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Cet état des lieux du foncier dédié au développement économique est réalisé dans le cadre de la 
réalisation du diagnostic du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays des Vosges Saônoises. 
Il vise à donner un état des lieux quantitatif et cartographique du foncier à vocation économique et se 
veut être un outil d’aide à la prise de décision en matière d’aménagement pour le développement 
économique. Ces éléments font ensuite l’objet d’une analyse des répartitions géographiques au regard 
des grand critères d’implantation des entreprises : l’accessibilité, la centralité et la concentration. Ces 
observations permettent de produire une carte de synthèse indicative permettant d’identifier les espaces 
plus ou moins propices à l’accueil de foncier économique à l’échelle du SCOT du Pays des Vosges 
Saônoises. 
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SOURCES 

Données 

 
Afin d’aider le Pays des Vosges Saônoises à intégrer la dimension « développement économique » à ses travaux d’état des lieux préalable à l’élaboration de son SCOT, l’AER 
Bourgogne-Franche-Comté a procédé à un inventaire quantitatif et cartographique du foncier à vocation économique à périmètre du SCOT. 
 
Au total nous avons inventorié 94 zones d’activités dans le périmètre du SCOT du Pays des Vosges Saônoises dont les cartographies détaillées sont fournies en annexes. 
Ces espaces, zones et parcs d’activités ont été identifiés et cartographiés et rapportés au niveau cadastral. Les données consolidées et de synthèse vous sont livrées dans le 
présent état des lieux. 
 
Les données utilisées pour produire cet état des lieux sont extraites du module Parcs d’activités de l’extranet ARD et de la Base de Données Géographiques Economique de 
Franche-Comté (BADGE) produite par l’ARD Franche-Comté. 
 
Les données brutes utilisées pour cet état des lieux sont consultables et téléchargeables sur les pages du site internet de l’ARD Franche-Comté : 

- Pour les données parcs d’activités : http://extranet.ardfc.org 
- Pour les données géographiques : http://zones-parcs-activites-franche-comte.ardfc.org  

 
Seules des données de synthèse récapitulatives extraites à périmètre du SCOT du Pays des Vosges Saônoises sont présentées dans cet état des lieux quantitatif. 
 

Millésime des données  

L’état des lieux présente des données de 2017 qui sont les plus récentes disponibles (une mise à jour est en cours) issues de diverses sources recoupées (documents 
d’urbanisme, fichiers cadastraux, plans de masse, plans de composition et de commercialisation des zones, enquête auprès du terrain). Les données les plus anciennes utilisées 
correspondent à une vision du terrain remontant au plus tard à la dernière version des données cadastrales  disponibles. 
 

Collecte des données dans le Pays des Vosges Saônoises 

La collecte des données à périmètre du SCOT du Pays des Vosges Saônoises est réputée être exhaustive. 
L’ensemble des communes connues pour avoir une ou plusieurs zones d’activités a fait l’objet d’un mailing et de relances le cas échéant. De plus, les autres communes sans 
zone connue et disposant d’un document d’urbanisme ont fait l’objet  d’un e-mailing afin de permettre l’identification de zones jusqu’alors jamais inventoriées. 

http://extranet.ardfc.org/
http://zones-parcs-activites-franche-comte.ardfc.org/


4 

AER Bourgogne-Franche-Comté – Novembre 2017 

Enfin un coupon réponse a été mis en place pour permettre aux communes concernées d’autoriser l’ARD à consulter et faire des copies de leurs documents d’urbanisme auprès 
de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône (DDT70). 
 
 

Méthodologie 

Méthodologie de mise en œuvre des cartographies détaillées 

Les zonages des espaces ou parcs d’activités reprennent les périmètres définis dans les documents d’urbanisme et correspondent aux zones dites à vocation économique ou à 
destination des activités économiques. Ce travail de cartographie est réalisé en plusieurs étapes : 
 
1 – La collecte des zonages tirés des documents graphiques des documents d’urbanisme (POS/PLU/Carte communale). Ces éléments ont été collectés auprès des communes 
ou de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône. En parallèle, les plans de masse ont également été collectés auprès des EPCI afin de connaître les 
emprises de foncier en cours de commercialisation. 
 
2 – La numérisation et la digitalisation des emprises des espaces, zones et parcs d’activités : les plans scannés ont été recalés sur le cadastre numérique de la BD 
PARCELLAIRE IGN. Une fois recalés, les périmètres des zones ont été digitalisés en s’appuyant sur ces mêmes limites parcellaires. 
 
3 - La classification systématique du foncier à vocation économique : cette étape vise à identifier tous les terrains et parcelles concernés et à procéder à une classification 
en 3 classes (foncier urbanisé ; foncier non urbanisé avec maîtrise foncière d’une collectivité ; foncier non urbanisé sans maîtrise foncière d’une collectivité). A cette étape, nous 
avons mis en place un partenariat technique avec le Conseil Départemental de la Haute-Saône qui a mis à notre disposition une partie des fichiers MAJIC3 de la DGFIP (acte 
d’engagement avec déclaration CNIL). 
 
4 – La relecture et la correction de la classification : les résultats de la classification systématique sont relus et corrigés au regard de la photographie aérienne disponible et 
des plans de commercialisation fournis par les EPCI. La classification est alors enrichie de trois classes supplémentaires et permet de distinguer les terrains commercialisés, les 
extensions prévues, les voiries et espaces verts. 
 
5 – La restitution des résultats : les données géographiques produites font l’objet d’un atlas récapitulatif du foncier économique avec une carte par zone d’activités.  
 

  



5 

AER Bourgogne-Franche-Comté – Novembre 2017 

Classification du foncier économique 

 

Nature des terrains  Illustration cartographique 

Foncier urbanisable avec maîtrise foncière par une collectivité : 
- Jaune : extension ou en projet (non viabilisé) 
- Orange : foncier économique en cours de commercialisation (viabilisée disponible) 

 

 

Surface occupée : 
- Bleu clair : foncier économique urbanisé 
- Violet : terrain réservé (urbanisation ou artificialisation à terme) 

 

Foncier économique non urbanisable : 
- Gris : voirie 
- Vert foncé : espaces verts 
- Bleu foncé : eau, bassin de rétention 

 

Foncier urbanisable sans maîtrise foncière par une collectivité : 
- Vert clair : zone constructible dédiée aux activités, les terrains appartiennent à une 

personne physique (terrain agricoles soumis à droit de préemption) ou à une 
personne morale (réserve foncière pour l’extension future d’une entreprise) 
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Emboîtement des surfaces 
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Classification SCOT du foncier économique par type de maîtrise foncière 

Cette seconde classification a été mise en place lors de nos premiers travaux d’état des lieux du foncier économique à périmètre du SCOT du Haut-Jura. Nous l’avons par la 
suite améliorée et déclinée pour la proposer à d’autres SCOT. 
 

