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Définir la Règlementation des Sols

Évaluer les besoins de demain

Rôle du PLU
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Évaluer les besoins de demain

Inscrire la commune dans une démarche de développement durable

Prévoir et planifier le développement du territoire sur 10 / 15 ans
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Cadre réglementaire

Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de trois principes 
fondamentaux définis à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme :  

 l’équilibre entre l’urbanisation et la préservation des espaces naturels, 
 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale,  
 la protection de l’environnement et la prévention des risques naturels et 

technologiques.  

Le PLU est un véritable projet de territoire pour la commune tout à la fois, stratégique
et réglementaire. Il est demandé à la Municipalité d’imposer une cohérence
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et réglementaire. Il est demandé à la Municipalité d’imposer une cohérence
d’ensemble afin d’éviter que la commune ne se construise opération par opération.

Le PLU est l’expression d’un projet communal qui implique :  
 des choix et des compromis, 
 la mise en œuvre d’un projet d’aménagement au service du développement 

durable, 
 une justification des orientations retenues en termes de développement, 
 une réflexion à échéance temporelle (15 ans).

Prélude, Urbanisme et Environnement



1. PADD ou Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Il définit les orientations d'urbanisme et les aménagements retenus par la commune à court, moyen et long 
terme.

2. Rapport de Présentation
Il expose le diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement, et il explique et justifie les choix retenus pour 
établir le PLU. 

3. Règlement graphique (zonage)
Il délimite des zones Urbaines (U), A Urbaniser (AU), Agricoles (A) et Naturelles (N) et fait apparaître des 

Documents composant le PLU 
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Il délimite des zones Urbaines (U), A Urbaniser (AU), Agricoles (A) et Naturelles (N) et fait apparaître des 
emplacements réservés et autres servitudes. 

4. Règlement écrit (nouvelle formule)
Il fixe les règles applicables pour chacune des zones. Quoi ? Comment je m’insère ? Comment je me raccorde ?

5. OAP ou Orientations d’Aménagement et de Programmation
Elles prévoient les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre sur des sites précis ou sur des 
thématiques. 

6. Annexes
Elles comprennent les éléments d'information divers tels que les plans des réseaux, les Servitudes d'Utilité 
Publique, le Plan de Boisement,  ...
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Démarche & Calendrier

• Une élaboration dictée par la loi

• Un outil pour traduire les ambitions exprimées par les élus et les habitants = définir un projet communal partagé

LANCEMENT PLU 1ER DÉBAT PADD ARRÊT PLU APPROBATION PLU

26/02/2015 19/07/2016 Fin 2018 1er semestre 2019

Caducité du POS
27/03/2017
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Elaboration d’un PLU 
engagée en 2015 notamment pour 

 Mettre en cohérence le document d’urbanisme

Un POS approuvé en 1977, 
modifié et révisé à plusieurs reprises. 
Dernière révision 1995, dernière modification 2013.

Commune de MONTPERREUX
Elaboration du PLU

7

 Mettre en cohérence le document d’urbanisme
avec les politiques nationales (lois Grenelle, ALUR, ….)
 Répondre aux évolutions 
des contextes sociodémographique et économique actuels
 Définir un réel projet communal 
permettant de structurer le territoire (3 villages et plusieurs écarts)
 Assurer une utilisation économe des espaces 
pour préserver les terres agricoles et les espaces naturels remarquables
 Favoriser la mixité de l'habitat 
en travaillant les formes urbaines, la diversité des logements et l'offre locative
 Répondre aux besoins actuels 
de la population en réalisant de nouveaux aménagements et équipements publics
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Extrait du POS de 1995 – Village de Montperreux



27 Mars 2017, caducité du POS
conformément aux dispositions de la loi ALUR et en application de l’article L.174-3 du Code de l’Urbanisme
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→ POS caduc faute d’avoir approuvé et rendu exécutoire le projet de PLU avant le 27 mars 2017,

→ Jusqu’à l’adoption définitive du PLU (approuvé et rendu exécutoire) l’instruction des
autorisations et autres actes d’urbanisme est conduite en application du RNU, toutefois un sursis
à statuer peut être opposé si le projet privé est incompatible avec le projet de PLU ;
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à statuer peut être opposé si le projet privé est incompatible avec le projet de PLU ;

→ RNU défini par les articles L.111-1 et s. et R.111-1 et s. du CU = règles concernant la
localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture,
etc. …

→ Le retour au RNU implique en particulier l’application de la règle de la constructibilité limitée
aux parties urbanisées de la commune (art. L.111-1-2 du CU) mais également un avis conforme
du Préfet sur les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables.



Objectifs énoncés en 2016 du PADD maintenus

Objectif 1 : Assurer les conditions du 
développement urbain (modération de la croissance 

démographique, maitrise du développement urbain, 
renforcement des équipements publics nécessaires à la 
satisfaction des besoins de la population).

