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Contexte général  



Un territoire situé au carrefour de 
pôles structurants 
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● 30 communes, 6 094 habitants en 2014 ; 

● Le Pays des Lacs est caractérisé par un 
environnement naturel de qualité et une 
richesse paysagère et patrimoniale 

marquée ;  

● Un territoire qui ne fonctionne pas en vase 
clos : à proximité de grandes 
agglomérations d’envergure et de pôles 
voisins ; 

● Un territoire sous l’influence des pôles 
voisins de Champagnole (environ 30 
minutes) et de Saint-Laurent-en-
Grandvaux (environ 20 minutes) ; 

● Deux axes de desserte routière principaux 
qui maillent le territoire :  

 La Départementale 678 qui relie Lons-le-

Saunier à Saint-Laurent-en-Grandvaux par 
un axe de desserte Est/Ouest  

 La Départementale 27 qui relie 
Champagnole à Moirans-en-Montagne 
par un axe de desserte Nord/Sud ; 



La définition d’une armature 
territoriale qui structure le Pays des 
Lacs 

Communes Equipements Commerces Services Population Emploi Total Rang Armature territoriale 

Clairvaux-les-Lacs 3 4 4 5 4 20 1 Pôle de vie  

Bonlieu 1 0 2 3 1 7 2 Pôle relais 

Doucier 2 1 3 3 2 11 2 Pôle relais 

Pont-de-Poitte 2 2 3 4 3 14 2 Pôle relais 

Fontenu 1 2 1 1 1 6 2 Village 

Blye 1 1 1 2 1 6 3 Village 

Barésia-sur-l'Ain 0 1 1 2 1 5 3 Village 

Boissia 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Charcier 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Charézier 0 0 1 2 1 4 3 Village 

Châtillon 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Chevrotaine 0 0 1 1 0 2 3 Village 

Cogna 1 0 1 2 1 5 3 Village 

Denezières 1 0 1 1 0 3 3 Village 

Hautecour 0 0 1 2 1 4 3 Village 

La Frasnée 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Largillay-Marsonnay 0 0 1 2 1 4 3 Village 

Le Frasnois 1 0 1 2 1 5 3 Village 

Marigny 0 0 1 2 1 4 3 Village 

Menétrux-en-Joux 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Mesnois 1 0 1 2 1 5 3 Village 

Patornay 1 0 1 1 1 4 3 Village 

Saffloz 0 0 1 1 1 3 3 Village 

Saint-Maurice-Crillat 0 0 1 3 1 5 3 Village 

Saugeot 1 0 1 1 0 3 3 Village 

Songeson 0 0 0 1 0 1 3 Village 

Soucia 0 0 1 2 1 4 3 Village 

Thoiria 0 0 1 3 1 5 3 Village 

Uxelles 2 0 1 1 1 5 3 Village 

Vertamboz 0 0 1 1 1 3 3 Village 

1 pôle de vie: Clairvaux-les-Lacs 

3 pôles relais: Bonlieu, Doucier, Pont-de-Poitte 

26 villages:  Fontenu, Blye, Barésia-sur-l’Ain, Boissia, Charcier, 
Charézier, Châtillon, Chevrotaine, Cogna, Denezières, Hautecour, La 
Frasnée, Largillay-Masonnay, Le Frasnois, Marigny, Menétrux-en-Joux, 
Mesnois, Patornay, Saffloz, Saint-Maurice-Crillat, Saugeot, Songeson, 
Soucia, Thoiria, Uxelles, Vertamboz 

L’armature du PLUi est issue de l’analyse du Projet de Territoire ainsi que des données INSEE 



Dynamiques 
environnementales, 

paysagères et urbaines 

Partie 1 



Paysage et patrimoine 



Un socle géographique et géologique 
fondateur des paysages 
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Une géologie caractéristique :  

 Un territoire marqué par une succession 
de plissements qui organise le grand 
paysage selon une linéarité nord/sud. 

 2 entités géologiques : avec à l’ouest un 

vaste plateau ouvert et à l’est un territoire 
aux reliefs plus marqués et boisés. 

 

Les propriétés des différentes roches ont 
donné naissance aux paysages et motifs 
identitaires du territoire :  

 L’imperméabilité des marnes et argiles  
lacs 

 Le calcaire  éboulis, défilés, cascades 
marmites de l’Ain ...  

 

L’occupation du sol, l’équilibre naturel entre 
forêt et espace agricole résultent de cette 
géologie  

 

 

 

 

PAYS DES LACS 

Faisceau Lédonien Plateau Lédonien Plateau de l’Ain 

Cascade du Saut de la Forge 

(Cascades du Hérisson) - Bonlieu Défilée de la Frasnée 

Marmites sur l’Ain 

Pont-de-Poitte / Patornay 
Marmites du Saut de la Saisse -

Pont-de-Poitte 
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La Combe d’Ain :  

• Un grand espace agricole plat ou légèrement 
vallonné qui s’étend entre deux plateaux de 
part et d’autre de l’Ain 

Le plateau des Lacs 

• Une succession de plateaux entrecoupés de 
reliefs plus marqués  

• De nombreux lacs du fait de la nature des sols 

• Une prédominance de la forêt entrecoupée 
d’espaces ouverts formant un paysage de 
clairières agricoles 

Les Gorges de l’Ain 

• Une structuration autour du lac de Vouglans 

• Un grand plateau ouvert entaillée de plusieurs 
vallées d’affluents de l’Ain  

• La pente et la nature des sols calcaires forment 
des paysages secs caractéristiques 

• une tendance à l’enfrichement, notamment sur 
les coteaux, et la fermeture des paysages  

 

 

 

 

DES ENTITÉS PAYSAGÈRES 
CONDITIONNÉES PAR LA GÉOLOGIE ET 
FAÇONNÉES PAR L’AGRICULTURE 



Les richesses paysagères 
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● Un patrimoine institutionnel riche : 6 sites classés et 

inscrits, PNR du Haut Jura, 7 monuments historiques, un 
site patrimonial 

● Des points d’intérêts autour des sites naturels majeurs, 
principalement marqués par la présence de l’eau : sites 
identitaires et sources d’attractivité du territoire  « le 
petit Canada » : cascades, lacs, reculées, belvédères  

Opération Grand Site en cours 

● Une richesse du patrimoine bâti vernaculaire : murets, 
pierres, petit patrimoine,... 

● Les motifs paysagers : haies et bosquets, présence de 
l’eau, potagers et les motifs architecturaux :  fermes 
blocs, les maisons de polyculture, architecture de 
voûtes, patrimoine lié à l’eau, morphologie des 

villages,... 

 

 

Marmites du Saut de la Saisse, Pont-de-Poitte Cascade de l’Eventail, 

Menétrux-en-Joux, 



Les vecteurs de découvertes des 
richesses paysagères 
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● De nombreux itinéraires de découvertes : GR559, GRP, 

PDIPR, promenades et randonnées 

● Ils sont majoritairement localisés autour des lacs et sur la 
partie est du territoire qui présentent une concentration 
plus fortes des curiosités naturelles. 

● Une signalétique importante permettant de repérer les 

itinéraires  

 

● Une présence importante de belvédères 

 

 

Vigilance à proximité de ces espaces pour 
ne pas menacer leur qualité et intérêts ! 

Circuit motorisé des Belvédères Lac de Narlay 

Le Frasnois 



Les dynamiques qui menacent le 
paysage 
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● Les espaces publics à caractère routier : 
dissimulation du petit patrimoine et 

réduction de la place accordée au 
piéton 

● Les extensions urbaines et équipements 
touristiques parfois en manque de 

cohérence avec le territoire 

● Des entrées de ville globalement 
préservées du fait du caractère rural du 
territoire  enjeux 

d’intégration/limitation des projets situés 
en extension des zones urbaines et de 

maintien des éléments paysagers 
(vergers, pré-vergers) 

● Des entrées de ville moins qualitatives 
pour les secteurs plus urbains de 
Clairvaux-les-Lacs et Pont-de-Poitte : 
constructions récentes, axes structurants 

● Les bâtiments d’activité par leur gabarit 
imposant, leurs matériaux généralement 
peu qualitatifs  banalisation des 

paysages  

● La fermeture des paysages 

Fontaine banalisé par la 

présence de la voiture, 

Clairvaux-les- Lacs  

Traitement simple de qualité 

entre l’espace public et privé 

par un muret bas marquant 

la limite, l’espace jardiné 

privé participe à l’ambiance 

de la rue, Blye 

Traitement peu qualitatif de la 

voirie, Chatillon 

Extension contemporaine sans 

relation à son contexte (forme, 

volume, matériaux, 

implantation…) 

Camping du lac de Chalain 

fortement perceptible depuis les 

belvédères 

Rue le long de l’arrière 

des bungalows, 

Clairvaux-les-Lacs 

Entrée de ville de Thoiria 

déstructurée par des extensions 

urbaines récentes sans 

cohérence entre-elles 

Entrée de ville de Clairvaux-les-Lacs peu qualitative le long de la 

RD 678. 