 
Terrain urbanisé Terrain urbanisable avec 

maîtrise foncière de la 
collectivité 

Terrain urbanisable sans 
maîtrise foncière de la 
collectivité 

Surface non urbanisable 

Identification par sélection 
multicritères 

Parcelle bâtie appartenant à 
une personne morale ou 
parcelle non bâtie 
appartenant à une personne 
morale hors collectivité  

Parcelle non bâtie  
Appartenant à une 
collectivité locale 

Parcelle non bâtie 
appartenant à une personne 
physique  

Surface non cadastrée  

Relecture / Corrections  Relecture générale zone par zone et correction au regard des documents donnant une description du terrain plan de masse et 
de commercialisation, et photographies aériennes  

Mise à jour  Fréquence annuelle  
Suivi de l’évolution des zonages d’urbanisme à vocation économique 
Classification + relecture détaillée des zones communautaires par les EPCI  
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Méthodologie de mise en œuvre des données de synthèse et des cartes thématiques de synthèse 

 
1 – La consolidation des résultats : les données produites sont consolidées pour chaque zone d’activités afin d’obtenir des données de synthèse qui additionnent les surfaces 
par classe de foncier économique et par zone.  
 
2 – La restitution des résultats : les données produites sont enfin restituées sous forme de tableaux et de cartes de synthèse.  
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PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX QUANTITATIF ET CARTOGRAPHIQUE 

État des lieux (données 2017) 

Les espaces, zones et parcs d’activités économiques 

Il s'agit des emprises foncières des zonages d'urbanisme à vocation ou à destination des activités économiques telles que définies dans les documents d'urbanisme actuellement 
en vigueur dans les communes du SCOT (POS, PLU, PLUi ou carte communale). 
A défaut de document d'urbanisme, il s'agit des emprises foncières des terrains indiquées par les communes et/ou délimitées par photo-interprétation, de manière à ce que ces 
périmètres regroupent exclusivement des activités économiques. 
Ce foncier n'est pas forcément complètement urbanisé, il comprend à la fois les terrains occupés par des entreprises et leurs futures extensions à court, moyen ou long terme. 
Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises compte 1307 hectares de foncier à vocation économique. 
 

Le foncier économique urbanisé (=surface occupée) 

Il s'agit des emprises foncières des terrains situés en zones d'activités, bâtis et occupés par des entreprises ou encore des terrains détenus par des entreprises en voie 
d'urbanisation. 
Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises compte 642 hectares de foncier occupés par des activités économiques. 
 

Le foncier économique en cours de commercialisation (=viabilisée disponible tout de suite) 

Il s'agit des emprises foncières des terrains situés en zones d'activités urbanisables en maîtrise foncière d'une collectivité, aménagés et viabilisés immédiatement disponibles 
pour de nouvelles implantations économiques. 
Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises compte 78 hectares de foncier en cours de commercialisation. 
 

Le foncier économique urbanisable avec maîtrise foncière par une collectivité 

Il s'agit des emprises foncières des terrains situés en zones d'activités, non bâtis et en maîtrise foncière d'une collectivité locale. A moyen ou long terme, ces terrains sont 
disponibles pour l'implantation de nouvelles activités économiques. Pour autant, cela ne signifie pas que ces surfaces sont disponibles à court terme :  les terrains doivent être 
préalablement viabilisés et mis en commercialisation. 
Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises compte 243 hectares de foncier urbanisable en maîtrise foncière des collectivités. Sur ces 243 hectares :  
- 78 hectares sont immédiatement disponibles à l'acquisition par des entreprises 
- 165 hectares sont des réserves foncières pour la création ou l'extension de zones 
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Le foncier économique urbanisable sans maîtrise foncière par une collectivité 

Il s'agit des emprises foncières des terrains situés en zones d'activités, non bâtis, hors maîtrise foncière d'une collectivité locale. Ces terrains sont généralement soumis au droit 
de préemption urbain (D.P.U.) et permettront de constituer à très long terme les réserves foncières dédiées à la création ou l'extension de zones d'activités. Le SCOT du Pays 
des Vosges Saônoises compte 171 hectares de foncier urbanisable hors maîtrise foncière des collectivités. 
 

Le foncier économique non urbanisable 

Il s'agit des emprises foncières des terrains situés en zones d'activités non urbanisables (voirie, espaces verts, bassins de rétention, emplacements réservés, protection de la 
biodiversité, des terrains non valorisables en raison de la pente ou de contraintes physiques etc.). Le SCOT du Pays des Vosges Saônoises compte 250 hectares de foncier non 
urbanisable. 
 
Le taux de remplissage 
Le taux de remplissage peut s’apprécier de différentes façons et relativement par rapport aux surfaces considérées : 

- Le taux de remplissage global s’apprécie en faisant le rapport de la surface occupée sur la surface totale de la zone. Ainsi il s’établit à 68,3%. 
- Le taux de remplissage relatif des surfaces en maîtrise foncière publique s’apprécie en faisant le rapport de la surface occupée sur la surface utile ajoutée des 

surfaces en maîtrise foncière des collectivités locales aménagées ou non. Ainsi il s’établit à 72,5% ; 
- Le taux de remplissage de la surface utile est le rapport de la surface occupée sur la surface utile. La surface utile étant la surface occupée ajoutée de la surface 

disponible aménagée. Ainsi il s’établit à 89,1% ; 
 
L’infographie ci-dessous permet de visualiser graphiquement les différentes façons d’apprécier les taux de remplissage. Il est important de noter qu’en fonction des interlocuteurs, 
leur vision sera sensiblement différente.  
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Récapitulatif données 2017 et comparaison avec le SCOT Vesoul Val de Saône, SCOT du Pays Graylois et avec le département de la Haute-Saône : 
 

SCOT du Pays des Vosges Saônoises SCOT Vesoul Val de 
Saône 

SCOT du Pays 
Graylois 

Haute-Saône 

94 Espaces, zones ou parcs d’activités  75 55 253 

1 307 ha Surface totale à vocation économique figurant dans les documents 
d’urbanisme  

970 ha 483 ha 3 089 ha 

250 ha Surface non urbanisable (voirie, espaces verts, bassins de rétention et autres 
emplacements réservés etc.)  