Objectif 2 : Sauvegarder l'identité rurale et 
paysagère communale (valorisation et la préservation 

des espaces naturels remarquables, protection des espaces et 

Objectif 5 : Améliorer les conditions de 
transports et de déplacements

Objectif 6 : Préférer l'accueil des 
activités économiques dans les 
villages

Objectif 7 : Développer le potentiel 
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des espaces naturels remarquables, protection des espaces et 
activités agricoles, préservation des espaces forestiers, 
sauvegarde du patrimoine et des perspectives paysagères).

Objectif 3 : Promouvoir un urbanisme durable
(prise en compte des risques et des nuisances, promotion 
d'une offre résidentielle de qualité, protection de la ressource 
en eau, préservation des continuités écologiques).

Objectif 4 : Favoriser l'accès au logement quels 

que soient l'âge, le niveau de ressources et la structure du 

ménage

Prélude, Urbanisme et Environnement

Objectif 7 : Développer le potentiel 
touristique et les équipements de 
loisirs

Objectif 8 : Favoriser le déploiement 
des réseaux d'énergie et les moyens de 
communication numérique

Objectif 9 : Modérer la 
consommation de l'espace et lutter
contre l'étalement urbain
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Ce qui a changé :
Un nouveau constat  :  960 habitants fin 2017 
2 ouvertures de classe à la rentrée 2018/2019
� Nouvelle mesure :
Taux annuel de croissance sur 15 ans réduit à 
+1,5% /an = moins d’habitants à accueillir et 
donc moins d’habitat à construire

Eléments nouveaux du projet de PLU

Objectif 1 - Assurer les conditions du développement urbain 
Orientation 1 : Modérer la croissance démographique

Constat
• 880 habitants fin 2015
• entre 1999 et 2015, +3% / an
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Mesure
pour tenir compte du niveau d’équipements de la commune ainsi que du contexte économique actuel 
et de la réglementation nationale en faveur d'une moindre consommation des espaces, définir un 
taux croissance annuel envisagé de 2,2% / an sur 15 ans.
= un seuil à ne pas dépasser d’ici 15 ans, 1 200 habitants.



Eléments nouveaux du projet de PLU
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Objectif 1 - Assurer les conditions du développement urbain 
Orientation 3 : Renforcer les équipements publics pour satisfaire les 
besoins de la population

Poursuite de l'effort entrepris pour la qualité et le développement des équipements publics :
• Création d’aires de jeux dans chacun des villages ;
• Création d’un terrain multisports à Montperreux (proximité de l'école) et d’un lieu de 

rencontre et d'échange intergénérationnel ;
• Aménagement des abords de la Mairie à Montperreux (aires de stationnement, trottoirs, 

parvis, plan de circulation...) 
• Aménagement d’une placette à Chaon pour l’organisation de manifestations de plein air et du 

stationnement.

Ce qui a changé :
�Mesure supprimée :
Terrain multisports de Montperreux 
réalisé
�Mesures ajoutées :
Extension du cimetière et 
agrandissement de la cour d'école
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stationnement.

Objectif 2 - Sauvegarder l'identité rurale et paysagère communale 
Orientation 2 : Protéger les espaces et les activités agricoles

• Protéger, en y proscrivant toute urbanisation (excepté agricole), l’essentiel des terres agricoles, 
comme paysage ouvert et identitaire de la commune ;

• Interdire toute nouvelle habitation, même en lien avec une activité agricole existante, ainsi 
que les extensions ou les annexes des bâtiments d'habitation existants ;

• Permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation sur le territoire communal, 
l’agriculture participant pleinement à l’économie locale et à l’entretien des paysages ;

• Prélever aux terres agricoles le strict nécessaire au développement urbain souhaité sur les 15 
ans ;

• Assurer la pérennité des exploitations agricoles (éviter l’enclavement, limiter l’éparpillement 
du bâti, préserver les espaces d’épandage et réduire les risques de conflit de voisinage).

Ce qui a changé :
�Mesures supprimées :
Interdiction de logements pour les 
exploitants et des extensions et 
annexes pour les habitations isolées
�Nouvelles mesures :
Logement de fonction des 
exploitants & Extensions / annexes 
des habitations isolées encadrées et 
limitées.



Eléments nouveaux du projet de PLU
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Objectif 2 - Sauvegarder l'identité rurale et paysagère communale 
Orientation 4 : Sauvegarder le patrimoine et les perspectives 
paysagères

• Protection des entités paysagères avec des exigences architecturales et urbaines 
spécifiques (implantation, volumétrie, aspects, etc.) ;

• Inventaire du patrimoine à protéger pour sa valeur architecturale et/ou patrimoniale par le 
biais d'une réglementation spécifique (permis de démolir, déclaration préalable, 
prescriptions …) ;

• Rédaction d’un cahier de recommandations urbaines et architecturales (entretien, 
insertion architecturale, paysagère) ;

Ce qui a changé :
�Mesure supprimée :
Rédaction d’un cahier de 
recommandations urbaines et 
architecturales par le CAUE25
�Action mise en œuvre :
Intégration de prescriptions fortes 
au sein du règlement (nuancier, 
règles en faveur de la protection 
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insertion architecturale, paysagère) ;
• Protection des séquences et points de vue paysagers remarquables sur le Lac et depuis le 

Lac (et la rive opposée).