Les équipements sportifs masquent la vue sur le bourg, la zone 

d’activité présente peu d’effort d’intégration paysagère (bâtiment 

standardisé, espace de stockage le long de l’axe, absence de 

traitement des limites…) 



Ce que dit le projet de territoire 

 
• Rechercher la revalorisation paysagère des 

caractéristiques morphologiques (falaises, combes…) et 
des différents milieux humides ou aquatiques (tourbières, 
zones humides, rivières et ruisseaux, lacs et cascades…) 
par la lutte contre la fermeture des milieux 

• Protéger et valoriser les paysages agraires contribuant à 
la diversité paysagère et écologique (haies, murgets, 
prairies fleuries…) 

• Organiser l’accessibilité des sites, complexifiée par 
l’enfrichement (sentiers, belvédères) 

 

Les constats issus du diagnostic du PLUi  
 

• Une richesse paysagère et naturelle du territoire vecteur 
d’attractivité et de tourisme ; 

• Une richesse patrimoniale dont les protections concernent 
essentiellement le patrimoine naturel ;  

• Un petit patrimoine important et diversifié souvent peu 
valorisé ; 

• Des dynamiques urbaines qui brouillent la qualité des 
paysages (extensions, site d’hébergement touristique, 
qualité des espaces publics…). 

Ce que dit le SCoT 
 
• La valorisation et la préservation de la typicité des 

morphologies villageoises et des composantes bâties, 
notamment dans les communes labellisées au regard 
de leur attractivité touristique ; 

• La lutte contre l'étalement urbain et la banalisation des 
paysages par une gestion qualitative des extensions 

urbaines (habitat, économique) mais aussi de la 
publicité en entrée de ville ; 

• La prise en compte des composantes naturelles lors des 
projets de développement urbain afin de garantir un 
cadre de vie qualitatif ; 

• La préservation et la valorisation des vues offertes 
(belvédères) sur les sites emblématiques du Pays 
lédonien. 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• La préservation des entités paysagères et de la diversité des 
paysages ; 

• La valorisation des espaces agricoles et forestiers, principaux 
motifs du territoire, en conciliant l’adéquation des enjeux 
d’exploitations avec les attentes des activités de loisirs et les 
sensibilités écologiques ; 

• La protection de tous les patrimoines (naturels et bâtis) et leur 
mise en valeur ; 

• Le maintien de la qualité du cadre de vie en s’appuyant sur la 
mise en valeur des espaces publics et du petit patrimoine ; 

• La préservation de l’identité rurale locale dans les 
aménagements urbains ainsi que des espaces « pré-vergers 
parcs », marqueurs identitaires des villages ; 

• Le maintien et le renforcement des réseaux de découverte du 
territoire (itinéraires de découvertes, chemins et sentiers, cartels 
d’informations…) ; 

• La préservation de la qualité des entrées de ville et 
l’amélioration de celles dégradées. 



La Trame Verte et Bleue 



LES MILIEUX REMARQUABLES  

De nombreux  milieux d’intérêt écologique et 
remarquables :   

• 39 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intéret 
Faunistique et Floristique) de type I 

• 2 ZNIEFF de type II : «  La Combe d’Ain » et 
«  Forêts de la Chaux du Dombief, des 
Piards et de Prénovel ». 

• 3 sites Natura 2000 : 1 zone de protection 
spéciale de la directive oiseau « complexe 
des 7 lacs du Jura » et 2 zones spéciales de 

conservation de la directive habitat « Lac 
de Bonlieu, etang de Lautrey, forêt et 
falaises environnantes » et « complexe des 
cinq lacs de Narlay, Ilay, Grand Maclu, 
Petit Maclu et Vernois ». 

• 9 APPB (Arrêté de Préfectoral de 
Protection de Biotope) 

• Les cours d’eau classés en Liste 1 et Liste 2 
au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’ 
Environnement : l’Ain, la Sirène, le 
Drouvenant et la Raillete.  

• Réserve Biologique Dirigée de la Reculée 
de la Frasnée.  

Les réservoirs de biodiversité des 
zonages environnementaux 

représentent près de 18% de la 
superficie du territoire 

La majorité de ces espaces se 
concentrent au nord du territoire : la 
reculée de la Frasnée, la vallée du 
Hérisson, le lac de Chalain, et sur l’Ain. 



une sous-trame forestière 
omniprésente 
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● Les forêts couvrent 59 % du territoire  

gisement de bois important mais un 

manque de structuration de la filière 

● Des milieux remarquables et gérés 
(Natura 2000, Réserve Biologique Dirigée 
de la Frasnée,...)  

● Des ripisylves et forêts alluviales 

fonctionnels pour la TVB 

 

 

 



Une sous-trame des milieux ouverts 
riche 

● Les milieux ouverts représentent 36% de 
l’espace  

● Une agriculture dynamique et 
fonctionnelle (91% de prairie)  AOP 
Comté  

● Les cultures, moins fonctionnelles sur le 
plan écologique, ne représentent que 
9% des surfaces agricoles.  

● Un réseau bocager plus particulièrement 
marquant à l’est du territoire et 
participant les connexions entre les 
habitats 

● La plaine de l’Ain se caractérisent par 
une quasi absence de haies mais de 

grandes ripisylves de part et d’autre des 
cours d’eau.  

● Des milieux remarquables : pelouses 
sèches et attractives pour la biodiversité 

● Des menaces de fermeture (ex : le Lac 
de Vouglans) 

17 FERMETURE DES ESPACES AGRICOLE ENTRE 1956 ET 2016, LAC DE VOUGLANS (IGN) 



Les sous-trames aquatique et humide, 
principales richesse du territoire 

● Un réseau hydrologique structuré autour 
de l’Ain et des lacs qui s’étend sur 266 
km  

● Des masses d’eau en bon état 
écologique mais des problématiques 
d’eutrophisation (lac de Chalain en 
particulier) 

● Des sensibilités aux pollutions 

domestiques et agricoles et aux 
changements climatiques 
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SOURCE ; EVEN CONSEIL. 

● Les milieux humides représentent 8% de 
la surface de Pays des Lacs (dont 16 
tourbières) 

● Des milieux gérés et riches abritant une 
biodiversité spécialisée, considérés 
comme des réservoirs de biodiversité 

● Des milieux très sensibles (pollution, 
exploitation de la tourbe,...) 
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Les éléments fragmentants 

● Une pollution lumineuse contenue... 

● ...mais un impact dû au réseau routier 
(D27 et D678), à des ouvrages sur les 
cours d’eau (barrage sur l’Ain, 
seuils,...), des lignes électriques 

● Des carrières en activité (Soucia, 
Charcier et Charezier) (source : BD 

Installations Classées, consultée le 
08/06/2018) 

 impact paysager assez conséquent et 
d’autre part, les carrières sont 

génératrices de nuisances pour la faune 
: bruits, poussières, vibrations,…  

19 
LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LE TERRITOIRE – 

SOURCE AVEX 2018 
D678 ET LIGNE ÉLECTRIQUE 63KV À L’ENTRÉE 

OUEST DE CLAIRVAUX LES LAC – SOURCE : GOOGLE 



CARTE DE SYNTHESE 
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Ce que dit le projet de territoire 
 
• Gérer et protéger les milieux à forte valeur écologique (tourbières, 

zones humides, lacs…) participant au bon fonctionnement du cycle 

de l’eau  

• Gérer la ressource en eau potable (en quantité et en qualité), 

protection des captages, maîtrise des pollutions  

• Adapter les systèmes d’assainissement pour faire face aux 

fréquentations estivales  

• Valoriser le potentiel économique des milieux aquatiques (tourisme, 

formation, activités…)  

 

Les constats issus du diagnostic  
 

• De nombreux zonages environnementaux venant souligner et favoriser 
la gestion de la richesse naturelle du territoire ;  

• Une trame forestière omniprésente avec des continuum forestiers 
conséquent (en particulier à l’est) favorables à la TVB mais un manque 
de la structuration de la filière bois ; 

• Une agriculture dynamique et fonctionnelle sur le plan écologique du 
fait de la prédominance de pâtures.  

• Un territoire qui s’inscrit dans un réseau de pelouses sèches 
écologiquement riches mais menacé de fermeture en raison de la 
déprise agricole ;  

• Un réseau aquatique structuré autour de l’Ain et des lacs mais exposé 
à des risques de pollutions diffuses et d’eutrophisation remettant en 
question la ressource touristique « lacs et cascades » ;  

• Des milieux humides abondants et écologiquement riches mais 
sensibles : pollution de l’eau, exploitation de la tourbe, assèchement, 
artificialisation,… 

• Une fragmentation relativement restreinte : bâti représentant moins de 
1% du territoire mais rôle impactant des RD et des ouvrages 
hydrauliques sur les continuités écologiques.  

Ce que dit le SCoT 
 

• La préservation des espaces naturels remarquables (Natura 

2000, APPB, RNR, RNN, réserve biologique forestière). 

• Le maintien des zones humides pour leur rôle plurifonctionnel 

(diversité biologique, régulation du débit des cours d’eau, 

épuration des eaux…). 