83 ha 46 ha  414 ha 

642 ha Surface urbanisée (occupée ou en voie d’urbanisation) 602 ha 280 ha  1 717 ha 

68,3% Taux de remplissage global des zones d’activités 70,6% 67,4%  69,0% 

243 ha 

  78 ha 
 

165 ha 

Foncier disponible avec maîtrise foncière par une collectivité 

Dont aménagé en cours de commercialisation 

Dont non aménagé 

126 ha 

30 ha 

97 ha 

68 ha 
 

31 ha 

37 ha 

169 ha 

169 ha 

331 ha 

171 ha Réserves foncières inscrites dans les documents d’urbanisme (DPU)  158 ha 90 ha 458 ha 
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Vocation des zones d’activités 
Nous avons essayé de caractériser les vocations économiques principales des zones d’activités au regard des activités observées. Les différents types de vocation d’activités considérées 
ici sont : artisanat, commerce, industrie, logistique. Les zones purement tertiaires ne sont pas représentées. Les activités de cette nature cohabitent généralement avec d’autres activités 
et se trouvent dans les zones mixtes. Dès qu’une zone présentait de multiples vocations, elle a été classée parmi les zones mixtes. La vocation des zones d’activités est donnée à titre 
indicatif et mériterait d’être affinée : cette information est donc à prendre avec précaution car elle peut porter à interprétations. Ainsi, nous n’avons pas pu qualifier certaines zones qui 
n’ont pas pu être rattachées à l’une des catégories.  
 
Le Pays des Vosges Saônoises se caractérise par des zones d’activités essentiellement à vocation industrielle pour 50% des surfaces. La mixité des zones est ensuite la 
seconde caractéristique la plus importante.  
 

 

Vocation principale Surface 
occupée 

Nb de 
zones 

artisanale 42 ha  13 

commerciale 83 ha 10 

industrielle 321 ha 33 

Logistique 31 ha 3 

Mixte 144 ha 19 

Autre, non déterminé 21 ha 16 

Total 642 ha 94 

 

 

 

50%

22%

13%

7%

5%
3%

SCOT du Pays des Vosges Saônoises - répartition 
des surfaces occupées des zones d'activités par 

vocation principale

industrielle

mixte

commerciale

artisanale

entrepôts/logistique

non déterminé
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Données 2017 - périmètres des EPCI au 1er janvier 2017 : 

Nom ou appelation de la zone Commune Surface totale  (ha) Surface urbanisée 

(ha)

Surface en cours de 

commercialisation 

(ha)

Surface urbanisable avec  

Maîtrise foncière (ha)

Surface urbanisable sans 

Maîtrise foncière  (ha)

Surface non 

urbanisable  

(ha)

Au Vieux Moulin (UY) AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT 4,78 2,15 0 0,29 2,32 0,03

Aux Corbillotes AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT 7,84 5,6 0 0,79 0 1,45

La Poirouse AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT 16,46 9,13 0 5,01 2,06 0,26

Rue du Martinet (UY) AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT 0,99 0,24 0 0,53 0,15 0,07

Johnson Controls CONFLANS-SUR-LANTERNE 4,06 3,57 0 0 0,28 0,2

La Mourlotte CONFLANS-SUR-LANTERNE 5,5 1,74 0 1,43 0,95 1,38

Avenue Jacques Parisot CORBENAY 51,84 32,28 0 4,14 10,7 4,72

Gare Bois CORBENAY 12,12 0 8,17 0 0 3,95

Gare d'Aillevillers (UY) CORBENAY 1,02 0,92 0 0 0 0,1

La Noue Aubain (UY) CORBENAY 3,87 1,59 0 0 2,28 0

Plateforme Bois CORBENAY 32,93 30,07 0 0,09 2,01 0,76

Filatures de Demangevelle DEMANGEVELLE 3,99 3,99 0 0 0 0

Zone intercommunale de Demangevelle DEMANGEVELLE 3,29 0,74 0,97 0,7 0 0,88

Rue de la Gare (UY) FONTAINE-LES-LUXEUIL 2,46 1,74 0 0,04 0,48 0,19

Rue Marquiset (UY) FONTAINE-LES-LUXEUIL 2,97 1,78 0 0,41 0,53 0,26

Blanzey (UY) FOUGEROLLES 1,93 0,73 0 0 1,03 0,16

Griottines (UY) FOUGEROLLES 17,44 14,97 0 0 1,17 1,3

La Gabiotte (UY) FOUGEROLLES 27,42 22,23 0 1,47 0,87 2,85

La Motte (1AU) FOUGEROLLES 32,57 0 0 29,33 0,14 3,1

La Ramouse (UY) FOUGEROLLES 4,72 1,38 0 0 3,02 0,31

Le Château (UY) FOUGEROLLES 3,87 1,93 0 0,35 0,66 0,93

Lufkin - rue de Chavannes (UY) FOUGEROLLES 2,58 2,12 0 0 0,14 0,32

Lufkin - rue de Fontaine (UY) FOUGEROLLES 6,37 3,66 0 0 2,41 0,31

Rue de Luxeuil (UY) FOUGEROLLES 4,53 3,02 0 0 1,34 0,18

La Croix Partey (UY) MAGNONCOURT 0,9 0,89 0 0 0 0,02

Zone Artisanale de Montdoré MONTDORE 2,47 0,97 0 0,95 0 0,55

Espace économique de la Combeauté (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 10,89 6,12 3,03 0 0 1,75

Meubles Pro (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 1,6 1,03 0 0,35 0 0,22

Parisot (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 33,71 27,75 0 0,02 3,15 2,79

Rue Albert Thomas (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 5,53 3,75 0 0 1,63 0,15

Rue Pierre Curie (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 1,71 0,98 0 0 0,56 0,17

Scierie de la Croix Partey (UY) SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 9,38 7,59 0 0,87 0,65 0,27

Sur Presle VAUVILLERS 4,14 0,3 0 1,36 2,48 0

325,88 194,96 12,17 48,13 41,01 29,63CC de la Haute Comté  
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Nom ou appelation de la zone Commune Surface totale  (ha) Surface urbanisée 

(ha)

Surface en cours de 

commercialisation 

(ha)

Surface urbanisable avec  

Maîtrise foncière (ha)

Surface urbanisable sans 

Maîtrise foncière  (ha)

Surface non 

urbanisable  

(ha)

Zone d'Activités Pré Derrière le Château FAUCOGNEY-ET-LA-MER 6,24 4,74 0,71 0 0,13 0,65

