires, en favorisant une occupation 
agricole qui respecte les terroirs, qui préserve 
les paysages et qui enrichit la biodiversité. 

  Le PLUi préserve les milieux naturels et garantit 
les continuités écologiques en protégeant :

  les milieux naturels remarquables (APB, sites 
inscrits et classés, Natura 2000, zones humides, 
ENS, ...),

   la forêt, comme principal noyau de biodiversité du 
territoire et puits de carbone le plus important.

La protection s’exerce plus particulièrement sur 
les espaces accueillant une flore diversifiée.  
Le territoire fait figure de réservoir biologique 
à l’échelle de la France de l’Est pour certaines 
espèces. Le PLUi préserve les grands ensembles 
naturels susceptibles d’accueillir ces espèces. 

  Il préserve les paysages identitaires ainsi que la 
qualité esthétique du territoire. 

  Il préserve les ressources en eau.

  Et protège la population des risques naturels et 
technologiques, ainsi que des nuisances de toute 
nature. 