• Pour les espaces agricoles et forestiers, un équilibre à trouver 

entre pérennité de l’activité économique, maintien d’une 

biodiversité diversifiée et développement du territoire. 

• La prise en compte de la fonctionnalité de la trame verte et 

bleue lors du développement de l’urbanisation et des 

infrastructures de transport. 

Les enjeux issus du diagnostic 

• La protection des réservoirs de biodiversité et l’encadrement des activités 
impactantes situées à proximité (carrières, agriculture, sylviculture) ; 

• La protection des pelouses sèches face à l’embroussaillement et à la déprise 
agricole ; 

• La préservation des zones humides, tourbières et ripisylves pour leur intérêt 
écologique, hydraulique et paysager ; 

• La préservation des pairies, espaces agricoles et naturels fonctionnels et le 
maintien de pratiques extensives participant à la bonne fonctionnalité de la 
trame verte ; 

• Le renforcement de la continuité des cours d’eau et de la qualité chimique et 
écologique des écosystèmes qu’ils constituent ; 

• L’anticipation des impacts liés au changement climatique sur les écosystèmes 
aquatiques et les activités et usages qui y sont liés (tourisme, 
hydroélectricité…) ; 

• Le renforcement du réseau bocager pour assurer les continuités écologiques 
notamment dans les zones de cultures ; 

• Le maintien des axes de passage de la faune à travers les infrastructures de 
transport par la mise en place d’aménagements TVB permettant une 
réduction de la fragmentation ; 

• La prise en compte systématique de la TVB dans les projets d’urbanisation ; 

• Le maintien d’un territoire préservé de la pollution lumineuse.  

 

 



Le profil social des 
ménages et l’organisation 
fonctionnelle du territoire 

Partie 2 



Les dynamiques socio-
démographiques 



Les dynamiques démographiques 

● 30 communes, 6 094 habitants en 2014.  

● Un taux d’évolution annuel positif 
(+0,46%), notamment sur les villages 
(+0,8%). 

● Une dynamique démographique positive 
depuis 1975, malgré un ralentissement de 
la tendance depuis 2009 (+139 habitants 
depuis 2009).   

● Une croissance démographique portée 
par l’attractivité résidentielle de 

l’intercommunalité, avec une évolution 
du solde migratoire de 0,5% sur la période 
2009/2014. 

● Le pôle de vie représente 1 439 habitants, 
soit 24% de la population, avec un taux 
d’évolution annuel moyen négatif. 

● Les pôles relais représentent 1 211 
habitants, soit 20% de la population, avec 
une stagnation du développement. 

● Les villages représentent 3 444 habitants, 
soit 57% de la population.  
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Une structure de la population par âge 
dynamique 

● Les moins de 20 ans représentent 24% de la 
population totale en 2014. 

● Une dynamique démographique positive du 
territoire, malgré une augmentation plus 
rapide du nombre de séniors (+128 
habitants), et donc une légère diminution de 
l’indice de jeunesse. 

● L’indice de jeunesse se situe globalement 

dans la moyenne du département et 
légèrement au dessus de celui du SCoT du 
Pays Lédonien. 

● Le pôle de vie présente l’indice de jeunesse 
le moins élevé, ce qui peut s’expliquer par 
l’offre en logements et services plus 
adaptée.  

● La catégorie des 20-24 ans la moins 
représentée, qui peut s’expliquer par la 
décohabitation des jeunes au moment des 
études supérieures ; 

● On constate également sur le territoire une 

augmentation marquée des actifs en fin de 
parcours professionnel (familles déjà 
constituées) et des jeunes retraités, 
phénomène lié au cadre de vie attractif du 
territoire ; 

2009 2014 Évolution 

Communauté de Communes du Pays des Lacs 0,89 0,84 -0,05 

Pôle de vie 0,76 0,69 -0,07 

Pôles relais 0,93 0,94 +0,02 

Villages 0,95 0,88 -0,07 

Communauté de Communes de Jura Nord 1,33 1,20 -0,13 

SCoT du Pays Lédonien 0,90 0,80 -0,10 

Département du Jura 0,96 0,85 -0,11 

ÉVOLUTION DE L’INDICE DE JEUNESSE         DONNÉES INSEE 
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Une structure des ménages caractérisée 
par un desserrement marqué 

● Une taille des ménages qui subit une 

diminution marquée depuis le début des 
années 1980. Cette tendance tend à se 
stabiliser sur la période récente. 

● Ce phénomène, appelé desserrement des 
ménages, est une tendance observée à 
l’échelle nationale, ce qui explique que la 
plupart des territoires présentent une 

diminution. Les changements de mode de vie 
(décohabitation des jeunes, séparations et 
divorces, couples qui restent plus longtemps 
sans enfants, etc) et le vieillissement amorcé 
de la population sont les principaux facteurs 
explicatifs de ces évolutions.  

● La composition des ménages est caractérisée 

par une part importante des personnes seules 
(33,5%), qui représentent près d’un ménage sur 
3 en 2014. Cette part est d’autant plus élevée 
dans le pôle de vie (41%), phénomène qui 
peut s’expliquer notamment par la part plus 
importante de personnes âgées sur ce secteur 
(31% de la population a plus de 60 ans dans le 

pôle de vie). 

● A l’inverse, les villages concentrent la part la 
plus importante de familles (35% de couples et 
27% de couples avec enfants) ; 

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES ENTRE 1982 ET 2014 

2,21 2,22 
2,33 

2,53 2,70 

40,9% 

37,2% 

28,7% 

1,5% 

2,6% 

1,4% 

29,9% 

28,4% 

35,3% 

21,2% 

25,7% 

27,4% 

6,6% 

6,2% 

7,2% 

Pôle de vie

Pôles relais

Villages

COMPOSITION DES MÉNAGES EN 2014 

Personne seule Autres Couple sans enfant Couple avec enfant(s) Famille mono

33,5% 

33,5% 

2,5% 

1,7% 

30,9% 

32,5% 

26,0% 

25,5% 

7,1% 

6,8% 

2009

2014

EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES ENTRE 2009 ET 2014 

Personne seule Autres Couple sans enfant Couple avec enfant(s) Famille mono
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Ce que dit le projet de territoire 

 
• Le maintien d’une dynamique démographique 

positive sur le territoire, comme vecteur de 

développement ; 

 

• Permettre l’accueil de nouvelles populations en 

réunissant les conditions d’une meilleure attractivité. 

Les constats issus du diagnostic du PLUi 
 

• Un territoire qui fait l’objet d’une dynamique 
démographique positive, mais en cours de 
ralentissement ;  

• Le pôle de vie de Clairvaux-les-Lacs qui connait un 
taux d’évolution annuel moyen négatif en raison d’un 
solde naturel négatif ; 

• Une représentation marquée des moins de 20 ans, mais 
un vieillissement de la population qui s’accélère sur le 
territoire ; 

• Un desserrement marqué des ménages malgré une 
stabilisation du phénomène sur les dernières années. 

Ce que dit le SCoT 
 
• Le maintien de l’attractivité démographique à un niveau 

similaire aux années 2000 ; 
 

• Une meilleure maîtrise des grands équilibres de 
population dans le territoire au regard du contraste 
observé entre l’agglomération lédonienne (perte 
d’habitants) et les autres intercommunalités (solde 
migratoire positif). 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• Conforter le développement actuel du Pays des Lacs 
et conforter une dynamique démographique positive, 
basée tant sur l’attractivité de nouveaux ménages que 
sur un solde naturel qui repasse positif ; 

• La redynamisation de Clairvaux-les-Lacs pour retrouver 
une dynamique démographique positive ; 

• Renforcer l’attractivité des familles pour conforter les 
populations jeunes du territoire, tout en répondant aux 
besoins liés au vieillissement de la population ; 

• Prendre en compte l’augmentation des petits 
ménages dans les choix d’aménagement et de 
développement du territoire. 



Le parc de logements et 
les dynamiques de 

construction 



Une inadéquation entre les besoins des 
ménages et le parc de logements 

● Le Pays des Lacs présente une 

inadéquation entre la taille des ménages 
de son territoire et son parc de logements, 
avec la représentation de 66% de ménages 

composés de deux personnes maximum, 
contre 21% d’offre en petits logements (T1, 
T2, T3).  

● On constate une surreprésentation des 
grands logements, avec un parc composé 
à près de 80% de T4 et plus, posant un réel 

enjeu de diversification de l’offre pour le 
Pays des Lacs ;  

● Cette inadéquation génère par ailleurs une 
sous-occupation du parc de logements. 
Près de 20% des ménages d’une personne 
vivent dans un logement de plus de 4 
pièces et 20% des ménages de 2 personnes 

vivent dans un logement de plus de 5 
pièces.  

