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2E SEMESTRE 201

SCoT

Val de Vôge

Un SCoT-TEPCV en
cours de fabrication
Avec la rentrée, les recompositions
territoriales liées à la réforme
intercommunale se clarifient. Toutefois,
leurs effets collatéraux sur le périmètre
du SCoT ne sont pas encore précisément
connus dans la mesure où ils relèveront d’un choix délibéré des
futures intercommunalités en début 2017 et de l’avis de l’Etat.
Malgré ce suspens, le Syndicat met à profit ce temps de
réflexion collective pour avancer dans ses travaux liés à la
révision du SCoT. Le dialogue s’engage avec les acteurs du
commerce dans le cadre de réunions et d’enquêtes. Les
priorités dans l’équipement des sites d’activités s’affinent
en concertation avec les intercommunalités actuelles. Une
première préfiguration de trame verte et bleue se dessine en
tenant compte des enjeux économiques et résidentiels. Les
futurs besoins en logements se précisent au plan territorial en
recherchant la meilleure cohérence possible avec les politiques
intercommunales de l’habitat, notamment le programme local
de l’habitat de la Communauté d’Agglomération d’Epinal.
Dans le même temps, les premières études de la démarche
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
(TEPCV) ont été engagées pour mieux prendre en compte
cette dimension dans la révision du Schéma et en faire un
prototype de SCOT-TEPCV.
Trois schémas traitant respectivement de la mobilité, de
l’économie circulaire et de la production d’énergie renouvelable
sont en cours. D’autres actions vont être lancées comme la
réactivation de la Plateforme « Coeur des Vosges Mobilité
», l’expérimentation de la démarche de densification douce
dénommée « Bimby » (Build in my backyard ». Le cycle de
formation des élus se poursuivra avec des conférences et
l’incitation à participer à des rencontres nationales ou régionales.

Bureaux : 7 octobre et 8 décembre 2016

17h, 4, rue Louis Meyer, GOLBEY

Comités Syndicaux : 14 octobre et 19 décembre 2016
18h, Espace Cours, EPINAL

AGENDA SCoT VOSGES CENTRALES :
Conférences TEPCV 2016 :
- « A quoi bon se déplacer ? » : 14 octobre

18h30, Espace Cours, EPINAL

- « BIMBY, un outil de densification » : 19 déc.

20h, Espace Cours, EPINAL

Réunions territorialisées de concertation :
- Charmes : 1er décembre 2016

18h, Salle de l’Espée, place de l’Espée, CHARMES

- Xertigny : 21 novembre 2016

18h, salle polyvalente, rue Becker, XERTIGNY

- Epinal : 24 novembre 2016

18h, Grand Salon de l’Hôtel de ville, EPINAL

AUTRES EVENEMENTS NATIONAUX :
Rencontres des SCoT du Grand Est : 22 sept. 2016
sur le thème « les SCoT et les SRADDET » STRASBOURG
Rencontres TEPOS : 28 au 30 septembre 2016
KIENTZHEIM - KAYSERSBERG VIGNOBLE

Le second semestre s’annonce donc studieux pour les élus et
les partenaires du SCoT. Je vous souhaite à tous une bonne
reprise.
Michel HEINRICH
Président du Syndicat Mixte
du SCoT des Vosges Centrales
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présentation
complété et mis
à jour

•

Un Etat Initial de
l’Environnement
(EIE)
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Un Projet d’Aménagement et de
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Durable (PADD)
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vision commune
actualisée
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Un Document
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remplacement
du Document
d’Orientations
Genérales (DOG)
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AVANCEMENT
Le premier semestre 2016 a permis d’approfondir en groupes de travail réunissant les élus et
les partenaires, le diagnostic et les premiers éléments stratégiques qui figurent dans le rapport
de PADD remis en fin d’année 2015.
Pour en savoir plus : FlashInfo n° 9 et InfoSCoT du 1e semestre 2016.

Un approfondissement des enjeux commerciaux
•

Un rayonnement commercial au-delà du territoire du SCoT impulsé par le coeur
d’agglomération spinalienne mais des pôles relais et de proximité à consolider  
La Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie a pu actualiser l’analyse de la situation du
commerce grâce à son observatoire et sa recente enquête sur les comportements d’achat des
ménages. Ce secteur est un point fort des Vosges Centrales mais une stratégie d’anticipation
des mutations en perspective est incontournable pour conserver la qualité de l’offre actuelle
et son accessibilité à tous, notamment aux habitants des territoires ruraux. Des dispositifs
innovants sont sans doute à explorer en s’appuyant sur la révolution numérique des nouvelles
habitudes de consommations...
Réunion en groupe de travail thématique : 12 mai 2016.
• Un dialogue instauré avec les commerçants
Des actions de concertation ont été engagées avec les acteurs du commerce. Une première
réunion de prise de contact avec les représentants de la grande distribution a été organisée le
20 mai 2016 pour mieux connaître leur stratégie d’implantation. Une enquête a également été
engagée auprès des commerces de détail pour mieux cerner leur besoin logistique.