Lisi Automotive MELISEY 3,54 3,44 0 0,07 0 0,03

ZA Les Vernes MELISEY 5,04 1,89 0,16 0,58 0,83 1,58

14,82 10,07 0,87 0,65 0,96 2,26

Zone intercommunale FROTEY-LES-LURE 35,88 19,22 0 0,31 11,45 4,9

Aux Graviers LA COTE 14,07 5,35 0 0 8,12 0,6

Knauf Fibre LA COTE 9,61 9 0 0 0,61 0

Arémis-Lure LA NEUVELLE-LES-LURE 235,91 48,44 50,51 3,08 0 133,89

La Saline LURE 26,31 19,88 2,38 0 0,79 3,26

La Saline Extension LURE 7,95 0,49 0 0 7,15 0,31

Le Renan LURE 13,45 0,01 0 12,14 0,05 1,25

Le Tertre Landry LURE 83,12 50,51 2,8 20,08 0,07 9,66

Les Cloyes LURE 30,52 22,14 0 0,07 0,19 8,12

Rue de la Reigne LURE 6,78 5,4 0 0 1,03 0,36

Tertre Landry extension (1AUY) LURE 24,16 3,48 0 20,36 0,03 0,29

Faurecia MAGNY-VERNOIS 18,77 7,59 0 0,72 8,56 1,91

Vétoquinol MAGNY-VERNOIS 14,13 13,18 0 0,05 0,29 0,62

Les Étangs ROYE 2,58 1,39 0 0,13 1,06 0

Rue de la Forêt ROYE 1,08 1,08 0 0 0 0

Rue de la Verrerie ROYE 1,44 1,44 0 0 0 0

Rue de l'aérodrome ROYE 4,43 3,68 0 0 0,51 0,24

Route de Saulcy SAINT-GERMAIN 2,7 2,7 0 0 0 0

Rue des Vosges SAINT-GERMAIN 14,82 8,51 0 0,26 1,16 4,89

Zone communautaire SAINT-GERMAIN 14,19 2,85 0 0,04 11,06 0,24

561,9 226,34 55,69 57,24 52,13 170,54

CC de la Haute Vallée de l'Ognon

CC du Pays de Lure  
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Nom ou appelation de la zone Commune Surface totale  (ha) Surface urbanisée 

(ha)

Surface en cours de 

commercialisation 

(ha)

Surface urbanisable avec  

Maîtrise foncière (ha)

Surface urbanisable sans 

Maîtrise foncière  (ha)

Surface non 

urbanisable  

(ha)

Anciennes filatures FROIDECONCHE 1,9 1,9 0 0 0 0

Bois d'Emery FROIDECONCHE 10,37 10,06 0 0,05 0,07 0,2

La Zouzette FROIDECONCHE 13,33 4,81 0 0,03 4,57 3,92

Les Grandes Noyes FROIDECONCHE 31,1 19,8 0 1,19 9,33 0,79

Beauregard & Athelots LUXEUIL-LES-BAINS 34,74 29,35 0 2,7 0 2,69

Espace commercial du Banney LUXEUIL-LES-BAINS 4,46 4,41 0 0 0 0,06

Espace du Lac LUXEUIL-LES-BAINS 15,22 11,24 0 0 1,74 2,25

Guillaume Hory LUXEUIL-LES-BAINS 24,49 11,21 0 2,73 8,42 2,13

Sept chevaux LUXEUIL-LES-BAINS 20,67 3,26 4,24 1,5 6,32 5,34

Déchetterie SAINT-SAUVEUR 2,3 2,3 0 0 0 0

Edouard Henriot SAINT-SAUVEUR 2,53 1,65 0 0 0,19 0,69

Fonderie SAINT-SAUVEUR 2,26 2,26 0 0 0 0

Le Bouquet SAINT-SAUVEUR 27,23 4,25 0,32 11,83 0 10,84

Rue des Prés SAINT-SAUVEUR 6,53 6,21 0 0 0 0,32

197,13 112,71 4,56 20,03 30,64 29,23

Rue de la Virnoche ESPRELS 0,17 0,16 0 0,01 0 0

Rue des Vaux ESPRELS 0,3 0,19 0 0 0,09 0,03

Rue du Buissenot ESPRELS 12,66 6,69 0 1,13 4,17 0,68

Aux Fourches GOUHENANS 2,52 2,15 0,09 0 0,07 0,22

8 septembre VILLERSEXEL 4,76 4,31 0 0 0,04 0,4

Ancienne base travaux RFF VILLERSEXEL 32,64 2,87 0 27,85 1,92 0

La Varvotte VILLERSEXEL 24,98 6,43 0 0,66 16,85 1,04

Rue des Vosges VILLERSEXEL 11,31 5,01 0 0,26 1,15 4,89

Rue du Stade VILLERSEXEL 7,11 3,86 0 0,85 0 2,4

ZA du Martiney VILLERSEXEL 9,49 2,39 1,92 0 4,32 0,86

105,94 34,06 2,01 30,76 28,61 10,52

CC du Pays de Luxeuil

CC du Pays de Villersexel  
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Nom ou appelation de la zone Commune Surface totale  (ha) Surface urbanisée 

(ha)

Surface en cours de 

commercialisation 

(ha)

Surface urbanisable avec  

Maîtrise foncière (ha)

Surface urbanisable sans 

Maîtrise foncière  (ha)

Surface non 

urbanisable  

(ha)

Avenue de la Gare CHAMPAGNEY 1,11 0,95 0 0 0 0,16

Champs May Es Croix CHAMPAGNEY 34,47 18,19 2,36 5,45 3,79 4,69

Chemin des Prés Javelle (UY) CHAMPAGNEY 0,85 0,26 0 0 0,55 0,04

Côté André (NAY) CHAMPAGNEY 0,7 0,58 0 0 0,05 0,08

Rue de la Fonderie (UY) CHAMPAGNEY 1,34 1,21 0 0 0,12 0,01

Rue des Chênes (NAY) CHAMPAGNEY 1,69 0 0 1,69 0 0

Prés Lajus PLANCHER-BAS 10,3 6,09 0,29 0,04 2,56 1,33

Rue Louis Pasteur PLANCHER-BAS 8,74 6,64 0 0,03 1,4 0,67

ED RONCHAMP 1,12 0,79 0 0 0,14 0,19

Filatures RONCHAMP 2,73 2,73 0 0 0 0

Les Planches du Château RONCHAMP 22,08 13,47 0 0,95 7,56 0,1

Maglum RONCHAMP 4,97 3,18 0 0,19 1,29 0,31

Rue du Plein RONCHAMP 5,11 4,92 0 0 0,12 0,07

Zone du Rahin RONCHAMP 5,95 5,03 0,26 0 0 0,66

101,16 64,04 2,91 8,35 17,58 8,31

1306,83 642,18 78,21 165,16 170,93 250,49SCOT des Vosges Saônoises

CC Rahin et Cherimont
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SECONDE PARTIE : COMPRENDRE LA REPARTITION DU FONCIER ECONOMIQUE (analyse spatiale) 

Hypothèses de travail 

Les entreprises ont des critères d’implantation géographiques qui leur sont propres. Cependant il est possible d’identifier 3 groupes de critères géographiques récurrents :  
- L’accessibilité : une entreprise a généralement des flux entrants et sortants de biens ou de personnes. Pour assurer son fonctionnement et optimiser ses coûts, une 

entreprise cherchera à se rapprocher de ses clients ou de ses fournisseurs, par exemple en réduisant ses coûts de transports. Pour cela, elle cherchera à être la plus 
accessible possible.  