66% des ménages sont 
composés de maximum 

2 personnes en 2014 

(contre 65% en 2009) 

21% des logements 
sont composés de 3 
pièces maximum en 

2014  

PLUi Pays des Lacs 

  1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou + Ensemble 

Pays des Lacs 

1 pièce 2,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100% 

2 pièces 4,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 pièces 7,7% 4,5% 1,2% 0,7% 0,0% 0,0% 

4 pièces 8,9% 10,3% 4,5% 2,5% 0,7% 0,1% 

5 pièces 5,5% 10,1% 4,4% 3,4% 1,6% 0,3% 

6 pièces ou + 5,3% 9,1% 4,2% 4,1% 
2,0% 0,9% 
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Un parc de logements homogène 

Cogna 

● Le Pays des Lacs, est composé aux trois quarts de 
résidences principales (77,5%). 

● Une homogénéité de son parc de logements : 
composé en grande partie d’habitat individuel (80%), 
notamment dans les villages (90%).  

● une part particulièrement importante de résidences 
secondaires (26,4%), témoignant du caractère 
touristique du territoire.  

● Si cette part tend à diminuer depuis les années 1990, 
témoignant d’une perte de dynamique des 
résidences secondaires qui se constate à l’échelle 
nationale, elle occupe une part importante du parc 

de logements du territoire. 

● Une part de logements vacants importante (8,6%), 
tendance particulièrement marquée sur le pôle de 
vie (9,9%) et les pôles relais (10,6%). 

● Un phénomène qui s’est accentué depuis les années 
2000 (5,4% de logements vacants en 1999, +175 

logements).  

● Un phénomène à croiser avec l’âge du parc : 32% 
des logements du territoire ont été construits avant 
1945 et au total, 48% des logements ont été construits 
avant les années 1970 

 

 

. 

80,2% 

57,8% 

75,6% 

90,4% 

19,8% 

42,2% 

24,4% 

9,6% 

PLUi Pôle de vie Pôles relais Villages

Répartition des typologies de logement 

Maisons Appartements

18,1% 

24,8% 

29,4% 30,3% 
27,6% 27,7% 26,4% 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Part des résidences secondaires 
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9% 

10% 

11% 

7% 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

ÉVOLUTION DE LA PART DES LOGEMENTS VACANTS 1968 ET 2014 (base 100 en 1968) - 
Données INSEE 

CC Pays des Lacs Pôle de vie Pôle relais Villages



L’évolution de la production de 
logements 

47 

96 

65 
68 

38 

23 

34 
31 

12 

26 

16 

10 
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TYPOLOGIE DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER ENTRE 2004 ET 2015 - Données Sit@del2 

Individuel
pur

Individuel
groupé

Collectif

Résidence

Total

● Un ralentissement du rythme de constructions 
au cours des dernières années (10 logements 
commencés en 2015, contre 62 logements 
par an en moyenne entre 2004 et 2008).  

● La dynamique de construction est portée 
quasi exclusivement par la création de 

logements individuels.   

● La dynamique de construction est en grande 
majorité portée par les villages (61,9%) de la 
production. Le pôle de vie de Clairvaux-les-
Lacs concentre près de 16% de la production 

de logements sur la période.  

● 4 Communes disposent de logements 
sociaux à l’échelle du Pays des Lacs. 

● Le parc social connait une diminution de son 
nombre de logements depuis 2017. 

Pôles de vie: 74 logements 

Pôles relais : 104 logements 

Villages : 289 logements 

 

Total logements commencés sur la période 

2004/2015 : 467 logements 
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Clairvaux-
les-Lacs; 64; 

81% 

Doucier; 6; 
7% 

Pont-de-
Poitte; 6; 8% 

Bonlieu; 3; 
4% 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES LOGEMENTS DU PARC SOCIAL EN 
2017 - Données RPLS 

La demande en logements sociaux sur le territoire : 

● 17 demandes actives au 01/01/2018, dont 15 pour Clairvaux-
les-Lacs, réparties équitablement entre les T1, T2, T3 et T4 ; 

● Âge moyen des demandeurs : 46 ans ; 

● 9 logements attribués sur l’année 2016, dont 4 T3 et 2 T4 ; 



Point mort et évolutions endogènes 
du parc 

Le point mort définit le nombre de logements à 
construire pour permettre le maintien de la 
population.  

Deux phénomènes font varier le point mort : 

• Le renouvellement du parc de logements  
• La diminution de la taille des ménages 

Deux autres phénomènes font varier le nombre 
de logements: 

• La variation de la part de logements 
vacants  

• La variation de la part de résidences 
secondaires  

Diminution de la taille 

moyenne des ménages 

3 logements par an 

Hausse du nombre de 

logements vacants 

12 logements par an 

Baisse du nombre de 

résidences secondaires 

-6 logements par an 

 

Construction neuve 

 

30 logements par an 

entre 2009 et 2014 
 

Effet démographique 

10 logements par an 

Renouvellement du parc 

12 logements par an 

21 logements  par an ont uniquement permis de maintenir 
la population sur le territoire  

Point mort 

Source : INSEE, Sitadel logements livrés, traitement Citadia) 

LE POINT MORT SUR LA PÉRIODE 2009-2014 

Qu’est-ce-que le point mort ? 
La construction de logements neufs ne contribue pas seulement à la 
croissance de la population. Elle doit également répondre aux besoins 
endogènes du territoire. La somme de ces besoins est appelée « point 
mort ». Il s’agit du nombre de logements à construire pour permettre 
le maintien de la population sur une période et un territoire donné. 
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Ce que dit le projet de territoire 

 
• L’adaptation de l’offre de logements par rapport 

aux besoins des ménages constitue un enjeu majeur 

pour les prochaines années; 

 

• Diversifier l’offre de logements, avec la création de 

petits logements et de logements locatifs. 

Les constats issus du diagnostic du PLUi 
 

• Une inadéquation entre la taille et les besoins des 
ménages avec l’offre du parc de logements existante ; 

• Un parc de logement homogène composé très 
majoritairement d’habitat individuel ; 

• Une part importante des résidences secondaires dans 
le parc de logements du Pays des Lacs ; 

• Une augmentation de la part des logements vacants 
sur les dernières années ; 

• Un rythme de construction en cours de ralentissement 
sur le territoire ; 

• Une diminution de l’offre en logements sociaux sur les 
dernières années ; 

Ce que dit le SCoT 
• La prise en compte du vieillissement de la population en travaillant 

l’offre de logements et en proposant une production adaptée ; 

• La diversification du parc de logements pour favoriser les parcours 
résidentiels et accompagner le desserrement des ménages ; 

• Le réinvestissement urbain (résorption de la vacance) et la 
diversification des formes urbaines pour limiter l’impact de la 

croissance du parc de logements sur la consommation d’espaces ; 

• Une meilleure performance énergétique des logements, en 
particulier par la réhabilitation du parc existant. 
 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• Assurer une diversification de l’offre de logements du 
territoire, qui répond aux besoins de toutes les catégories 
de ménages et qui fluidifie le parcours résidentiel ; 

• Diversifier les formes d’habitat pour répondre aux besoins 
des habitants et limiter la consommation d’espaces en 
favorisant une densification raisonnée et maîtrisée ; 

• Mener une politique de la résorption de la vacance sur 
le territoire afin de redynamiser les centres-bourgs et 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

• Assurer une production de logements qui permet le 
maintien de la dynamique démographique du 
territoire  ; 

• Répondre aux besoins des ménages fragiles du territoire 
par une offre en logements sociaux qui répond à la 
demande.  



Les équipements, 
commerces et services 



Des infrastructures à vocation de 
l’enfance et de la petite enfance 

L’offre à destination de la petite enfance 

● Une crèche intercommunale (12 places 
et 1 place d’urgence) ; 

● Un relai Assistants Maternels qui une 
quarantaine de personnes ; 

L’offre en équipement scolaire et périscolaire 

● Un collège à Clairvaux-les-Lacs, qui 
recense 258 élèves en 2017 (données 

INSEE) ; 

● 4 groupes scolaires répartis sur le pôle 
de vie et les pôles relais ; 

● Un service périscolaire dans chaque 
école ; 

● Les deux lycées les plus proches du 
territoire sont situés à Champagnole et 
à Lons-le-Saunier.  

 Un accès piéton aux équipements 
scolaires qui est bien développé dans 
le pôle de vie et les pôles relais, mais 
quasi absent dans les villages. 
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Les équipements liés à 
l’enseignement  
 

SANTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

● Territoire classé « Zone d’Action complémentaire » par l’ARS au 
01/01/2018 : mise en œuvre de moyens permettant d’éviter une 
détérioration de la couverture en médecins généralistes. 

● Une structure d’hébergement des jeunes confiée à l’Aide 
Sociale à l’Enfance à Boissia composée de 7 places et d’un 
cabinet médical à Clairvaux-les-Lacs . 

● Des problématiques d’accessibilité aux équipements sportifs à 
l’échelle de la Communauté de Communes. 