règles en faveur de la protection 
de certains édifices)

Objectif 3 - Promouvoir un urbanisme durable 
Orientation 4 : Préserver les continuités écologiques

• Adapter le développement de l'urbanisation afin d'assurer le maintien du bon 
fonctionnement de ces connexions écologiques

• Reclassement des secteurs urbanisables du POS identifiés sur des zones humides 
en zone inconstructible

Ce qui a changé :
�POS caduc depuis Mars 2017 :
PADD ne doit plus y faire 
référence
= Les zones humides sont classées 
inconstructibles



Eléments nouveaux du projet de PLU
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Objectif 4 : Favoriser l'accès au logement quels que soient l'âge,
le niveau de ressources et la structure du ménage

Un objectif de production de 200 à 220 logements supplémentaires à l'horizon du PLU (d'ici 15 ans) par :
• la réalisation de logements collectifs ;
• la mise en œuvre d'opérations favorisant l'accession aidée à la propriété ;
• la réhabilitation des bâtisses anciennes avec l'appui de l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) ;
• et à l'aménagement d'une structure de logements adaptée aux séniors en perte d'autonomie (de taille 

humaine).
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Ce qui a changé :

Constat : 
• un habitat locatif faisant défaut = seulement 16% du parc en 2014
• une forte demande de logements abordables
• une croissance démographique à modérer à 1,5% / an
Nouvelles Mesures :
• 1 objectif de production de logements diminué à 140/150 logements (dont 100 pour accueil 
nouveaux ménages)
• Mise en œuvre d’une politique forte en faveur des logements collectifs ou groupés 
logements ainsi que des logements aidés au détriment de l’accession aidée à la propriété.

humaine).



Eléments nouveaux du projet de PLU
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OBJECTIF 7 - Développer le potentiel touristique et les équipements de loisirs

Maintenir et de développer les activités sportives et de loisirs respectueuses de l'environnement
• Développement et valorisation de liaisons douces entre les pôles touristiques et les équipements 

communaux ;
• Valorisation des espaces emblématiques du territoire (le sentier et les bords du lac, la source Bleue, la plage 

de Chaon, le patrimoine des villages,...) ;
• Valorisation des pistes de ski nordique avec l'aménagement d'un point de départ ;
• Création d'une palette de sentiers pédestres et VTT variés entre le lac et la montagne avec l'aménagement 
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• Création d'une palette de sentiers pédestres et VTT variés entre le lac et la montagne avec l'aménagement 
de 3 points de départ (la Chapelle, la Source Bleue et l'anse de Chaon) ;

• Incitation au développement de solutions d'hébergement sur le parcours du GR5 ;
• Formalisation d'un projet d'intérêt général sur la base nautique "Aroeven", celle-ci devant rester un site 

réservé aux loisirs.

Valoriser ou créer des espaces publics facilitant les rencontres et échanges
• Création d’une aire de jeux pour les enfants au cœur des 3 villages et d’un espace d'aménité 

intergénérationnel autour des équipements sportifs de Montperreux.

Ce qui a changé :

� Elargissement de la vocation du site Aroeven aux hébergements hôteliers et touristiques



Eléments nouveaux du projet de PLU
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OBJECTIF 8 - Favoriser le déploiement des réseaux d'énergie 
et des moyens de communication numérique

• Favoriser l'implantation de dispositifs de production d'énergie de type parc éolien sur les hauteurs de la commune ou 
panneaux solaires photovoltaïques et thermiques sur le bâti. 

• Participer au développement des réseaux d'énergie en favorisant la mise en œuvre du programme d'actions du Plan 
Climat Energie Territorial envisagé à l'échelle du Pays.

• Participer au développement des communications numériques au regard des actions définies par le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) publié par le Département en février 2012, l'accès aux technologies 
numériques étant un élément important pour le confort de vie des résidents, des touristes et pour la compétitivité des 
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numériques étant un élément important pour le confort de vie des résidents, des touristes et pour la compétitivité des 
entreprises avec notamment le développement du télétravail. 

Ce qui a changé :

� PCET devenu PCAET
Plan Climat Air Energie Territorial
= démarche de développement durable axée spécifiquement sur
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
- la réduction de la dépendance énergétique
- et la limitation de la vulnérabilité climatique
en permettant d’adapter les territoires aux changements climatiques sur les court, moyen et long terme.



Eléments nouveaux du projet de PLU
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OBJECTIF 9 - Limiter le développement 
de l'urbanisation.

Afin de lutter contre l'étalement urbain :
• définir des objectifs de croissance démographique modérée 

sur 15 ans (+2,2% /an) ;
• donner la priorité à l'aménagement des dents creuses, à la 

densification des cœurs de village et à la réhabilitation de 
l'ancien au sein de l'enveloppe bâtie des villages, des 
hameaux et des groupements de constructions ;

• développer l'habitat collectif, notamment dans les villages de 

Ce qui a changé :

� Objectif de croissance démographique  réduit à +1,5%/an
� POS caduc depuis Mars 2017 = PADD ne doit plus s’y référer
� Nécessité de tenir compte du basculement progressif des 
résidences secondaires en Habitat permanent (évolution du 
concept de résidence de vacances)
�Densité urbaine requise sur les secteurs constructibles 
stratégiques de la zone urbaine et sur les zones à urbaniser 
vouées à l‘Habitat pour limiter la consommation foncière et les 
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• développer l'habitat collectif, notamment dans les villages de 
Chaon et Montperreux où il est peu représenté ;

• reclasser en zone naturelle ou agricole les zones 
constructibles sensibles, non compatibles avec le 
développement urbain (zones humides, zones à risques) ;

• prélever aux espaces agricoles et naturels le strict nécessaire 
au développement urbain souhaité sur 15 ans.

