
[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 
 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Diagnostic socio-économique – VERSION OCTOBRE 2016 25 | P a g e  
 

3 LES DYNAMIQUES ECONOMIQUES 
 Dynamiques générales 

 L’emploi et la population active 

L’emploi sur place et son évolution 

Via la jonction A36-RN57, le territoire du Pays Riolais est tourné vers l’axe économique puissant 
et attractif de « Dijon-Besançon-Montbéliard » et l’axe secondaire « Besançon-Nancy », 
privilégié dans le choix d’implantation d’établissements. 

Cette position est renforcée par la forte proximité de l’agglomération bisontine et d’un réseau 
de transport performant : gare SNCF d’Auxon, gare TER Viotte de Besançon, gare SNCF/fret 
marchandises de Vesoul. 

Ceci explique la dynamique économique que connaît le territoire depuis les années 1990. Le 
Pays Riolais compte 2 330 emplois en 2012 (soit 3 % des emplois à l’échelle de la Haute-Saône).  

 

 

L’évolution des effectifs d’emplois est finalement assez récente dans un territoire 
historiquement rural et résidentiel. La CCPR, par sa compétence développement 
économique, a en effet engagé une politique de conquête d’emplois depuis 1996 par la 
création de la première zone d’activités à Voray-sur-l’Ognon. 

Depuis cinq ans, le territoire a gagné 200 emplois (entre 2007 et 2012), soit +8 %, à un niveau 
positif et plus soutenu que les évolutions d’emplois du Grand Besançon (+120 emplois, +0,14%) 
et du département de Haute-Saône (-1 869 emplois, -2,3 %). Cette croissance reste toutefois 
moins soutenue que lors de la période précédente : + 632 emplois entre 1999 et 2007. 

 

Sur place, les 2 330 emplois sont principalement concentrés dans 2 pôles :  
- Rioz (952 emplois, soit 40% des emplois du territoire de la CCPR), 
- Voray (388 emplois, soit 17%). 

La commune de Rioz concentre 17% de la population pour 40% de l’emploi, ce qui lui confère 
une place de pôle d’emplois dans la communauté de communes. Néanmoins, la population 
active occupée est tirée par le bassin d’emploi de Besançon.  

Des activités ponctuelles maillent le territoire avec une part de 60 à 80 emplois chacun, par 
ordre d’importance : Etuz, Maizières, Oiselay-et-Grachaux, Chaux-la-Lotière, Cirey, Boult et 
Boulot.  
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Les déplacements domicile-travail 

Sur les 5 500 actifs occupés résidant dans le territoire de la communauté de communes, 4 140 
sortent du territoire pour aller travailler, soit une part de 75% des actifs. 

Cette situation génère des mouvements pendulaires quotidiens importants et souvent réalisés 
en voiture. 

Aire d’influence des communes 

 

 

A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays Riolais, les mobilités actives (entrantes 
et sortantes) s’effectuent en premier lieu avec l’unité urbaine de Besançon : 2 840 flux, dont 
2 570 sortants, puis avec les territoires suivants : 

- l’unité urbaine de Vesoul : 650 flux, dont 620 sortants, 
- le reste de la Haute-Saône : 610 flux, dont 300 sortants. 
- le reste du Doubs : 750 flux, dont490 sortants.  

L’attraction des unités urbaines est telle que dans certaines communes, plus de 40% de leurs 
actifs travaillent dans ces unités urbaines. Ces communes font partie intégrante de l’aire 
urbaine dès lors qu’au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans 
ces pôles urbains de plus de 10 000 emplois.  

Ainsi, 21 communes sont sous influence bisontine, en particulier les communes du Sud du 
territoire et celles situées le long et à proximité de la RD3 (Etuz, Boulot, Chaux-la-Lotière, Le 
Cordonnet). 
  



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 
 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Diagnostic socio-économique – VERSION OCTOBRE 2016 27 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Part des actifs par commune qui partent travailler dans les unités urbaines voisines 

CLE DE LECTURE : PLUS DE 60% DES ACTIFS RESIDENTS DE LA COMMUNE DE BOULOT 
VONT TRAVAILLER DANS L’AIRE URBAINE DE BESANÇON 

Boulot 
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Concernant le pôle d’emplois de Vesoul, 2 communes seulement sont sous son influence : 
Pennesières et Grandvelle-et-le-Perrenot, via la RN57 et la RD474. 
 

Localement, les emplois dans la communauté de communes du Pays Riolais sont concentrés à 
Rioz (950 emplois) qui exerce une polarisation plutôt locale. 

Les déplacements domicile-travail effectués à l’intérieur du périmètre de la CCPR occupent 
une part plus modérée de déplacements. Ils s’effectuent, soit sur place (dans la commune de 
résidence), soit dans l’une des 32 autres communes de la CCPR, soit plus de 1 300 actifs 
occupés, soit 26% de déplacements domicile-travail (entrants et sortants). 

Ces emplois sont occupés à 27% par des actifs résidant à Rioz (260 personnes), 21% par des 
habitants de 19 autres communes de la CCPR (près de 200 personnes) et 13% par des actifs 
originaires de l’unité urbaine de Besançon (125 personnes).  

Les 388 emplois de Voray-sur-l’Ognon exercent une influence plus marquée avec le Doubs en 
captant : 11% de voraysiens (45 personnes), 20% d’habitants de 10 autres communes de la 
CCPR (80 personnes) et 26% par des actifs originaires de l’unité urbaine de Besançon (plus de 
100 personnes). Ce constat est lié à la présence de multiples établissements installés à 
proximité du  bassin bisontin.  

 

L’emploi sur place et le ratio emploi-actif 

Le Pays Riolais concentre 2 330 emplois en 2012 pour une population active de 5 500 
personnes, soit un ratio emploi/actif de 0,42 emploi pour 1 actif.  

Ce ratio est en hausse depuis 1999 (0,40 emplois pour 1 actif en 1999), même si le déficit 
d’emplois reste présent sur le territoire. 

Les deux pôles pourvoyeurs d’emplois affichent un ratio supérieur à 1 : Rioz (1,01) et Voray-sur-
l’Ognon (1,06), avec une belle progression depuis 1999. Les motifs de cette hausse sont 
contrastés. 

Le dynamisme de Rioz est lié à la fois à l’accueil de population active et à la création de zones 
d’activités depuis le milieu des années 2000. 

A Voray-sur-l’Ognon, la hausse des emplois se poursuit, mais la commune connaît une baisse 
de sa population et donc de sa population active de plus de 15 ans, ce qui crée 
artificiellement un ratio emplois-actifs élevé. 

Pour le reste, les ratios sont relativement faibles (en deçà de 0,5, soit moins d’1 emploi pour 2 
actifs) et confirment la vocation résidentielle des autres communes, polarisées en partie par 
l’agglomération de Besançon. 

 

La population active et les perspectives 

Le territoire se caractérise par un taux de chômage globalement faible : 7,6 % en 2012 (contre 
10,8% en France). Pour autant, le nombre de chômeurs a augmenté depuis 2007, passant de 
320 à 450 chômeurs (5,8 % de chômeurs en 2007).  

En 2012, Vandelans, Montarlot-les-Rioz, Aulx-les-Cromary et Quenoche présentent des taux de 
chômage assez importants (entre 12 et 13% sauf pour Vandelans qui culmine à 19%). Les 
communes de Rioz, Voray-s/l’O, Etuz et Boult possèdent les plus grands nombres de chômeurs 
tout en restant dans des proportions proches de la moyenne communautaire. 
Cette situation dénote un profil de plus en plus urbain du territoire, qui se traduit également 
dans l’analyse des catégories socioprofessionnelles des actifs du Pays Riolais : une dominante 
de professions intermédiaires (29% des actifs de plus de 15 ans (1632)), puis d’ouvriers, puis 
d’employés, respectivement de 1458 soit 26% et 1399 soit 25%. 
 

Le territoire est particulièrement attractif vis-à-vis des professions intermédiaires (+280 actifs), 
des employés (+160) et des cadres et professions intellectuelles supérieures (+150), en 
particulier à Rioz et le Sud du territoire. 

 

Source : RGP 2012 

Cette situation s’explique à la fois par un niveau de formation plus faible localement et un 
secteur tertiaire, traditionnellement pourvoyeur d’emploi féminin, plus modérément 
développé. 

A plus long terme, compte tenu de la démographie de la population active, il est observé une 
difficulté de relève chez les agriculteurs, les artisans/commerçants et les cadres (départ de 
jeunes actifs dans les grandes villes, vieillissement de la population). 

Il faut s’interroger sur la capacité à attirer des jeunes agriculteurs et artisans/commerçants 
dans le territoire pour « prendre la relève ». Des moyens d’accompagnement aux échelles 
intercommunales et supra territoriales sont à envisager.  

L’équilibre ou le quasi-équilibre des tranches d’âge (moins de 30 ans et 50 ans et plus) chez les 
professions intermédiaires, employés et ouvriers met en évidence une forte présence de ces 
catégories socio-professionnelles sans qu’elles travaillent nécessairement sur place. 

Néanmoins, cette situation est favorable au territoire dans la perspective d’une poursuite de 
créations d’emplois (pour l’ensemble des secteurs d’activités).  
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 Le tissu d’entreprises et les secteurs d’activités 

Les secteurs d’activités et leurs évolutions 

Si de manière générale, la sphère présentielle est de plus en plus dominante dans l’économie 
des territoires, le territoire du Pays Riolais est marqué par un quasi-équilibre entre l’économie 
présentielle et l’économie productive. 

L’économie présentielle regroupe toutes les activités économiques basées sur les besoins en 
services et commerces de la population réellement présente (économie résidentielle) tandis 
que l’économie productive repose sur l’activité de production classique (non directement 
destinée à la population). 

 
Plus localement, la sphère présentielle est légèrement prédominante à Rioz, tandis que le pôle 
de Voray est davantage tourné vers des emplois liés au secteur industriel (zone d’activités 
essentiellement) La sphère présentielle est dominante dans l’économie de nombreux territoires, 
avec un renforcement depuis plusieurs décennies.  
   

 
Les activités tertiaires sont bien développées sur l’ensemble du territoire et en progression (63% 
des emplois totaux en 2012, contre 60% en 2007). Toutefois, elles sont moins représentées qu’au 
niveau du Doubs et de la Haute-Saône (68 et 70%) ce qui s’explique en partie par le caractère 
plus rural du territoire. 

Ce profil tertiaire est davantage marqué par la présence d’emplois liés à l’administration 
publique, enseignement, santé humaine et action sociale, principalement pourvus par les 
établissements scolaires et administrations. 

A contrario, les emplois liés au commerce-transports et services divers, y sont moins élevée 
qu’ailleurs (31% des emplois, contre 46% en France). 
 

L’industrie tient une place importante sur le territoire, avec une certaine spécialisation dans les 
activités attenant à la métallurgie, machines et équipements. 

Le secteur industriel est bien implanté sur le territoire, à Voray en premier lieu et à Rioz. Les 
chiffres de l’emploi sont en hausse continue (près de 70 emplois supplémentaires depuis 2007) 
(contrairement aux tendances départementales et nationales), ce qui est assez significatif de 
la dynamique locale portée depuis 20 ans sur le territoire.  
 

La construction représente 9,4% de l’emploi du territoire, avec des effectifs stables. Ce secteur 
est principalement localisé autour de Rioz (Alexbat, Disprobat, STPI), Cirey (Desmoulin-Fedy), 
Boulot (Catet) 
 

Enfin, le secteur agricole et sylvicole est le seul secteur en perte constante d’effectifs (-65 
emplois depuis 2007) et touche l’ensemble des communes. Néanmoins, son poids en effectifs 
reste supérieur aux moyennes départementales et nationales (7% des emplois de la CCPR, 
contre 5% et 3 % en 2012). Par ailleurs, cette activité économique est parfois dominante dans 
certaines communes avec plus de 60% des emplois totaux localisés dans la commune (Hyet, 
Fondremand, Buthiers, Recologne-lès-Rioz).  
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Evolution et répartition des emplois par secteur d’activité  

 
  



[URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 
 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Diagnostic socio-économique – VERSION OCTOBRE 2016 31 | P a g e  
 

La structure des établissements 

Le territoire compte 842 établissements en 2012  composés à 85% d’établissements de 0 à 2 
salariés. Ce sont les secteurs de l’Agriculture/Sylviculture et le secteur tertiaire (commerce, 
transports, hébergement et restauration, administrations), cumulant 485 établissements, qui 
sont majoritairement concernés par cette taille d’établissement.  

Les établissements aux effectifs les plus importants concernent l’activité tertiaire en premier lieu 
(Rioz) avec des établissements à large effectif (collège, mairie, hébergements spécialisés,…), 
puis industriel à Voray essentiellement.  

 

Source : INSEE Clap 2012,  

 

 Des spécificités industrielles régionales 
Secteur davantage représenté qu’à l’échelle de la Haute-Saône, l’industrie s’organise autour 
de plusieurs grandes entreprises dans les activités suivantes :  

- la filière microtechnique : DCM PRECISION, IMASONIC et PRO-FIL à Voray-sur-l’Ognon, 
MECA-INNOV,  CURTY METROLOGIE à Rioz, DIAMATEC à Oiselay, 

- la filière de la métallurgie de précision (emboutissage, découpage) avec l’installation 
de multiples entreprises : PLIMETAL à Chaux-la-Lotière et sa filière CAPSY à Voray-
s/l’Ognon, MGS-MGP à Voray , CURTY à Boulot, ACMAN (groupe Abeo) ou encore 
IMETAL à Rioz. 

