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Équipements et services

dans la CC des Vosges du sud

Pôles structurants et maillage local
Le territoire de la CCVS, communauté de communes des Vosges du
sud (22 communes, 15 438 habitants), est structuré autour de trois pôles
qui supportent les principaux services, équipements et commerces :
Giromagny, Étueffont et Rougemont-le-Château. Leur assise est un gage
de vitalité pour les communes voisines, l’objectif étant que chaque habitant
dispose d’équipements du quotidien et de services de proximité.
Afin d’assurer la complémentarité et la solidarité, les collectivités se
saisissent d’opportunités de mutation foncière et développent des services à
la population dont l’intérêt est à la fois communal et intercommunal.
La CCVS est engagée dans l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme
intercommunal. En addition au diagnostic territorial réalisé dans ce cadre par
l’AUTB, les séries photographiques sélectionnées ici témoignent de l’évolution
spatiale, à hauteur d’œil du piéton, de quelques lieux stratégiques de ce
territoire.
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GIROMAGNY
L’HÔTEL DU PARADIS DES LOUPS (VUE ARRIÈRE)
photos AUTB

Dans un contexte d’offre locale relativement faible en hébergement marchand, l’hôtel du Paradis
des Loups à Giromagny a ouvert en 2016. Le complexe de 14 chambres comprend également des
cellules commerciales au rez-de-chaussée, dont une pharmacie.
Cette opération s’inscrit dans la démarche plus large de redynamisation du bourg-centre. Depuis la
rue principale, un parvis public sous le bâtiment permet de rejoindre, via une passerelle au-dessus de
la Savoureuse, la promenade réaménagée en lieu et place d’un ancien camping.
La valorisation touristique du Ballon d’Alsace, notamment portée par l’Opération Grand Site en cours,
est une opportunité de développer encore à l’avenir l’hébergement touristique dans la CCVS.
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GIROMAGNY
RUE DES CASERNES
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Ancien site militaire, cet ensemble de plus
de 5 hectares, comprenant une quinzaine
de bâtiments, a été racheté par la commune
de Giromagny en 1949. Il regroupe une
caserne du SDIS, un IME, plusieurs
activités ainsi que des locaux associatifs.
Récemment, la démolition des anciens
ateliers municipaux et d’un centre culturel
vétuste a laissé la place à un programme
structurant pour la communauté de
communes : l’Espace la Savoureuse,
qui héberge notamment le centre socioculturel.
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GIROMAGNY
RUE DES CASERNES
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Le nouveau bâtiment de près de
2 800 m² (Malcotti Roussey architectes,
Thierry Gheza architecte associé) a été
inauguré en octobre 2018. Il réunit une
médiathèque intercommunale, un centre
socio-culturel (activités et animations
sportives, culturelles et de loisirs, vie
associative), un théâtre et une salle de
sports. Le parking paysager (agence
Territoires) offre une centaine de places
de stationnement. Une liaison piétonne
vers le centre-ville a été aménagée, via le
Parc du Paradis des Loups en contrebas.
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ÉTUEFFONT
LE SIÈGE DE LA CCVS, ANCIEN TISSAGE ZELLER
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Située au cœur d’Étueffont, au bord de la Madeleine, cette ancienne usine de tissage et de filature,
fondée en 1880 par la société Zeller Frères, a connu plusieurs occupations successives.
Un bâtiment (rénové en 2008) abrite aujourd’hui des services de la CCVS, après avoir été le siège de
l’ancienne communauté de communes. Les autres locaux sont pour partie loués à des entreprises et
pour partie vacants.
Partiellement valorisé, cet ensemble compte encore des bâtiments non réhabilités, d’où l’opportunité
de poursuivre le développement d’un pôle central d’équipements et de services, éventuellement
complété par des locaux d’activités.
Le regroupement des services communautaires (actuellement partagés entre Giromagny et Étueffont)
et l’installation du siège de la CCVS sont prévus sur ce site dans un avenir proche.
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ÉTUEFFONT
L’EISCAE, GRANDE RUE
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Face à l’ancien tissage Zeller, l’EISCAE
(Espace Intercommunal Socio-Culturel
Associatif Économique) accueille une
médiathèque, de nombreuses activités de
loisirs ainsi que des associations.
À proximité, la piscine, construite en 1979
dans le cadre du programme national
« 1000 piscines » et rénovée en 2008,
rayonne au-delà de la commune (syndicat
mixte comprenant les 22 communes de la
CCVS et 19 communes du Grand Belfort).
Avec les terrains de tennis, elle constitue
un pôle sportif qui peut être appelé à se
développer davantage encore, notamment
compte tenu du besoin avéré d’un nouveau
gymnase.
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ÉTUEFFONT
LE MILLE-CLUBS, GRANDE RUE
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Durant les Trente Glorieuses, les bâtiments
préfabriqués Mille-Clubs ont répondu
à un besoin généralisé des communes
d’un équipement destiné à la jeunesse.
Près de 2400 structures ont ainsi été
construites en France sur le même modèle
(un programme, 5 types bâtis), témoignant
d’une politique étatique de construction
rationalisée à grande échelle.
Les matériaux étaient fournis gratuitement
aux communes, la viabilisation du terrain
et les fondations restant à leur charge ainsi
que l’équipement intérieur.
Au fil du temps, la vocation initiale de ces
locaux a été élargie, les Mille-Clubs étant
souvent restructurés en salles publiques
multigénérationnelles.
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ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
PLACE DE L’ANCIENNE GARE
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Au bord de la rivière Saint-Nicolas, un
nouveau cœur de village se dessine
place de l’ancienne gare, autour d’un
stationnement central. École maternelle,
centre de loisirs, pharmacie, restaurant
(dans l’ancienne gare), caserne du SDIS
constituent un pôle de services à la
population.
Cet espace a récemment fait l’objet
d’aménagements complémentaires portant
sur les espaces publics, avec la création
d’un chemin sur berge et d’une passerelle
sur la Saint-Nicolas ainsi que l’installation
de plusieurs équipements sportifs : citystade, appareils de musculation et fitness,
terrain de pétanque, tennis de table.
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ANJOUTEY
PÔLE MULTISERVICES
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La création en 2010 d’un commerce multiservices, à l’initiative de la commune,
est venue renforcer l’attractivité du
centre villageois dans un contexte où
les commerces et services de proximité
restent peu nombreux.
Le bâtiment abritant ce commerce
(actuellement une pizzeria) comporte
aussi un local professionnel occupé
par une sophrologue, ainsi que trois
logements à l’étage, gérés par le bailleur
social Territoire habitat.
Cette opération, issue de la réhabilitation
d’une ancienne ferme, a aussi été
l’occasion d’aménager tout un secteur en
cœur de village : aire pour camping-car,
pique-nique et jeux.

