
Résultats généraux

La surface totale consommée par l’artificialisation, entre 2003 et 2013, est de 
1 050 ha, soit 14 % de la superficie de la tache urbaine. Certaines communes 
sont plus touchées que d’autres, des gradients se dessinent alors des pôles 
vers les communes les plus périphériques. 
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Contexte de l’étude

Le rapport de présentation du SCoT doit 
présenter une analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l’approbation 
du schéma, et justifier les objectifs chiffrés 
de limitation de cette consommation. 

Dans le cadre de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, l’AUTB réalise l’analyse 
de la consommation d’espaces par 
l’artificialisation sur le territoire du SCoT du 
Pays des Vosges Saônoises.

Cette étude se fait à partir de l’observation 
de 3 photos aériennes et d’un carroyage 
pour saisir les données.  

Exemples 

• Les carrières créées ou agrandies 
consomment, sur la période, 30 hectares. 

• Les bâtiments agricoles consom-
ment 51 ha. 

• La LGV qui traverse le Sud du territoire, 
consomme 90 ha, soit 9 % de la 
consommation totale. 

• Les constructions d’infrastructures 
sont des opérations exceptionnelles 
mais très consommatrices d’espaces : 
contournements 68 ha, routes 
forestières 38 ha, autres infrastructures 
routières 124 ha. 

Un ralentissement de la consommation d’espace est notable sur la 
période 2009-2013. Cependant, les proportions des destinations des sols 
artificialisés restent identiques pour les deux périodes étudiées : l’habitat 
individuel, principale destination, suivi par les infrastructures et les activités.

Une grande part de l’artificialisation s’est faite hors de la tache urbaine.  

75 % des espaces consommés sont des terres agricoles. L’habitat et les 
activités consomment plutôt des prairies, alors que les infrastructures 
consomment surtout des espaces forestiers. 


