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Objet
Dans son nouveau périmètre de grande
région, la Bourgogne-Franche-Comté se
trouve en charge de compétence accrue
en matière d’aménagement du territoire
et de moyens de planification. Parmi
ceux-ci le SRADDET, Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement
Durable Équilibré des Territoires, est amené
à en mettre en place les principes. À cette fin
la région a demandé aux agences un travail
de connaissance des bassins de vie dans le
but d’établir un portrait de la cohérence et de
la diversité régionale.

Établir une typologie : compétence et diversité
La typologie des 125 bassins de vie est fondée sur des indicateurs (au nombre
de vingt) relatifs à la socio-démographie, à l’économie, aux équipements et
services, à l’habitat. De cette typologie ressortent six classes de territoires :
grande ville, périurbain, moyenne ville, petite ville, rural, frontalier.
La localisation de ces bassins de vie donne un éclairage géographique et
permet aussi de poser les principes du fonctionnement régional.

Trente ans d’évolutions : le danger des mutations lourdes

Une coproduction
des agences d’urbanisme

En deuxième partie, l’étude observe les catégories au regard de leurs
évolutions de 1982 à 2013. Il en ressort que la région sera mise sous la
pression d’un fort vieillissement démographique et qu’elle est très marquée
par la dynamique de désindustrialisation / tertiarisation.
Il y a par ailleurs des différentiels de croissance très contrastés entre certains
secteurs, et de même entre les grandes villes et le reste du territoire.

Ce travail dirigé par l’AUTB n’aurait pas pu
se faire sans le travail d’équipe réalisé avec
les agences de Besançon, Montbéliard et
Sud Bourgogne, lesquelles ont mobilisé
cartographes, statisticiens et urbanistes
pour débattre, analyser, produire.
Ce travail a été présenté au Vice-Président
chargé de la cohésion territoriale et aux
services de la région, en présence des
présidents des agences d’urbanisme.
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