- La centralité : une entreprise peut aussi envisager une localisation proche des lieux centraux qui proposent une variété de services et qui par conséquent attirent une 
clientèle diversifiée (argument qualitatif).  

- La concentration ou gisement : en fonction de son modèle économique, une entreprise peut également envisager de se rapprocher de ressources, qu’il s’agisse de 
matières premières, de main d’œuvre. Elle peut aussi envisager de se rapprocher de l’endroit où elle aura le plus de débouchés potentiels en termes de clients (argument 
quantitatif). 

Méthodologie d’analyse 

On travaillera donc sur les 3 critères géographiques intervenant dans le choix d’implantation d’une activité économique : 
- L’accessibilité : analyse de la répartition géographique des zones d’activités en calculant les temps d’accès aux échangeurs autoroutiers et  aux  routes principales 
- La centralité : analyse de la répartition géographique des zones d’activités par rapport aux lieux centraux, c'est-à-dire les lieux offrant un nombre d’équipements au-

dessus de la moyenne ; par ailleurs on considérera la centralité en fonction de l’influence urbaine 
- La concentration : analyse de la répartition géographique du foncier d’activité pour identifier les zones de concentration et par opposition de dispersion. 

 
Pour chacun de ces 3 critères d’implantation, on s’attachera à identifier et qualifier les éléments suivants : 

1) La répartition du foncier d’activités urbanisé c'est-à-dire occupé par des entreprises et de l’activité économique ; 
2) La répartition du foncier d’activités urbanisable en maîtrise foncière publique, c'est-à-dire les espaces qui sont aménagés ou susceptibles d’être aménagés par la 

puissance publique à court ou moyen terme ; 
3) La répartition du foncier d’activités urbanisable sans maîtrise foncière publique, c'est-à-dire les espaces qui sont prévus à long terme dans les documents de 

planification ; 
4) Par ailleurs on s’attachera à voir les comportements de localisation en fonction de la vocation de la zone d’activités (artisanat, commerce, industrie, logistique, mixte) 

vis-à-vis de l’accessibilité, de la centralité et de la concentration pour dégager des tendances de localisation qui seraient spécifiques à certaines vocations d’activités ; 
 
L’analyse des résultats permettra de dégager les spécificités d’implantation du foncier d’activité économique dans le SCOT du Pays des Vosges Saônoises.  
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ANALYSE D’ACCESSIBILITÉ 

Définition : qu’est ce que l’accessibilité ? 

En Géographie, l’accessibilité d’un lieu est généralement définie comme la plus ou moins grande facilité avec laquelle ce lieu peut être atteint à partir d’un ou de plusieurs autres 
lieux, par un ou plusieurs individus susceptibles de se déplacer à l’aide de tout ou partie des moyens de transport existants. 
Ainsi, l’accessibilité ne renvoie pas uniquement à la seule possibilité d’atteindre ou non un lieu donné, mais elle traduit également la pénibilité du déplacement, la difficulté de la 
mise en relation appréhendée le plus souvent par la mesure des contraintes spatio-temporelles. 
De ce fait, l’accessibilité va dépendre non seulement de la position géographique respective des lieux d’origine et de destination, mais également du niveau de service offert par 
le ou les systèmes de transport utilisés pour accomplir le déplacement. 
Dans le cas des transports individuels, auxquels nous rattacherons la marche, le niveau de service offert est essentiellement fonction : 
• De la structure du réseau (sinuosité et configuration des voies). 
• De la qualité des infrastructures, appréhendée par leurs caractéristiques techniques (nombre et largeur des voies, aménagement des côtés, existence d’un séparateur 

central de chaussées, etc.). 
• Des contraintes topographiques (pente). 
• Des réglementations en vigueur. 
• Des caractéristiques techniques du véhicule utilisé (ou, pour opérer le parallèle avec la marche, de la condition physique de l’individu). Et de la congestion qui perturbe 

le fonctionnement du système et fait ainsi varier la qualité du service selon les jours de l’année et les heures de la journée. 
En ce qui concerne les modes collectifs, aux six facteurs explicatifs précédents s’ajoutent : 

• Le schéma de service en vigueur tenant compte des règles de sécurité (nœuds desservis, fréquence de la desserte et horaires de circulation). 
• Et le taux de remplissage du véhicule qui peut en interdire l’utilisation lorsque la capacité maximale est atteinte dans le cas des systèmes de transport à réservation 

obligatoire. 
La définition de l’accessibilité énoncée ci-dessus renvoie à des critères spatio-temporels d’évaluation. Cependant d’autres critères pourraient être envisagés : économiques, 
esthétiques, paysagers, environnementaux, touristiques, etc. Ainsi le niveau d’accessibilité observé est étroitement lié aux critères de mesure retenus. De plus, il existe un grand 
nombre d’indicateurs, souvent complémentaires, permettant d’évaluer l’importance relative des différentes composantes explicatives de l’accessibilité. Le point commun entre 
nombre de ces indicateurs réside dans le calcul préalable des plus courts chemins suivant une logique donnée (minimisation du temps de trajet, de sa longueur, de son coût, 
etc.). 
Enfin, dans une acception plus générale, l’accessibilité ne se limite pas seulement au déplacement d’individus d’un lieu à un autre. Par exemple, dans un réseau de 
télécommunication, l’accessibilité à un nœud renvoie à la possibilité et à la qualité de l’acquisition voire de l’échange d’informations à partir d’un ou de plusieurs autres 
nœuds  (définition d’après http://www.hypergeo.eu). 
 
  

http://www.hypergeo.eu/
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Accessibilité à un échangeur autoroutier : 

Nous considérons dans les calculs l’accessibilité autoroutière par rapport aux échangeurs autoroutiers et diffuseurs des quasi-autoroutes situées dans le prolongement de ces 
dernières. Ainsi, nous prenons en compte les diffuseurs d’accès à la RN 19 situés dans le territoire du SCOT des Vosges Saônoise. La RN19 présente un caractère autoroutier 
permettant d’assurer une quasi continuité avec l’axe de l’A36 au niveau de Belfort au Sud, avec le sillon Lorrain au niveau du Val d’Ajol au Nord.  