D’autres filières sont représentées plus ponctuellement : agroalimentaire avec LIAL (Rioz), 
fabrication de meubles avec Maliterie.com (Voray), luxe avec Techniluxe (Voray), etc. 

Les industries constituent pour le Pays Riolais, une manne d’emplois stables reposant sur des 
petites entreprises (souvent de moins de 2 salariés) et quelques PME (9 établissements de 20 
salariés et plus), dont le groupe Abeo et Imasonic (chacun une centaine de salariés). 
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Le secteur industriel connaît des dynamiques plutôt 
favorables. 

La filière microtechniques en premier lieu, s’inscrit 
dans le cadre du pôle de compétitivité des 
microtechniques TEMIS bénéfique au territoire : 
adhésion des entreprises IMASONIC et PRO-FIL situés 
à Voray-s/l’O et MECA-INNOV à Rioz.  

 

 

 

La proximité de ce pôle et la disponibilité du foncier 
a favorisé l’implantation de ces établissements dans 
le territoire entre 1998 et 2007. 
 

Par ailleurs, les établissements jouissent d’une bonne 
santé : 

- extension récente des locaux de Plimétal, 
- doublement des effectifs d’IMASONIC,  
- création de filière complémentaire (entreprise 

Capsy crée par Plimétal),  
- organisation des activités du groupe ABEO, 

leader des équipements sportifs d’envergure 
internationale : avec son siège social et 4 
établissements organisés autour de marques : 
Villeroy Dal, France équipement, Suffixe, 
Acman. 

 

La construction représente une faible partie des 
emplois à l’instar des moyennes du département, 
même s’il se porte bien (effectifs stables depuis 2007). 
Le territoire a connu une hausse conséquente des 
effectifs dans le domaine de la construction et du TP 
depuis 1999 (STPI à Rioz et Desmoulin à Cirey), 
complétée par l’augmentation du tissu 
d’entrepreneurs et d’artisans. 
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 Un appareil commercial au développement modéré 
 

Le Pays Riolais dispose d’un appareil commercial de rayonnement plutôt local, positionné 
dans un contexte concurrentiel fort : 

- zones commerciales d’Ecole-Valentin et de Château-Farine, dont les zones de 
chalandise sont supérieures chacune à 300 communes, même si celle d’Ecole-Valentin 
capte davantage de flux Haut-Saônois, 

- zones commerciales de Vesoul, Noidans-lès-Vesoul  et Pusey. L’impact de l’offre 
commerciale y est plus limité, même si le secteur connaît une relance récente des 
autorisations de surface de vente en alimentaire et non-alimentaire, 

- les centres-villes des deux agglomérations proposent une offre diversifiée de boutiques 
et marchés, dans un cadre urbain de qualité, 

- zone de niveau intermédiaire à Devecey avec un supermarché. 
 

La grande proximité de cette offre et les flux de population active orientés à 70 % hors du 
territoire de la CCPR, créent une forte évasion commerciale. Cette offre extérieure au territoire 
répond à des achats courants comme exceptionnels, en équipement de la personne, de la 
maison, loisirs-culture, etc.  

Enfin, les achats par e-commerce, vente à distance gagnent progressivement des parts de 
marché sur toutes les familles de produits.  

 

Le poids du commerce, transports et services divers constitue le second moteur d’emploi du 
Pays Riolais avec 31 % des emplois (+ 90 emplois entre 2007 et 2012). Cette part reste toutefois 
loin derrière la moyenne nationale (46%). A noter que ce secteur intègre plusieurs 
établissements de commerce de gros liés au groupe Abeo (France équipement et Suffixe).  

L’appareil commercial y est presque exclusivement concentré sur la commune de Rioz. Seules 
3 villages disposent d'un ou plusieurs commerces (épicerie, boulangerie, boucher) à Voray-sur-
l’Ognon, Boult et Etuz par ordre d’importance. 

Cette offre s’est confortée sur le territoire, à la fois par l’attractivité résidentielle du territoire 
(exemple de Boult) et par l’accueil d’entreprises dans les 6 zones d’activités, générant des 
besoins nouveaux et parfois un report des cellules commerciales hors des centres anciens. 

A Rioz, l’offre s’organise autour : 
- d’un axe commerçant au niveau de la rue du Général de Gaulle, 
- de deux supermarchés d’entrée de ville avec quelques cellules commerciales 

attenantes. 
- de points de vente directe : ferme bio, vergers  à Rioz. 

Deux phénomènes sont à l’œuvre : une fragilisation du centre ancien, au profit de deux zones 
commerciales périphériques. 

Le centre ancien dispose d’une offre diversifiée d’une vingtaine de commerces et services : 
boulangerie, boucherie, vente-directe, banques, assurance, agence immobilière, fleuriste, 

snack, magasin de meubles (> 400 m² de surface de 
vente), pharmacie, friperie, auto-école, taxi, etc. 

Néanmoins, cet axe présente certains signes de 
fragilité : discontinuité du linéaire, petites superficies et 
besoin de mise en accessibilité, présence de plusieurs 
friches (ancien hôtel, ancien garage), trafic routier 
important. 

  

Le supermarché Colruyt situé en entrée Sud de Rioz et 
en sortie de la RN57, propose également une station-
service et quelques commerces (boulangerie, 
coiffeur, fleuriste,…). Le site n’a pas de possibilité 
d’extension, mais bénéficie d’un emplacement idéal, 
avec le développement de quartiers d’habitations 
récents. 

 

Le supermarché Casino s’est implanté en 2004 et a 
bénéficié de l’arrivée de nouveaux consommateurs : 
développement des zones d’activités 3R Rioz-Nord Est 
(ancienne appellation : ZA La Charrière) et Rioz-Nord 
Ouest (ancienne appellation : Pôle de 
Développement économique) et de quartiers 
d’habitat.  

Ce petit pôle commercial s’est renforcé depuis 2013 
avec : 

- l’implantation d’une station-service, 
- un programme de cellules commerciales 

(opticien, snack, coiffeur), 
- l’implantation de commerces spécialisés dans le Pôle d’activité économique de la 

CCPR : restaurant, épicerie fine, jardinerie, matériaux, machines agricoles. 
 
 

    

 

Trois autres communes disposent de plusieurs commerces de première nécessité (boulangerie, 
épicerie, fleuriste, coiffeur,…) et treize communes en sont dépourvues. 
  

Cellules commerciales, Rioz Rue principale, Voray  Epicerie ambulante Bâtiment vacant, Rioz 
 
 

Localisation des locaux commerciaux, 
centre ancien de Rioz 

  Local/surface commerciale 

 Présence d’un local vide 
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A Voray, le tissu commercial du centre ancien se reporte progressivement en entrée de ville, 
avec des facilités de circulation, de stationnement et une connexion directe de la ZA à la 
RN57. 

A Boult, la dynamique commerciale et de services est récente, en lien avec l’accueil de 
citadins : boulangerie, dépanneur informatique, toiletteur pour chiens. La route de Voray 
prisée pour le commerce manque pourtant de dynamique : implantations éparses, 
programme de trois cellules commerciales vide. 

Enfin, à Etuz, dans le cadre de l’aménagement du pôle éducatif, un pôle de commerces et de 
services se crée, permettant le déplacement-modernisation de l’épicerie actuelle. 

Globalement, la CCPR se fixe comme priorité de favoriser le développement et la 
modernisation des petites entreprises commerciales, artisanales et de services.  

Pour ce faire, elle a mis en place depuis 2006, grâce au soutien du Pays des 7 Rivières, une 
Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce (ORAC). Diverses actions ont été 
menées : diagnostics d’entreprises, étude de requalification de Rioz, aide à l’aménagement 
de points de vente dans les zone d’activités de Rioz et de Voray (épicerie fine, restaurant), 
soutien aux animations commerciales, etc. 

Le centre ancien de Rioz présente un potentiel intéressant de renforcement de sa dynamique, 
au vu de son attractivité résidentielle. Mais, le renforcement des fonctions commerciales de 
Rioz se pose quant à sa localisation des futurs établissements, actuellement exclusivement 
tournés vers les zones d’activités. 

Des besoins complémentaires sont exprimés autour d’hébergements, cafés, restauration et 
d’une montée en gamme des prestations.  

Enfin, un autre potentiel est identifié de déploiement des circuits courts sur le territoire et à 
destination d’un bassin de consommateurs exigeants : marché itinérant, drive fermier,… 
Certains points de vente sont positionnés dans le centre de Rioz : boutique ferme des Aubracs 
(viandes et fromages de Villers-Bouton, Trésilley. miels...), dépôt de de paniers de maraîchage 
bio à la maison de Pays (Jardins de Vauvenise, Bonnevent-Velloreille) ou directement à la 
ferme des Aubracs (Les Saisons gourmandes, Conflandey). 
Il faut toutefois s’interroger sur le choix actuel de localisation de commerces de proximité dans 
les zones d’activités, déconnectés des centralités (ex. de la Zone Rioz Nord-Ouest à dominante 
artisanale et industrielle).  
 

 Le tourisme, un potentiel sous-exploité 
Bien que peu reconnu pour son image touristique, le territoire du Pays Riolais offre de multiples 
attraits essentiellement liés au tourisme vert. 

Les sports et loisirs autour de l’eau sont développés autour des activités nautiques dans la 
vallée de l’Ognon et les deux bases de baignade (Rioz, Chaux-la-Lotière), ainsi que la pratique 
de la pêche. 

Une réflexion est en cours pour aménager la mise à l’eau de la base de canoë à Voray-sur-
l’Ognon. Pour conforter les pratiques nautiques et de pêche le long de la rivière, la Vallée de 

l’Ognon fait également l’objet de projets d’aménagement de pontons de pêche et de zones 
d'embarquements à l’échelle du Pays des 7 rivières. 

Ses qualités patrimoniales se fondent également sur la petite cité comtoise de caractère de 
Fondremand, mais aussi les maisons fortes et châteaux (Buthiers, Sorans, Bussières, Boulot, Boult, 
Cirey,) la source de la Romaine et les lavoirs-fontaines. 

Ce patrimoine local, notamment Fondremand, s'inscrit dans le réseau dense des 14 "Cités de 
Caractère Bourgogne Franche-Comté" avec Gy ou encore Montbozon. . 

    

 

Le patrimoine forestier offre des chemins forestiers denses et ses cavités sont bien adaptées à 
la pratique confidentielle de la spéléologie. Ces atouts et patrimoine sont accessibles aux 
visiteurs et promeneurs, via un réseau de 13 itinéraires de randonnée. Ceux-ci sont gérés par le 
Pays des 7 rivières. La CCPR projette d’apporter des aménagements complémentaires à 4 
d’entre eux d’ici 2020 : à Fondremand, à Pennesières, sur une partie de la Vallée de l’Ognon 
et à Rioz (circuit « d’un rail à l’autre », agrémenté de Géocaching). L’aménagement de ces 
itinéraires de loisirs et touristiques (signalétique, table de lecture, mise en valeur des points de 
vue) s’inscrit en parallèle du programme intercommunal de mise en valeur du patrimoine 
lancé dans toutes les communes de la CCPR (fontaines et lavoirs). 

Enfin, les agriculteurs et producteurs locaux proposent des ventes directes de produits locaux 
(4 points de vente), dont la qualité et l’image sont reconnues dans le territoire. 

La valorisation au travers d’un réseau d’éléments touristiques structurants maillés entre eux est 
une voie à explorer :  

- la poursuite de la mise en tourisme des sites patrimoniaux en lien avec les savoir-faire 
locaux et produits locaux : huilerie de Fondremand, hébergement-restauration, marché 
des terroirs, vergers de Rioz, etc., 

- la connexion avec les voies structurantes traversant ou longeant le territoire : voie verte 
(reliant la Charles le Téméraire et l’EuroVelo 6), voie Francigena et chemin de 
Compostelle, 

- le déploiement du label « Vélos Bienvenus » en Haute-Saône et de circuits de 
cylcotourisme, 

- le potentiel de la Vallée de l’Ognon : activités nautiques, parcours de pêche, 
hébergement, etc., 

- le renforcement des circuits courts dans une logique de proximité vis-à-vis de 
l’agglomération bisontine,  

Plan cavalier de Fondremand     Source de la Romaine (Fondremand)     Buthiers  Voray-sur-l’Ognon 
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- la structuration d’une destination « Vallée de l’Ognon » à l’échelle départementale 
identifiant le potentiel du Pays Riolais et notamment en termes d’évènementiel, le 
carnaval de Rioz. 

 

Les capacités en hébergements touristiques dans le territoire sont modestes, comparativement 
aux 10 600 hébergements touristiques en Haute-Saône : soit 19 établissements et plus de 2 200 
nuitées dans la Communauté de communes Pays Riolais. 

L’offre hôtelière de plein air est dominante, avec 5 campings et leurs 618 emplacements. Les 
prestations se qualifient pour répondre à un public exigeant et élargir la saison (bungalow, 
tente équipée/chauffée,…) dans un cadre de qualité (abords de l’Ognon et base de loisirs de 
Rioz). 

Une offre alternative se développe (gîte rural et meublé) avec 14% des nuitées, 11 
établissements et 104 lits. Enfin, l’offre en hôtel et chambre d’hôte est relativement peu 
développée. 

