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Giromagny, Etueffont et Rougemont-le-Château, 
3 pôles à l’échelle départementale

Le pôle structurant de Giromagny conserve une aire d’attraction qui s’étend sur la 
vallée de la Savoureuse.
La Communauté de Communes des Vosges du Sud ne constitue pas un 
bassin de vie à part entière puisque Giromagny ne polarise pas l’ensemble de 
l’intercommunalité. La partie Est, et notamment Rougemont-le-Château, est 
polarisée par Masevaux. Le territoire de la CCVS est donc attaché à 3 bassins de 
vie : Giromagny, Masevaux et Belfort.

Une bonne offre globale en équipements et en services 

Giromagny, Rougemont-le-Château et Etueffont concentrent les équipements 
et services, notamment ceux à envergure intercommunale : collèges, piscine, 
maisons de retraite, équipements socio-culturels (espace La Savoureuse, 
EISCAE…), offre commerciale, services publics... 

Les autres communes de la CCVS ne disposent pas d’assez d’équipements et de 
services pour être classés en tant que pôles ou micro-centres. 

Cependant, les communes de Lachapelle-sous-Rougemont, Lepuix, Anjoutey, 
Chaux, Rougegoutte et Saint-Germain-le-Châtelet offrent plus d’un tiers des 
équipements et des services, essentiellement de proximité. Chacune de ces 
communes a néanmoins ses particularités en termes d’équipements et de services. 
Lachapelle-sous-Rougemont reste la mieux pourvue en commerces (carrosserie, 
garages, boulangerie, restaurants…) et a la particularité d’avoir des services qui 
rayonnent au-delà de la commune (banque, gendarmerie). 

Pour les autres communes, l’offre est plus modeste et il s’agit surtout de services 
aux particuliers.

Chaque habitant a besoin d’accéder à des équipements et des 
services, qu’ils soient de première nécessité (commerce, médecin, 
etc.) ou d’une utilisation moins régulière voire occasionnelle 
(équipements culturels par exemple). 

Les équipements et les services à la population participent au 
fonctionnement du territoire et contribuent à la vie économique, à 
l’attractivité du territoire et à la qualité du cadre de vie. 

Ils doivent pouvoir répondre aux besoins de la population par une 
offre diversifiée, une bonne capacité d’accueil et d’accessibilité. 
En fonction des besoins identifiés, les orientations prises seront 
traduites dans le PLUi.

Équipements & services
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À gauche : Le rayonnement des pôles intermédiaires (source : INSEE 2013, cartographie : 
AUTB) / Faubourg de Belfort à Giromagny (photo AUTB).
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L’organisation scolaire dans la CCVS (source : IA90 2018, cartographie : AUTB).

L’accueil périscolaire à Saint-Germain-le-Châtelet et l’école Georges Schouler à Chaux 
(photos AUTB).

Des structures pour la petite enfance et l’enfance

Les familles sont particulièrement attentives à l’offre de services à destination 
de l’enfance. Les écoles et les structures d’accueil peuvent être les éléments 
décisionnels au choix résidentiel. Ils participent ainsi à l’attractivité du territoire. 

Les services à destination de l’enfance sont organisés en plusieurs pôles :
•	 La petite enfance, avec plusieurs structures et/ou services : halte-garderie, 

crèches, Relais Assistants Maternels (RAM), lieu d’accueil parents enfants 
(LAPE) et assistantes maternelles agréées.

•	 L’enfance, à destination des enfants âgés de 3 à 11 ans avec un accueil 
périscolaire et un accueil de loisirs durant les vacances.

•	 La jeunesse et les jeunes adultes (11 à 25 ans), avec un accueil de loisirs et 
des espaces jeunes (exemple du foyer rural à Rougemont-le-Château).

La vie scolaire : de nombreuses petites structures

Pour l’enseignement primaire, la CCVS dispose d’un grand nombre d’équipements 
scolaires qui restent de petites structures en majorité en RPI. Elles manquent 
parfois d’espace pour des activités récréatives et en plein air. L’organisation en 
RPI entraîne des flux importants qui sont gérés par du transport scolaire dédié.  

Sur le territoire de la CCVS, il y a deux collèges publics : à Giromagny (Val de 
Rosemont) et à Rougemont-le-Château (Michel Colucci). 

Les équipements de sports, de loisirs, de culture et d’animation : 
une offre de proximité plutôt importante 

La CCVS bénéfice d’une offre développée en équipements et en services de sports 
et de loisirs, correctement desservie pour l’ensemble de la population. Néanmoins, 
la création d’un nouveau gymnase semble nécessaire pour le territoire face à la 
sur-occupation des gymnases de Giromagny et Rougemont-le-Château.

Des équipements et services d’envergure sont présents sur le territoire de la 
CCVS : espace La Savoureuse, piscine, école de musique, golf… et possèdent 
une attractivité qui dépasse les limites de l’intercommunalité.