Le graphique suivant présente, en fonction du temps d’accès à un échangeur autoroutier, la répartition des volumes de foncier urbanisés, urbanisables avec et sans maîtrise 
foncière d’une collectivité. 

 

Dans le Pays des Vosges Saônoises, 75 % des 
surfaces de foncier économique urbanisées se 
concentrent à moins de 10 minutes de temps de 
trajet d’un échangeur ou d’un diffuseur à caractère 
autoroutier. 
Ce pic s’explique par la desserte de la RN19 qui qui 
traverse les Vosges Saônoises, et dessert les 
principaux pôles urbains du territoire. 
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La répartition géographique par vocation montre la 
répartition du foncier occupé par vocation en 
fonction du temps d’accès à un échangeur ou 
diffuseur de type autoroutier. 

Dans le SCOT du Pays des Vosges Saônoises, la proximité à un échangeur autoroutier semble être un critère explicatif de la répartition géographique du foncier économique. 
Cependant, ce n’est pas le seul critère explicatif : il faut considérer que le temps d’accès moyen de 10 minutes correspond également au temps moyen d’accès entre les 
principales agglomérations et les diffuseurs les plus proches. Il conviendra de considérer l’impact de la centralité sur ces répartitions. 
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Accessibilité à une route principale : 

Nous considérons dans le calcul l’accessibilité routière par rapport aux routes principales ou primaires. Suivant la définition de l’Institut Géographique National (IGN) les routes 
dites primaires ou principales sont les routes correspondant aux axes d’importance et matérialisant une hiérarchisation du réseau routier fondée, non pas sur un critère 
administratif, mais sur l'importance des tronçons de route pour le trafic routier.  

Le graphique suivant présente en fonction du temps d’accès à une route principale la répartition des volumes de foncier urbanisés, urbanisables avec et sans maîtrise foncière 
d’une collectivité. 

 

Le temps moyen d’accès du foncier économique à 
une route principale est généralement inférieur à 4 
minutes dans 69% des cas, et 85 % des surfaces 
de foncier économique urbanisés se concentrent à 
moins de 6 minutes d’une route principale ou d’un 
axe du réseau routier primaire. 
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La répartition géographique par vocation montre la 
répartition du foncier occupé par vocation en 
fonction du temps d’accès à une route principale. 

Dans le SCOT du Pays des Vosges Saônoises, la proximité immédiate à une route principale apparaît primordiale et influence les localisations de foncier économique occupés 
par les entreprises ; on notera une rupture nette dans la répartition des surfaces après 6 minutes de temps de trajet. 
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ANALYSE DE LA CENTRALITÉ 

Définition : qu’est-ce que la centralité ? 

En Géographie, le terme de centralité a deux acceptions. La première, dite centralité urbaine : la centralité est la propriété, conférée à une ville, d’offrir des biens et des services 
à une population extérieure, résidant dans la région complémentaire de la ville. On distingue des niveaux hiérarchisés de centralité correspondant à des exigences de tailles de 
marché plus ou moins vastes selon le coût et la demande du produit (seuil d’apparition des fonctions), selon la plus ou moins grande rareté des services offerts, qui se traduit 
elle-même par une hiérarchie de la taille des centres et de la dimension de leur aire d’influence. Le concept s’est généralisé et étendu pour caractériser tout lieu d’offre de 
services polarisant une clientèle, par exemple à l’échelle intra-urbaine, il est parfois aussi employé pour caractériser les faits de concentration de l’emploi qui polarise une 
population active résidente plus dispersée. 
La deuxième acception du terme de centralité caractérise la position plus ou moins accessible d’un nœud dans un réseau. On distingue d’ailleurs deux types de position centrale 
dans un réseau : celle qui minimise la somme des distances d’un nœud à l’ensemble de tous les autres, et celle qui minimise la distance maximale entre un nœud et tout autre 
nœud du réseau. 
Dans les études comparatives des villes, ces deux acceptions de la centralité se rejoignent souvent et leurs mesures induisent des classements similaires, car l’exercice de 
fonctions centrales, la prestation de services à une clientèle extérieure, impliquent une bonne accessibilité, donc une forte centralité dans les réseaux de transport. La centralité 
dans toutes ses significations pourrait ainsi apparaître comme la propriété fondamentale qui explique la formation des agglomérations urbaines. Elle s’auto-entretient car la 
valorisation du capital économique, social et symbolique accumulé suscite localement des investissements visant à renforcer l’accessibilité du lieu central, au fur et à mesure de 
sa croissance, par rapport à celle des lieux avec lesquels il est en relation ou en concurrence, et ce surcroît d’accessibilité rend le lieu attractif pour de nouvelles activités. Mais 
la croissance des fonctions centrales, avec l’encombrement qu’elle suscite, se traduit aussi par l’émergence de centres secondaires, nouvelles villes dans une région, ou centres 
nouveaux dans une ville ou une région urbanisée (définition d’après http://www.hypergeo.eu). 
 

Détermination de la centralité 

Dans notre analyse, on reprend les deux premiers niveaux de l’armature urbaine déterminée par le SCOT du Pays des Vosges Saônoises en considérant l’armature actuelle :  
- L’accessibilité aux pôles urbains du niveau 1 de l’armature urbaine du Pays des Vosges Saônoises : Lure, Luxeuil-les-Bains 
- L’accessibilité aux bourgs-centres structurants du niveau 2 de l’armature urbaine du Pays des Vosges Saônoises : Melisey, Champagney/Ronchamp, Fougerolles, 

Villersexel et Saint-Loup-sur-Semouse 
 
La centralité a été analysée par rapport aux pôles urbains (niveau 1 de l’armature) et aux bourgs-centres structurants (niveau 2 de l’armature) identifiés sur le territoire. Pour 
prendre en compte les centralités périphériques aux SCOT, lorsque ces dernières étaient connues comme dans le SCOT Vesoul Val de Saône, nous avons repris les deux 
premiers niveaux de leurs armatures. Lorsqu’elles n’étaient pas connues, nous avons complété l’armature avec une classification des pôles urbains et bourgs-centres résultant 
de l’analyse la base permanente des équipements de l’INSEE 2016.   

http://www.hypergeo.eu/
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Centralité aux pôles urbains (niveau 1 de l’armature urbaine) : 

Il s’agit ici de voir comment se positionne le foncier économique par rapport aux pôles urbains de Lure et Luxeuil-les-Bains (niveau 1 de l’armature) en considérant le temps 
d’accès à ces centres urbains. 

