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► le Préfet porte à la connaissance des collectivités locales qui engagent une 
procédure d'élaboration ou de révision de documents d'urbanisme, les 
informations nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière 
d'urbanisme ;

► ce « porter à connaissance » se poursuit en continu pendant toute la durée 
de l'élaboration du document d'urbanisme ;

► il doit être tenu à la disposition du public, voire annexé, au dossier d'enquête 
publique.

Articles L.121-2 et R.121-1 du code de l'urbanisme
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LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE GENERAL
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La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité  
et au Renouvellement Urbain (SRU)

► réforme l'ensemble des documents d'urbanisme :
- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) se substitue au schéma 

directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU),
- le plan local d'urbanisme (PLU) remplace le plan d'o ccupation des 

sols (POS),
- la carte communale est un véritable document d'urbanisme.

► place les objectifs de développement durable  au cœur de la démarche de 
planification (article L.121-1 du code de l'urbanisme).
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Dans le domaine de l'urbanisme, les objectifs de la loi  sont les suivants :

- la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles,

- la lutte contre l'étalement urbain,

- la préservation de la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la 
création de continuités écologiques,

- la gestion économe des ressources et de l'espace.

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à l a mise 
en oeuvre du Grenelle de l'Environnement
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L'article L.110 du code de l'urbanisme est modifié :

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans l e cadre de ses compétences.  Afin 
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et 
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de r éduire les consommations 
d'énergie, d'économiser les ressources fossiles,  d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la  
conservation, la restauration et la création de con tinuités écologiques, ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en 
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation 
à ce changement.

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à l a mise 
en oeuvre du Grenelle de l'Environnement
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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement nation al 
pour l'environnement (Grenelle 2)

L'article L.121- 1 du code de l'urbanisme est modifié  :

Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, 
dans le respect des objectifs de développement durable :

1°) L'équilibre entre :
- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

- l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable.
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2°) La diversité  des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
et de développement des transports collectifs.

3°) La réduction  des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation  
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation  et la 
remise en état des continuités écologiques, et la prévention  des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toutes nature.
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Dans le domaine de l'urbanisme, les principaux  objectifs de la loi  sont les 
suivants :

- le rôle stratégique du SCOT,

- la modernisation des documents de planification communaux et 
intercommunaux,

- la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers,

- la clarification du règlement du PLU et des mesures de densification.

La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un 
Urbanisme Rénové (ALUR)
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La commune est classée en zone Montagne au sens de la loi Montagne. Ce 
classement qui s’applique à l’ensemble de son territo ire impose de suivre 
les principes suivant  :

- la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles pastorales et forestières,

- la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard,

- le développement touristique qui doit respecter la qualité des sites,
- l’urbanisation qui doit être réalisée en continuité des bourgs, villages, 

hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations  existants.

La loi Montagne du 9 janvier 1985
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En application de l'article L 145-3-III, du code de l'urbanisme, les dispositions 
relatives à l'urbanisation en continuité ne s'appliquent pas si le PLU comporte 
une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui 
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec  :

- le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et 
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel prévus aux I et II du L 145-3,

- la protection contre les risques naturels. 

Cette étude est soumise, avant l'arrêt du projet de PLU, à la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont 
l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. Le PLU délimite alors les zones 
à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

La loi Montagne du 9 janvier 1985
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LE PLAN LOCAL D'URBANISME
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SON CONTENU

- un rapport de présentation
- un projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
- les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
- un règlement
- des annexes

LA PROCEDURE D'ELABORATION DU PLU

- délibération du conseil municipal qui prescrit l'élabo ration du PLU  et 
qui indique les objectifs poursuivis , précise les modalités de la concertation  
et qui est notifiée au personnes publiques associées  (PPA)

- association / consultation des PPA et autres partenaires
- débat  au sein du conseil municipal sur les orientations du PADD au plus  
  tard 2 mois avant l'examen du PLU
- projet PLU à arrêter par le conseil municipal – avis des PPA (3 mois)
- enquête publique
- approbation du PLU  par le conseil municipal
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EVOLUTIONS POSSIBLES DU PLU

► 9 ans après l'approbation du PLU , un débat  est organisé au sein du 
conseil municipal sur les résultats de son application. Le conseil municipal, au 
vu du bilan, délibère alors sur l'opportunité de revoir le PLU (révision).
(article L.123.12-1 du code de l'urbanisme)

DIFFERENTES PROCEDURES

► la modification du PLU

► la modification simplifiée du PLU

► la révision générale du PLU

► la mise en compatibilité du PLU
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Consultations obligatoires

► En application de l'article L.112-3 du code rural, si le projet de PLU prévoit 
une réduction des zones  agricoles ou forestières, il ne peut être approuvé 
qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de 
la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du 
centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision 
ou de modification du PLU.

Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En 
l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

► Conformément aux dispositions de l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, 
toute élaboration d'un PLU d'une commune située en dehors du périmètre d'un 
schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une 
réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF).

Les secteurs de taille et de capacité limitées dans les zones naturelles, 
agricoles et forestières sont délimités après avis de la CDPENAF.

Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de 3 mois à 
compter de la saisine.
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Consultations obligatoires

► En application des dispositions de l'article R 121-14-1 du code de 
l'urbanisme, un PLU, dont le territoire ne comprend pas de site Natura 2000, 
peut faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas 
par cas .
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COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME
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En application du I de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, le PLU doit 
être compatible  avec :

► La Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura

► Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 dont 
les orientations dans le domaine de l'urbanisme :

- renforcer la politique d'assainissement des communes
- préserver et/ou restaurer l'espace de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques
- préserver les zones humides en les prenant en compte à l'amont des 

projets
- maîtriser les impacts cumulés des prélèvements d'eau dans les zones 

à enjeux quantitatifs
- prévoir et anticiper pour assurer une préservation durable de la 

ressource en eau dans le cadre notamment de l'aménagement du territoire
- gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des cours d'eau
- éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant l'urbanisation en dehors 

des zones à risques



20

► Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  Haut 
Doubs / Haute Loue révisé par arrêté inter-préfectoral du 7 mai 2013 dont les 
objectifs généraux sont :

- préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau 
(en lien avec l’orientation « prendre en compte, préserver et restaurer les zones 
humides » du SDAGE) ;

- assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en tenant compte 
des besoins du milieu (en lien avec les orientations fondamentales n°7 du 
SDAGE « atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource et en anticipant l’avenir » et n°2 « concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non- dégradation des milieux) ;

- préserver et reconquérir une qualité de l’eau compatible avec les 
besoins d’un milieu exigeant (en lien avec les orientations fondamentales du 
SDAGE Rhône Méditerranée n°1 « Privilégier la prévention et les interventions à 
la source pour plus d’efficacité », n°5A « Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et industrielle », n°5B « Lutter contre 
l’eutrophisation des milieux aquatiques » et n°5C « Lutter contre les pollutions 
par les substances  dangereuses »).
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES
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LE RISQUE SISMIQUE

► Nouveau zonage sismique (décret 
2010) :  la commune est située dans 
une zone d'aléa modéré
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LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAINS

♦  aléa affaissement/effondrement

       - indices karstiques (aléa fort)

       - zone à moyenne densité 
d'indices (aléa faible à moyen)

L’aléa affaissement/effondrement 
intéresse les parties nord et sud de 
la commune (non urbanisées).
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LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAINS

♦  aléa glissement 

       - glissement et zone sensible 
aux glissements (aléa faible à 
très fort)

L’aléa glissement intéresse la 
partie urbanisée de la 
commune particulièrement en 
limite sud. Elle est fortement 
impactée par cet aléa.
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LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAINS

♦  aléa éboulement, falaises (aléa fort)

 

L’aléa éboulement intéresse la 
partie sud de la commune (non 
urbanisée).
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L'ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

► des mesures spécifiques  à 
appliquer lors de la constructions 
des bâtiments pour limiter les 
mouvements auxquels est soumis 
le bâti et pour améliorer sa 
résistance à ces mouvements 
(annexe 1)

► la partie actuellement urbanisée 
de la commune est soumise à un 
aléa faible



27

LE RISQUE INONDATIONS

► Le territoire voit traverser notamment le Doubs

► La partie actuellement urbanisée de la commune est concernée par ce risque

► La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Doubs Amont 
prescrit par arrêté préfectoral du 23 juillet 2001. Des études visant à la définition de l’aléa inondation dans 
la vallée du Doubs ont été réalisées et ont fait l’objet d’une première présentation à la commune le 5 juin 
2013.

► Le ruisseau du Bief Blanc a fait l’objet d’une étude hydraulique.