SÉNIORS 

● Un Etablissement d’Hébergement, situé à Clairvaux-les-Lacs : 
Accueil des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) (37 

places) et des personnes âgées autonomes (47 places) ; 

● Une maison de services  à la personne à Clairvaux-les-Lacs 
(ADMR) ; 

● Un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) présent sur la 
commune de Clairvaux-les-Lacs ; 

● Un Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) qui travaille 

entre autre au maintien de  l’autonomie des personnes âgées ; 

● Deux structures d’aide ménagère à domicile, à Clairvaux-les-
Lacs et Pont-de-Poitte ; 

 

 

 

EHPAD de Clairvaux-les-Lacs - Source :  service enfance, 
CCPL, Avril 2018 

Maison de services - Source :  service enfance, CCPL, Avril 
2018 
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Ce que dit le projet de territoire 

• Une nécessaire adaptation des services à des besoins qui 

évoluent, en particulier dans un contexte de vieillissement 

de la population ; 

• Redynamiser les commerces du territoire face à un manque 

de liens et de communication entre les commerçants, 

l’instabilité des horaires et les variations saisonnières ; 

• Renforcer l’offre d’activités périscolaires et extrascolaires 

pour les jeunes (enfants et adolescents) ; 

• Revitaliser les centralités : adaptation de l’offre en 

logements, aménagements des espaces publics et des 

déplacements doux, traitement des traversées de bourgs et 

de villages ; 

Les constats issus du diagnostic du PLUi 
 

• Une offre à destination de la petite enfance qui est 
sous-dimensionnée au regard de la demande ; 

• Une dynamique de fermetures de classes au sein des 
équipements scolaires présents sur le territoire ; 

• Une bonne couverture des services dans le pôle de vie 
et les pôles relais, mais qui manque de visibilité ; 

• Des problématiques d’isolement de certains villages, 
notamment au regard de l’accessibilité des 
équipements pour les populations non motorisées.  

Ce que dit le SCoT 

• Le maintien des équipements structurants pour le 

territoire en matière de santé, de culture, de sports, 

loisirs et scolaires ; 

• L’appui sur les bourgs-centres pour compléter l’offre 

en équipements et services ; 

• Le développement de l’offre d’équipements de 

loisirs à destination des touristes.  

 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• Renforcer le rôle du pôle de vie et des pôles secondaires 
en tant que communes structurantes en matière d’offre 
en commerces, équipements et services ; 

• Renforcer l’offre et les structures d’accueil à destination 
de la petite enfance ; 

• Conforter l’attractivité des ménages familiaux sur le 
territoire pour assurer le maintien des équipements 
scolaires de la Communauté de Communes ; 

• Assurer une offre de soins et d’hébergement qui 
répondent aux besoins des personnes âgées ; 

• Mener une réflexion sur les liens entre les différents 
services et équipements présents sur le territoire pour 
rationnaliser leur fonctionnalité ; 

 



La mobilité et les 
déplacements 



Hiérarchisation du réseau routier et 
part modale des déplacements 

● Des déplacements réalisés en grande majorité en voiture 
(à 83%), phénomène particulièrement visible dans les 
villages (85%), contre 81% dans le pôle de vie et les pôles 
relais. La marche à pied est le deuxième mode de 
déplacement le plus pratiqué (6,4%), notamment dans le 

pôle de vie (9,6%). A l’inverse, les transports en commun 
ne répondent pas aux besoins des habitants et sont un 
mode de transport quasi non employé sur le territoire.  

● Un territoire bien équipé en matière de stationnement, 
même si le nombre de places varie en fonction des 
communes.  

● En période de haute saison et d’une importante 
fréquentation touristique, le nombre de places de 
stationnement peut s’avérer insuffisant. 

● Des problématiques de stationnement dans certains 
villages, ou de nombreux habitants se garent dans la 
rue.  

● Par ailleurs, plusieurs projets sont envisagés sur le territoire 
pour la réalisation d’aires de camping car.  

 

 

Pays des Lacs 

7% 5% 85% 1% 2% 

39 



Les réseaux de transports en commun et 
en modes doux 

● La desserte d’une ligne de bus du 
département, qui part de la gare SNCF de 
Morez jusqu’à Lons-le-Saunier. Elle dessert 
différentes communes du territoire. 

● L’amplitude horaire permet une desserte de 
Clairvaux-les-Lacs à plusieurs reprises en heure 
de pointe, même si ces horaires ne 

correspondent pas toujours aux besoins.  

● Des services scolaires accessibles pour les 
déplacements des autres usagers, même si 
c’est un mode de déplacement très peu 
emprunté par les habitants du Pays des Lacs 
car peu performant en matière d’horaire et 
de temps de trajet. 

● Le territoire bénéficie d’itinéraires modes doux 
à l’échelle du Pays des Lacs (étude indiggo 
2015): 1,1 kilomètre de bandes cyclables, 200 
mètres de doubles sens cyclable, 48 kilomètres 
de partage de route,10 kilomètres de voies 
vertes. 

● La volonté de développer les modes doux à 

l’échelle de la Communauté de Communes 
ainsi que de développer les itinéraires sur le 
territoire (notamment au sein des centres-
bourgs). Données issus du site internet www.jurabus.com 
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Définition 
L’accès à Internet est considéré 

à « très haut débit » dès que le 

débit est supérieur à 30 

Mégabits par seconde. 
 

Source : http://francethd.fr/ 



Ce que dit le projet de territoire 

 

• Développer la piste du Transport à la Demande sur le 

territoire ; 

• Encourager les démarches liées au covoiturage, 

notamment pour inciter à cette pratique sur les trajets 

pendulaires ; 

• Déployer et renforcer la couverture numérique ; 

Les constats issus du diagnostic du PLUi 
 

• Des déplacements réalisés quasi-exclusivement via la 
voiture individuelle à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Pays des Lacs ; 

• Des problématiques de stationnement qui peuvent se 
poser en haute saison touristique ; 

• Un aménagement de la couverture numérique en 
cours d’évolution et d’amélioration sur le territoire ; 

• Une couverture 4G inégale et instable sur la 
Communauté de Communes ; 

 

Ce que dit le SCoT 

• Le maillage du territoire en aménagements pour la 

mobilité douce (mise en œuvre des schémas cyclables) ; 

• Le développement de nouveaux modèles de mobilité 

pour une stratégie de développement de l’intermodalité 

avec un équilibre équitable en termes de solutions de 

mobilité ; 

• Le déploiement du numérique pour de nouvelles 

alternatives aux déplacements liés au travail, mais 

également pour le développement de nouvelles formes 

de ventes ou d’accès aux services ; 

 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• Favoriser le développement des mobilités alternatives sur 
le territoire, particulièrement le covoiturage ; 

• Conforter le développement des mobilités douces à 
l’échelle intercommunale et maintenir les projets de 
création d’itinéraires cyclables ; 

• Assurer l’aménagement de la couverture numérique du 
territoire et la couverture en très haut débit du Pays des 
Lacs ; 

• Renforcer la couverture 4G de la Communauté de 
Communes ; 

 



Le tissu économique du 
territoire 



Un territoire dynamique, mais qui affiche 
une diminution du nombre d’emplois 

● Un territoire au caractère résidentiel, qui comporte plus 
d’actifs (2 475 actifs) que d’emplois (1 505 emplois).  

● Une dynamique en matière d’emplois marquée pour 
un territoire rural : un indice de concentration de 

l’emploi élevé et qui se stabilise depuis 2009. 

● Des emplois majoritairement concentrés dans le pôle 
de vie et les pôles relais (72% des emplois de la CC).  

● Une dynamique positive de création d’emplois à 
Clairvaux-les-Lacs (+ 180 emplois entre 2009 et 2014). 

● Un territoire influencé par les grands bassins d’emplois 
voisins. 

 

1715 
1533 1505 

2168 

2484 2475 0,75 

0,66 0,66 

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3

Evolution du nombre d'emplois, d'actifs occupés et de l'indice 
de concentration de l'emploi entre 1999 et 2014 

Emplois au LT Actifs occupés indice de concentration d'emploi
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Une répartition des emplois par 
activités par le tertiaire et les activités 
de services 

● Les commerces, transports et services 
représentent la majeure partie des emplois du 
territoire (32,2%), suivis de l’administration, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale 

(25,9%) et de l’industrie (24,6%), qui présente 
une part plus élevée qu’à l’échelle du 
département du Jura (21,4%). 

● L’agriculture occupe une part importante des 
emplois, 10,5%, contre 4,4% à l’échelle du 
département. Cette part est plus élevée dans 
les villages et occupe 24% des emplois. 

● Une diminution des emplois agricoles et 
industriels depuis 1999, face à une 
augmentation des emplois dans le domaine 
des commerces, transports et administrations 
publiques, enseignement, santé et action 
sociale. 

● Des catégories socio-professionnelles 
majoritairement représentées par des ouvriers, 
employés et professions intermédiaires (77%).  

● La part des cadres et professions intellectuelles 
supérieures représente 10% des emplois, ce qui 
est supérieur à la moyenne du département du 
Jura (9,7%) et qui caractérise l’attractivité du 

territoire pour les catégories des cadres. 

10,5% 

24,6% 

6,9% 
32,2% 

25,9% 

Répartition des emplois en 2014 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, Transports,
Services divers

Adm publique, Enseignement,
Santé, Act sociale
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Définition 
Secteurs tertiaire : Ce 

secteur d’activités 

comprend les 

commerces, les 

transports, les services 

divers, l’administration 

publique, 

l’enseignement, le 

domaine de la sante et 

l’action sociale. 

