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La topographie : 
un territoire marqué par son relief et identifié par les Vosges 

Le territoire de la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS) 
comprend un relief très prononcé au Nord, caractérisé par des reliefs montagnards 
avec des versants et collines occupés par la forêt et par les collines du piémont 
sous-vosgien au relief plus adouci pour se terminer par une plaine alluviale large 
au Sud.

Les massifs du Ballon d’Alsace (1247 mètres), de la Beucinière, du Querty, des 
Hautes Planches, du Mont Jean et du Bringard forment une enceinte forestière 
autour de Lepuix, Auxelles-Haut, Vescemont et Rougegoutte. Entre Auxelles-Bas, 
Giromagny et Chaux se situe le Fort Dorsner situé aux Monts Romains, sur la Tête 
du Milieu, à 560 m d’altitude, dont les fortes pentes plongent sur le Combois. 
Enfin, à l’Ouest de Lachapelle-sous-Chaux, la grande côte forme un sommet en 
limite départementale (608 m).

Entre ces massifs, se dessine une multitude de vallées et vallons secondaires 
où des étangs se sont formés, tant en altitude qu’en plaine. La plaine dite « de 
Chaux » est formée d’un triangle entre le Sud de Giromagny, Lachapelle-sous-
Chaux et Chaux où serpentent d’Est en Ouest, le Rhôme, La Savoureuse et la 
Rosemontoise. 

Sur la partie Est du territoire, quelques massifs s’élèvent ponctuellement dans 
la zone sous-vosgienne avec le Fayé (915 m), la Tête le Moine (789 m), le Mont 
Bonnet (566 m), les Monts Marty (518 m) et de Romagny (488 m) vers Rougemont-
le-Château. L’abaissement topographique s’étend vers la plaine marquée par un 
paysage ouvert entre Saint-Germain-le-Châtelet et Lachapelle-sous-Rougemont. 
Les courbes de niveau descendent en dessous des 400 m.

La diversité du relief permet de multiples points de vue, soit depuis les points 
hauts des crêtes sur la vallée et les paysages beaucoup plus lointains comme 
le Jura et les Alpes, soit depuis la vallée en direction des massifs boisés et de la 
« ligne bleue des Vosges ».

L’état initial de l’environnement comprend une description du 
contexte géographique et morphologique du territoire. 
Ces diverses caractéristiques physiques ont marqué et orienté le 
développement urbain au fil du temps.
En intégrant ces éléments repères dans le diagnostic, le projet prendra 
en compte des spécificités qui identifient le territoire, à l’image des 
sites géologiques exploités, des cours d’eau tantôt torrentiels, tantôt 
de plaine, ou encore du climat montagnard.

Le contexte physique
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À gauche : Carte du relief de la CCVS (IGN) / Source de la Savoureuse au Ballon d’Alsace 
(AUTB 2011)
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Le climat influencé par le relief 
aux fortes disparités entre vallées et sommets

Le Territoire de Belfort est marqué par un climat semi-continental fortement 
influencé par la forme de couloir entre Vosges et Jura qui canalise les vents.
Le climat local est caractérisé par une pluviométrie relativement importante et 
répartie tout au long de l’année. En revanche, les températures connaissent des 
variations assez fortes au cours de l’année, ce qui peut occasionner des périodes 
de canicule ou de « grand froid ».

Les différences de températures moyennes et plus encore de volumes de 
précipitations entre Belfort et Giromagny montrent l’influence du caractère 
montagnard autour de Giromagny, renforçant particulièrement les précipitations.
Les vents dominants s’orientent parallèlement aux reliefs principaux selon un axe 
Ouest Sud-Ouest / Est Nord-Est. Les vents d’Est, froids et secs en hiver, possèdent 
des vitesses faibles à modérées. Les vents d’Ouest sont humides et s’étalent sur 
toute l’année.