 

Le temps moyen d’accès du foncier économique 
aux pôles urbains est de 13 minutes. 
Dans le Pays des Vosges Saônoises, 72 % des 
surfaces de foncier économique urbanisées se 
concentrent à moins de 15 minutes des pôles 
urbains (niveau 1 de l’armature urbaine). 
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La répartition géographique par vocation montre la 
répartition du foncier occupé par vocations en 
fonction du temps d’accès à un pôle urbain. 

Dans le SCOT du Pays des Vosges Saônoises, la proximité immédiate au pôle urbain apparaît primordiale et influence les localisations de foncier économique occupé par les 
entreprises ; on notera cependant la rupture dans l’intervalle 5 à 10 minutes de temps de trajet laissant présumer des logiques d’implantation secondaires autour de pôles relais 
ou intermédiaires situés en moyenne à 15 minutes des centralités principales. 
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Centralité aux Bourgs centres structurants (niveau 2 de l’armature urbaine) : 

Il s’agit ici de voir comment se positionne le foncier économique par rapport aux bourgs centres (niveau 2 de l’armature) en considérant le temps d’accès à ces centres. 

 

Le temps moyen d’accès du foncier économique à 
un bourg centre ou un bourg relais est de 4 minutes. 
Dans le Pays des Vosges Saônoises, 85 % des 
surfaces de foncier économique urbanisées se 
concentrent à moins de 6 minutes d’un bourg centre 
(niveau 2 de l’armature). 
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La répartition géographique par vocation montre la 
répartition du foncier occupé par vocation en 
fonction du temps d’accès à un bourg-centre. 

Dans le SCOT du Pays des Vosges Saônoises, la proximité immédiate à un bourg centre structurant explique de façon privilégiée les localisations de foncier économique occupé 
par les entreprises. Cependant, il est possible de trouver des implantations industrielles isolées. 
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ANALYSE DE LA CONCENTRATION 

Définition : qu’est-ce que la concentration ? 

En Géographie, le terme concentration (ou gisement) est un lieu ou espace caractérisé par la concentration relative d’un élément utilisable par une société humaine. 
Utilisé d’abord en géologie, le terme de gisement a été étendu ensuite à tout espace qui concentre ou présente des éléments valorisables économiquement. On parle ainsi de 
gisement touristique, ou l’on considère la neige en montagne, la mer tiède en été comme des gisements exploitables, contribuant à l’implantation d’équipements touristiques 
spécifiques. 
Tout aussi métaphoriquement, on parle de gisement (ou bassin) de main d’œuvre, de gisement de matière grise (concentration d’ingénieurs et chercheurs dans certaines 
métropoles)» (définition d’après http://www.hypergeo.eu). 

Méthode de détermination des zones de concentration 

Nous proposons d’explorer la concentration à travers 3 phénomènes : 
- La concentration d’établissements pondérée par le nombre emplois : il s’agit ici de comprendre les logiques de localisation du foncier économique par rapport aux 

gisements d’activités (clients, fournisseurs) 
- La concentration de population localisée en nous basant sur le carroyage INSEE : il s’agit ici de comprendre les logiques de localisation du foncier économique par 

rapport aux populations (clients, main d’œuvre) 
- La concentration du foncier économique : il s’agit d’identifier s’il existe des logiques de concentration dans les localisations du foncier économique 
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Localisation du foncier à vocation économique en rapport aux concentrations économiques : 

Il s’agit ici de comprendre les logiques de localisation du foncier économique par rapport aux gisements d’activités (clients ou fournisseurs potentiels). 

Nous sommes partis des données sur les entreprises du fichier SIRENE de l’INSEE, valables pour octobre 2017. Les entreprises ont été préalablement géocodées, leur poids 
relatif (effectifs) leur a été associé en fonction de la tranche d’effectif proposée dans le fichier SIRENE. A l’aide de ces données, nous avons calculé une surface de densité des 
emplois (méthode dit de la densité des noyaux). Les valeurs obtenues ont été discrétisées en classes représentatives des seuils naturels observés, puis ont été croisées avec 
le foncier économique occupé et disponible afin de caractériser ces différentes classes de densité. 

 

74% des surfaces de foncier économique occupées 
se localisent dans les espaces de faible à moyenne 
densité économique.  
 
Les réserves foncières en maîtrise foncière 
publique et sans maîtrise foncière se localisent 
dans des proportions assez similaires dans les 
classes de faible à moyenne densité. 
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Si l’on regarde la concentration relative du foncier 
économique par vocation des zones, on constate 
que la fonction logistique privilégie des 
implantations dans des secteurs à faible densité 
économique. Au contraire, les zones commerciales 
sont plutôt le fait des zones denses. L’industrie 
privilégie une implantation dans les zones de 
densités intermédiaires. 
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Localisation du foncier à vocation économique en rapport aux concentrations de population : 

Il s’agit ici de comprendre les logiques de localisation du foncier économique par rapport aux gisements de population (clients ou main d’œuvre). 

Nous sommes partis des données sur la population carroyée de l’INSEE (données infras communales), valables pour 2013. Au préalable, nous avons calculé une surface de 
densité de la population (méthode de la densité des noyaux). La densité obtenue permet d’avoir une vision continue des densités sur le Pays des Vosges Saônoises, que nous 
avons discrétisé en 5 classes représentatives des seuils de densités de populations en France, en région Bourgogne-Franche-Comté et dans le Pays des Vosges Saônoises. 
Enfin, nous avons croisé le foncier économique occupé et disponible avec ces différentes classes de densités. 

 

67% des surfaces de foncier économiques 
occupées se localisent dans les zones à forte 
concentration de population (plus de 100 
habitants/km²). 
 
Aussi, on observe que les espaces de très faible 
densité représentent quand même 9% du foncier 
économique occupé. 
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Si l’on regarde la concentration relative du foncier 
économique par vocation des zones, on constate 
que le foncier à vocation industrielle, commerciale 
et artisanale se localisent de façon privilégiée dans 
les espaces de forte densité de population. 
 
L’industrie se retrouve partout. Le foncier 
commercial dans les zones de densité fortes et 
moyennes de population. 
La logistique préfère les espaces de faibles 
densités de population. 
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Concentration relative du foncier économique : 

Il s’agit ici de comprendre les logiques de localisation du foncier économique par rapport aux gisements de foncier économique existant à proximité. 