Données chiffrées
• une superficie globale constructible de 10,3 ha, dont 2,6 ha 

d'espaces libres en zone urbaine
• 7,7 hectares d'espaces naturels et agricoles voués au 

développement urbain, soit 51 ares / an
= une réduction de la consommation des espaces agricoles et 
naturels

vouées à l‘Habitat pour limiter la consommation foncière et les 
coûts d'infrastructure ;
� Développement de l'habitat collectif ou groupé

Données chiffrées :
• Une superficie globale constructible diminuée à 5,7 ha, 
dont 1,7 ha d’espaces libres
• 4 ha d’espaces naturels et agricoles consommables, 
soit 27 ares /an
• Densité moyenne nette portée de 10 à 16 log / ha
= forte réduction de la consommation des espaces



Eléments nouveaux du projet
de PLU
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9 avril 2018, inventaire précis des stations de gagée jaune
(espèce végétale protégée) dans le village de Montperreux
(cf. base de données du Conservatoire botanique national de
Franche-Comté).

Mesures :
 Ajout d’une trame spécifique sur les stations de gagée
jaune afin d’assurer leur protection (art. L.151-23 du CU)
 Rappel de la règlementation relative à la protection des
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 Rappel de la règlementation relative à la protection des
espèces protégées à l’article 6 du Titre 1er et aux articles
UA5.3 et UB5.3 du Règlement
 Reprise de l’OAP4

18 juin 2018, inventaires floristiques et sondages
pédologiques au sein des zones constructibles, afin de
caractériser plus finement les habitats naturels impactés par
le projet de PLU et d’assurer la préservation d’éventuelles
zones humides.

Mesures :
 Modification zonage sur village de Chaon pour prise en
compte d’une zone humide (Nz).
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Le Plan de Zonage

 Construit sur la base des caractéristiques 
communales répertoriés dans le diagnostic

 Délimite les zones où s’appliquent les
règles édictées dan le règlement
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Projet de zonage simplifié au 

20/08/18

Il comporte également des inscriptions graphiques appelées 
prescriptions : les emplacements réservés, les haies à préserver, 
le patrimoine bâti à protéger …



Projet zonage PLU – Août 2018
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Zones Surface en m² Zones Surface en m²

UA 99 256 1AUa 10 279

UA-r2 26 393 1AUa-r2 15 547

UAa 15 948 1AUb 4 304

UB 249 870 Total zones AU 3,01 ha

UB-r2 252 742

UBco 902

UBi 6 318

UBl 7 677

UBt 5 133

UG1 4 992

UG1-r2 1 184

UG2-r2 7 276

UY 3 816

UY-r2 1 841

Total zones U 68,33 ha
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Total zones U 68,33 ha

Zones Surface en m² Zones Surface en m²
A 969 583 N 5 191 750

A-r2 172 302 N-r1 5 701

A-r3 5 905 N-r2 862 152

Aco 1 562 255 N-r3 241 967

Aco-r1 79 541 Nco 17 902

Aco-r2 529 413 Nco-r2 6 869

Aco-r3 4 438 Ni 11 571

Ai 2 575 Ni-r2 394

Ai-r3 1 525 Nz 1 144 741

Total zones A 332,75 ha Nz-r2 77 082

Nz_r3 4 530

Total zones N 756,47 ha



Projet zonage PLU – Août 2018
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Extrait projet PLU Août 2018, secteur de la Grange Colin

Zones surface en m² 14 stations de Gagée Jaune protégées

6 Secteurs OAP 52 932 156 haies et bosquets protégés

Article L.111-6 du CU 122 616 42 édifices protégés

20 Emplacements réservés 33 873 5 constructions isolées autorisées à changer de destination

Bois  protégés 3 130 320

Espèce protégée 3 120

2 Servitudes de Mixité Sociale 6 572

11 Zones d'implantation extensions/annexes en zone A 10 759

Total 336,02 ha
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OBJECTIF 1 - Assurer les conditions du développement urbain

Orientation 2 : Maitriser du développement urbain

Illustration réglementaire de l’action : « Développement urbain modéré sur les 3 villages » 

3 zones à urbaniser maintenues

Illustration réglementaire de l’action : « Organisation des espaces constructibles afin d'y favoriser la production d'une offre de 
logements diversifiés et moins consommateurs d’espace » 
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Article 1AU2.3
« Sur chaque zone AU,
→ au moins 25% du programme de logements envisagé doit être affecté à la réalisation de logements aidés, avec un minimum de 3
logements aidés par opération,
→ et au moins 30% à la réalisation de collectifs ou d'habitat groupé.
En cas de programmes réalisés par tranches opérationnelles, ces dispositions s'appliquent à chaque tranche. »