2008
2019
CHAUX
ÉCOLE GEORGES SCHOULER
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Étirée le long de la route d’accès au Ballon
d’Alsace depuis Belfort, la commune de
Chaux peine comme nombre de villagesrues à trouver une centralité.
Autour de l’église Saint-Martin, la
construction d’une nouvelle école est
néanmoins venue renforcer un effet de
micro-pôle. Inaugurée en 2012, la structure
commune regroupe deux classes, des
salles d’activités et une crèche, avec une
offre de stationnement dimensionnée en
conséquence.
Dernièrement, une boulangerie est venue
s’installer sur ce même espace, participant
au même élan de redynamisation.
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LACHAPELLE-SOUS-CHAUX
EXTENSION DE L’ÉCOLE
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En 2018, une extension du groupe
scolaire de la commune répond au besoin
d’accueillir une classe supplémentaire
au sein du Regroupement pédagogique
intercommunal de Chaux, Lachapellesous-Chaux et Sermamagny.
Le nouveau bâtiment comprend un hall
d’entrée, une salle de classe et des
sanitaires aux normes PMR. Implanté sur
une réserve foncière, il s’accole à l’arrière
du préau existant pour conserver l’espace
de la cour dans ses dimensions d’origine.

L’observatoire photographique :
chronique et mémoire des mutations du paysage
L’observation photographique rend compte des dynamiques de transformation du territoire
et des effets des choix d’aménagement sur la longue durée.
Cette démarche intéresse de multiples dimensions de l’aménagement, comme
l’artificialisation des sols, les pratiques agricoles, les continuités écologiques, les activités
économiques, les usages de la mobilité, la production immobilière, les politiques de la ville.
La résonance avec des projets d’actualité n’est pas prioritairement recherchée. Toutefois,
lorsque le paysage est amené à changer à l’occasion d’un aménagement particulier, l’AUTB
en garde la mémoire par des séries photographiques spécifiques.
Ce suivi au long cours donne lieu à une publication annuelle. Ainsi se constitue
progressivement une archive précieuse pour mieux observer, décrire et comprendre notre
environnement.

Déjà parus :
01 / Objectifs et méthode (2013)
02 / Les abords de la gare de Belfort (2013)
03 / Urbanisation et consommation foncière (2014)
04 / Les opérations de rénovation urbaine (2015)
05 / L’aménagement de l’étang des Forges (2016)
06 / La reconversion du Parc-à-Ballons (2018)

Les précédents numéros sont disponibles en téléchargement sur le site de l’agence :
www.autb.fr/productions/environnement
Retrouvez-y également des séries photographiques et de nombreux albums thématiques
dans la rubrique Photothèque
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