3% 
9% 

10% 

26% 
25% 

26% 

Les catégories socio-professionnelles en 2014 

Agriculteurs exploitants

Artisans, Comm., Chefs
entr.
Cadres, Prof. intel. sup.

Prof. intermédiaires

Employés

Ouvriers

Agriculteurs 

exploitants 

Artisans, 

Comm., 

Chefs entr. 

Cadres, 

Prof. intel. 

sup. 

Prof. 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

1999-
2009 

-7,1% -2,8% 4,8% 4,6% 2,9% 0,8% 

2009-
2014 

-2,9% 2,5% 4,1% 3,7% 2,7% -3,7% 

Evolution de la répartition des actifs par CSP entre 2009 et 2014 



Parc d’activités économiques du 
territoire 

ZA en Bériat à Clairvaux les Lacs 

A l’échelle du SCoT, 4 secteurs d’activités économiques 
sont ciblés sur le territoire : 

● La zone d’activité en Bériat, à Clairvaux-les-Lacs : 
permettre la densification de cette zone d’activité et 
éventuellement un agrandissement ; 

● La zone d’activité de Patornay : réinvestir la zone 
existante par une requalification et une densification, 
avant d’envisager un potentiel agrandissement au sud 
de la zone ; 

● La zone d’activité des Pontets à Bonlieu : développement 
à l’ouest du site pour permettre l’implantation de petites 
activités artisanales ; 

● La zone d’activité Aux Voissières / Le Moncelot à Doucier 
: renforcement de la zone existante pour l’implantation 
d’activités artisanales, mais avec un réel enjeu d’insertion 
paysagère et de gestion des activités nuisantes.  

La zone d’activité Au Pras à Pont de Poitte est également 
identifée, avec notamment un enjeu de maîtrise foncière 
par une densification et une requalification de l’existant.  

 Mener réflexion autour de leur lisibilité et de leur insertion 
paysagère et de leur attractivité pour les entreprises. 

Des petites activités économiques, notamment artisanales, 
qui contribuent au dynamisme du territoire et à l’économie 
du Pays des Lacs.  

 

 

 

 

 

ZA Aux Voissières / Le Moncelot à Doucier 
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Une richesse patrimoniale, naturelle 
et architecturale participant à 
l’attractivité touristique  

● un certain nombre d’atouts qui confèrent au 
territoire une identité et une activité touristique 
marquée qui impacte fortement l’économie 

● Un rayonnement touristique qui va bien au-

delà de la CC, marqué par une envergure 

régionale et nationale.  

● Le tourisme lacustre confère au territoire une 
part importante de sa notoriété, à travers 
notamment les lacs de Clairaux-les-Lacs, du 
Franois de Chalain, de Bonlieu et une partie du 
lac de Vouglans. 

● Des points d’intérêts touristiques majeurs et 
réputés : les cascades, les marmottes, les 
reculées et les belvédères.  

● L’étude « filière lacs, cascades et rivières du 
Jura », en cours de réalisation pour mettre en 
œuvre une stratégie touristique à horizon 

2022 : requalification de la route des lacs.  

 

La Vallée et les cascades du 
Hérisson – Menétrux-en-Joux  

Source: Jura Tourisme 

Lac de Chalain: Doucier  
Source: http://www.lac-chalain.com/ 

Extrait de l’étude « filière lacs, cascades et rivières du Jura,  
Mai 2018 
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UNE RICHESSE PATRIMONIALE NATURELLE 
ET ARCHITECTURALE PARTICIPANT À 
L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE  

● Afin de préserver le patrimoine naturel du Pays 
des Lacs, une opération Grand Site est mise en 
œuvre sur la Vallée du Hérisson et le Plateau 
des 7 lacs. 

● 252 kilomètres d’itinéraires pédestres sont 
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée.  

● Une offre de randonnées pédestres et de 
cyclotourisme, ainsi que la route des lacs 
(itinéraire routier de 150 kilomètres autour des 
lacs) qui participent à la notoriété du site.  

● Une offre touristique marquée par la 
saisonnalité et par des fréquentations 
intensives en été.  

● Une disparité des retombées économiques 
liées au tourisme à l’échelle de la globalité du 
Pays des Lacs. 

● Une offre d’hébergement caractérisée très 
majoritairement par du plein air (66%§ de 
campings), marquée par la saisonnalité. 

● Des problématiques de gestion des sites 
touristiques liés à de nombreux flux en périodes 
intensives. 
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Ce que dit le projet de territoire 

 

• Maintenir les emplois industriels et artisanaux, via des 

politiques de filières et d’aménagement (foncier, 

immobilier) ; 

• Dynamiser l’accueil d’entreprises d’artisanat ; 

• Adapter l’offre foncière et immobilière et la rendre 

plus visible ; 

• Maîtriser la qualité paysagère du développement 

économique ; 

• Accompagner les projets d’entreprises et les ancrer 

au territoire. 

Les constats issus du diagnostic du PLUi 
 

• Une Communauté de Communes au caractère résidentiel, 
influencée par les grands pôles voisins ; 

• Un territoire dynamique en matière d’emplois, malgré une 
légère diminution du nombre depuis 2009 ; 

• Des zones d’activités qui manquent de lisibilité et de qualité ; 

• Un territoire doté d’une importante richesse paysagère et 
patrimoniale qui génère une activité touristique importante ; 

• Une économie touristique qui participe à une offre en 
équipements, commerces et services importante au vu du 
poids de population de la Communauté de Communes ; 

• Une économie et une fréquentation touristique marquées par 
la saisonnalité. 

 

Ce que dit le SCoT 

• Conforter l’identité industrielle du territoire en s’appuyant 

sur ses spécificités et le développement de synergies 

entre certaines filières ; 

• Le développement des emplois à forte valeur ajoutée 

pour renforcer ainsi l’attractivité du territoire vis-à-vis des 

cadres supérieurs ; 

• L’organisation d’une offre qualitative de foncier 

économique au regard des besoins réels ; 

• La valorisation des paysages remarquables en tant que 

vitrine touristique du territoire ; 

• Le développement de l’offre touristique pour en faire un 

pilier majeur du développement économique ; 

 

Les enjeux issus du diagnostic du PLUi 
  

• Conforter le tissu d’emplois local pour demeurer un territoire 
dynamique face au bassins d’emplois voisins concurrentiels ; 

• Maintenir l’économie agricole et industrielle du territoire, qui 
sont des leviers de diversification face à une importance de 
l’économie touristique à l’échelle du Pays des Lacs ; 

• Revaloriser les zones d’activités existantes par une 
densification, une requalification et une meilleure insertion 
paysagère des sites afin de les rendre plus attractives pour 
les entreprises ; 

• Diversifier l’offre touristique afin de tendre vers un tourisme 
quatre saisons ; 

• Renforcer l’offre d’hébergement touristique pour l’accueil 
de groupes.  

 



Les performances et 
nuisances 

environnementales du 
territoire 

Partie 3 



L’exposition du territoire 
aux risques et nuisances 

environnementales 



Les risques naturels 

Des aléas naturels connus et encadrés  

● 76 arrêtés de catastrophes naturelles recensés (un 

maximum de 7 sur Pont-de-Poitte) ;  

● Un territoire contraint par les risques gravitaires (sols 

morainiques, karstiques et lentilles argileuses) : 20 

mouvements de terrain avec une prépondérance de 

glissements de terrain, 41 cavités naturelles et aléa 

retrait gonflement des argiles faibles à moyen 

 2 Plans de Prévention des risques Mouvement de 

terrain (PPRMT) : conditionnement de l’urbanisation ;  

 Article L563 du Code de l’environnement impose la 
prise en compte des cavités souterraines dans les 

PLU ;  

● Un risque d’inondation restreint localisé autour de l’Ain 

et ponctuellement dans les zones plus urbaines et 

exposées au ruissellement pluvial 

 Des documents cadres : PGRI, SDAGE 

● Un risque sismique modéré (niveau 3) :  

 des règles de construction parasismique sont 

applicables aux bâtiments et ouvrages d’art « à 

risque normal »  

● Un renforcement des risques météorologiques dans le 
contexte actuel de réchauffement climatique : d’ici 

2035 réchauffement de 1° et une augmentation des 

précipitations en plaines et sur le plateau mais 

diminution en montagne (source GIEC) ; 
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Les risques technologiques 

Un risque technologique limité 

● 14 Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement mais aucun 

établissement SEVESO et justifiant donc la 

mise en place d’un Plan de Prévention des 

Risques Technologiques 

 Les établissements ICPE en 

fonctionnement sont réglementés dans 

l’objectif d’éviter les nuisances, risques 

chroniques ou risques accidentels vis-à-

vis des tiers.  