Des besoins sont exprimés de renforcement des capacités d’hébergement sur le territoire 
(individuel et collectif), de montée en gamme sur certains hébergements et de 
développement de l’offre de restauration, éventuellement combinée avec l’offre 
d’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôte.). 

Le diagnostic du programme Leader 2014-2020 a identifié un besoin en gîtes d’étape et gîtes 
de groupe qui adossés aux voies de découverte traversant le territoire pourraient conforter le 
tourisme d’itinérance. 

 

 

 

 

 

 

 L’aménagement économique, une politique d’accueil en voie de mutation 
Les sites d’accueil d’activités  

La Communauté de communes du Pays Riolais mène depuis les années 1990 une politique 
active de création/gestion de zones d’activités et d’hôtels d’entreprises permettant de 
développer un tissu d’emplois locaux. 

Aujourd’hui, les six parcs d’activités 3R maillent le territoire au Sud et à Rioz et comptabilisent 
104 établissements, à savoir : 

- Boulot : 12 établissements (dont Curty métrologie, Smambvo), 
- Chaux-La-Lotière : 3 établissements (dont Plimetal), 
- Rioz Nord-Est : 33 établissements (groupe Abeo, Meca-Innov, Doras, supermarché,…) 

dont 11 installés dans les 2 hôtels d’entreprises Technova 1 et 2  
- Rioz-Est : 19 établissements (dont  Lial, Interval), 
- Rioz Nord-Ouest ou Pôle de développement économique : 12 établissements (dont 

Jardival, Mecaforging), 
- Voray-sur-l’Ognon : 25 établissements (dont DCM Precision, maliterie.com, Imasonic, 

Pro-fil, Capsy, Mgs Découpe MGP). 

Les deux sites d’activités de Voray-sur-l’Ognon et de Rioz, respectivement commercialisés à 
partir de 1996 et de 2000, ont répondu aux besoins des entreprises avec un prix de vente très 
attractif (inférieur à 11€ le mètre carré), la disponibilité du foncier, la proximité du bassin 
bisontin et des aides incitatives à l’installation des entreprises. 

Dans un second temps, le site de Voray a bénéficié du report de l'activité bisontine sur le 
territoire (par exemple l’entreprise Imasonic). Divers établissements spécialisés dans la 
microtechnique (en 2007) s’y sont installés et ont conforté le site de Voray à forte dominante 
industrielle.  

Le site de Rioz est davantage lié à des emplois endogènes : regroupement géographique 
d’établissements d’un même groupe, recherche d'une main d'œuvre spécifique, 
renforcement de la dominante commerciale (en lien avec l’accueil de population). La zone 
Rioz Nord-Ouest affiche une forte orientation commerciale, dont on peut interroger la 
localisation des établissements éloignés du bourg. 

Sur une période plus récente, les demandes en foncier s’orientent vers des parcelles de taille 
hétérogène et pour des usages plus diversifiés : commerce, industrie légère. 

  

1% 2%

83%

2% 12%

Répartition des nuitées des hébergements 
touristiques 

Source : CCPR en 2015
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d'hôtes
Hôtel

Camping
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Source : CCPR 

Le territoire dispose de deux hôtels d'entreprises : Technova 2, dont une partie est adaptée aux 
microtechniques et nouvelles technologies (superficie totale de 800 m²) et, l’autre généraliste 
(2 000 m²). Le taux de remplissage est de 97 % permettant à de petites structures en création 
ou reprise de se développer. Les loyers sont très abordables (550 € HT pour  une cellule de 200 
m²).  

   

Avec le soutien d’Action 70, agence de développement économique du Département de 
Haute-Saône, des solutions d’immobilier ont été proposées à une dizaine d’entreprises (depuis 
1996) : bâtiments sur-mesure, financés et livrés clés en main.  

Deux hôtels d’entreprise ont été construits par la CCPR. 

Par ailleurs, le territoire étant situé en Zone de Revitalisation Rurale, les entreprises bénéficient 
d’incitations complémentaires. 

Ces politiques de soutien au développement ont permis en quelques années de centrer 
l’implantation de l’activité dans ces zones. Aujourd’hui, 1 établissement sur 3 est implanté dans 
les zones d’activités (hors établissement sans salarié), sur une superficie de 66 hectares. Le reste 
des activités se glisse dans le tissu urbain du bourg de Rioz et des principaux villages. 

 

 

Les capacités d’accueil 

Globalement, les capacités d’accueil s’orientent principalement vers du terrain à bâtir viabilisé 
en zone d’activités. Elles se localisent pour partie à Rioz. Ci-dessous les extraits par zone 
d’activités du potentiel foncier. 

 

Occupation et disponibilités foncières des zones d’activités de la CCPR au 1er juin 2016 
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Le potentiel foncier à court terme et à moyen/ terme se concentre principalement à Rioz et se 
décline de la façon suivante : 

En Hectare Vocation 
dominante 

Surface 
occupée 

Potentiel foncier 
disponible  * Réserve foncière ** 

Rioz Est Industrielle-
artisanale 13,31 3,23 0 

Rioz Nord-Est 

Industrielle, 
artisanale, 
commerciale, 
équipements 

16, 20 1,02  0 

Rioz Nord-Ouest Industrielle, 
artisanale 11,36 14,24 16,40 

Chaux-la-Lotière Industrielle 0,9583 0 1,18 
Boulot Industrielle 5,24 0 0 

Voray-sur-l’Ognon 
Industrielle, 
artisanale, 
commercial 

13,34 0 0 

Total CCPR  60,40 18,49 17,58 
Source : Agence Régionale de Développement, actualisé par Urbicand 

* Le potentiel foncier à court terme concerne des superficies viabilisées ou non, pour plupart 
en maîtrise foncière publique.  

** La réserve foncière (ou potentiel foncier à moyen-long terme) porte des superficies dont les 
accès où la maîtrise est incomplète, inscrite dans les documents d’urbanisme 
préférentiellement en zone 2AU ou 2NA. 

 

Le territoire du Pays Riolais dispose d’un potentiel foncier de 36,07 ha, dont 18,49 ha seulement 
à court terme. 

Certains espaces peuvent être dédiés à l’extension d’établissements. Mais, globalement, les 
entreprises déjà implantées ont encore quelques capacités d’agrandissement (lots de grande 
superficie).  

Avec une moyenne annuelle de 1,9 ha commercialisé depuis 1996, le territoire dispose d’un 
potentiel foncier théorique de 9 années.  

Cette projection est à mettre en perspective avec l’offre foncière importante des 
agglomérations voisines : 360 ha de foncier disponible et en réserve dans le Grand Besançon 
et 140 ha dans la communauté d'agglomération de Vesoul (source : Agence Régionale de 
Développement). 

 

 

 

 

 
 

 

Par ailleurs, le besoin d’un nouvel hôtel d’entreprises se fait ressentir en complément des deux 
bâtiments existants complets à l’heure actuelle. Quelques locaux vides à vocation industrielle 
et commerciale pourraient répondre à quelques demandes complémentaires :  

- à Rioz, ensemble de cellules à louer sur le parc d'activités Rioz Est, ancien garage et 
ancien hôtel rue du Général de gaulle, 

- à Boult, ensemble de cellules à louer route de Voray,à Etuz, nouveaux locaux à usage 
de commerce et de services à côté du futur pôle scolaire. 

Finalement, les politiques et dispositifs d’aide au développement sont calés et opérationnels. 
Au terme de deux décennies, la Communauté a enclenché une dynamique de 
développement des activités et de l’emploi local, même si les efforts restent à maintenir pour 
faire face aux aléas (liées à la conjoncture ou à la vie des entreprises) et pour rechercher de 
nouveaux emplois. Enfin, l’atout du coût du foncier à bas prix restera-t-il toujours un argument 
pour attirer de nouvelles entreprises et créer de l’emploi ? D’autres pistes sont-elles à explorer : 
équipement numérique (desserte à venir des Zones d’activité par la fibre) télétravail, 
réinsertion d’une main d’œuvre moins qualifiée, redynamisation du commerce local, 
renforcement des services à la personne (notamment jeunes et personnes âgées, émergence 
des circuits courts (cuisine centrale,…), renforcement de la filière bois, etc. 
  

POTENTIEL EN FONCIER D’ACTIVITE EN 2015 (Données ARD Franche-Comté) 
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 Le secteur agricole et sylvicole  
 Des filières agricoles très présentes, orientées majoritairement sur la polyculture et 

l’élevage bovin lait 
Le territoire accueille d’importantes activités agricoles, avec à la fois : 

 Des exploitations spécialisées dans la production de grandes cultures (céréales, 
oléagineux, protéagineux), généralement de taille importante, qui commercialisent 
leurs productions dans le cadre de filières « longues » (échelle internationale). 

 Les filières céréalières, qui ont bénéficié d’un contexte de commercialisation plutôt 
favorable au cours des dernières décennies, fait face aujourd’hui à une concurrence 
accrue à l’échelle internationale qui tend à pénaliser les prix de vente. 

 Des exploitations de polyculture élevage, tournées en majorité vers la production 
laitière, qui commercialisent leurs produits à l’échelle nationale / internationale. 

Le secteur du lait connaît des difficultés structurelles importantes depuis plusieurs années 
(chute des prix, concurrence nationale et européenne accrue avec la suppression des 
quotas), ce qui questionne la pérennité de cette filière dans un territoire qui reste peu structuré 
/ spécialisé par rapport à d’autres régions françaises ou européennes. 

Actuellement, les possibilités d’appui sur les signes de qualité (AOP fromagers en particulier), 
qui permettent de mieux valoriser les produits, sont limitées dans le territoire. 

On retrouve également, de manière plus anecdotique, des productions spécialisées 
(maraîchage, arboriculture) qui sont commercialisées en filières courtes, avec un appui plus 
important sur les signes de qualité (label AB notamment). 

 

 

 

 

Source : RGA 2010 

 

 

 

 
  

Cultures 
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Communes Nombre d’exploitation en agriculture biologique en 2014 

AULX-LES-CROMARY   
BONNEVENT-VELLOREILLE 2 
BOULOT   
BOULT 1 
BUSSIERES   
BUTHIERS   
CHAUX-LA-LOTIERE   
CIREY 2 
CORDONNET 1 
CROMARY   
ETUZ   
FONDREMAND 2 
GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT   
HYET   
MAIZIERES 1 
LA MALACHERE   
MONTARLOT-LES-RIOZ   
MONTBOILLON   
NEUVELLE-LES-CROMARY   
OISELAY-ET-GRACHAUX 2 
PENNESIERES   
PERROUSE   
QUENOCHE   
RECOLOGNE-LES-RIOZ   
RIOZ   
RUHANS   
SORANS-LES-BREUREY 2 
TRAITIEFONTAINE   
TRESILLEY   
VANDELANS   
VILLERS-BOUTON 3 
VORAY-SUR-L'OGNON   

CCPR 16 

Source : Porter à connaissance de l’Etat 

 Des tissus d’exploitations qui évoluent, avec des enjeux de transmission sur le long 
terme 

On peut constater, dans le territoire, des évolutions des tissus d’exploitation relativement 
« classiques » en comparaison avec les tendances régionale et nationale : 

• Le nombre d’exploitations tend à diminuer. Près de 160 exploitations ont été recensées en 
2010, soit 46 de moins qu’en 2000 (-22%). La production primaire représente environ 160 
emplois, chiffre qui a été divisé par deux en 10 ans (données INSEE). 

 

Evolution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 (source  AGRESTE) : 

 

• Cette diminution du nombre d’exploitations est à mettre en parallèle avec une 
augmentation des surfaces moyennes exploitées, les exploitations valorisant des espaces 
de plus en plus importants. La Surface Agricole utile (SAU) moyenne des exploitations est 
passée de 60 hectares en 2000 à 70 hectares en 2010. 

Cette augmentation des surfaces moyennes est associée à une évolution des formes 
juridiques des exploitations, la part des regroupements d’exploitants (GAEC en particulier) 
tendant à augmenter. Les petites exploitations en polyculture élevage (élevages de type 
familial) sont de moins en moins représentées.  
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Nombre d’exploitations et Surface Agricole Utile (SAU) moyenne en 2010, en hectares (source 
AGRESTE) 

 

• La transmission des exploitations constitue un enjeu important dans le territoire. 
L’augmentation progressive de la taille moyenne des exploitations tend à complexifier les 
reprises, du fait des niveaux d’investissements nécessaires dans les projets d’installation. 

On recense, en 2010, moins de 20% de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans) parmi les 
exploitants et co-exploitants. 

En outre, plus d’un tiers des exploitations (38%) n’a pas de successeurs connus.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’exploitants en 2010 et part des exploitants de moins de 40 ans (source AGRESTE): 

 

12 

3 
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 Des espaces agricoles à préserver  
 

Les espaces agricoles sur le territoire sont relativement diversifiés, avec une représentation 
importante des surfaces labourées : 

• Les surfaces en COP (Céréales, Oléagineux, Protéagineux) représentent environ 6 150 
hectares, soit la moitié des espaces agricoles déclarés à la PAC. 

• Les surfaces en prairies temporaires (labourées en rotation avec les céréales) représentent 
environ 2 400 ha, soit près de 20% des espaces agricoles – les terres labourées représentent, 
en tout, 70% de l’espace. 

• Les surfaces en prairies permanentes représentent environ 3 750 ha, soit 25 à 30% des 
espaces agricoles. 

On constate, entre 2000 et 2010, une augmentation de la part des surfaces labourées et une 
diminution des prairies permanentes, qui tend toutefois à se tasser. 