Prioriser les sites économiques
Au regard des besoins réels du territoire, le premier SCoT a prévu un volume très important
de foncier à vocation économique réparti dans de nombreux sites. Afin de mobiliser au mieux
les moyens publics disponibles pour offrir les meilleures conditions d’accueil possibles aux
entreprises, une réflexion est engagée avec les intercommunalités pour identifier les sites à
améliorer ou à équiper en priorité en fonction de leurs atouts. Une proposition de classement
des zones d’activités prévues dans le premier SCoT sur la base de critères techniques, a été
envoyée cet été aux intercommunalités du territoire pour recueillir leur avis sur les priorités à
opérer lors de la révision du SCoT. Elle était accompagnée d’un atlas détaillé des ZAC.
Réunion en groupe de travail thématique : 23 mai 2016.

Mieux localiser les besoins futurs en logements sur le territoire
Les évolutions socio-économiques, notamment le vieillissement inéluctable de la population laissent
pressentir une relocalisation des besoins en logements dans les pôles apportant tous les services urbains
nécessaires à la vie quotidienne. De plus, un rapprochement des lieux de travail semble être un critère
important dans les stratégies résidentielles des ménages après la grande vague d’accession à la propriété
de maisons individuelles neuves dans les communes rurales durant les dernières décennies.
Les impératifs budgétaires conduisent les élus a être de plus en plus vigilants dans les choix d’opérations
nouvelles dédiées à l’habitat du fait des inconvénients avérés à gérer dans la durée l’étalement urbain
et son corrollaire qu’est la montée de la vacance dans un contexte démographique relativement stable.
Plusieurs scénarii de localisation des besoins en logements ont été étudiés avec l’appui technique
du cabinet INDDIGO. Dans le même temps, l’équipe technique du SCoT a étudié le potentiel foncier
disponible dans les enveloppes urbaines des pôles structurants pour mieux cerner les capacités
d’accueil actuelles avant d’envisager d’ouvrir des extensions urbaines.
Réunions en groupes de travail thématiques : 24 février et 20 juin 2016.

Première figuration de la trame verte et bleue
S’appuyant sur les travaux du Projet agricole, forestier et environnemental, une première préfiguration
de trame verte et bleue élaborée par le cabinet Biotope a été soumise aux élus et aux partenaires
du SCoT dans le cadre d’ateliers de concertation élargis le 22 juin 2016. Les interférences entre
l’urbanisation et les fonctions écologiques ont été examinées d’abord avec un focus sur des projets
de sites économiques et de carrières puis avec un focus des surfaces vouées à l’habitat dans les
documents d’urbanisme.

DU SCOT - TEPCV
L’articulation entre la révision du SCoT et les travaux TEPCV
Le programme « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte » (TEPCV) a permis
d’engager plusieurs études complémentaires pour
approfondir la prise en compte de ces thématiques
dans la révision du SCoT et fabriquer un prototype
de SCoT TEPCV.
Afin d’assurer une bonne articulation et ne pas
multiplier les instances de concertation, le suivi
de ces études s’effectue dans les groupes de
travail (GT) existants ou dans des sous-groupes
spécifiques qui y sont rattachés comme indiqué
dans l’organigramme ci-contre.
L’intégration transversale de la dimension TEPCV
dans le projet de SCoT révisé se fera d’abord dans
le GT «Pôles structurants», puis dans le Comité de
pilotage politique, avec en cas de besoin la réunion
préalable du Comité technique. Ces deux instances
seront également réunies périodiquement pour
l’évaluation de la progression du programme TEPCV
dans son ensemble avec les partenaires concernés.
Réunions de bilan de la première année TEPCV :
- 11 juillet en comité technique
- 1e septembre en comité de pilotage politique