● Un risque de transport de matières 

dangereuses réduit mais diffus au niveau des 

grands axes routiers : RD678 et RD27 

● Aucune pollution du sol avérée mais 151 sites 

présentant une pollution potentielle au 

regard de leurs activités passées ou en cours 

(base de données BASIAS) 

 Sites essentiellement liés à la collecte et 

au stockage de déchets non dangereux 

(20%) 

 En fonction de leur pollution potentielle, 

une reconversion de la structure peut 

être envisagée dans le cas d’opérations 

de renouvellement urbain. 
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Les nuisances environnementales 

Des nuisances sonores quasi-absentes 

● Un territoire calme, exempt de 
nuisance sonore à proximité des 
infrastructures de transports ;  

● Des nuisances sonores possibles au 
niveau de bâtiments d’activité 
(soufflerie, réfrigération…) 

 

Une qualité de l’air globalement bonne 

● Une préoccupation ancienne sur le 
territoire et par conséquent encadrée 
: PCET du Pays Lédonien et PCET PNR 
Haut-Jura 

● Les principaux indicateurs (PM10, 2,5, 
NO2,…) attestent d’un air de bonne 
qualité 

● Néanmoins, sensibilité à l’ozone 
caractéristique des milieux ruraux et 
montagnards  

 phénomènes arrivant en 
particulier durant l’été et les 
périodes caniculaires et ayant 
vocation à se renforcer dans le 
contexte actuel de changement 
climatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 : JOURS DE DÉPASSEMENT O3 : CONCENTRATIONS 

source : ATMO Franche Comté 
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Les constats issus du diagnostic  
 

• Des risques technologiques faibles et des nuisances globalement 
limitées, qui témoignent d’un cadre de vie attractif et de qualité ;  

• Une bonne connaissance des aléas naturels et un encadrement 
règlementaire en place permettant de limiter la vulnérabilité des 
biens et personnes. 

• Un territoire fortement contraint par les risques de mouvements de 
terrain eu égard à ses caractéristiques géographiques ; 

• Un territoire sensible aux changements climatiques risquant 
d’augmenter la fréquence de survenue des aléas météorologiques 
et risques de mouvement de terrain et d’inondation induits ;  

• Un risque d’inondation de plaine lié à la présence de l’Ain et de 
ruissellement pluvial ponctuel ;  

• Bien que globalement peu altéré, le territoire connait néanmoins une 
sensibilité à l’ozone, caractéristique des milieux ruraux et 
montagnards 

Ce que dit le SCoT 
 
• L’intégration des risques dans les choix d’aménagement du territoire, afin de ne pas exposer les futurs habitants, et 

l’anticipation de leur potentielle intensification liée aux effets du changement climatique ; 

• La préservation des éléments retenant naturellement les sols dans les zones à risque de coulée de boue et d’inondation ; 

• L’amélioration de la connaissance des cavités souterraines et sa prise en compte dans tout aménagement ; 

• Maintenir les espaces d’habitat à distance des activités potentiellement dangereuses et bruyantes ; 

• L’anticipation des effets du développement du territoire et de l’augmentation du trafic routier, et donc les conséquences 
sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air local, dans un souci de préservation et de sécurisation. 

Les enjeux issus du diagnostic 
  

• L’intégration des risques dans les choix d’aménagement du 
territoire, afin de ne pas exposer les futurs habitants ;  

• l’anticipation de la potentielle intensification des risques naturels et 
du ruissellement pluvial liée aux effets du changement climatique ; 

• La préservation des éléments retenant naturellement les sols dans 
les zones à risque de coulée de boue, d’inondation et dans les 
axes de ruissellement pluvial ;  

• La maîtrise de l’imperméabilisation des sols en particulier dans les 
communes exposées au risque d’inondation par ruissellement 
pluvial ;  

• L’amélioration de la connaissance des cavités souterraines et sa 
prise en compte dans tout aménagement ; 

• Le maintien des espaces d’habitat à distance des activités 
potentiellement dangereuses et bruyantes ; 

• L’anticipation des effets du développement du territoire et de 
l’augmentation du trafic routier, et donc les conséquences sur 
l’ambiance sonore et la qualité de l’air locale, dans un souci de 
préservation et de sécurisation. 



La gestion des ressources 



LA GESTION DE L’EAU 

● Des masses d’eau superficielles et 
souterraines en bon état global mais 
des vulnérabilités (karst) 

L’Alimentation en eau potable 

● Une ressource souterraine suffisante 
mais une nécessité de sécurisation 
(alimentation électrique et pollution 
accidentelle) 

● Une performance des réseau pouvant 
être améliorée pour la moitié des 

communes 

● 29 captages, la plupart protégés par 
DUP 

l’assainissement 

● Une capacité épuratoire suffisante et 

soumise à variation saisonnière 

● Un zonage d’assainissement en cours 
de révision 

● Des installations ANC souvent non 
conformes entrainant des pollutions 
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RESSOURCES POUR L'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE - VULNÉRABILITÉ 
SOURCE : EIE SCOT 2017 



Ce que dit le projet de territoire 
• Gérer la ressource en eau potable (en quantité et en 

qualité), protection des captages, maîtrise des pollutions ; 

• Adapter les systèmes d’assainissement pour faire face aux 
fréquentations estivales ; 

• Valoriser le potentiel économique des milieux aquatiques 
(tourisme, formation, activités…).  

Les constats issus du diagnostic  
 

• Reprise des compétences GEMAPI par la communauté de 
commune du Pays des Lacs. 

• Des installations d'épuration collectives conformes et pouvant 
supporter les projections d'augmentation de la population du 
SCOT (installation > 200 EH). 

• Une ressource en eau satisfaisante en quantité et qualité au 
regard du projet de développement du SCOT. 

• Un système de lacs, et de barrage qui sert à la production 
d'électricité, mais également à la régulation des cours d'eau et à 
la protection des territoires à l'aval. Ce rôle est fixé par le SDAGE. 

• Une forte variation des charges dues au tourisme saisonnier 

• Une ressource en eau principalement prélevée dans des masses 
d’eaux souterraines (puits et sources), relativement vulnérables aux 

diverses sources de pollution (source karstique). La moitié du 
territoire est concernée par la vulnérabilité aux ruptures électriques 
du système de distribution d'eau potable. 

• Une performance des systèmes de distribution de l'eau potable à 
améliorer sur la majorité du territoire. 

• Un état écologique des eaux superficielles à améliorer en ce qui 
concerne la diversité piscicole et l'altération de la morphologie. 

Ce que dit le SCoT 
 
• La préservation de la qualité de la ressource en eau par 

notamment la lutte des pollutions diffuses. 

• L’organisation du développement du territoire en 
cohérence avec la ressource en eau potable et les 
capacités de traitement des infrastructures existantes ou 
en projet. 

Les enjeux issus du diagnostic 
  

• La mise en conformité ou le regroupement des installations 
d’assainissement, collectives de faibles capacité ou 
individuelles, afin de préserver l’environnement des pollutions ;  

• La rationalisation de la gestion de l'eau potable. 

• La pérennisation de la ressource en eau , par la préservation 

de la qualité et notamment la lutte des pollutions diffuses. 

• L’organisation du développement du territoire en cohérence 
avec la ressource en eau potable et les capacités de 
traitement des infrastructures existantes ou en projet. 

• Le maintien des zones humides pour leur rôle plurifonctionnel, 
notamment la régulation du débit des cours d’eau et 
l'épuration des eaux. 

• La préservation de la qualité des masses d'eaux de surface 

par un zonage des bords de cours d'eau, qui préserve la 
morphologie, voire la restaure. Toute opportunité doit être 
saisie pour restaurer la libre circulation piscicole.  

• La transparence hydraulique à atteindre dans les plans 
d'urbanisme, voire la désimperméabilisation ponctuelle dans 
le cadre de projets en milieu plus urbain.  



Une gestion des déchets encadrée et 
efficace 

● Gestion à l’échelle départementale par le 
SYDOM mais une collecte gérée 
localement par la CCPL 

● En 2017, 1 768 tonnes d’ordures 
ménagères ont été collectées sur le 
territoire  

 290 kg/hab d’ordures ménagères 

 70 kg/hab de déchets issus du tri, soit  

 Tonnage supérieur à la moyenne du 
SYDOM…mais influencée par la 
saisonnalité (x4 en été) 

● Le taux de qualité du tri sur le territoire est 
satisfaisante et connait une évolution 
positive.   

● Des déchets très bien valorisés : 37% des 
déchets collectés sur les territoires 
adhérant au SYDOM sont recyclés, 15% 
sont compostés, 38% font l’objet d’une 
valorisation énergétique et seulement 10% 
sont stockés au Centre de Stockage du 
Jura.  

● Une problématique naissante de dépôts 
sauvages (en particulier de pneus) 

 59 

 126,10  
 120,34  

 136,32  
 124,90  

 150,70  

 169,34  

 189,26  

 234,06  

 146,34  
 136,80  

 123,64  

 110,68  

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

EVOLUTION DES TONNAGES HEBDOMADAIRES MOYENS (GRIS ET BLEU) DE JANVIER À DÉCEMBRE 2017 (TONNES) 
SOURCE : CCPL 

CENTRE DE STOCKAGE DU JURA (CSJ) – CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
SOURCE : LE PROGRÈS 



Ce que dit le projet de territoire 

 
• Le renforcement de l’économie circulaire, avec en 

particulier la réduction des déchets et l’intégration 

territoriale des modèles de production et de 

consommation (filières « courtes »). 