L’évolution du climat n’est pas sensible à l’échelle de temps du document 
d’urbanisme, toutefois, le travail élaboré par le conseil économique et social de 
Franche-Comté (« Le climat change, la Franche-Comté s’adapte », Juillet 2010) 
à partir des informations diffusées par l’observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC), met en perspective l’évolution du climat et 
ses conséquences locales.

Quatre entités géologiques sur le territoire de la CCSV

On distingue quatre grandes entités géologiques héritées de plusieurs phases 
d’activité volcanique, séparées par des épisodes sédimentaires : 

- Les granites des ballons : sur toute la partie amont du Ballon d’Alsace (riches 
en filons d’ortholite, de quartz et de felspaths).

- Des porphyres et des tufs issus de l’ère primaire qui renferment des gisements : 
entre les granites du Ballon d’Alsace et la série d’Est en Ouest de tufs et de 
ignimbrites rhyodacitiques, une succession de roches dures et massives avec 
des cristaux et de roches volcano-sédimentaires (étage du Viséen).

On y retrouve des Grauwackes (tête des Planches, tête de Chaux –fort 
de Giromagny– et Ouest de Lachapelle-sous-Chaux, Auxelles-Bas) et des 
Rhyodacitiques : matériaux d’empierrement exploités à Lepuix (période du 
Dévonien carbonifère).

Des matériaux d’excellente qualité sont également exploités à Rougemont-le-
Château.

- Des grès rouges du Permien (fin de l’ère primaire) : Bassin Permien du bassin 
de Giromagny : collines sous-vosgiennes (grès marneuses rouges violacées 
caractéristiques).

Température moyenne et hauteur moyenne des précipitations à Belfort et Giromagny 
(SCoT du Territoire de Belfort)

Évolution de la température moyenne en France sur la période 1900-2007 (Météo France)
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- Des formations superficielles fluvio-glaciaires et des alluvions : 

Alluvions actuelles, postglaciaires : fonds plats de vallées dans lesquelles 
les rivières ont entaillé leurs lits majeurs, remblayées par des alluvions, 
essentiellement des zones inondables (Vallées de la Rosemontoise, de la 
Savoureuse, du Rhôme) et la zone d’étangs au sud de Lachapelle-sous-Chaux 
(étangs la Ville, étang Ludwig).

Alluvions anciennes : appartenant à des dépôts glaciaires relativement 
abondants dans ce territoire. De nombreux glaciers ont charrié des blocs 
erratiques et la vallée de la Savoureuse conserve de nombreux cirques 
glaciaires.

Le bassin de Malvaux est un bassin de surcreusement glaciaire fermé par un 
verrou.(Vallées de la Savoureuse à Malvaux et à l’amont de la Roche du Cerf, 
Vallée de la Beucinière « Les Hauts Prés », vallée du Rhôme entre Auxelles-Haut 
et Auxelles-Bas, vallée de la Rosemontoise au niveau de Vescemont, la vallée 
du Rhôme entre Auxelles-Bas et Lachapelle-Sous-Chaux et la plaine de Chaux 
dans sa partie Ouest).

Limons d’altération : épais dans la forêt de la Vaivre et au niveau des étangs à 
Lachapelle-Sous-Chaux, ils recouvrent les dépôts fluvioglaciaires anciens. 

Colluvions : dans les petites vallées latérales.

Des formations géologiques visibles et exploitées

Les cartes géologiques montrent les filons de minéraux qui, au Sud du massif du 
Ballon d’Alsace, ont été générés par des fractures lors des plissements hercyniens. 
Ces gisements sont enclavés dans la série de roches volcaniques porphyriques 
et orthophyriques.

Autrefois, étaient exploités des minerais de pyrites cuivreuses, de galène 
argentifère et de filons plombifères. À ce jour, ces anciennes exploitations sont 
susceptibles d’occasionner des dégradations. 

Depuis 1976, des tufs rhyodacitiques, d’origine volcano-sédimentaire sont 
exploités au Mont Jean, donnant des granulats siliceux d’excellente qualité, 
notamment pour le ballast.