Version provisoire Août 2018
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OBJECTIF 1 - Assurer les conditions du développement urbain

Orientation 2 : Maitriser du développement urbain

Illustration réglementaire de l’action : « Développement urbain modéré sur les 3 villages » 

3 zones à urbaniser maintenues

Illustration réglementaire de l’action : « Organisation des espaces constructibles afin d'y favoriser la production d'une offre de 
logements diversifiés et moins consommateurs d’espace » 
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Article 1AU2.3
« Sur chaque zone AU,
→ au moins 25% du programme de logements envisagé doit être affecté à la réalisation de logements aidés, avec un minimum de 3
logements aidés par opération,
→ et au moins 30% à la réalisation de collectifs ou d'habitat groupé.
En cas de programmes réalisés par tranches opérationnelles, ces dispositions s'appliquent à chaque tranche. »

Version provisoire Août 2018

Montperreux

Chaon

Chaudron
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Inscription réserves 7 et 8

OBJECTIF 1 - Assurer les conditions du développement urbain

Orientation 3 : Renforcer les équipements publics pour satisfaire les besoins de la 
population

Illustration réglementaire de l’action :                                    Illustration réglementaire de l’action : 

« Aménagement d’une placette à Chaon" « Extension de la cour d’école »
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Inscription ER 3
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OBJECTIF 2 - Sauvegarder l’identité rurale et paysagère

Orientation 1 : Valoriser et préserver les espaces naturels remarquables

Illustration réglementaire de l’action : « Protéger les espaces naturels remarquables de toute urbanisation nouvelle, 
mais y maintenir des activités sportives et de loisirs respectueuses de l'environnement »

Tous les milieux non construits et non agricoles                                                      � classement en zone N

Le Lac de Saint Point et sa ceinture
Les milieux humides et les espaces participant à leur fonctionnement               � classement en sous-secteur Nz

Article N2.2
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Article N2.2

« Dans les secteurs « Nz» , toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et

affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en

place de digues.

Sont autorisés :

a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ;

b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises, ...), 

sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental ;

c) la réfection des constructions existantes, sans création d'emprise au sol supplémentaire et sans changement de 

destination. »
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OBJECTIF 2 - Sauvegarder l’identité rurale et paysagère

Orientation 1 : Valoriser et préserver les espaces naturels remarquables

Illustration réglementaire de l’action : « Protéger les espaces naturels remarquables de toute urbanisation nouvelle, 
mais y maintenir des activités sportives et de loisirs respectueuses de l'environnement »

Tous les milieux non construits et non agricoles                                                      � classement en zone N

Le Lac de Saint Point et sa ceinture
Les milieux humides et les espaces participant à leur fonctionnement               � classement en sous-secteur Nz

Article N2.2

Chaudron

Chaudron
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Article N2.2

« Dans les secteurs « Nz» , toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les exhaussements et

affouillements du sol. La création de mares, plans d’eau ou étangs artificiels est proscrite, ainsi que les remblais ou la mise en

place de digues.

Sont autorisés :

a) les travaux de conservation, restauration ou protection écologique de ces milieux naturels ;

b) les aménagements pour la découverte ou l'entretien de ces milieux (chemin piéton, panneaux d'informations, balises, ...), 

sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et environnemental ;

c) la réfection des constructions existantes, sans création d'emprise au sol supplémentaire et sans changement de 

destination. »
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OBJECTIF 2 - Sauvegarder l’identité rurale et paysagère

Orientation 2 : Protéger les espaces et activités 
agricoles

Illustration réglementaire de l’action : 
« Protéger, en y proscrivant toute urbanisation (excepté agricole), 
l’essentiel des terres agricoles, comme paysage ouvert et identitaire 
de la commune »

� Classement en zone A
� Constructibilité encadrée et limitée
Pour les  extensions et annexes des bâtiments d'habitation isolés 
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Pour les  extensions et annexes des bâtiments d'habitation isolés 
ainsi que pour les logements des exploitants agricoles.

Article A2.3
b)  Logement exploitant : 1 seul log. / exploitation, surface de 
plancher maxi de 150 m² et implantation en contigüité ou à moins 
de 50 m de l'exploitation. 
d) Habitation isolée : extension limitée à 20% de l’emprise au sol de 
la construction existante si celle-ci est inf. ou égale à 150 m² , sans 
création de logement suppl., pas d’impact sur activité agricole ou la 
qualité paysagère du site, inscription dans zone d'implantation. 
1 annexe autorisée par habitation isolée d’une emprise au sol maxi 
de 6 m² + 1 piscine.
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OBJECTIF 2 - Sauvegarder l’identité rurale et paysagère

Orientation 4 : Sauvegarder le patrimoine et les 
perspectives paysagères

Illustration réglementaire de l’action : 
« Inventaire du patrimoine à protéger »

� Identification sur plan (étoile rouge + numéro) pour report aux 
prescriptions définies par édifice dans le règlement de la zone