 

Occupation du sol en 2012 (espaces agricoles et sylvicoles) : 

 

 
 

 

 

On peut distinguer, à l’échelle du territoire, différents secteurs dont la valeur agronomique est 
différente (cf. carte ci-contre et tableau ci-dessous). La prise en compte des particularités de 
ces secteurs dans le cadre du PLUi représente un enjeu important. 

Elle doit nécessairement être complétée par une réflexion « à la parcelle » lors des choix 
d’urbanisation autour des bourgs, la qualité agronomique étant variable à cette échelle dans 
chacun des grands secteurs définis ici. 

 

Secteur Typologie des espaces agricoles Qualité agronomique 
moyenne 

Pressions 
urbaines 

Vallée de 
l’Ognon 

- Forte qualité agronomique 

- Grandes cultures & prairies humides 
dominantes 

- Variabilité parcellaire liée aux zones 
humides 

+ + + + + + 

Plateaux 
de Rioz / 
Boult 

- Bonne qualité agronomique 

- Grandes cultures dominantes avec 
coteaux fourragers en franges 

- Variabilité parcellaire moyenne 

+ + + + + 

Replis & 
vallons 

- Qualité agronomique hétérogène, 
topographie pénalisant en partie la 
mécanisation 

- Surfaces fourragères dominantes, 
avec grandes cultures sur les 
espaces les plus favorables 

- Forte variabilité parcellaire 

+ + 

Franges de 
la plaine 
de Gray 

- Bonne qualité agronomique 

- Grandes cultures dominantes avec 
coteaux fourragers en franges 

- Variabilité parcellaire moyenne 

+ + + + 

 

Les espaces agricoles restent les premiers touchés par la consommation foncière. L’analyse 
réalisée dans le cadre du diagnostic montre que 154 hectares d’espaces agricoles ont été 
consommés entre 2001 et 2013 ce qui représente l’équivalent de près de 2 exploitations. 
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Les espaces agricoles représentent près de 70% des espaces consommés par l’urbanisation. La 
limitation de cette consommation représente un enjeu majeur dans le cadre du PLUi. 

 

 

De manière plus ponctuelle, la préservation des espaces dédiés aux cultures spécialisées et 
vivrières représente un enjeu pour les prochaines décennies, afin de préserver le potentiel de 
diversification et de développement des filières courtes. 

On retrouve ces espaces de manière ponctuelle, en général à proximité des bourgs. Le bourg 
de Rioz accueille plusieurs hectares de cultures maraîchères et arboricoles, qu’il convient de 
préserver de manière prioritaire. 
 

Surfaces valorisées en cultures spécialisées aux abords du bourg de Rioz : 
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 Une fonctionnalité agricole du territoire à préserver dans un contexte de pressions 
résidentielles fortes  

Le développement urbain du territoire peut contraindre le bon fonctionnement des 
exploitations, en sus des impacts qu’il génère sur le foncier. En particulier, les enjeux de 
fonctionnalité suivants devront être pris en compte dans le cadre du PLU intercommunal : 

- Une partie des bâtiments agricoles est concernée par des périmètres d’éloignement 
sanitaire, au sein desquels le développement urbain est interdit. Ces périmètres ont été 
recensés dans le cadre du diagnostic (cf. extrait ci-dessous). 

La densité des périmètres d’éloignement dans les villages est plus forte dans les communes 
où l’élevage est dominant (Ouest du territoire en particulier). En tout, on dénombre une 
cinquantaine de bâtiments concernés par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD, 
périmètre d’éloignement de 50 mètres pour les bâtiments accueillant des animaux), et 36 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE, périmètre de 100 mètres 
autour de tous les bâtiments d’exploitation). 

On retrouve un nombre important de bâtiments ou sites d’élevage concernés par des 
périmètres et localisés au sein ou au contact des enveloppes urbaines (plus de 30 
bâtiments et sites). Cette proximité limite les possibilités de développement des communes 
et peut générer des nuisances et conflits d’usage avec la fonction résidentielle. 

L’anticipation des 
transferts de bâtiments, 
lorsqu’ils sont possibles 
(dans le cadre de 
projets de modernisation 
ou de transmission 
d’exploitations en 
général), mérite d’être 
étudiée dans le PLUi. Le 
déplacement ou le 
changement d’usage 
des bâtiments agricoles 
situés dans les villages 
permettent de favoriser 
la densification des 
espaces urbains et de 
limiter les besoins 
d’extension. 

 

 

 

 

 

 

Exploitations et périmètres sanitaires en 2016 

 

- Certains espaces agricoles au sein des enveloppes urbaines méritent d’être préservés pour 
le bon fonctionnement des exploitations, et ce paramètre devra être intégré dans 
l’analyse des dents creuses urbanisables. En particulier, il s’agira de préserver les prairies 
attenantes aux bâtiments d’élevage, et les parcelles jouxtant les infrastructures qui jouent 
un rôle pour l’accès à des ensembles agricoles plus vastes. 
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- Le projet de développement devra intégrer les enjeux de déplacement des exploitations 
agricoles, en facilitant, en particulier, les traversées des espaces urbanisés et les conditions 
d’insertion et de traversée des grandes infrastructures (N57, D474). 

- Enfin, dans le cadre des choix de localisation des espaces de développement, il s’agira de 
bien prendre en compte l’impact des projets sur les mobilités et l’accès au foncier agricole, 
en limitant le morcellement parcellaire et l’enclavement d’espaces agricoles dans les 
enveloppes bâties. 

 

 Une filière sylvicole peu structurée à l’échelle du Pays Riolais  
 

Malgré une ressource forestière importante (environ 45% du territoire couvert de massifs 
forestiers), et un contexte régional dynamique (15% de l’emploi industriel en Haute-Saône) la 
filière bois est très peu structurée à l’échelle du Pays Riolais.  

Peu de valorisation (1ère et 2nde transformations) est opérée sur place. Une importante scierie à 
Ruhans a récemment cessé son activité. Quelques entreprises artisanales liées au bois sont 
toutefois présentes sur le territoire : menuiseries, charpentiers. 

De gros efforts d’aménagement de dessertes forestières ont été faits ces dernières années 
(presque 100 km de routes forestières), sachant qu’une partie des forêts est propriété des 
collectivités. Dans le cadre de la compétence "création, réfection de chemins forestiers" la 
CCPR a réalisé plus de 50 kms de dessertes forestières en forêt publique sous maîtrise d’œuvre 
déléguée pour le compte des communes. 

A l’échelle du territoire, des problématiques d’exploitations forestières sont liées à un 
morcellement du parcellaire et des difficultés de desserte des massifs (cf. Etat initial de 
l’environnement, filière bois énergie). A l’échelle régionale, la filière bois se structure autour de 
la présence de leaders économiques en la matière (fabrication de panneaux à base de bois 
à Lure, meubles en kit à Saint-Loup-sur-Semouse) et de formations spécialisées. Bien que les 
activités de transformations soient soumises à un contexte concurrentiel marqué, des 
potentiels sont identifiés en termes de bois énergie et de construction bois (la Franche-Comté 
est la première région de France pour la part du bois dans les maisons individuelles – Source : 
Action 70) 
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 Synthèse des dynamiques économiques 
 
La pérennisation du tissu économique local (industrie, PME-PMI, offre commerciale et de 
services, exploitations agricoles et forestières) et des emplois générés est indispensable à 
l’attractivité du Pays Riolais, pour conserver sa vitalité, ses fonctions productives locales et 
éviter qu’il ne devienne un territoire-dortoir, aux portes de Besançon.  
 
Pour cela, le territoire doit veiller à maintenir des conditions de développement pour 
l’ensemble des secteurs d’activités, en veillant à : 

- intégrer davantage les activités aux centres bourgs et centres villageois. C’est par cette 
accroche que le tissu de TPE-PME aura des chances de se pérenniser et de créer une 
vitalité dans les lieux de vie parfois lieux-dortoirs. Le renforcement commercial des zones 
d’activités de Rioz affiche une certaine attractivité, mais risque à terme de fragiliser 
encore davantage un axe urbain malmené (présence de locaux commerciaux vides) 
et de rallonger les distances dans les bourgs et les villages.  
L’accompagnement de ce tissu commercial est indispensable à l’image et aux 
fonctions du bourg centre. 
 

- bien cibler les offres foncières et immobilières, en les adaptant à l’évolution et la 
diversité des demandes (taille des parcelles, locaux d’activités, coworking,…), en 
définissant des complémentarités avec les offres extérieures, en poursuivant les efforts 
de qualité paysagère à l’image de la zone Rioz Nord-Ouest, en phasant l’offre dans le 
temps et enfin en réfléchissant à l’organisation des déplacements/gestion des déchets, 
des risques et des nuisances. Des efforts sont toutefois à poursuivre quant à 
l’implantation et l’aspect extérieur des bâtiments et à la végétalisation. 
 
Dans le cadre du PLUi, il s’agira de se positionner sur la stratégie en termes d’installation-
développement des entreprises locales (artisanat, réinsertion,…) et des besoins futurs 
des entreprises et de leurs salariés.  
 

- valoriser et préserver les ressources locales.  
L’exploitation primaire des ressources (agriculture, sylviculture) constitue une des 
spécificités économiques du territoire, avec un potentiel de développement intéressant 
en particulier sur la valorisation locale (vente directe et transformation). La compétitivité 
des exploitations agricoles passe aussi par l’agrandissement de la structure foncière, 
mais aussi par des plus petites structures (maraîchage par exemple). Ce 
développement doit toutefois prendre en compte la nécessité de respecter le 
fonctionnement du territoire en termes de qualité environnementale. A l’inverse, les 
espaces agricoles, naturels et paysagers doivent être préservés du grignotage de 
l’urbanisation. 
 

- soutenir le potentiel touristique du Pays Riolais et les hébergements-promotion associés. 
La vallée de l’Ognon, les ensembles patrimoniaux dont Fondremand, les axes 

d’itinérance, les savoirs et produits locaux constituent des produits d’appel intéressants 
à diffuser plus largement dans le territoire. Dès lors, leur lisibilité passe par la mise en 
scène et le maillage des sites patrimoniaux, de loisirs, paysagers et d’hébergement. 

 
Dans ces perspectives, le devenir de l’armature territoriale et la cohérence/qualité urbaines au 
sens large sont essentiels pour conforter le niveau de services, le tissu commercial de proximité, 
le niveau de services et la dynamique touristique.  
Ils sont également essentiels dans le cadre d’une politique d’accueil d’actifs, notamment 
d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise dont les jeunes sont moins représentés dans le 
territoire. 
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Carte de synthèse des dynamiques économiques  
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4 LES POLARITES - EQUIPEMENTS 
 Situation du territoire à l’échelle régionale  

 

 

La proximité du pôle d’emplois, de services, d’équipements et de commerces bisontin a une 
forte influence sur une majeure partie du territoire du Pays Riolais.  

21 communes sont sous l’influence de l’aire urbaine de Besançon : 

• Oiselay-et-Grachaux 
• Cordonnet 
• Bonnevent-et-Velloreille 
• Montboillon 
• Chaux-la-Lotière 
• Boult 
• Trésilley 
• Perrouse 
• Buthiers 
• Etuz 
• Boulot 
• Bussières 
• Neuvelle-lès-Cromary 
• Traitiéfontaine 
• Ruhans 
• Cirey 
• Vandelans 
• Chambornay-lès-Bellevaux 
• Cromary 
• Sorans-lès-Breurey 
• Voray-sur-l’Ognon 

           

2 sous celle de Vesoul (Grandvelle-et-le-Perrenot, Pennesières). Ce classement s’opère sur la 
base du nombre d’actifs travaillant dans l’aire urbaine (40% au minimum).  

Seules 2 communes sont dites multipolarisées, (Maizières, Recologne-lès-Rioz) les actifs se 
distribuant sur plusieurs pôles.  

 
A l’échelle régionale, l’offre de services supérieurs est assurée par ces pôles urbains « 
structurants » :  

La proximité bisontine (nombreux emplois et services-équipements-commerces de niveau 
supérieur) a une forte influence sur tout le territoire. La zone commerciale d’Ecole-Valentin de 
par son accessibilité et sa diversité (complexe cinéma, grande surface, habillement…) 
constitue un pôle intermédiaire structurant dans l’offre de commerces et services. 

Le pôle structurant de Vesoul, préfecture de la Haute-Saône, rassemble les services 
déconcentrés de l’Etat et les instances départementales, ainsi que quelques zones 
commerciales. 
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 Organisation territoriale de l’offre de service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rioz constitue un pôle intermédiaire à l’échelle du territoire en offrant une gamme complète 
de services de proximité et d’équipements structurants :  

 Services administratifs : gendarmerie, trésorerie, Poste, Service Départemental d’Incendie et 
de Secours, sièges de la Communauté de communes et du Pays des 7 rivières, 

 Formation : collège, Maison familiale et rurale, groupe scolaire (le plus important de Haute-
Saône), 

 Loisirs et culture : stade, gymnase, base de loisirs, piscine, centre culturel et de loisirs, 
 Services d’action sociale : hébergement pour personnes âgées, centre médico-social, 
 Deux supermarchés et quelques commerces spécialisés, 
 Banques, cabinet infirmiers, dentistes, pharmacie, vétérinaire. 
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Le territoire est également maillé de pôles de proximité, notamment dans sa partie Sud, avec 
des niveaux d’offre toutefois variables : 

 Voray-sur-L’Ognon offre un panel de services et d’équipements de proximité : agence 
postale, maison d’infirmières, centre intercommunal de rencontres, agence immobilière, 
commerces d’usage quotidien (boulangerie, bar-tabac, pharmacie, soins de beauté, etc.), 

 Boulot/Etuz est un pôle qui pour l’heure est doté d’un bar-restaurant (Boulot) épicerie, 
pizzeria (Etuz)et qui est en train de se renforcer, avec l’aménagement à Etuz d’un espace 
amené à réunir un cabinet d’infirmiers et orthophonistes, une épicerie, un pôle éducatif et 
une salle polyvalente. 

