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LE PADD

DU SCOT RÉVISÉ

| Un PADD, pour quoi ?
Pièce centrale du SCoT, le projet d'aménagement et
de développement durables (PADD) définit une vision
d'ensemble pour les 18 années à venir pour le Pays
lédonien (6 intercommunalités : ECLA, Bresse Haute
Seille, Porte du Jura, Pays des Lacs, Région d'Orgelet
et Petite montagne, soit 192 communes). Il harmonise
et coordonne les projets des territoires en matière
d'habitat, de commerces, de développement
économique, de préservation de l’environnement, de
paysages, de tourisme, etc.

| Un PADD, comment ?
Durant l’année 2017, les élus du SCoT ont travaillé à la
rédaction du PADD.

Source : PETR

Cette rédaction s’est faite de manière collaborative en
associant les élus des 6 intercommunalités sous forme
d’ateliers territoriaux. D’un point de vue technique,
l'équipe du PETR s’est appuyé sur l'AUDAB pour son
regard méthodologique, AID Observatoire pour la
problématique commerciale,
sur JNE pour sa
connaissance environnementale du secteur et enfin
sur Sciences Environnement pour la démarche
d’évaluation environnementale. Cette dernière consiste
à limiter au fur et à mesure du projet, les impacts sur
l’environnement et donc à préserver la nature et le
cadre de vie. Aussi, les personnes publiques
associées (PPA) comme l'Etat, la Région, les
chambres consulaires, l’UDAP, etc., ont quant à elles
veillé à la bonne prise en compte des spécificités du
territoire. Enfin, la population participe à l’élaboration
du projet tout au long de la procédure d’élaboration.
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Le SCoT, adopté en 2012
concerne 85 communes. Avec
l'élargissement du périmètre à
192 communes, une révision
a été envisagée dès 2013
pour couvrir l'ensemble du
territoire.

| Les 10 principaux
territoire

défis

pour

La connaissance fine du territoire issue du diagnostic socioéconomique et environnemental a mis en lumière 10 défis à traiter
pour l’avenir du territoire lédonien ;
1 / Des complémentarités à trouver au sein du
territoire et avec nos voisins (bassins lyonnais,
métropoles régionales…) : où accueillir l’habitat, les
commerces, les entreprises … ;
2 / Des évolutions de la société à accompagner : créer des
offres adaptées à la population (vieillissement, la
diminution du nombre de personnes par foyer) ;
3 / Une offre alternative à la voiture individuelle à proposer
autant dans l’agglomération qu’en milieu rural : s’appuyer
sur les démarches engagées par les collectivités en
matière de covoiturage et de liaisons cyclables ;
4/ Des logements et les commerces inoccupés à
mobiliser : redonner une vitalité aux centres des
communes ;
5 / Une offre commerciale à
diversifier : répondre à tous les
besoins, y compris les achats
« exceptionnels » (voiture, cuisine …);
6 / Du foncier économique en zones d’activité à réévaluer en
fonction des besoins réels du Pays lédonien : prioriser le
développement économique ;
7 / Des terres agricoles à préserver de
l’urbanisation : pérenniser l’agriculture à forte
valeur ajoutée (vignobles, fromages) ;
8 / Une activité touristique à développer : valoriser
les paysages (belvédères, reculées), les milieux
naturels (lacs, rivières, cascades), le patrimoine
bâti et les spécificités villageoises (ChâteauChalon, Baume-les-Messieurs…) ;
9 / Un impact mesuré de
l’urbanisation
à
envisager
sur
l’environnement : faire perdurer la
mobilité de la faune (continuités écologiques) ;
10 / Des énergies renouvelables à développer en
complémentarité
de
l’hydroélectricité
(électricité
photovoltaïque, bois énergie et éolien) : tendre vers une
autonomie énergétique pour répondre aux besoins du
territoire (transport, logement).
Ces défis pour le territoire trouvent leur réponse
dans le projet politique (PADD) du SCoT.

2

le

| Quel cap pour le territoire ?
Trois ambitions pour définir un territoire cohérent et équilibré :

 Développer un territoire en réseau ...
… avec les territoires voisins
Le Pays lédonien se positionne au sein de l'axe Strasbourg/Lyon
comme une porte d'entrée de la région Bourgogne-FrancheComté. Il s'appuie sur des sites et
infrastructures majeurs : le pôle urbain de
Lons-le-Saunier, la ligne ferroviaire du
Revermont, la zone d’activités d’intérêt
régional, la requalification de la zone
d’activités de Perrigny, ainsi que l'hôpital
de Lons-le-Saunier.
Le Pays lédonien encourage les
complémentarités avec les territoires
voisins comme celle engagée avec le
PNR du Haut-Jura autour de la filière
Lacs, cascades et rivières.