Au préalable, nous avons mesuré l’écart moyen séparant 2 zones d’activités à l’échelle de notre périmètre d’étude. Dans le Pays des Vosges Saônoises, l’écart moyen observé 
est de 1062 mètres. Partant du principe que dans un modèle géographique équilibré, les aires d’influence des zones d’activités n’entrent pas en concurrence, on établit un rayon 
correspondant à la moitié de cette distance, soit environ 531 mètres. Pour chacune de ces aires d’influence, on calcule la somme des surfaces en foncier économique interceptée. 
On observe alors que dans ces aires d’influence, la moyenne des surfaces de foncier à vocation économique s’établie à 14,80 hectares. Au-dessus de cette limite, on parlera 
de zone de forte concentration ; en dessous de cette limite on parlera de zone de faible concentration. 

 

70% des surfaces de foncier économique occupées 
se concentrent géographiquement sur les territoires 
présentant déjà les plus fortes concentrations en 
foncier économique. Les surfaces en foncier 
occupé varient du simple au double entre les 
espaces dit à faible et à forte concentration. 
 
Pour les terrains urbanisables en maîtrise foncière, 
84% des surfaces se localisent dans les zones de 
forte concentration en foncier économique. 
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Si l’on regarde la concentration relative du foncier 
économique par vocation des zones, on constate 
que le foncier à vocation industrielle, commerciale, 
logistique et à vocation mixte privilégient les 
espaces de forte concentration en foncier 
économique. 
 
A l’inverse, l’artisanat se localise de façon 
privilégiée dans les zones à faible concentration. 
 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

faible concentration forte concentration

Su
rf

ac
e

 e
n

 h
e

ct
ar

e
s

Concentration du foncier économique

SCOT des Vosges Saônoises
Concentration relative du foncier économique par vocation

artisanale commerciale industrielle logistique mixte



48 

AER Bourgogne-Franche-Comté – Novembre 2017 

 



49 

AER Bourgogne-Franche-Comté – Novembre 2017 

  



50 

AER Bourgogne-Franche-Comté – Novembre 2017 

CONCLUSION SUR LA REPARTITION DU FONCIER ECONOMIQUE - SCOT DU PAYS DES VOSGES SAÔNOISES 

Accessibilité et localisation des zones d’activités :  

 La présence d’échangeurs autoroutiers influence la répartition géographique du foncier à vocation économique. On notera une concentration notable le long de la RN19. 
La majorité de ce foncier est située en moyenne à moins de 10 minutes d’un échangeur autoroutier. 

 L’accessibilité à une route principale constitue l’un des critères principaux de localisation du foncier d’activité économique : 69% du foncier économique urbanisé se 
localise à moins de 4 minutes d’un axe principal. 

Centralité et localisation des zones d’activités :  

 La proximité immédiate de pôles des service est un critère favorisant le développement et l’urbanisation des zones économiques. 
 Le foncier à vocation économique est un phénomène essentiellement périurbain (rayon de 13 minutes des villes centre). 
 Le foncier économique se développe de façon privilégiée en proximité immédiate des bourgs centres structurants (rayon de 4 minutes). 

Concentration et localisation des zones d’activités :  

 La répartition du foncier économique suit les logiques de proximité avec les concentrations déjà présentes de populations, d’entreprises et d’emplois 
 Le foncier économique a tendance à se concentrer là où il est déjà fortement présent en grande quantité. 
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SYNTHESE – Identification des espaces les plus propices à l’accueil des activités économiques 

Cette synthèse se base sur les observations faites des diverses tendances de répartition du foncier économique énumérées précédemment et valables à l’échelle du SCOT du 
Pays des Vosges Saônoises. La synthèse proposée consiste à établir, par analogie, une classification des espaces pour chacun des critères, en fonction de leur positionnement 
par rapport aux moyennes observées pour l’accessibilité, la centralité et la concentration. 

On croise l’ensemble de ces critères dans une analyse spatiale en les combinant et en les pondérant en fonction de leur importance : 

Critère Intitulé Critères d’évaluation 

A1 Accessibilité autoroutière 

- <=10 min d’un échangeur : 2 points 
- > 10 min d’un échangeur : 1 point  

A2 Accessibilité routière 

- <= 4 min d’une route principale : 8 points 
- > 4 min d’une route principale : 1 point 

C1 Centralité / armature niveau 1 

- <=13 min de Gray/Arc-les-Gray : 2 points 
- > 13 min de Gray/Arc-les-Gray : 1 point 

C2 Centralité / armature niveau 2 

- <=4 min d’un bourg centre structurant : 4 points 
- > 4 min d’un bourg centre structurant : 1 point 

G1 Concentration des activités et emplois 

- Zone concentrée entre 15 et 260 emplois / km²: 2 points 
- Zone dispersée moins de 15 ou concentrée de plus de 260 emplois / km² : 1 point 

G2 Concentration de la population 

- Zone concentrée plus de 100 hab/km²: 2 points 
- Zone dispersée moins de 100 hab/km² : 1 point 

G3 Concentration du foncier économique 

- Zone concentrée : 2 points 
- Zone dispersée : 1 point 

Les critères géographiques sont ensuite combinés pour obtenir un indice de propension à l’accueil des activités économiques. Cet indice vaut : A1xA2xC1xC2xC3xG1xG2xG3. 
Les scores sont d’autant plus importants que le nombre de facteurs positifs se superposent sur le même espace. Les scores de cet indice s’échelonnent potentiellement de 1 
point pour les espaces les moins propices à l’accueil d’espaces économiques, à 1024 points pour les plus propices à l’accueil d’espaces économiques. 
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Identification des espaces les plus propices à l’accueil des activités et du foncier économique 

Cette carte présente le résultat de la synthèse des observations faites sur les comportements de localisation du foncier économique occupé par les entreprises et sur les 3 
critères influençant la localisation des activités économiques (accessibilité, centralité et concentration). Sur la carte, cette propension est graduée et symbolisée sous forme d’un 
dégradé : les espaces les moins propices étant figurés en rouge et les plus propices en vert. Elle donne une vision relative dans le contexte du Pays des Vosges Saônoises et 
permet de comparer les territoires du SCOT. Elle ne constitue pas des préconisations. 

Comment utiliser cette carte comme un outil d’aide à la prise de décision à l’échelle du SCOT ? 

Vous pouvez superposer les réserves foncières avec et sans maîtrise foncière pour vérifier si les localisations de foncier économique envisagées dans le SCOT et les documents 
d’urbanisme sont répartis de façon cohérente avec les tendances lourdes de localisation économique observées. 

Le document peut alors vous aider dans vos échanges, vos débats et prises de décisions sur les secteurs géographiques à enjeux pour identifier les secteurs avec raréfaction 
du foncier disponible ou au contraire les espaces présentant un risque de mitage, enfin envisager de repositionner, diminuer ou augmenter les réserves foncières pour le 
développement économique à moyen et long terme dans un souci d’équilibre, d’aménagement durable et de maîtrise des consommations foncières. 
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