Illustration réglementaire de l’action : 
« Protection des entités paysagères avec des exigences 
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« Protection des entités paysagères avec des exigences 
architecturales et urbaines spécifiques »

� classement en zone UA des centres anciens des 3 villages

Article UA3.1  « les constructions doivent s'implanter, soit à l’alignement des 
voies et emprises publiques soit au maximum à 6 mètres en recul de la limite 
de la voie ou de l'emprise publique »
Article UA3.3  «La hauteur des constructions et installations admises 
s’harmonisera avec la hauteur moyenne du bâti environnant, dans le but de 
respecter l’image actuelle des secteurs anciens, sans dépasser une hauteur 
maximale de 12 mètres au faitage. »
Article UA3.4 « L'emprise au sol des constructions doit porter sur une surface 
minimum de 130 m², sans pouvoir excéder 60% de la superficie totale du 
terrain. »
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Orientation 1 : 
Prendre en compte les risques et les nuisances

Quelques illustrations réglementaires de l’action :  
« Réduire les possibilités de construire sur les secteurs à risques »

� Effondrement / Glissement = zonage avec indice particulier
indice "r1« (aléa faible), "r2" (aléa moyen à fort) et "r3" (aléa très fort).

� Inondation = zonage avec indice "i" 

OBJECTIF 3 - Promouvoir un urbanisme durable
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Article A2.1 : 
a) En zone "Ai", application du PPRi du Doubs Amont approuvé en 2016 (application des 
prescriptions des zones bleues à la zone jaune dite "de recommandation).
b) Aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible en zone "A-r3" 
(aléa très fort).  En zone "A-r2" (aléa moyen à fort), réalisation préalable d'une étude 
géotechnique spécifique.

� Nuisances agricoles
Article A2.3 :  « Exploitations doivent s’implanter à au moins 200 mètres des zones urbaines 

(U) ou à urbaniser (AU) et à au moins 300 mètres des rives du lac. »

Extrait, zonage Chaudron

Version provisoire Août 2018
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OBJECTIF 3 - Promouvoir un urbanisme durable

Orientation 3 : Protéger la ressource en eau

Illustration réglementaire de l’action :  « en favorisant l’infiltration et la régulation dans toutes les 
opérations urbaines nouvelles »

� Article UB8.3
« Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain, par tous dispositifs appropriés :

puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues, .... Des dispositifs de prétraitement pourront

être imposés en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, notamment pour les
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être imposés en cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, notamment pour les

eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc.

Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales (en présence d'un sol

marneux ou d'éboulis sur versant marneux), leur admission dans le réseau public d’eaux pluviales

pourra être autorisée.

Des mesures de rétention d’une capacité adaptée à l’opération et au terrain visant à la limitation

des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge

exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La réalisation de citernes est recommandée, sous réserve du respect des normes sanitaires en

vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces

installations.»
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OBJECTIF 3 - Promouvoir un urbanisme durable

Orientation 4 : La préservation des continuités écologique

Illustration réglementaire de l’action :  « assurer le maintien du bon fonctionnement des continuités écologiques.»

� au Zonage, secteurs contribuant aux continuités écologiques indicés "co".

� Article A2.2 : « Dans les secteurs "Aco", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les 

exhaussements et affouillements du sol, l'aménagement de nouvelles voies et l'installation de centrale éolienne ou solaire.

Sont toutefois admis : 

a) les annexes et extensions des constructions agricoles existantes au jour + les nouveaux sièges agricoles sous réserve de 
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a) les annexes et extensions des constructions agricoles existantes au jour + les nouveaux sièges agricoles sous réserve de 

limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental ;

b) les annexes et extensions des habitations existantes (habitations non liées à un siège d’exploitation agricole), sous 

réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental et de répondre aux dispositions de l'article 

A2.3 1/ d) ;

c) l'exploitation des terres agricoles sous réserve de ne pas générer par l'aménagement de chemins et clôtures d’obstacles 

à la libre circulation de la faune et de ne pas porter atteinte au réseau de haies;

d) les locaux techniques et industriels des administrations publiques dans le respect des conditions de l'article L.122-5 du 

Code de l'Urbanisme (loi Montagne) et les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski, du VTT et de la 

randonnée  dans le respect de l'article L.122-11 du Code de l'Urbanisme (loi Montagne) sous réserve de limiter au 

maximum leur impact hydraulique. »
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OBJECTIF 3 - Promouvoir un urbanisme durable

Orientation 4 : La préservation des continuités écologique

Illustration réglementaire de l’action :  « assurer le maintien du bon fonctionnement des continuités écologiques.»

� au Zonage, secteurs contribuant aux continuités écologiques indicés "co".

� Article A2.2 : « Dans les secteurs "Aco", toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, ainsi que les 

exhaussements et affouillements du sol, l'aménagement de nouvelles voies et l'installation de centrale éolienne ou solaire.