L’avancement des études TEPCV
•

Le schéma structurant de la mobilité,
des transports et des communications
numériques
Le groupement de consultant EREA ConseilTACTIS-ESPELIA a été retenu pour réaliser cette mission. Les compléments de diagnostic notamment sur les
transports de marchandises sont en cours et une enquête a notamment été lancée au cours de l’été auprès
d’un panel de commerçants afin de mieux connaître leurs pratiques et leurs besoins dans le domaine logistique
(stationnement, livraison, accessibilité par la clientèle etc...). Pour plus d’information, le questionnaire est en ligne
sur le site du SCoT.
Réunions du sous-groupe de suivi «Mobilité» : le 8 juillet, le 26 septembre et le 7 novembre 2016 de 15h30 à 17h
• Le schéma structurant des énergies renouvelables et de récupération
Le groupement de consultant EXPLICIT-SAFEGE-TRACTABEL-ARCHAMBAULT a été retenu pour définir une feuille de
route et une stratégie de déploiement des énergies renouvelables et de récupération. Le diagnostic est en cours.
Réunions groupe « Energie » : le 12 juillet, le 23 septembre (9h-12h30) et le 24 novembre (9h-12h30)
• Le schéma de déploiement d’une économie circulaire
Le groupe de cabinets I-CARE-Consult-TEL-SOFIES a été retenu pour cette mission. Le Pôle EcoTer, récemment
constitué autour de l’économie de déchets et de l’économie sociale et solidaire est associé à la définition du
schéma. Par ailleurs I-CARE-Consult contribue à une expertise sur la prise en compte du Schéma Régional Climat
Air Energie dans la révision du SCoT.
Réunions du sous-groupe de suivi «Economie circulaire» : le 12 juillet, le 26 septembre et le 7 novembre 2016
(de 14h à 15h30).
D’autres actions sont en cours de lancement dans le cadre de TEPCV notamment un programme de formation
des élus (voir pages 4), l’amélioration de la plateforme «Coeur des Vosges Mobilité » (cf. Climat’Actu), lancement
d’une démarche Bimby, etc...
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Suivi du SCoT

Suite des travaux de révision au second semestre 2016
Les réunions du Comité de pilotage politique reprendront au cours du second semestre :
- 20 octobre de 15h30 à 17h30
- 14 novembre de 14h30 à 17h
Des soirées de concertation territorialisée seront organisées afin de partager l’avancement des
travaux. Elles se tiendront :
- à Charmes, le 1e décembre 2016 à 18h, Salle de l’Espée, place de l’Espée
- à Xertigny, le 21 novembre 2016, 18h, salle polyvalente, rue Becker
- à Epinal, le 24 novembre 2016, 18h, Grand Salon de l’Hôtel de ville

Les conférences SCoT - TEPCV
Les premières conférences du cycle de formation des élus
se sont tenues :
- le 30 mai 2016 « Villes et campagne vertes et denses à la fois »
- le 25 juin 2016 matin : « objectif TEPOS ».
A la demande des élus, un guide présentant le concept TEPCV
et un glossaire des termes utilisés a été réalisé et diffusé aux
participants et envoyé à l’ensemble des collectivités du SCoT et
de ses partenaires.
A télécharger sur le site du SCoT : www.scot-vosges-centrales.fr
Suite du programme de conférences au second semestre 2016 :
- le 14 octobre 2016 « A quoi bon se déplacer ? » (18h30-20h)
- le 19 décembre 2016 « Bimby : un outil pour une densification
douce » par David Miet (20h-21h30), Espace Cours.

Les Rencontres régionales des SCoT du Grand Est
La rencontre du lundi 4 juillet 2016 co-organisée par le Syndicat en tant
que référent régional de la Fédération Nationale pour le Grand Est et le
CNFPT, a permis de réunir à Besançon une cinquantaine de participants
pour échanger leurs expériences de SCoT sur la transition énergétique (cf.
Clim’Actu second semestre 2016).
Une nouvelle réunion régionale InterSCoT est prévue le jeudi 22 septembre à Strasbourg en partenariat
avec le CNFPT sur le thème : les SCoT et les SRADDET afin d’anticiper les conditions de coopération entre
les instances régionales et les structures porteuses de SCoT dans la Région Grand Est et dans la Région
Bourgogne-Franche Comté. Quelques exemples de régions pilotes dans ce domaine seront présentés
(pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter le Syndicat du SCoT des Vosges Centrales).
Pour en savoir plus : www.fedescot.org

Rencontres à Kaysersberg du 28 au 30 septembre
Une dizaine d’élus et de techniciens du territoire accompagnent
M. Heinrich aux rencontres nationales Energie & Territoires ruraux
: rendez-vous annuel des collectivités pionnières du mouvement
Territoires à Energie Positive en France. Si vous souhaitez les
rejoindre, n’hésitez pas à contacter le Syndicat, qui pourra prendre
en charge une partie des frais de colloque et de repas.
Pour en savoir plus : www.tepos2016.fr
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