► 3 arrêtés de catastrophe naturelle « inondations, coulées de boues » en 1987 et 1990, « inondations, 
coulées de boues et mouvement de terrain » en 1999
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LE RISQUE INONDATIONS
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LE RISQUE TECHNOLOGIQUE
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 
PATRIMOINE
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► Le PLU doit prendre en compte la préservation de la qualité des paysages de 
la commune et la maîtrise de leur évolution. L'atlas des paysages de Franche-
Comté décrit les éléments caractéristiques des paysages de la région.

► Cela doit se traduire par :
- la prise en compte des principaux points de vue,
- le maintien, la restauration, la création de haies et de bosquets (art. L123-
1-5 III alinéa 2 du CU),

- la mise en valeur des entrées de ville.

                                                    LES PAYSAGES



32

► La commune comporte 2 sites 
inscrits :

- le site du lac de Remoray
- le site du lac Saint-Point

► Le site inscrit « site du village de 
Fourcatier-et-Maison-Neuve », dont le 
site est à Fourcatier-et-Maison-Neuve, 
génère un périmètre de protection 
impactant le territoire communal de 
Labergement Sainte Marie.

                                                    LES PAYSAGES : SITE INSCRIT
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LES MILIEUX NATURELS

►  Analyser l'état initial de l'environnement et évaluer les incidences de choix du 
PLU sur l'environnement,

► Réalisation d'un diagnostic écologique afin d'estimer l'intérêt écologique des 
milieux naturels,

► Divers critères doivent être pris en compte,

► Une recherche des espèces végétales protégées doit être conduite,

► Le diagnostic présentera la trame verte et bleue locale au titre des corridors 
écologiques.
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         LES MILIEUX NATURELS : LES MESURES DE PROT ECTION

Natura 2000 : mise en place d'une 
politique de conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la flore 
sauvages

Plusieurs sites NATURA 2000 à 
proximité  et directement concerné 
par le site «Tourbières et lacs de 
Remoray et des Granges Sainte 
Marie») :

     ► nécessité de réaliser une 
évaluation environnementale (art R 
121-16 du code de l'urbanisme)
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         LES MILIEUX NATURELS : LES MESURES DE PROT ECTION
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         LES MILIEUX NATURELS : LES MESURES DE PROT ECTION

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique ou  Faunistique (ZNIEFF) : 
secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des 
éléments remarquables du patrimoine naturel.

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par 
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.

Les ZNIEFF de type 2 sont constituées de grands ensembles naturels riches ou 
peu modifiés ou offrant des potentialités importantes.

Le territoire communal est concerné par trois ZNIEFF de t ype 1 dénommées 
"Ruisseau et marais de la Bonavette", "Tourbière et la c de Remoray", "Lac 
de Saint-Point et zones humides environnantes" et pa r une ZNIEFF de type 
2 "Forêt de Mignovillard, du prince et de la Haute-Jou x" (fiches détaillées 
en annexe 2).
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         LES MILIEUX NATURELS : LES MESURES DE PROT ECTION

Arrêté de protection de biotope : mesure de protection du patrimoine 
biologique tendant à favoriser la conservation d'habitats peu exploités par 
l'homme et nécessaires à l'alimentation, la reproduction, au repos ou à la 
survie d'espèces végétales ou animales protégées.

Le territoire communal est concerné par 4 arrêtés de protec tion de 
biotope : Bonavette, Lhaut, Lac de Saint-Point et V urpillères  (arrêtés en 
annexe 2).
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         LES MILIEUX NATURELS : LES MESURES DE PROT ECTION

Le territoire communal est concerné par une réserve nature lle 
nationale : Lac de Remoray Labergement-Sainte-Marie et  Remoray-
Boujeons  (décret en annexe 2).
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                           LES RIVIERES ET LES ZONES HUMIDES

Le projet de PLU doit s'attacher à :   

   - préciser le tracé des cours d'eau mais aussi l'espace de bon fonction-
nement des milieux aquatiques,

   -  identifier, en plus de l'inventaire DREAL des zones humides  
supérieures à 1ha,  toutes les zones humides au moins dans les zones 
rendues constructibles,

   - prendre en compte les dispositions du SDAGE notamment la préservation 
de ces milieux, des zones d'expansion des crues,

   - évaluer les incidences du PLU sur ces milieux,

   - définir les prescriptions de nature à assurer l'objectif de leur préservation.
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                           LES RIVIERES ET LES ZONES HUMIDES
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                           LA RESSOURCE EN EAU

Il est important de préciser qu’en matière d’eau potable, la plupart des 
communes des secteurs Lac et Mont d’Or sont tributaires de la ressource 
constituée par le lac Saint-Point. Or, compte tenu de la vocation touristique de 
ces secteurs, les volumes à fournir peuvent être très importants alors que la 
préservation du lac et des milieux associés impose de limiter les prélèvements 
sur cette ressource comme mentionné dans le SAGE Haut-Doubs Haute-Loue 
révisé.