 Boult regroupe des commerces d’usage quotidien (boulangerie, toilettage canin) et une 
salle socioculturelle. 

Enfin, la majorité des autres communes du territoire ne dispose pas de commerces de base et 
est donc fortement dépendante de la proximité du bourg centre ou des pôles extérieurs. 
Quelques services de proximité sont toutefois assurés (école, terrain de jeux, coiffeur,…). On 
note une faible présence d’artisans dans ces communes. 

 Santé : une structuration récente et en cours 
Le territoire n’est pas doté de services de santé de niveau supérieur (urgences, services 
hospitaliers, maternité, clinique). Pour y accéder les habitants se dirigent à Besançon ou à 
Vesoul : CHU de Besançon, Clinique Saint-Vincent, Polyclinique de Franche-Comté, CHI de 
Vesoul, Clinique Saint-Martin. 

L’étude de faisabilité d’un projet de santé sur le territoire du Pays Riolais, commanditée par la 
Communauté de Communes en 2011, faisait état de « délais d’attente pour les médecins 
généralistes jugés raisonnables mais avec une tendance à la hausse, et de délais d’attente 
des dentistes posant problème ». Par ailleurs, l’étude constatait une fuite importante de 
patients en dehors du territoire de la Communauté de Communes soit vers les villes de 
Vesoul/Besançon soit vers les communes limitrophes avec une offre de médecins généralistes 
regroupée ou non. 
 
La densité de médecins généralistes, qui avec 8 médecins est de 68 / 100 000 habitants est 
inférieure à celle du département de la Haute-Saône, de 98 / 100 000 habitants (sources ARS 
Bourgogne Franche-Comté 2015) 

Répartition des professionnels de santé dans les communes de la CCPR 

Source : CartoSanté, ARS Franche-Comté 2013 croisé avec les pages jaunes. 

 
Au-delà, exercent également sur la commune de Rioz 2 sages-femmes, 3 orthophonistes, 3 
psychologiques, 1 podologue (source : AMELI 2014, étude Leader, Pays 7 rivières, 2015). 
 
Le canton de Rioz, est doté d’un centre médico-social, comme d’autres territoires ruraux de 
Haute-Saône, tels que Jussey et Saint-Loup-sur-Semouse. Il regroupe des assistantes sociales et 
des services de la Protection Maternelle et Infantile. 
 
Finalement, l’offre de santé de premier recours se concentre dans 4 communes du territoire, à 
Rioz / Neuvelle-lès-Cromary, Voray-sur-l’Ognon, Etuz et Oiselay-et-Grachaux. Au Sud du 
territoire, les habitants du territoire trouvent également une offre en toute proximité dans les 
communes limitrophes de Cussey-sur-l’Ognon, Geneuille et Devecey. 

Cette offre médicale se structure à travers des projets récents ou en cours d’amélioration des 
conditions d’exercice des praticiens qui peut sans doute conforter leur présence sur le 
territoire. Ces projets sont notamment portés par les praticiens eux-mêmes. Il s’agit de : 
 

• La Maison de Santé Pluridisciplinaire du Verjoulot à Neuvelle-lès-Cromary, adhérente à 
la Fédération des Maison de Santé Comtoise (FéMaSaC) et d’initiative privée. Elle a été 
inaugurée en septembre 2014 et réunit des médecins généralistes, des infirmières, un 
pédicure-podologue et une psychologue clinicienne. une convention a été passée 
avec l’hôpital de Besançon pour prendre des internes. 

• Un cabinet médical réunissant médecins et infirmiers a récemment été construit à 
Voray-sur-l’Ognon.  

• Un projet de cabinet infirmiers et orthophonistes est porté à Etuz par des professionnels 
déjà installés dans la commune. 

Le territoire est doté de deux EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) à Cirey et à Rioz et un foyer logement à Rioz. 

L’Etude de faisabilité d’un projet de santé sur le territoire du Pays Riolais a mis en exergue « une 
offre d’hébergement jugée insuffisante par les professionnels qui serait certainement une offre 
à renforcer dans les années à venir ». 

De plus, la maison de retraite ou l’EHPAD restent des solutions de dernier recours pour les 
personnes âgées, lorsqu’elles ne sont plus autonomes. La plupart du temps, elles souhaitent 
rester à leur domicile le plus longtemps possible. Des solutions d’adaptation des logements 
mais aussi d’accompagnement du quotidien des personnes par un service d’aide ou de soins 
à domicile sont alors envisageables. 

La construction à Rioz d’une résidence pour personnes âgées autonomes marque une 
diversification des réponses apportées à ce type de besoins sur le territoire ; diversification qu’il 
s’agira certainement de renforcer dans les années à venir. 

Commune Généralistes dont généralistes âgés 
de 55 ans et + Infirmiers Dentistes Kiné 

Rioz 2 1 3 3 5 
Voray-sur-l'Ognon 1 1 1   
Neuvelle-lès-
Cromary 

4 
 

2   

Oiselay-et-
Grachaux 

1 1 3   

Etuz   2   
CCPR 8 3 11 3 5 
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 Résidence pour personnes âgées autonomes, ADMR, Rioz 
 

Enfin, la commune de Maizières accueille un Institut Médico-Educatif (I.M.E.), amené à être 
délocalisé dans les prochains mois. 

Source : Fichier National des Equipements Sanitaires et Sociaux 

 

 Enseignement et formation 
Ces 15 dernières années, la Communauté de Communes s’est dotée de compétences et de 
moyens pour doter le territoire d’équipements et de services à même de répondre aux besoins 
d’une population grandissante : 

 

 

Equipements scolaires et périscolaires 

La compétence scolaire est du ressort de la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 
2014. La Communauté de Communes compte 2 RPI (regroupements pédagogiques 
intercommunaux), 6 pôles éducatifs et 1 école organisés de la manière suivante : 

 Grandvelle-et-le-Perrenot / Maizières / Recologne-les-Rioz / Villers-Bouton : 1 RPI, 3 écoles, 6 
classes 

 Fondremand / La Malachère /Trésilley / Montarlot-les-Rioz / Le Cordonnet : 1 pôle éducatif, 
6 classes 

 Oiselay-et-Grachaux / Bonnevent-Velloreille / Montboillon / Etuz : 1 RPI, 3 écoles, 7 classes 

 Boult / Chaux-la-Lotière / Boulot / Bussières : 1 pôle éducatif, 11 classes 

 Pennesières / Hyet / Quenoche : fonctionnant avec le pôle éducatif d’Authoison 
(Communauté de Communes du Pays de Montbozon) 

 Ruhans / Cirey / Neuvelle-lès-Cromary / Traitiéfontaine / Vandelans : 1 pôle éducatif, 5 
classes 

 Chambornay-lès-Bellevaux / Aulx-lès-Cromary / Cromary / Perrouse / Buthiers / Sorans-lès-
Breurey : 1 pôle éducatif, 6 classes  

 Voray-sur-l’Ognon : 1 école, 6 classes 

 Rioz : 1 pôle éducatif, 12 classes 

Sont adossés à cette organisation scolaire, 12 sites de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire répartis dans le territoire et gérés par la CCPR (dans le cadre de sa compétence 
« accueil scolaire et périscolaire » depuis 2006) : Boult, Etuz, Grandvelle et le Perrenot, 
Maizières, Montboillon, Oiselay et Grachaux, Rioz, Perrouse, Sorans les Breurey, Traitiéfontaine, 
Trésilley et Voray- sur l'Ognon. 

  

Raison sociale Commune Date d'ouverture Catégorie 

Pharmacie 

PHARMACIE DE RIOZ RIOZ 15 décembre 
2013 Pharmacie d'Officine 

PHARMACIE FOURRE VORAY SUR L’OGNON 25 juin 2011 Pharmacie d'Officine 

Services aux personnes âgées  
ASSOC.LOCALE D'ADMR-
CANTON RIOZ 

RIOZ 04 avril 1904 
Service d'Aide-Ménagère à 
Domicile 

EHPAD RESIDENCE COEUR DE 
VIE ADMR RIOZ 

RIOZ 01 janvier 2005 
Etablissement d'hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes 

LOGEMENT FOYER ADMR RIOZ RIOZ 01 juillet 2015 Résidences autonomie 

EHPAD RESIDENCE PRE AUX  
MOINES CIREY 

CIREY 
15 septembre 
1992 

Etablissement d'hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes 

Autres Equipements Sanitaires et Sociaux 
CTRE DE CIRCONSCRIPTION 
D'ACTION SOCIALE 

RIOZ 03 mars 1903 
Centre Circonscription Sanitaire 
et Sociale 

MAISON SANTE PLURIPROF DU 
VERJOULOT 

NEUVELLE LES CROMARY 25 juin 2012 Maison de santé 

IME RENE NAUROY UGECAM 
MAIZIERES 

MAIZIERES 01 mai 1968 Institut Médico-Educatif (I.M.E.) 
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Entre les rentrées 2009 et 2014, les effectifs des écoles primaires ont globalement augmenté, 
avec l’accueil de 112 élèves supplémentaires. Ils sont ainsi passés de 1 315 élèves à 1 427 
élèves (source : MENESR DEPP).   
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Cette augmentation s’est faite de manière disparate dans le territoire. Les effectifs ont 
notamment augmenté pour les RPI de :  

 Boult / Chaux-la-Lotière / Boulot / Bussières : + 54 élèves 
 Rioz : + 44 élèves 
 Grandvelle-et-le-Perrenot / Maizières / Recologne-les-Rioz / Villers-Bouton : + 29 élèves 

A d’autres endroits les effectifs ont baissé dans une moindre mesure ; sachant que ces baisses 
peuvent s’expliquer pour certaines par des réorganisations de classes et de niveaux. 

L’enseignement primaire s’organise dans le territoire principalement au sein de pôles éducatifs, 
réunissant les différents niveaux et classes d’un RPI. Cette organisation est amenée à se 
renforcer avec l’aménagement d’un nouveau pôle éducatif, pour le RPI de Oiselay-et-
Grachaux / Bonnevent-Velloreille / Montboillon / Etuz. La construction est prévue dans la 
commune d’Etuz. 

La question de l'aménagement d'un nouveau pôle éducatif pour le RPI de Grandvelle et le 
Perrenot, Maizières, Recologne-lès-Rioz Villers-Bouton se posera, car c’est le dernier RPI du 
territoire non doté de pôle éducatif.  

Le territoire est également doté d’un collège installé à Rioz. L’établissement accueillait près de 
700 élèves en 2014. Tout comme pour les effectifs des niveaux primaires, le collège a vu ses 
effectifs augmenter, avec l’accueil de 241 élèves supplémentaires entre les rentrées 2000 et 
2013. Cela constitue la plus forte hausse du département sur cette période, au cours de 
laquelle la Haute-Saône a perdu dans son ensemble 716 collégiens (source : Département 70). 

Au-delà du collège, les villes de Besançon et de Vesoul sont dotées de lycées d'enseignement 
général et technologique et de lycées professionnels. Les futurs étudiants selon leurs choix et 
leurs cursus se dirigent vers Besançon ou Dijon, s’agissant des plus proches campus 
universitaires. 

Rioz accueille enfin une MFR (Maison Familiale Rurale) qui propose des formations dans les 
domaines des services à la personne, de la santé et du social, de l'entretien et l'aménagement 
des espaces verts et des services hôteliers. Ces formations sont organisées par alternance selon 
différents niveaux : 4ème, 3ème, CAP « Travaux Paysagers », Bac Pro « Services aux personnes et 
aux territoires », Bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social), 
CAP « Services hôteliers par apprentissage » 

 Services d’accueil petite enfance  
La Communauté de Communes a équipé le territoire de différents modes de garde, dont elle 
assure la gestion, en étant dotée de la compétence « petite enfance » depuis 2002. 
Trois crèches communautaires sont en fonction à Voray-sur-l’Ognon, Rioz et Etuz. Elles offrent à 
elles trois près de 90 places et ont accueillis près de 239 enfants en 2014 (source : CCPR). Afin 
de répondre aux normes de la Caisse d'Allocations Familiales, la crèche de Voray-sur-l'Ognon 
fait l'objet de travaux en 2016. Cette opération est par ailleurs inscrite au sein du programme 
Leader 2014-2020 du GAL du Pays des 7 rivières. 
Par ailleurs, un relais assistantes maternelles (RAM) est installé à Rioz, depuis 2004 et des 
permanences sont organisées à Etuz, Boult et Neuvelle-lès-Cromary. Le RAM fédérait en 2014 

180 assistantes maternelles ayant accueilli 362 enfants (source : CCPR). 
 