Gare de Lons-le-Saunier (source : AUDAB)

… au sein même de son territoire
L’organisation du territoire lédonien
s’appuie sur une armature urbaine qui
propose une organisation du territoire en
réseau où chaque commune trouve sa
place. L’objectif est de promouvoir un
modèle de développement où les
équilibres territoriaux permettent les
échanges de proximité en rapprochant les
lieux d'emplois, des lieux d'habitat, de
consommation, de loisirs. Il s’agit
Le centre d’Orgelet (source : orgelet.com)
également de construire un aménagement
cohérent du territoire qui optimise et
conforte les équipements et services existants.
En améliorant les déplacements de proximité, il est plus facile de
proposer une offre de mobilité alternative à l’autosolisme, comme le
déploiement d’itinéraires cyclables et piétonniers. Toutefois, pour les
déplacements plus longs, plusieurs orientations encouragent des
modes de déplacement alternatifs : covoiturage, électromobilité
mais aussi l’utilisation du fer avec les lignes du Revermont et des
Hirondelles. Les quatre gares présentes sur le territoire sont de
véritables atouts qui seront valorisées en bénéficiant de politiques
intermodales.
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La réalisation de 8 000 nouveaux logements d’ici 2037 s’appuiera sur
l’armature urbaine : les nouveaux logements seront répartis dans les
différentes communes. L’offre sera plus diversifiée pour répondre aux
besoins des 7 000 nouveaux habitants envisagés. Pour ce faire, le projet
du Pays lédonien cherchera à
- réinvestir le patrimoine existant,
- assurer les parcours résidentiels,
- encourager la mixité sociale et générationnelle,
- engager une stratégie d’efficience énergétique.
Enfin, pour rester attractif, qu'il soit résidentiel, économique ou touristique,
il est essentiel pour le territoire de résoudre les inégalités d'accès à
internet et à la téléphonie mobile afin de supprimer les zones blanches.
C'est une opportunité également pour réduire les déplacements
(télétravail, téléconférence,etc.).
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Organiser le développement en s’appuyant sur l’armature urbaine pour garantir les équilibres
territoriaux. (source : PETR)

 Conforter les ressources locales
Le développement économique du territoire passe par la valorisation des
ressources locales permettant de se différencier, tout en s’appuyant sur
des complémentarités avec d’autres territoires.

Soutenir le développement économique
Les zones d’activités sont situées préférentiellement au sein du pôle
urbain et des principaux bourgs du Pays lédonien. En complémentarité de
ces zones, sera encouragée l’activité économique de proximité insérée au
sein de la partie urbanisée des communes. Concernant l’implantation des
activités économiques celles qui sont incompatibles avec l’habitat seront
favorisées au sein des zones d’activités pour éviter toute gêne avec le
voisinage.

Le développement économique du Pays lédonien s’appuie sur 5 filières à
savoir les filières industrielle, agricole et sylvicole (forêt), numérique et
touristique.

Développer l’offre touristique
Le développement du tourisme passe
par la préservation, la valorisation et la
réhabilitation
- des
lieux
de
visites
emblématiques :
ChâteauChalon, Baume-les-Messieurs,
les cascades du Hérisson, Lonsle-Saunier, les sites palafitiques
de Clairvaux et Chalain, etc.
- mais aussi les sites touristiques
plus locaux : le site des 4 lacs,
l’église
Saint-Hymetière,
Arinthod, etc.
Une attention forte est portée sur les
vues offertes sur et depuis les lieux de
visites (covisibilité) pour préserver ce
qui fait l’attractivité du Pays lédonien.
L’ambition est de structurer les pôles
touristiques pour en faire des piliers de
l’économie
locale :
autour
du
thermalisme, des lacs / rivières et
cascade ou encore autour du vignoble.

Consolider l’offre touristique (source PETR)
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Favoriser une offre commerciale équilibrée
Le projet de SCoT porte son attention sur l’implantation future des
commerces notamment en confortant le dynamisme commercial
concentré sur Lons, Montmorot et Perrigny, véritable locomotive du
territoire. Mais, pour répondre à l’objectif d’équilibre territorial il est
également primordial de maintenir les fonctionalités des cinq bourgs
centres : Arinthos, Saint-Amour, Bletterans, Clairvaux et Orgelet.
En outre, de manière plus générale, le projet mise sur le réinvestissant
des « centres ». En effet, le développement commercial n’est pas qu’à
envisager en périphéries (zones commerciales), il s’agit de remobiliser les
locaux commerciaux inoccupés.