La mobilisation d’une nouvelle ressource dans le Haut-Doubs constitue un 
enjeu majeur pour y assurer l’avenir de l’alimentation en eau potable. Chaque 
commune du secteur doit s’approprier cet enjeu collectif et être consciente 
que son développement est étroitement lié aux réponses qui seront apportées 
pour disposer de nouvelles ressources.
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                                LA FORET, LES HAIES,  LES BOSQUETS

La préservation des espaces forestiers est justifiée par leurs rôles sylvicole et social. 

La commune présente un taux de boisement de 39%. La forêt publique compte 824 ha. 
La forêt privée est constituée d’une surface de 26 ha. Elle n’est pas gérée par un plan de 
gestion.

Le PLU peut classer en « espaces boisés classés » des formations boisées marginales 
mais structurantes pour le paysage (R 123-11 a).

La commune compte sur son territoire des forêts bénéficiant du régime forestier. Ainsi, il 
devra être réalisé une mise en annexe, à titre informatif, des bois et forêts relevant du 
régime forestier.

Par ailleurs, la totalité de la forêt bénéficiant du régime forestier devra être maintenue en 
zone de protection.

La commune bénéficie d’un aménagement forestier pour la période 2007-2026.

Les haies, les bosquets peuvent également être protégés au titre de l'article L.123-1-5 III 
2° du code de l'urbanisme. Il convient de sauvegarder les éléments qui présentent un 
intérêt particulier et donnent une valeur écologique et paysagère aux secteurs concernés.

Une zone tampon entre l'urbanisation et les massifs boisés doit être prévue si nécessaire 
(motif de sécurité).
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                                LA FORET, LES HAIES,  LES BOSQUETS
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LE PATRIMOINE 

► la commune possède un monument inscrit : la maison dite « La 
clouterie »

 ► le presbytère de Remoray-Boujeons génère un périmètre de       
protection impactant le territoire communal de Labergement-Sainte-Marie 
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LE PATRIMOINE 

D'autres édifices présentent un intérêt patrimonial :

- la chapelle Saint-Théodule sur laquelle des travaux de restauration ont été 
réalisés (toiture, tavaillons, clocher) isolée du village dans un paysage à 
protéger,

- de nombreuses maisons anciennes,

- l’église,

- les fontaines,

- des fermes anciennes.



47

ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES
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                      ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIA LES

Les choix de développement urbain vont en partie dépendre des possibilités 
d'équipement de la commune, notamment en matière d'assainissement.

En application de la réglementation en vigueur, les communes doivent posséder 
un schéma ou programme d'assainissement qui définit, sur la base d'un 
diagnostic des réseaux, les modes d'assainissement des eaux usées 
(assainissement collectif ou non collectif) et les modalités d'évacuation des eaux 
pluviales (régulation des débits ou traitement avant rejet).

En application de l'article L.123-1-5 IV 2° du code de l'urbanisme, le zonage 
d’assainissement pourra être annexé au document d'urbanisme. Par ailleurs les 
deux documents doivent être cohérents. 

   → le projet de développement de la commune doit être cohérent avec:
-  le zonage d'assainissement 
-  la capacité suffisante des réseaux de collecte et  de la station 
d'épuration

En cas de révision du zonage d’assainissement, il fe ra l’objet d’un examen 
au cas par cas auprès de l’autorité environnementale.
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                      ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIA LES

► Le projet de zonage d’assainissement a été approuvé pour mise à l'enquête 
par délibération du 17/12/2009. L'approbation du zonage si elle a eu lieu n'a pas 
été portée à la connaissance de l'UEA.
Si le zonage a été validé, sa cohérence avec le PLU sera examinée. En cas de 
modification du zonage d'assainissement, celle-ci sera réalisée parallèlement au 
PLU pour une finalisation par enquête publique conjointe.
Si le zonage n'a pas été validé, il devra être établi conjointement au PLU et faire 
l'objet d'une enquête conjointe.
► Labergement Sainte Marie fait partie de l'agglomération d'assainissement de 
Pontarlier dont les effluents sont traités par la STEP de Doubs.
► La compétence collecte des effluents de Labergement Sainte Marie est 
assurée par la Communauté de Communes du Mont d'Or et des 2 Lacs 
(CCMO2L),
► La compétence transport des effluents est assurée pour partie par la 
Communauté de Communes du Mont d'Or et des 2 Lacs et pour partie par la 
Communauté de Communes du Larmont,
► La compétence traitement des effluents est assurée par la Communauté de 
Communes du Larmont. 
► Il sera donc nécessaire d'associer la CCMO2L à l'élaboration du PLU, pour 
ce qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales.
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L’AGRICULTURE
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                                              L'AGR ICULTURE