 Equipements culturels et sportifs  
Depuis 2005, la Communauté de Communes du Pays Riolais a pris la compétence pour 
construire, gérer et entretenir des équipements culturels, sportifs et de loisirs. 
Ces équipements se concentrent principalement à Rioz et Voray-sur-l’Ognon, avec deux 
équipements intercommunaux multisports et culturels, s’inscrivant en lien avec les équipements 
scolaires : 
 Le gymnase de Rioz est utile aux associations sportives et culturelles et les structures 

scolaires. 
 Le centre intercommunal de rencontres à Voray, créé en 2007. Il est utilisé par des 

associations sportives et culturelles et les écoles. Il dispose d’une capacité d’accueil de 444 
places. 

Le centre Culturel Social et de Loisirs de Rioz ; un équipement communal en service depuis 
2009, proposant une scène (450 personnes), une médiathèque, une école de musique et des 
locaux pour les associations. Son rayonnement est à la fois communal et intercommunal.  

Des manifestations culturelles peuvent être accueillies au sein de ces trois équipements ainsi 
que dans la salle socioculturelle de la commune de Boult (capacité de 300 personnes). 

Ces équipements sont amenés à se renforcer avec le projet de construction de salle sportive 
multisport (dojo, gymnastique, danse, yoga (650 m²) à Rioz et le projet de salle polyvalente à 
Etuz, inscrits au contrat Programme d'Actions Concertées Territoriales (PACT) 2014/2019 signé 
avec le Département de la Haute-Saône. 

L’aménagement d’une salle socio-culturelle intercommunale à Etuz, à proximité du futur pôle 
éducatif, concrétise l’émergence d'un nouveau pôle d'équipements au niveau de Etuz - 
Boulot qui, comme Voray-sur-l’Ognon, il y a quelques années, connaissent un développement 
démographique et résidentiel. 

Les équipements sportifs du territoire sont complétés par deux piscines communautaires non 
couvertes ; l’une à Rioz (en service depuis 2001) et l’autre à Chaux-la-Lotière (aménagée en 
1993 et en gestion intercommunale depuis 2006). 

Par ailleurs, Rioz et Voray-sur-l’Ognon sont dotés d'équipements sportifs dédiés aux activités de 
pleine nature 

  
Base de loisirs de Rioz 
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La base de loisirs à Rioz est aménagée au niveau du lac de la Faïencerie qui constitue un lieu 
de promenade, de pratique de pêche, de canoë et un lieu de départ de randonnée 
pédestre et VTT.  

La base nautique de Voray-sur-l’Ognon propose la location de canoë-kayaks et des 
descentes de la rivière de l’Ognon. Les locaux devraient faire l’objet d’aménagements ces 
prochaines années. 

Au-delà de leur vocation de loisirs, ce sont des équipements utiles à la découverte du territoire, 
à l’adresse de visiteurs extérieurs. 

 Aménagement de la couverture numérique 
En 2015, le Département de Haute-Saône présente un pourcentage de lignes non éligibles à 
l’ADSL important.  
L’éligibilité ou la non éligibilité à l’ADSL se base sur les capacités techniques des lignes 
existantes (téléphone) à accueillir les techniques xDSL permettant le passage d’internet en 
bon débit par le réseau de cuivre existant. (Les fréquences hautes utilisées par l’ADSL sont déjà 
sollicitées pour offrir le service téléphonique à un ou plusieurs abonnés). 
  
 

 
Les zones d’initiative privée offrant du Très Haut Débit 

Dans le cadre du lancement par l’Etat d’un « Appel à manifestation d’Intention 
d’Investissement » (AMII), les opérateurs privés ont répondu que seule l’agglomération de 
Vesoul ferait l’objet d’une montée en débit d’initiative privée. Aucune commune du territoire 
du Pays Riolais n’est concernée par cette montée en débit d’initiative privée. 

Offre de Très Haut Débit à destination des entreprises 

La commune de Rioz fait partie des quelques communes sur le Département de Haute-Saône 
ayant bénéficiées d’une montée en débit dans le cadre d’offre professionnelle CELAN 
d’Orange. 45% des entreprises de plus de 20 salariés en Haute-Saône sont sans possibilité 
d’accès à une fibre dédiée dans la zone d’initiative publique.  

Autre réseau privé 

Un accès internet est assuré via un réseau Radio dont l’exploitation est assurée par Nomotech. 
Quelques communes au sud du territoire bénéficient de cette couverture (Aulx-les-Cromary, 
Cirey, Buthiers). Cependant cette couverture numérique semble anecdotique et les débits ne 
sont pas garantis. 

Schéma directeur d'aménagement numérique de la Haute-Saône 
En 2011, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a dressé un diagnostic de 
la couverture en haut et en très haut débit de la Haute-Saône et a défini les grandes ambitions 
numériques du territoire. Il a fixé un objectif : assurer un débit minimum de 8 Mb/s pour tous à 
horizon 2020 et atteindre 100% de lignes Très Haut Débit en 2025.  
La première étape du projet a débuté en 2012 avec la construction d’un Arc Optique, épine 
dorsale du réseau de collecte départemental (connecté à la dorsale régionale de 
développement « Besançon – Montbéliard ») 
En 2013, le Conseil départemental de la Haute-Saône a créé le syndicat mixte Haute-Saône 
Numérique (HSN) qui porte le projet Très Haut Débit du département." (extrait du SDAN) 
Le SDTAN de la Haute-Saône poursuit comme objectif de :  
- Déployer le Haut et le Très Haut Débit dans les zones d’activité économique (ZAE) ou hors 
ZAE, où il n’est pas encore disponible et où des besoins ont été recensés ;  
- Raccorder en Très Haut Débit les sites publics prioritaires (Education, Santé, Collectivités 
Territoriales, Points hauts…) ;  
- Permettre l’accès au Haut et Très Haut Débit pour tous le plus rapidement possible. 
Le schéma directeur a été révisé en mars 2016 afin de privilégier la fibre optique tout en 
respectant l’orientation du SDTAN de 2011.  
Le programme de montée en débit internet de Haute-Saône numérique via les sous-
répartiteurs impacte dès 2016 plus de 18 000 lignes haut-saônoise. 
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Schéma d’aménagement numérique de la communauté de communes 
L'objectif du schéma local d'aménagement numérique de la communauté de communes qui 
s'inscrit dans le schéma départemental du syndicat mixte Haute-Saône numérique du 
Département de la Haute-Saône est de : 
Déployer le Très Haut Débit (débit supérieur ou égal à 30 Mbps) sur le territoire en utilisant un 
mix de technologies (fibre optique, montée en débit des sous-répartiteurs, radio 4G, satellite, 
wifi/wimax MIMO).  
La Communauté de Communes a donné la priorité aux communes les moins bien desservies. 
Haute-Saône numérique réalise les différentes étapes de la montée en débit via les sous-
répartiteurs et la boucle locale cuivre.  

Cette technique permet de « booster » le débit déjà existant sur le réseau de cuivre en 
rapprochant du point de répartition l’équipement de l’opérateur et en équipant en fibre 
optique le réseau séparant l’équipement technique du point de distribution (ou sous 
répartiteur). Cette technique permet finalement de réduire les pertes de débit en lien avec les 
distances parcourues par le flux.  

L’ensemble de ces opérations et investissements sur 11 communes permet une montée en 
débit sur l'année 2015/2016 de 912 lignes, soit plus de la moitié des sous-répartiteurs éligibles à 
une montée en débit (11 sur 19).  

Montée en débit des sous-répartiteurs 
 Nbre 
lignes 

 Date de mise en service 

 AULX-LES-CROMARY  1er trim 2016 40 30/12/2015 

 CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX  déc 2015 78 9/12/2015 

 CIREY  1er trim 2016 41 18/02/2016 

 CROMARY  1er trim 2016 74 18/02/2016 

 TRÉSILLEY  déc-15 137 9/12/2015 

 FONDREMAND  1er trim 2016 83 18/02/2016 

 MONTBOILLON  2è trim 2016 106 08/04/2016 

 RECOLOGNE-LES-RIOZ 1er trim 2016 68 18/02/2016 

 SORANS-LES-BREUREY Breurey 2è trim 2016 86 27/05/2016 

 RIOZ Anthon/Marloz 2è trim 2016 96 29/06/2016 

 MONTARLOT-LES-RIOZ 4è trim 2016 103   

Nombre de lignes montées en débit 912 lignes 

Source : CCPR  

 

 

 

Couverture 3G du Département de Haute-Saône 

 
Sont considérées comme zones blanches les communes dont le centre bourg (cercle centré sur la 
mairie d’un rayon de 500m) n’est, au terme de ces mesures, couvert par aucun opérateur de réseau 
mobile. Sont  définies  comme  couvertes,  les communes dans lesquelles au moins 50% des appels 
passés dans le centre-bourg sont «acceptables» ou «parfait» pour au moins un opérateur de réseau 
mobile. 
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 Synthèse de l’offre de service et d’équipement  
 

L’offre de services, d’équipements et de commerces de proximité s’organise à l’échelle du 
Pays Riolais en complément d’une offre de niveau supérieure présente aux portes Sud et Nord 
du territoire. 

Cette offre d’équipements publics et de services s’est notamment constituée sous l’impulsion 
de politiques territoriales qui depuis une quinzaine d’années visent à répondre aux besoins 
d’une population grandissante. Le territoire est ainsi doté d’équipements récents, et des 
politiques de renforcement de ces équipements sont toujours à l’œuvre (projets de création et 
d’extension). 

Dans cette structuration territoriale, le pôle d’équipements et de services de Rioz se distingue 
par sa position centrale et son rayonnement local. Ceux de Voray-sur-l’Ognon et d’Etuz/Boulot 
se développent aux débouchés du territoire et de la RN57/ RD3.  

Aujourd’hui, l’organisation de cette offre de services et d’équipements doit répondre à 
différents enjeux : 

 La capacité du territoire à maintenir un équilibre dans la gestion des équipements sur le 
long terme pose question. Globalement, le territoire connaît des effectifs et des besoins en 
augmentation : collèges, écoles, crèches, etc. Toutefois, cette dynamique est fortement 
liée à un développement démographique lui-même lié à un développement du tissu 
résidentiel.  

En effet, la production de grands lotissements, et de logements à dominante de 
propriétaires occupants, entraîne des à-coups dans l’accueil de nouvelles populations qui 
peuvent poser des difficultés en termes de gestion des effectifs scolaires, de besoins en 
réseaux, etc.  

Afin d’assurer un renouvellement, les politiques de gestion des équipements et des services 
doivent se construire en lien avec une politique de maîtrise du développement urbain 
(phasage, typologies d’habitat, etc.) dans chaque commune et entre elles. 

 Le territoire fait progressivement face à des besoins divers, fonction des moyens et de 
l’âge des usagers. Les habitants actuels et futurs sont ainsi de plus en plus attentifs à la 
présence d’un panel complet de services et d’équipements à l’adresse de jeunes actifs, 
de personnes âgées autonomes et dépendantes, en passant par un public d’adolescents 
et de jeunes adultes. 

Cet enjeu pose à son tour un enjeu d’équilibre dans le maillage des équipements, services 
et commerces. Il s’agit notamment de penser la localisation et les conditions d’accès des 
équipements et services en fonction de leur public cible, parfois non doté de véhicule 
individuel notamment (cas d’une population dite captive : les personnes âgées, les jeunes 
de moins de 18 ans ou sans véhicule). 

 

Dans ce cadre, les choix d’organisation de l’armature du territoire devront se positionner sur la 
structuration de l’existant voire le renforcement de certaines polarités (Rioz et de manière plus 
ponctuelle Etuz-Boulot).  
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5 LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE 
 Les infrastructures routières 

 Inscription dans le réseau régional et départemental 
L’ancienne région franc-comtoise tient une place stratégique entre les plaines rhénanes du 
nord et de la Saône. Deux autoroutes, une route nationale et une route départementale 
structurent le réseau de transport régional entre les différents pôles d’activités que 
représentent Besançon, Dôle, Pontarlier, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier. 

 L’autoroute A36 traverse d’Est en Ouest la région reliant Dole, Besançon, Montbéliard et 
continuant sur l’Alsace en passant par le territoire de Belfort. L’A36 étant connecté à 
l’A39 à l’ouest permet de rejoindre ainsi les directions de Dijon ou Lyon. L’A36 ne 
traverse pas le territoire du Riolais mais se trouve en limite sud entre Besançon et les 
premières communes du territoire. Son accès est aisé depuis la RN 57 traversant le Pays 
Riolais. 
 

 La RN57 : liaison traversant presque toute la région du Nord au Sud 
o La RN 57 est classée à l’échelon national en Grande Liaison d’Aménagement du 

Territoire (G.L.A.T) et en itinéraire européen (E23) entre Metz et Lausanne. La RN57 
est reconnue comme essentielle aux échanges Nord-Sud entre le Bénélux et la 
Suisse, via la Lorraine et la Franche-Comté.  

o A l’échelon national, cet axe permet la liaison des pôles urbains du grand Est : 
Besançon (117 0000 habitants, aire urbaine de 245 000 habitants) et  Metz 
(120 000 habitants, aire urbaine de 390 000 habitants). 

o Aux échelons régional et départemental, elle relie du Nord au Sud des bassins 
d’emplois importants partagés entre Remiremont, Luxeuil-les-Bains, Vesoul et 
Besançon. Sur trois départements (Vosges, Haute-Saône et Doubs).  

o La RN57 est par ailleurs un axe stratégique pour la connexion aux grandes 
infrastructures de transport, à savoir l’autoroute A36 reliant l’A6 et l’A39 à l’Alsace 
et l’accès rapide à la gare SNCF Besançon-Franche-Comté inauguré en 2011. 