Les équipements et services culturels et d’animation représentent un enjeu 
important du dynamisme de l’intercommunalité et du lien social de chaque 
commune, leur évitant de devenir « village dortoir ». La CCVS est dynamique en 
offre culturelle tant au niveau local qu’au niveau intercommunal avec notamment 
l’espace La Savoureuse, les centre socio-culturels, l’école de musique ou encore 
les médiathèques. L’espace La Savoureuse à Giromagny et la piscine à Etueffont (photos AUTB).
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Les équipements et services dans la CCVS (source : INSEE 2015, cartographie : AUTB).

Commerces, faubourg de Belfort à Giromagny et avenue Jean Moulin à Rougemeont-le-
Château (photos AUTB).

Une offre de santé de proximité confortée par un regroupement en 
cabinets ou maisons de santé

L’offre de santé de proximité est concentrée à Giromagny, Rougemont-le-Château 
et Etueffont ; elle est confortée par un regroupement en cabinets ou maisons de 
santé. À proximité de l’intercommunalité, il y a une offre de santé qui attire les 
habitants de la CCVS, comme la maison de santé aux Errues à Menoncourt.

L’offre de soins est en déclin sur la partie Ouest (Haute-Savoureuse), d’après une 
étude de l’ARS. La CCVS reste peu attractive pour les jeunes praticiens.

Il y a également une offre pour les publics spécifiques : Les Vergers et Saint-
Joseph, Les Eparses à Chaux...

Des équipements de services publics et administratifs 

Hormis la mairie qui constitue le pivot des services au public, les communes 
assurent la mise à disposition de bâtiments publics pour l’école, le périscolaire 
et les loisirs, culturels ou sportifs. Les cimetières, également répertoriés, sont de 
gestion communale.
Seule Giromagny dispose, en tant que chef-lieu de canton, de services publics 
complémentaires : Trésor public, pompiers, gendarmerie. Ailleurs, il y a la 
gendarmerie à Lachapelle-sous-Rougemont, le SDIS à Rougemont-le-Château, 
ou encore La Poste…

Une proximité de polarités commerciales 
(Bessoncourt, Belfort, Masevaux)

La CCVS ne compte que 3 commerces de plus de 300 m² : Intermarché et 
Bricomarché à Giromagny et Pistolet (habillement) à Etueffont.
Les habitants de la CCVS se tournent vers des pôles externes. À proximité, la zone 
commerciale de Bessoncourt avec une offre abondante et diversifiée. Il y a aussi 
une offre commerciale riche à Masevaux. 

L’offre commerciale de la CCVS est donc essentiellement constituée de 
commerces de proximité (épiceries, boulangeries, restaurants…). 

En matière commerciale, plusieurs difficultés sont identifiées :
- le stationnement pour les commerces de centre-ville ;
- l’installation de certains commerces : la difficulté à attirer des enseignes et 

commerçants ;
- les horaires d’ouverture de certains commerces.

Maison de santé à Rougemont-le-Château et EHPAD Résidence Saint-Joseph à Giromagny 
(photos AUTB).
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ATOUTS

• Un bon niveau d’équipements
• Des structures pour la petite enfance et l’enfance
• Une  offre  de  santé de proximité confortée par un regroupement en 

maisons de santé
• Une offre pour les publics spécifiques : EHPAD, Les Eparses...
• Une  proximité de polarités commerciales : Bessoncourt, Belfort, 

Masevaux
• Culture, sports et loisirs : une offre riche

FAIBLESSES

• Une faiblesse de l’accès au numérique
• Une vulnérabilité des petites structures face à la variation des effectifs 

scolaires
• Des  investissements lourds pour la collectivité (coûts, fonctionnement, 

organisation)
• Une faiblesse des espaces publics autour des équipements de sports et 

de loisirs
• Une  fragilité de l’offre commerciale (stationnement, accessibilité, 

attractivité...)
• Un manque de médecin pour la prochaine décennie sur Giromagny

OPPORTUNITÉS

• Un territoire diversifié pour une complémentarité de l’offre en équipements 
et services

• Giromagny, un pôle local structurant
• Une mutualisation ou réorganisation des équipements pour durer dans 

le temps
• Le renforcement du cadre de vie, un déclic de l’attractivité résidentielle

POINTS DE VIGILANCE

• La  taille critique d’Etueffont et Rougemont-le-Château pour conserver 
son niveau de services

• La  pérénnité des équipements et services face aux coûts de 
fonctionnement (piscine, manifestations culturelles...)

• Des  difficultés identifiées en matière de commerces (vacance, 
stationnement...)

Équipements & services
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS

• Pour une mutualisation ou réorganisation de certains équipements, 
à l’image des cabinets médicaux, des écoles (RPI).

• Pour une pérennité du rôle des polarités et une complémentarité 
des équipements et services au sein de la CCVS.

• Pour une évolution des équipements coûteux tels que la piscine, les 
équipements socio-culturels.
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