Sont toutefois admis : 

a) les annexes et extensions des constructions agricoles existantes au jour + les nouveaux sièges agricoles sous réserve de 
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a) les annexes et extensions des constructions agricoles existantes au jour + les nouveaux sièges agricoles sous réserve de 

limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental ;

b) les annexes et extensions des habitations existantes (habitations non liées à un siège d’exploitation agricole), sous 

réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental et de répondre aux dispositions de l'article 

A2.3 1/ d) ;

c) l'exploitation des terres agricoles sous réserve de ne pas générer par l'aménagement de chemins et clôtures d’obstacles 

à la libre circulation de la faune et de ne pas porter atteinte au réseau de haies;

d) les locaux techniques et industriels des administrations publiques dans le respect des conditions de l'article L.122-5 du 

Code de l'Urbanisme (loi Montagne) et les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski, du VTT et de la 

randonnée  dans le respect de l'article L.122-11 du Code de l'Urbanisme (loi Montagne) sous réserve de limiter au 

maximum leur impact hydraulique. »
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Illustration réglementaire de l’action :  « la réalisation de logements collectifs »
� en zone de centre-bourg (UA) à Montperreux par une servitude MS1
Article UA2.3 « Un emplacement réservé est défini en application de l'article L.151-41 4° du
CU en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, d'un programme
de logements collectifs.» = ancienne colonie

Illustration réglementaire de l’action :  « la réalisation de logements aidés »
� en zone de centre-bourg (UA) :
Article UA2.3 « En cas de réalisation d'un programme d'au moins 10 logements en
construction neuve ou en réhabilitation, 10% de ce programme doit être affecté à des

OBJECTIF 4 - Favoriser l'accès au logement quels que soient
l'âge, le niveau de ressources et la structure du ménage

Montperreux
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construction neuve ou en réhabilitation, 10% de ce programme doit être affecté à des
logements aidés, avec un minimum de 3 logements aidés par opération, dans le respect des
objectifs de mixité sociale. Pour le calcul du nombre de logements réglementairement exigé,
il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5. »

Illustration réglementaire de l’action :  « la réalisation d’une structure de 
logements adaptée aux séniors »
� en zone de centre-bourg (UA) à Chaon en zone à urbaniser (1AU) à
Montperreux par une servitude MS2 :
Article UA9 : « ER n°8 = Construction d'un équipement public ou d'intérêt collectif
intergénérationnel à Chaon. Superficie au sol de 780 m² au bénéfice de la commune »
Article 1AU2.3 : « Un emplacement réservé est défini en application de l'article L.151-41 4°
du CU en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, d'une structure
d'hébergement pour les séniors ou intergénérationnelle. »

Chaon
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OBJECTIF 5 - Améliorer les conditions de transports
et de déplacements

Illustration réglementaire de l’objectif 5 :

� définition de 12 emplacements réservés (sur 20 ER) :
trame sur plan de zonage + numéro et report sur tableau ou règlement
dont 5 ER voués aux déplacements piétons
dont 1 ER au bénéfice de la CCLMHD

Emprise Superficies Collectivité Parcelles

en mètre m2 bénéficiaire N°

1 Extension du cimetière 643 m² AE p138, 310 

2 Aménagement d'un espace public 320 m² Commune AE 87, 88, p299 et p300

3 Extension de la cour du groupe scolaire 350 m² Commune AE p263 et p264

4

Mise en place du plan de circulation : 

aménagement d'un virage en vue de la 

circulation des bus sur la rue du Comice.

770 m² Commune AE 102 et 103

5
Aménagement d'une amorce de voie depuis 

la rue du Centre vers la zone 1AU de Chaon
8 Commune AC p10 et 11

6

Aménagement d'une liaison piétonne 

depuis la rue du Centre vers la zone 1AU de 

Chaon

4 Commune AC p142, 174, 175, p178, 179, 180 et 183

7
Aménagement d'une place publique à 

Chaon
1550 m² Commune AC 113, p114, 115 à 117, 125, 126, 169, p199

8

Construction d'un équipement public ou 

d'intérêt collectif intergénérationnel à 

Chaon

780 m² Commune AC 6, 17 et 164

9
Elargissement d'une section de la rue des 

Granges Tavernier
6 Commune AB p212, p213, 198, p199

10

Aménagement d'une amorce de voie de 

desserte depuis la rue du Président Edgard 

Faure vers la zone agricole "Cote Monceau" 

afin de permettre l'aménagement futur de 

ce secteur

130 m² Commune AL262,  p116 et p117

11

Aménagement d'une amorce de voie de 

desserte depuis la rue du Président Edgard 

Faure vers la zone agricole "Cote Monceau" 

afin de permettre l'aménagement futur de 

ce secteur

350 m² Commune AL133, p350 et p351

12
Cheminement piéton reliant la rue de la 

Coqueline à la rue du Lac
4 Commune AD p15, p16 et 49

13
Cheminement piéton reliant la rue de la 

4 Commune AD p161, p162 et p92

relèvant du statut des Emplacements Réservés visés à l'article L.151-41 1° à 3° du Code de l'Urbanisme

Liste des emplacements réservés

N°

Commune

Nature de l'opération
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13
Vue du Lac à la RD204