 

 Le réseau routier à l’échelle locale 

Sur le territoire 80% des actifs travaillent hors de leur commune de résidence. Les données 
relatives aux mobilités des actifs sont traitées dans la partie économie. 

Seules 4 communes sur 33 sont dotées d'un nombre de commerce minimum et quotidien (Rioz, 
Voray-sur-l'Ognon, Etuz, Boult) dont deux situées en limite sud du territoire ; ce qui suscite des 
déplacements plus que quotidiens.  

Le réseau structurant s’articule autour d’un axe majeur : 
 La RN 57 : axe débutant sur la commune de Voray-s/l’O à l’extrême sud, passant par 

Rioz et suivant la direction de Vesoul au Nord. Cet axe est majeur pour le territoire et 
constitue depuis les années 70 un couloir de développement important. Le trafic routier 
s’élève à un peu plus de 10 000 véhicules jours sur les portions de la Communauté de 
Communes et passe à près de 20 000, en sortie du territoire, au niveau d’Ecole Valentin  
(échangeur pour l’A36, zone commerciale importante et porte d’entrée sur Besançon). 
Le pourcentage de poids lourds n’est pas négligeable et représente entre 11 et13% du 

trafic journalier). Une partie de la RN est classée voie express sur le territoire 
majoritairement au sud de Rioz.  

 Le réseau secondaire se structure autour de deux axes principaux tous deux connectés 
à la RD 474 et se connectant par ailleurs à la RN 57 au niveau de Rioz ou au sud du 
territoire. 

o Un axe Grandvelle-et-Perrenot/Fondremand/Rioz avec 2000 véhicules/jour, 
continuant sur Neuvelle-les-Cromary et venant alimenter la RD33, route 
secondaire, parallèle à la vallée de l’Ognon, desservant toutes les communes en 
limite Sud-Est (D33) 

o Un axe reliant Oiselay-et-Grachaux à Etuz au sud du territoire (D3) 
 La desserte fine du territoire est assurée par un vaste réseau de routes communales 

parfois étroites et de chemins de bonnes qualités qui assurent une accessibilité fine du 
territoire au finage agricole et aux zones forestières.  

Réseau routier  
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 Focus sur l’axe RN 57: travaux en cours et projet 
Les problématiques posées par la RN57 ne sont plus à démontrer (accidentologie très élevée, 
route encourageant le comportement autoroutier sans en présenter les caractéristiques, trafic 
routier intense, desserte de village le long de l’axe, modulation des axes passant de 2 voie à 
2*2 voies, trafic poids lourds…). Le doublement de ces voiries et les flux de plus en plus 
importants concourent à la fracture spatiale qui s’opère de part et d’autre de la voie. L’accès 
à la RN57 n’est plus aussi aisé, son classement en voie express impose des normes limitants les 
entrées et sorties sur la voie. Les ouvrages de traversées sont peu nombreux et peuvent poser 
question notamment pour le monde agricole. 

 D’importants travaux sont en cours entre Rioz et Devecey pour la mise à 2*2voies, 
travaux qui se font de concert avec ceux plus au sud à l’entrée de Besançon. Reste le 
hameau de Cayenne, véritable goulot d’étranglement entre Devecey et Besançon, 
dont la Déclaration d’Utilité Publique est tombée depuis peu, bloquant un peu plus le 
projet de fluidification du trafic. 

 

 

 

 La portion de RN 57 au nord de Rioz jusqu’à Vesoul a été sélectionné par le ministère de 
l’intérieur pour figurer parmi les trois tronçons routiers en France pour une 
expérimentation de portion à 80km/h. Les critères de choix reposent sur des problèmes 
de vitesse générant des accidents fréquents et lourds de conséquence. Ainsi 14km de 
la RN57 entre Vesoul-Vellefaux et Rioz sont d’ores et déjà concernés (tronçon sur lequel 
se trouve le carrefour de Pennesières et le carrefour de Quenoche et Hyet). Cette 
expérience durera 2 ans.  
 

Trois points méritent d’apparaitre dans ce diagnostic, puisqu’ils ont des impacts soit sur 
l’organisation du territoire, soit de manière plus prosaïque, sur les documents de zonage 
(emplacements réservés, emprise foncière…) : 

 L’accès au village de Pennesières au Nord du territoire pose problème depuis de 
nombreuses années. L’avenir de cette portion de RN57 étant depuis peu plus clair (pas 
d’investissement prévu pour la mise à 2*2 voies, tronçon test de réduction de vitesse 
ordonnancé par le ministère de l’intérieur), le Département projette l’aménagement 
d’un « tourne à gauche » pour sécuriser l’entrée sur la commune. 

 

 

 Le carrefour de Quenoche et Hyet est un autre point noir de la RN 57 (sur cette même  
portion) et revêt deux problèmes :  

o le carrefour obligeant une insertion directe et dangereuse sur la RN57 des deux 
côtés 

o la présence des arrêts de bus de part et d’autre de la voie ; point d’arrêt qui 
s’avère être l’unique entre Rioz et Vesoul. 

Les enjeux autour de ce carrefour sont donc doubles et concernent à la fois la sécurisation des 
piétons (car scolaire) et la sécurisation de l’insertion des voitures sur la route nationale. Une 
DUP était en cours, le droit d’expropriation est tombé, mais le Département élabore en 2016 
plusieurs scénarios pour sécuriser ce carrefour. 

 

 
 Les travaux de mises à 2*2 voies sur plusieurs sections de la RN57 : section de Voray-sur-

l’Ognon à Sorans-lès-Breurey (2016-2017) puis sections de Sorans-lès-Breurey à Rioz (2018 
– 2019). 
Ces travaux vont permettre d’améliorer les conditions de circulation sur cet axe 
principal tout en complexifiant l’accès aux différents villages de part et d’autre de la 
route.   
 
Le doublement de la RN 57 sur le territoire va être accompagné d’aménagements 
spécifiques sur le territoire du Pays Riolais : 

o La création d’une nouvelle voie d’accès à Perrouse, depuis le futur diffuseur de 
They jusqu’à l’arrière du pôle éducatif (fermeture de l’accès actuel) 

o La création d’une aire de repos prévue au niveau du diffuseur de They qui pourra 
accueillir 50 véhicules légers (covoiturage ?, parking sécurisé ?) 

o L’aménagement d’un diffuseur complet au niveau de l’entrée sud de Rioz 
 
 

Carrefour de Pennesières depuis la RN57  

Carrefour entre Quenoche (à droite) et Hyet (à gauche) 

RN 57 au Nord de Rioz  RN 57 à l’entrée de Voray-s/l’O  
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Projet de mise à 2*2 voies de la RN57 de Rioz à Voray-sur-l’Ognon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Source : Dossier de demande de subvention, RN57, 
DDSTT Haute-Saône 

 Les étiquettes en verts : les diffuseurs en cours et en projet 
 Les linéaires en bleu : les voies parallèles permettant les liaisons des villages 
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L’accidentologie  

Entre 2008 et 2014, le territoire a connu une quarantaine 
d’accidents, dont la plupart sur la RN57. Deux points 
accidentogènes se démarquent le long de la RN 57 : 
 Au niveau de Perrouse  
 Sur le carrefour de Quenoche et Hyet au nord de Rioz 

(Maison-Neuve) 

 

Le covoiturage 

Plusieurs aires de covoiturage existent d’ores et déjà 
spontanément, à Voray-s/l’O, Boulot et Etuz. Certaines ont fait 
l’objet d’aménagement et d’autres sont prévues (Voray-s/l’O par 
exemple).  Une aire est aménagée à Rioz. 

La Communauté de communes s’est dotée d’une plateforme de 
réservation. Elle affiche en septembre 2016, 33 offres dont 8 en 
direction de Besançon. Les offres sur le site de covoiturage le plus 
utilisé (Blablacar) sont très peu nombreuses (au nombre de 2 
entre Rioz et Besançon) au regard du nombre de personnes se 
rendant tous les jours à Besançon.  
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 Les transports en commun et mobilité douces  
 Les transports en commun 

 

 

Le transport collectif est assuré par le réseau de transport du Département de Haute-Saône 
(les lignes saônoises) et par un réseau régional (Livéo). La Communauté de communes est 
desservie par 3 lignes de bus et par un réseau de transports scolaires très dense ouvert à tous.  

Le transport scolaire 

Les 12 sites scolaires induisent un réseau de petites lignes de transport scolaire, une vingtaine 
environ. Les horaires et fréquences des cars scolaires correspondent à ceux des ouvertures et 
fermetures des écoles (matin/midi/soir). 

Des cars scolaires sont aussi mis en place pour les collèges de Rioz et de Gy. Ces derniers 
parcourent de plus grandes distances, et sont à destination des centres bourgs, ce qui peut 
s’avérer plus attractif pour d’éventuels passagers. Les cars scolaires sont organisés par le 
Département de Haute-Saône et sont ouverts aux particuliers avec un tarif unique de 2 € par 
personne pour toutes destinations dans le Département. La question de sa visibilité au public 
se pose.  

Les lignes LIVEO 

Deux lignes régionales traversent le territoire du Nord au Sud en empruntant la RN 57. 

- Une ligne express LIVEO desservant la gare TGV Besançon-Franche-Comte effectuant 4 
arrêts par jour, sur deux communes seulement Hyet (Maisonneuve) et Rioz 

- Une ligne avec plus de cadencement et d’arrêts sur la Communauté de Communes 
reliant Vesoul et Besançon-centre. 

Les lignes Saônoises 

Une ligne départementale sur l’extrême ouest du territoire emprunte la RD 474 moyennement 
cadencée, et effectue des arrêts sur deux communes du territoire (Oiselay-et-Grachaux et 
Etuz) avec une rupture de charge à Gy. Cette ligne fait le lien par l’ouest entre Vesoul et Gray.  

Le Transport A la Demande 

La CCPR a mis en place un service de transport à la demande (TAD) sur le territoire avec 7 
lignes virtuelles qui permettent principalement le rabattement sur les pôles de services soit 
Devecey, Rioz et Voray-sur-l’Ognon. 

Le service encore récent ne rencontre pas, pour l’instant, un grand succès mais gagnera à 
être maintenu et peut-être développé.  

Un deuxième service de TAD, réservé aux personnes âgées et à mobilité réduite, permet le 
rabattement sur le pôle de Rioz. Il fonctionne 2 matinées par semaine tous les 15 jours. La 
moyenne de fréquentation est de 3 usagers par matinée. 
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Fréquentation des lignes TER et LIVEO en 2014 

 
 
 
 
La fréquentation des lignes routières LIVEO est en hausse, d’après les analyses de 
l’Organisation Régionale Transport de Franche-Comté. Particulièrement l’axe Vesoul/Besançon 
qui  fait partie des parcours pour lesquels la fréquentation augmente. A la lecture de cette 
carte, on remarque que ce sont majoritairement les dessertes éloignées des grands axes de 
circulation, qui enregistre les plus importantes augmentations de fréquentation. 
 

 Les mobilités douces 
Le maintien, l’amélioration ou la création des conditions nécessaires au déplacement piéton 
concourent aux stratégies d’amélioration ou d’embellissement du cadre de vie des habitants. 
Des cheminements piétons ou cyclistes sont parfois l’occasion de recréer du lien ou des 
connexions entre les quartiers d’un village ou vers les équipements aussi minime soient –ils 
(arrêt de bus, petite bibliothèque …). Il ne s’agit pas toujours d’inventer de nouveaux parcours 
de déplacement mais d’observer les pratiques déjà en cours pour ; peut-être ; venir en 
sécuriser certains ou les rendre d’autant plus praticables.  

Les aménagements doux 

Les aménagements liés aux déplacements doux sont peu présents. Il n’existe aucune voie-
verte ou vélo-route ni de pistes cyclables. Des boucles cyclables existent bel et bien mais leur 
tracé suit pour une majorité d’entre elles les routes existantes, posant parfois la question de la 
sécurité de ces usagers. 

Le territoire montre toutefois un nombre croissant de chemins de randonnées dont 
l’aménagement est appuyé en partie par les politiques départementales (PDIPR). 

Néanmoins, le bourg-centre de Rioz a récemment donné une place plus importante aux 
modes doux par l’aménagement d’une coulée verte et de ses accès. La rue du Tacot (voie 
parallèle à l’axe principale du centre) est elle aussi équipée d’aménagements spécifiques 
notamment pour les vélos. 

  

Source : Analyse régionale des données de 
transport en Franche-Comté, 2014 

Prise en compte des modes doux dans les 
aménagements récents, extrême nord de la rue 
du Tacot, Rioz 

Aménagement de la coulée verte au centre du 
bourg de Rioz 

Extrême sud de la rue du Tacot, Rioz Coulée verte, Rioz 
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Plusieurs communes ont exprimé leur intérêt pour rétablir ou créer des cheminements, qu’il 
conviendra d’encadrer dans le règlement graphique du PLUi (emplacements réservés…).  

Un nombre très réduit de communes présente des aménagements d’espaces dédiés aux 
cheminements doux (Sorans-les-Breurey, Perrouse ou encore Chambornay-les-Bellevaux). La 
configuration des villages participe aussi à la création plus ou moins aisée ou nécessaire de 
cheminements piétons ou cyclables.  

  

 

 

 

 

 

 

Chemins de randonnée et de VTT : vecteurs de découverte du territoire 

13 itinéraires de randonnées pédestres et de VTT ont été aménagés et balisés par le Pays des 7 
rivières sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Riolais. 