Gérer les risques et limiter les pollutions
Le développement économique et commercial attendu doit se faire dans
le souci de ne pas aggraver ni les aléas (inondation, mouvement de
terrain, retrait-gonflement des argiles, sismique) ni les incidences sur
l’environnement et de limiter l’exposition de la population et des biens
aux pollutions et nuisances sonores.
Au-delà de l’angle économique des ressources locales et de la prise en
compte des risques, les capacités d’approvisionnement en eau
potable mais aussi en matériau (granulats) sont essentielles pour
permettre au territoire de se développer. Une gestion durable est
incontournable comme la valorisation des déchets de démolition pour
limiter les impacts du développement sur les ressources naturelles.

 Préserver le cadre de vie
La diversité des paysages qu’ils soient naturels ou patrimoniaux,
quotidiens, occasionnels ou plus exceptionnels lors de vacances est un
élément fort de l’attractivité du territoire.

Affirmer et révéler la diversité des paysages par une maîtrise
de la consommation d’espace
Le SCoT souhaite valoriser la richesse paysagère en protégeant les
éléments patrimoniaux bâtis et naturels exceptionnels, en respectant les
silhouettes de villages, en recréant des entrées de villes ou villages de
qualité.
A ce titre, le projet du SCoT s’inscrit dans la volonté de maîtriser la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de
lutter contre l’étalement urbain par le développement priorisé de
certaines zones d’activités et de la reconstruction de la ville sur elle-même
(mobilisation de logements inoccupés, comblement des espaces non
bâtis au sein des espaces urbanisés). Toutefois, des espaces de
respiration, de nature (verger, parc, bosquets…) sont essentiels pour le
confort de vie de chacun. Par ailleurs, les espaces agricoles ne doivent
plus être considérés comme des terres potentiellement urbanisables :
ceux présentant une bonne valeur agronomique ou stratégique doivent
être préservés.
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Le Franois (source : PETR – 2016)

Préserver les qualités des espaces et des milieux naturels
Préserver les qualités des espaces et
La qualité des espaces et des
des milieux (source : PETR)
milieux
naturels
participe
également à la présence d’une
flore et d’une faune riches et
variées. La préservation des
espaces naturels remarquables
(sites Natura 2000, ZNIEFF de
type 1, milieux humides, etc.) et la
valorisation des éléments de
nature plus ordinaire (réseaux
de haies, coupures naturelles
entre villages, etc.) faciliteront les
déplacements de la faune (trame
verte et bleue). Au même titre que
les humains, les animaux ont
besoin de se déplacer pour se
nourrir, se reproduire, etc. Ainsi, la
diminution des pressions sur les
espaces naturels permettra de
conserver
un
environnement
favorable à leur déplacement
(trame verte et bleue) en
particulier dans le nord-ouest du
territoire.
La stratégie de préservation et de
valorisation de la biodiversité du
Pays lédonien se traduit par trois
axes majeurs la valorisation
d’une Trame Verte et Bleue
fonctionnelle, à travers : la
préservation des réservoirs de
biodiversité et la remise en bon
état des corridors écologiques permettant de faire le lien entre ces
espaces, la mise en valeur et la préservation des éléments de nature
ordinaire et la préservation des espaces forestiers et agricoles.

Favoriser le mix énergétique
Le territoire s’inscrit également dans un
contexte climatique en évolution et nécessite
un développement soutenable. A ce titre, la
complémentarité
des
énergies
renouvelables (hydroélectricité, filière bois,
solaire, éolienne, méthanisation) permettra
de tendre vers une autonomie énergétique
favorable à la réduction des consommations
d’énergies fossiles et des émissions des gaz
à effet de serre. Pour autant, l’implantation
des éoliennes collectives est exclue des
pôles touristiques du Revermont et de la
filière lacs, rivières et cascades dans un
souci de cohérence avec le développement
touristique.
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Lac et barrage de Vouglans
(source : PETR – 2016)

L’étape d’après, le DOO
Dans la continuité du PADD, la rédaction du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe les « règles du jeu »
pour trouver un équilibre entre l’accueil de la nouvelle
population et donc le développement de l'urbanisation et la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ce document sera la référence pour les futurs documents
d'urbanisme élaborés à l'échelle communale ou
intercommunale (PLU/PLUi, carte communale) mais aussi le
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le Programme
Local de l'Habitat (PLH) de l’Espace Communautaire Lons
Agglomération (ECLA).

Pour s’informer sur le SCoT :
Les documents du dossier et un registre de
concertation pour s’exprimer, disponibles au siège du
Pays Lédonien,

@ Des informations sur le site internet :
http://pays-ledonien.fr/index.php/scot
L’organisation d’une réunion publique.
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Pays Lédonien
4, avenue du 44ème R.I.
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél : 03 84 47 85 46
Site internet : pays-ledonien.fr