► La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agric ulture et de la pêche 
et la loi du 13 octobre 2014  dite loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt institue  la création d'une commission 
départementale de la préservation des espaces naturels,  agricoles et 
forestiers :

- cette commission est consultée, à sa demande , lorsque le conseil 
municipal arrête le projet de PLU,

- consultation obligatoire car Labergement-Sainte-Marie est située en 
dehors du périmètre d’un SCOT approuvé (SCOT Pays du Haut-Doubs) avec 
une réduction des surfaces des zones agricoles.

► La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agricul ture et de la pêche  
introduit la réalisation d'un plan régional de l'agriculture durable (PRAD):

- ce plan vise à définir les grandes orientations stratégiques de l'Etat en 
région dans les domaines agricole, agroalimentaire et agro-industriel, en tenant 
compte des spécificités des territoires (zones de montagne notamment) ainsi 
que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

L’arrêté préfectoral relatif au plan régional de l’agriculture durable de Franche-
Comté a été publié le 31 juillet 2012 (validité 7 ans). 
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                                                 L'AGRICULTURE

► consultation obligatoire de l'INOQ en secteur AOC

- IGP :

      • Emmenthal français Est-central

      • Franche-Comté blanc, rosé, rouge

      • Franche-Comté mousseux de qualité blanc, rosé, rouge

      • Franche-Comté primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge

      • Porc de Franche-Comté

      • Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau

      • Saucisse de Montbéliard

      • Gruyère

- AOC – AOP : Comté et Morbier, Mont d’Or ou Vacherin du Haut-Doubs
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                                                 L'AGRICULTURE

►le principe de réciprocité  entre les bâtiments d'élevage et l'habitat.

Au titre des réglementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont soumis 
à des conditions de distance pour leur implantation par rapport aux habitations 
ou immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances sont définies 
par :
         - le règlement sanitaire départemental (RSD)

         - la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement

Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les tiers 
vis-à-vis des constructions agricoles.

Le préfet a la possibilité d'accorder des dérogations au respect de ces règles de 
distances dans un certain nombre de cas et sous certaines réserves.
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L'AGRICULTURE : LES EXPLOITANTS

- 24 exploitations exploitant le territoire communal

- 7 ont leur siège sur le territoire communal  et exploitent 57 % de la 
surface agricole utile

- prairies permanentes dominantes  (100 % de la SAU)

- 6 installations classées pour la protection de l'envi ronnement :

     - GAEC des Epinettes

 - EARL MARTIN René et Maryse

     - EARL THOMET Patrick

     - GAEC du Fourperet

     - GAEC du Lac ROBBE

     - SCAF Les fruitières du lac de Remoray
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                                                      L'AGRICULTURE

 

► Principaux enjeux agricoles :

- protéger les bâtiments et terrains agricoles nécessaires à l'activité des 
exploitations ayant leur siège sur la commune. Le bâtiment principal agricole du 
GAEC du Lac, situé au cœur du bâti existant, est classé ICPE et loge des 
animaux laitiers. Il faudra se renseigner sur les projets des exploitants avant 
d’envisager éventuellement une délocalisation du siège d’exploitation,

- maintenir les terres agricoles de bonne valeur agronomique : privilégier une 
urbanisation, en cas de consommation de terre agricole, sur des parcelles qui 
ne sont pas déclarées à la PAC.
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L’HABITAT

LA MIXITE SOCIALE ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION EN MA TIERE 
D'HABITAT

► Garantir le droit au logement constitue un devoir de so lidarité pour 
l'ensemble de la nation.

► Des préoccupations relatives à l'habitat doivent être nécessairement prises 
en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU dans le respect des principes  
d'équilibre, de diversité et de mixité , avec pour objectif général d'assurer, 
sans discrimination, aux populations résidentes ou futures, des conditions 
d'habitat, d'emploi, de service et de transport répondant à leurs besoins et à 
leurs ressources.