Géologie simplifiée du territoire de la CCVS

La Savoureuse, route du Ballon d’Alsace (AHPSV)

La carrière de Lepuix (AHPSV) Ancienne mine Giromagny, 
1715, archives Monaco



Communauté de communes des Vosges du Sud
AUTB  - 06/2018

Un important réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est très dense sur le territoire de la CCVS, formé par 
deux bassins versants : le bassin de la Savoureuse et le bassin de l’Allan.

La Savoureuse, rivière la plus importante du département, prend sa source sur les 
pentes du Ballon d’Alsace à 1 200 m d’altitude et présente un écoulement Nord-
Sud. Elle traverse l’ancien cirque glaciaire occupé par l’étang du Petit-Haut puis 
sa pente s’atténue jusqu’à Giromagny. Ses nappes d’accompagnement alluviales 
et glaciaires, localisées entre Giromagny et Belfort, constituent les principales 
ressources pour l’alimentation en eau potable de la région. La Savoureuse a pour 
affluents principaux la Rosemontoise en rive gauche et le Rhôme en rive droite. 

Les vallées de la Rosemontoise, de la Saint-Nicolas et de la Madeleine sont 
localisées en tête du bassin versant de l’Allan. La Saint-Nicolas et la Madeleine 
sont incluses dans le sous-bassin de la Bourbeuse. La Madeleine prend sa 
source à 1 000 m d’altitude dans le massif du Baerenkopf, elle traverse Étueffont 
et Anjoutey pour confluer avec la Saint-Nicolas et former la Bourbeuse très en aval 
des Vosges du Sud. La Saint-Nicolas prend sa source au fond du vallon du même 
nom à plus de 800 m d’altitude. Elle s’écoule en direction de l’Est du territoire 
jusqu’à Lachapelle-sous-Rougemont pour ensuite se diriger dans la vallée de la 
Bourbeuse, confluant entretemps avec le Margrabant.

Toutes ces rivières sont alimentées par de nombreux ruisseaux et gouttes. La 
majorité relève du régime torrentiel, dont le débit est important notamment au 
printemps (fonte des neiges et pluviométrie importante) ou en fin d’automne 
en fonction des pluies. On note une quinzaine de ruisseaux et une vingtaine de 
gouttes répartis sur le territoire.

De très nombreux étangs (plus de 60) sont répartis sur le territoire, avec 
une prédominance au Sud-Ouest, au Sud et à l’Est du territoire (étang de la 
Seigneurerie, série d’étangs sur la commune de Leval, Étueffont et Grosmagny).

Hydrographie sur le territoire de la CCVS (Dreal Franche-Comté).

La Savoureuse à Chaux (AUTB).

Étang à Etueffont (AUTB).
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ATOUTS

•	 Un socle vosgien peu perméable qui fait apparaître un réseau 
hydrographique dense (cours d’eau, gouttes, étangs) et deux bassins 
versants.

•	 Sites géologiques inventoriés pour leur spécificité historique et actuelle.

FAIBLESSES

•	 Un territoire de montagne dépendant d’un climat rude : précipitations 
importantes et écarts de températures significatifs.

OPPORTUNITÉS

•	 L’eau : élément structurant pour une mise en valeur du cadre de vie.

POINTS DE VIGILANCE

•	 Le changement climatique et les conséquences sur la station du Ballon 
d’Alsace.

Le contexte physique
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PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS

•	 La prise en compte du relief dans le développement urbain : le relief 
conditionne fortement le développement en le limitant sur les fortes pentes, 
il permet de positionner le bâti dans de bonnes conditions d’ensoleillement ; 
a contrario, il crée des situations d’ombrage dans les vallées encaissées et 
sur des pentes orientées au Nord.

•	 La prise en compte des évolutions climatiques dans le développement des 
activités touristiques, notamment celles liées aux sports d’hiver.

•	 La mise en valeur les sites géologiques.

•	 La géomorphologie des cours d’eau et leur espace de mobilité.

•	 La valorisation des cours d’eau et des plans d’eau, qui participent à une 
identité territoriale forte.
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