Les constats issus du diagnostic  
 

• Une collecte en porte à porte des ordures ménagères 
et des emballages recyclables ménagers 
encourageant les habitants à trier ; 

• 37% sont recyclés (recyclage matière : verre bacs 
jaunes, bois …) ; 

• 38% des déchets font l’objet d’une valorisation 

énergétique ;  

• Une maîtrise des pollutions et nuisances liées au 

stockage des déchets 

• Une problématique récente de dépôts sauvages 

Ce que dit le SCoT 
 

• La poursuite des démarches engagées pour le 

recyclage et la valorisation des déchets recyclés 

mais aussi pour la réduction des déchets à la source 

notamment par le compostage en milieu rural et 

urbain. 

Les enjeux issus du diagnostic 
  

• L’optimisation des équipements de collecte des 
déchets, en adéquation avec le développement 
projeté ;    

• L’amélioration de la collecte des déchets en 
provenance des établissements de plein-air et la 
poursuite de la sensibilisation au tri des estivaux 

• L’approfondissement du développement de nouvelles 
filières de valorisation (en particulier le compostage) et 
plus globalement de l’économie circulaire. 



La transition énergétique 



Les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) 

● le territoire de la communauté de 

communes du Pays des Lacs a émis près 

de 55 kteqCO2 en 2014, soit 9 

teqCO2/hab.  

● Les émissions de GES sont principalement 

induites par l’activité agricole et les 

transports : l’agriculture et le transport 

émettent respectivement 60% et 24% des 

émissions de GES du territoire. 

 Secteur agricole : 72% correspond à 

des émissions de CO2 (déplacements 

liés aux pratiques agricoles) et 26% 

correspond à des émissions de 

méthane (élevage) 

 Secteur des transports : 63% des 

émissions relèvent des déplacements 

individuels et 35% sont dues au fret  

représentatif du caractère rural du 

territoire 

 

● Le secteur résidentiel est le 3ème émetteur 

du territoire (8% des émissions totales)  

influence des modes de chauffage et de 

l’âge du parc de logement 
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EMISSIONS DE GES PAR SECTEUR DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES LACS 
SOURCE : OPTEER, 2014 



Les consommations énergétiques 

● En 2014, la consommation totale 

d’énergie atteint 14 kTep soit 2,3 

Tep/habitant.  

● Le territoire connait une forte 

prédominance des énergies fossiles  

55% de la consommation énergétique 

totale du territoire  

● Les secteurs résidentiels et des 

transports sont les secteurs les plus 

consommateurs 

 Secteur résidentiel : climat et âge du 

parc de logement influencent la 

consommation énergétique 

41% des consommations proviennent 

des énergies renouvelables  

 Secteur des transports : 54% des 

consommations relèvent du transport 

de personnes et 30% du fret  

prépondérance de la voiture 

individuelle, caractéristique des 

territoires à dominante rurale, et des 

contraintes qui y sont inhérentes.  
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SOURCE D’ÉNERGIE DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DES LACS 
SOURCE : OPTEER, 2014 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR  SECTEUR DANS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
DES LACS 
SOURCE : OPTEER, 2014 



Les consommations énergétiques 

● La facture d’énergie représente 7,1% 

des revenus des foyers contre 7,7% en 

moyenne à l’échelle de la France. On 

considère qu’il y a précarité 

énergétique dès lors que la part des 

revenus consacrée à l’énergie dépasse 

10%.  

● La précarité énergétique semble 

restreinte. Il existe néanmoins des 

facteurs de vulnérabilité sur le territoire :  

 Le parc de logements date 

majoritairement d’avant 1990, soit 

avant la troisième Réglementation 

Thermique (RT) ;  

 le fioul représente 21% de la 

consommation énergétique du 

secteur résidentiel ;  

 la forte dépendance à la voiture 

pour les trajets domicile-travail ;  

 la tendance à la hausse du prix du 

carburant.  
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SCHÉMATISATION DES FACTEURS DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  SOURCE : 
HTTP://WWW.POLENERGIE.ORG 

DÉFINITION DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La précarité énergétique résulte de la difficulté ou de 

l’impossibilité d’un ménage à payer ses factures 

d’énergie et à satisfaire ses besoins essentiels de 

confort thermique. Elle résulte de la combinaison des 

facteurs suivants :  

- le prix de l’énergie ; 

- le niveau de ressources des ménages ;   

- la qualité de l’habitat et de l’équipement de 

chauffage ;  

- les pratiques des ménages. 

 



La production énergétique et le 
potentiel de développement des 
énergies renouvelables 

● Une production d’énergies renouvelables 

conséquentes : 35 GWh (hors bois de 

chauffage des ménages) avec 9,2 GWh et 

26,4 GWh relevant respectivement de la 

production thermique et électrique.  

 près de 22% des besoins énergétiques du 

territoire en 2014 (160 GWh=14 kTep)  

● La production hydroélectrique est 
majoritaire  la principale installation est 

celle de la société des Chutes de l’Ain 

d’une puissance de 4000 kW sur la 

commune de Charézier.  (production 

équivalente à 14 000 foyers) 

● Le bois-énergie est le deuxième secteur le 

plus producteur : 3 chaufferies collectives 

(Clairvaux, le Frasnois et Vertamboz) et des 

chaufferies industrielles (Doucier et 

Pattornay) 

● Une exploitation de l’énergie solaire bien 

engagée sur le territoire : centrale de 

Soucia (production de plus de 4GWh 

d’énergie) 

● Un fort potentiel de développement de la 

méthanisation, du solaire mais un 

développement de l’éolien fortement 

contraint (zones de protection militaire…) 
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Ce que dit le projet de territoire 

 
• Tendre vers un développement performant sur le plan 

énergétique en intégrant l’efficacité énergétique dans 

les politiques et les projets de développement ;  

• Mettre en place un programme d’animation locale 

« Transition énergétique » afin d’accompagner les 

populations et les entreprises vers le renforcement de 

l’efficacité énergétique ;  

• Mise en place d’un PCAET et d’une politique de l’habitat 

axée sur la diversification et l’adaptation énergétique.   

 

Les constats issus du diagnostic  
 

• Un engagement local dans la transition énergétique via la 
labélisation TEPCV de deux communes, le recours aux énergies 
renouvelables et la promotion d’une mobilité alternative ;  

• Des émissions de GES dues aux secteurs agricole et des transports ; 

• Une consommation énergétique reposant sur les secteurs 
résidentiel et des transports et encore très dépendante des 
énergies fossiles ; 

• Un territoire présentant des facteurs de vulnérabilité énergétique ;  

• Une production d’EnR bien développée et basée sur 
l’hydroélectricité et le bois-énergie ; 

• Des potentiels de développement des énergies solaires, et de 
valorisation des effluents agricoles. 

Ce que dit le SCoT 
 
• Le développement du mix énergétique pour répondre 

aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique. 

L’exploitation des ressources sylvicoles devra se faire avec 
une nécessaire prise en compte des enjeux relatifs à la 
biodiversité (notamment en lien avec les TVB) et en 
conciliant la multiplicité des usages des milieux forestiers ;  

 
• En complément du développement des EnR, une 

nécessaire prise en compte de la sobriété et de 
l'efficacité énergétique, notamment pour faire face aux 
problématiques de précarité énergétique (dans l'habitat 
et les transports). 

Les enjeux issus du diagnostic 
  

• La réduction des consommations énergétiques, notamment 
fossiles, et des émissions de GES induites ;  

• La recherche de solutions techniques visant à réduire les émissions 
de l’élevage et des cultures ;  

• La lutte contre le risque de précarité énergétique des ménages 
en limitant leurs besoins en énergie fossile ; 

• L’amélioration des performances énergétiques du parc de 
logement existant pour réduire la demande énergétique du 
territoire ; 

• Le développement d’une mobilité plus durable pour limiter les 
consommations énergétiques induites ;  

• Le développement de la production des énergies renouvelables 
dans le respect des enjeux environnementaux et patrimoniaux.  



Glossaire 
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ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 

AOP : Appellation d'Origine Protégée 

APPB :  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARS Agence régionale de Santé 

BD : Base de Données 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CSP Catégories socioprofessionnelles 

EHPAD : 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : 
Groupement d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution 
du Climat 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

NO2 : Dioxyde d'Azote 

OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation 

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

PCET : Plan Climat-Energie Territorial 

PDIPR : 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées 

PGRI : Plan de Gestion du Risque Inondation 

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

PM10  
PM2,5 : 

Particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 
micromètre ou 2,5 micromètre 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPRMT : Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain 

RAM Relais d’Assistantes Maternelles 

REFIOM : 
Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures 
Ménagères 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SYDOM : Syndicat de traitement des Ordures Ménagère du Jura 

TVB : Trame Verte et Bleue 

UNESCO : 
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture 

ZNIEFF : Zone Naturel d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 