► Diverses mesures  peuvent être mises en œuvre par les communes 
(délibération du conseil municipal) : mesures fiscales (taxe sur le foncier non 
bâti) et majoration du volume constructible pour les programmes comportant 
des logements locatifs sociaux à hauteur de 50%, imposer des logements à 
vocation sociale (L 127-1). 
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L’HABITAT

LA MIXITE SOCIALE ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION EN MA TIERE 
D'HABITAT

Le caractère frontalier de la commune et la tension immobilière qui en découle, 
nécessite de se doter d'une politique foncière afin de développer un parc de 
logements abordables et notamment des logements locatifs accessibles public 
et privé. En ce sens, le PDH prévoit un certain nombre de dispositions, y 
compris financières pour soutenir les collectivités dans leur démarche. 
Conjointement, il conviendrait sur le secteur frontalier que les EPCI concernés 
se mobilisent afin de développer des politiques locales de l'habitat 
intercommunales.

Concernant plus particulièrement la commune, des actions de mobilisation du 
parc vacant sont également nécessaires. En effet, il était recensé sur cette 
commune 57 logements vacants sur 603 au 1 er janvier 2010 (ce qui parait très 
important au regard du contexte frontalier).
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L’HABITAT

L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

► Schéma relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage du département 
du Doubs signé conjointement entre le Préfet et le Président du Conseil Général 
le 30 juin 2004.

► Ce schéma est en cours de révision. La commune n’est pas concernée .

LA PRISE EN COMPTE DE L'ACCESSIBILITE

Diverses dispositions législatives ont permis de favoriser l'accessibilité des lieux 
publics (établissements recevant du public mais aussi voirie publique) aux 
personnes à mobilité réduite.
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LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET 
AUTRES CONTRAINTES
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                                LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
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                                LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
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AUTRES ELEMENTS DE REGLEMENTATION
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AUTRES REGLEMENTATIONS

LA MAITRISE DES BESOINS DE DEPLACEMENT ET DE LA CIRC ULATION 
AUTOMOBILE

Les documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant 
d'assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat 
urbain et rural en tenant compte en particulier des moyens de transport, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, la réduction des nuisances sonores.

   → le PLU doit organiser le développement urbain en lien  avec le système 
de déplacement,

   → le PLU peut notamment instituer des emplacements rés ervés pour 
permettre la création de nouvelles voiries.
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AUTRES REGLEMENTATIONS

LES DECHETS

► Les collectivités sont tenues d'assurer l'élimination, c'est à dire la collecte et 
le traitement, des déchets ménagers produits sur son territoire dans le respect 
des textes réglementaires et des documents de planification.

► Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés 
approuvé en 1997 et révisé en 2002.

► La réhabilitation ou la résorption des anciennes décharges doit être décrite 
dans le PLU (impacts résiduels éventuels dans le milieu naturel).

► Ces terrains doivent être classés en zone naturelle et faire l'objet d'un zonage 
spécifique afin d'assurer la mémoire du site.
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AUTRES REGLEMENTATIONS

LES ENERGIES RENOUVELABLES

► L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de 
construction permettant d'éviter l'émission des GES, l'installation de dispositifs 
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable 
ne peut être un motif de refus de l'autorisation d'urbanisme (sauf secteurs 
sauvegardés au titre du patrimoine) (articles L.111-6-2 et R 111-50 du code de l'urbanisme).

► Le conseil municipal peut, par délibération , autoriser le dépassement, dans 
la limite de 30% , des règles de gabarit et de densité des constructions 
satisfaisant à des critères de performances énergétiques élevée ou alimentées 
à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable (articles 
L.128-1 à L.128-4 du code de l'urbanisme).

► Le PLU (règlement) peut imposer aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de 
respecter des performances énergétiques et environnementales qu'il définit 
(article L.123-1-5 III 6° du code de l'urbanisme).
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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
ARCHEOLOGIQUE
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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

► 6 sites ou indices archéologiques sur le territoire comm unal. Certains 
impactent l’urbanisation. 

► Tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l'emplacement ou aux 
abords de sites connus doivent être présentés à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC).

► Une redevance archéologique préventive instituée dans le cas de travaux affectant 
le sous-sol des terrains de + de 3 000 m² et qui donnent lieu à étude d'impact.

► Les vestiges découverts doivent être signalés à la DRAC et ne doivent en aucun 
cas être détruits.
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LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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LES ECOQUARTIERS