4 sentiers vont bénéficier d’ici 2020 d’un niveau d’équipement supplémentaire et feront ainsi 
l’objet d’un classement en catégorie 2 au sein du PDIPR :  

 « Cité de Caractère Bourgogne Franche-Comté » (Fondremand) 
 « Sentier de la Côte » (Pennesières) 
 « Entre abbayes et châteaux » (Chambornay, Aulx-lès-Cromary) 
 « D'un rail à l'autre » (Trésilley, Rioz, Traitiéfontaine, Neuvelle-lès-Cromary) 

Les équipements et les aménagements envisagés par la Communauté de Communes 
consisteront en :  
 la pose de tables de lecture 
 la mise en place d’un panneau de départ sur l’ensemble des 13 itinéraires 
 le renforcement de la signalétique directionnelle sur les 4 itinéraires classés en catégorie 

2 

Le territoire est également traversé de grands itinéraires : le chemin de Saint Jacques 
Compostelle et la Via Francigena. Par ailleurs, le Comité départemental de cyclotourisme 
porte un projet d'axe de VTT reliant Pesmes à Champagney intégrant l’aménagement d’une 
base VTT (installation de panneaux, etc.) au niveau de Rioz. 

Ces grands itinéraires sont autant de potentiel pour y adosser une offre locale (hébergement, 
restauration, etc.) adaptée au tourisme d’itinérance.  

Itinéraires de randonnées sur le territoire du Pays Riolais 

 

  

  

Aménagement piéton à Perrouse 
menant au Pôle éducatif 

Chemin piéton et Buthiers et Voray Aménagement piéton à 
Chambornay-les-Bellevaux 
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Boucles « d’un rail à l’autre » autour de Rioz 

Les boucles « d’un rail à l’autre » rencontrent un grand succès. Leur proximité et les variantes 
de longueur différente proposées sont des critères forts et permettent plusieurs types de 
pratiques, de la balade à l’entrainement sportif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les capacités de stationnement 
 

Un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés, hybrides et électriques 
et de vélos,  des parcs ouverts au public et, des possibilités de mutualisation de ces capacités 
est en cours d’élaboration. 
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 Synthèse transports et mobilité 
 

La RN 57 constitue un axe central structurant, qui dote le territoire d’une très bonne desserte 
routière à laquelle s’adossent un service de transport en commun (scolaire essentiellement) 
ainsi que des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture (transport à la demande et 
covoiturage) qui se structurent progressivement.  

La proximité des gares TGV et TER sont des atouts forts, même si celles-ci constituent un 
potentiel limité pour faciliter les déplacements quotidiens locaux (mobilité régionale ou 
nationale). 

Dans un territoire au fonctionnement périurbain comme celui du Pays Riolais (tissu bâti diffus, 
hypermobilité liée au travail/étude/achats/loisirs, taux de motorisation élevé des ménages), les 
solutions multimodales sont à adapter et à dimensionner aux besoins des populations captives 
(moins de 18 ans et plus de 65 ans) et éventuellement actives. En outre, des connexions et 
rabattements entre le réseau de cars, les aires de covoiturage, les pratiques cyclables 
(stationnement, voies ou bandes dédiées) et les gares (gare TGV, halte ferroviaire d’Ecole 
Valentin) semblent de plus en plus indispensables. 

Les axes routiers principaux (RN57 et RD3) posent par ailleurs des difficultés en termes de flux et 
de vitesses, avec notamment des connexions dangereuses auxquelles des solutions sont 
étudiées actuellement (secteur Nord notamment). 

Plus globalement, se posent des difficultés liées à des conflits d’usage entre la vie de village 
(confort et sécurité des déplacements piétons-vélos) et le trafic routier ; notamment pour de 
nombreux villages dont le bâti s’organise de manière linéaire le long de la rue (village-rue) 
accueillant un trafic routier dense. 

Afin de réguler les déplacements routiers, un autre levier à mobiliser dans le cadre du PLUi 
consiste à réfléchir, à l’échelle intercommunale et à l’échelle de chaque village, la localisation 
des différentes fonctions urbaines (habitat, équipements, commerces) en particulier dans le 
bourg-centre, de manière à minimiser les déplacements induits.  

Enfin, le territoire du Pays Riolais possède un potentiel de développement intéressant en 
matière de mobilité douce : atouts touristiques sur le territoire ou à proximité, présence de 
bassin de proximité concentrant les centralités génératrices de déplacements.  

Des aménagements sont mis en place ponctuellement à travers le territoire, visant 
essentiellement un usage touristique et de loisirs, mais n’ont pas aujourd’hui de rôle structurant 
dans les déplacements quotidiens. L’existant constituera la base de travail pour développer les 
mobilités douces à plus large échelle et pour tous les usages en veillant à : 

- s’adosser aux itinéraires existants à connecter et reconquérir, 
- configurer au mieux les futures extensions urbaines de manière à faciliter les 

déplacements piétons : éviter des linéaires trop importants ou l’éloignement des 
habitations par rapport aux écoles, aux arrêts de bus, aux commerces, etc. 

Pour favoriser au mieux les mobilités douces (déplacements piétons et cycles à usage 
quotidien et de balade) et les mobilités alternatives (transports en commun, covoiturage), se 

posent globalement des enjeux de connexions et de mise en valeur (communication, 
aménagements).  
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Carte de synthèse transports et mobilité  
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
Les moteurs de développement du territoire : un territoire attractif et accessible  

Le territoire du Pays Riolais connaît depuis plusieurs années une dynamique soutenue en 
termes de développement résidentiel, de création d’emplois et de développement des 
services à la population.  

La proximité des agglomérations bisontine et vésulienne, le renforcement des axes routiers 
Nord-Sud (dont la RN57) et la forte proximité de lieux d’interconnexion (échangeur autoroutier, 
gare TGV et halte ferroviaire d’Ecole-Valentin), en sont les éléments moteurs. 

Le territoire est doté d’aménités paysagères et naturelles, lui conférant son attractivité : des 
entrées et silhouettes de villages de qualité (perspectives, arbres remarquables, etc.), les 
rivières et leurs berges, le caractère rural des espaces publics des villages, des paysages de 
prairies et vergers. 

Les espaces agricoles et sylvicoles, par leur rôle économique et l’importance des superficies 
occupées, tiennent une place d’autant plus importante qu’ils sont situés à proximité d’un 
vaste bassin de consommateurs. 

Dans ce cadre et pour assurer le développement local, le territoire s’est doté au travers des 
politiques volontaristes de la Communauté de Communes (avec le Département et le Pays 
des 7 rivières notamment), d’une offre d’équipements et de services de proximité et d’une 
dynamique de construction de logements pour l’accueil de populations. Il a également su 
créer des opportunités de création d’emplois à forte valeur ajoutée (filières microtechniques et 
métallurgie de précision). 

Le bourg-centre de Rioz joue son rôle de pôle d’équipements et de services central dans le 
Pays Riolais, avec un rayonnement local grandissant. Il est complété de quelques pôles 
secondaires au Sud du territoire, Voray-sur-l’Ognon et d’Etuz/Boulot, dont le développement 
en tache d’huile du bassin bisontin est venu renforcer l’attractivité résidentielle/économique et 
les besoins induits.  

Mais si le territoire renforce son poids économique et démographique, cette dynamique reste 
tirée par celle de l’agglomération bisontine et en second lieu par celle de Vesoul : 

- au regard de l’emploi où l’attraction bisontine est significative dans 21 sur 33 communes 
de la CCPR (plus de 40% des actifs résidant y travaillent) ; 

- au regard des services de santé, de l’enseignement (à partir du lycée), des 
commerces-services et de la culture et des loisirs, concentrés dans les agglomérations 
(elles-mêmes fortement concurrencées par l’offre dijonnaise). 

La forte proximité des portes d’agglomération limite naturellement le développement de 
fonctions intermédiaires ou supérieures dans le territoire. 

 

Les tendances à l’œuvre, les risques : une périurbanisation, vecteur de déséquilibres   

Par ailleurs, cette dynamique de développement du territoire entraine des mutations 
importantes. Historiquement rural, le Pays Riolais réunit aujourd’hui des caractéristiques à la fois 
rurales (patrimoine bâti, dimensionnement des espaces publics, paysages agricoles) et 
périurbaines (infrastructures routières, tissu bâti résidentiel, gamme d’équipements et de 
services, catégories socioprofessionnelles supérieures, etc.).  

Ces mutations se traduisent dans l’espace par l’émergence de paysages périurbains en 
troisième couronne de l’agglomération bisontine : développement d’un important tissu 
pavillonnaire, qui entraine un risque de banalisation des paysages. 
 
La pression urbaine grandissante entraine de multiples conséquences sur le fonctionnement du 
territoire ; consommation foncière exponentielle, fragilisation des structures d’exploitation 
agricoles et forestières, fragilisation des espaces naturels aux abords des villages (disparition 
des structures de haies, de vergers), augmentation du trafic routier (congestion aux abords de 
Besançon, conflits d’usage dans les villages traversés). 

Les choix de développement et d’aménagement ont un véritable impact sur les paysages 
accueillant les nouvelles constructions (nouveaux fronts bâtis, modification des entrées et 
silhouettes villageoises), sur le tissu d’habitat ou d’activité existant (notamment, fragilisation du 
linéaire commercial de Rioz) et sur l’intégration des nouveaux habitants (attirés par les emplois 
des grandes agglomérations).  

Il existe un véritable risque de dérive de cette périurbanisation pour le Pays Riolais : en faire un 
territoire « banal » et un territoire « dortoir ». 

Les enjeux à l’échelle de l’aire urbaine et la question du positionnement du Pays Riolais 

A ce niveau, se pose la question de la place du territoire du Pays Riolais, ce qui en fait son 
originalité, pour pouvoir tirer durablement profit du développement, sans altérer son cadre de 
vie. 

Deux espaces à enjeu fort sont identifiés : 

- le pôle de Rioz, dont les aménités rurales (équipement et lieux de loisirs, vie culturelle, 
agriculture biologique de proximité,…) pourraient être largement affirmés en 
complément d’un cadre urbain à imaginer (ni plus tout à fait rural, pas encore citadin), 

- la vallée de l’Ognon, trait d’union géographique entre la Haute-Saône et le Doubs, 
adossée à de grands itinéraires de randonnées et des ensembles patrimoniaux dont 
Fondremand. Son potentiel touristique-loisirs, paysager, d’interconnexion (des modes de 
déplacements et de liaisons douces) sous-exploité est à organiser à une échelle large. 

Ce travail ne peut se faire qu’en dialogue avec les autres agglomérations concernées. 
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Les enjeux à l’échelle du territoire et la question des cohérences et des grands 
équilibres 

Les questions suivantes se posent :  

- la cohérence et l’équilibre de la politique de l’habitat et de l’urbanisme. La stratégie est 
à définir pour répondre aux besoins des populations sans discrimination. Le 
développement récent s’est largement orienté vers les catégories socioprofessionnelles 
supérieures, avec une forte augmentation du coût foncier et un manque d’adaptation 
des produits aux différents types de ménages. Cette situation commence à poser des 
difficultés de renouvellement de la population et exclue les besoins d’une partie de la 
population (logements de trop grandes tailles, habitat diffus posant des difficultés de 
déplacements aux personnes captives). 

- la cohérence et l’équilibre de la politique économique locale. Le sujet est maîtrisé pour 
l’essentiel, mais il reste à préciser les visions sur la stratégie pour continuer à capter de 
l’emploi (foncier, immobilier, politique d’accompagnement, localisation en zone 
d’activités/dans le bourg-centre, dans les villages, etc.) et des actifs travaillant sur place 
(artisans, commerçants, chefs d’entreprises, etc.). Le coût du foncier ne peut être un 
argument en lui seul, et cela de moins en moins, avec l’influence grandissante de 
l’agglomération bisontine. 

- le maintien d’un cadre de vie de qualité et les conditions de production d’un urbanisme 
respectueux des paysages et de l’environnement. Dans un contexte de forte attractivité 
démographique, l’enjeu est d’assurer à la fois : 

o l’utilisation économe des espaces forestiers et agricoles, source de revenus et 
d’emplois, 

o la protection des sites, des milieux et des paysages, et la qualité urbaine 
(intégration paysagère des constructions, traitement des espaces publics, qualité 
du cadre de vie des habitants),  

o la pérennité des équipements et des services qui participent à la qualité du 
cadre de vie du territoire et qui constituent les conditions nécessaires à l’accueil 
de nouvelles populations : ressources en eau potable et traitement des eaux 
usées, équipements scolaire et de loisirs, etc.  

- dans les questions d’équilibre, le maintien d’une armature urbaine solide, offrant des 
services/emplois de proximité et des logements accessibles pour les populations sera à 
questionner (place future du bourg-centre de Rioz et des polarités secondaires (Voray-
sur-l’Ognon, Etuz/Boulot) et politique de maîtrise du développement urbain : phasage, 
typologies d’habitat, etc.), de même que la structuration des lieux de centralité 
notamment à Rioz (centre ancien/base de loisirs, coteau rue du Tacot).  

 

Plus globalement, le défi du Pays Riolais est de maintenir les capacités de développement du 
territoire, sur le long terme, sans altérer son cadre de vie. Un équilibre est à trouver entre 
l’identité rurale du territoire (paysages, savoir-faire, patrimoine bâti) et ses fonctions urbaines 
qui s’affirment (équipements, habitat, activités économiques). 
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