4 Commune AD p161, p162 et p92

14
Elargissement d'une section de la rue de 

l'église
8 Commune AE p171, p173, p280, p281, p156 et p158

15
Requalification de la rue de l'église et de 

son intersection avec la RD204
2730 m² Commune

AI 1, 2, p3, p223

et AO p2

16
Cheminement piéton reliant la rue de la 

Corne au sentier du Lac
4 Commune AM p34 et p147

17 Bouclage du sentier du tour du lac 4 CCLMHD

AM 146, 149, 154, 155, 157, 159 à 161, 163 à 168, 

p32 et 170

AL p3, p5, 323, 324, 329, 330, 310, p392, p307, 

p393, 309, 316, 319, 322, et p56

AK 166, 169, 172, p173, p175, 176, p177, 178, 

p179, 180, p181, 182, p183, 184, p185, 186, p187, 

188 et 189

AI 122, 112, p104, 105 à 110, 116, 115, 119, 121

AD p126, p23, 293, 294, 235, 236, p178, p238 et 

p286

AB 136, 137, p138, 139, p140, p141, 155, 220, 219

18
Maintien et aménagement de la plage 

publique
3 650 m² Commune AM 29, 30, 32, 162 et 169

19
Maintien et aménagement de la plage 

publique avec création d'un parking
7 200 m² Commune AH 121, 5, 6, p28 et p97

20
Aménagement d'un parking au départ des 

pistes de ski de fond
1 600 m² Commune AO p141, p149, p150 et p151

Superficies Parcelles

m2 N°

MS-1

Terrains réservés en vue de la réalisation 

d'un programme d'habitat collectif en neuf 

ou en réhabilitation

2 080 m² AE89 et 96

MS-2

Terrains réservés en vue de la réalisation 

d'une structure d'hébergement pour les 

séniors ou intergénérationnelle

4 500 m²
AE315, 62 et 

63

N° Nature de l'opération

relèvant du statut des Emplacements Réservés visés à l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme

Exemple ER n°17 : 

Sentier du tour du 

lac
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OBJECTIF 6 - Préférer l'accueil des activités économiques dans les villages

Quelques illustrations réglementaires de l’objectif 6 :

� en zone de centre-bourg : 

Article UA1 : toutes les activités sont autorisées, excepté :
- Exploitation forestière,
- Commerce de gros et Cinéma,
- Industrie, Entrepôt et Centre de congrès et d'exposition.»

Article UA2.3 :  

• Exploitations agricoles autorisées si absence de risques ou de nuisances, sauf celles
soumises à un périmètre de protection au titre de l'article L.111-3 du Code Rural.
• Commerce et activités de service autorisés sous réserve de ne pas entrainer de dangers 
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Extrait zonage Chaudron, secteur 

de la Source Bleue

• Commerce et activités de service autorisés sous réserve de ne pas entrainer de dangers 
en termes de sécurité et de salubrité publique et d'inconvénients et de nuisances 
incompatibles avec l'habitat.

� Classement du site de la « Source Bleue » en zone UY vouée aux activités

Article UY1 : Seules destinations autorisées :
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
• Commerces et activités de service ;
• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Article UY2 : « Les activités économiques pouvant entraîner des nuisances et des dangers 

incompatibles avec les zones d'habitat ou les milieux naturels situés en périphérie ne sont 

pas autorisées. »
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OBJECTIF 7 - Développer le potentiel touristique et les équipements de loisirs

Illustration réglementaire de l’action : « Formaliser un projet d'intérêt 
général sur la base nautique Aroeven »

� définition d’un sous-secteur « UBt » voué à l'accueil d'activités de 
tourisme et de loisirs
� définition d’une OAP6
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OAP6 - Le schéma présenté ne constitue pas un plan de masse, mais une

illustration des principes d’aménagement à envisager sur ce secteur. Ce

schéma indicatif n'est pas prescriptif.
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OBJECTIF 8 - Favoriser le déploiement des réseaux d'énergie 
et des moyens de communication numérique

Quelques illustrations réglementaires de l’objectif 8 :

� Article 4 des règlements de zone

« Les capteurs solaires sont alignés selon une pente identique à celle du toit et peuvent

être installés sur l'ensemble de la surface de toiture. Ils sont alignés dans le même sens

et regroupés sur un seul champ de forme géométrique simple (carré, rectangle, bande..).

La teinte autorisée est le noir. »
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« L'installation de panneaux solaires en façade, notamment sur les garde-corps, est

autorisée, sous réserve d’une bonne intégration architecturale sur le bâti. »

Sur les édifices protégés : « La pose de panneaux solaires en toiture est autorisée, sous

réserve du respect des prescriptions en la matière énoncées précédemment.

L'installation d'éoliennes prenant appui sur les constructions patrimoniales est

interdite. »

� Article 5 des règlements de zone (sauf UY, A et N)

« L'installation de panneaux solaires au sol à des fins domestiques est autorisée, sous 

réserve d’une bonne intégration paysagère dans le milieu environnant. »
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OBJECTIF 9 - Limiter le développement de l'urbanisation.

Quelques illustrations réglementaires de l’objectif 9 :

� 6 secteurs à OAP définis, 
dont 5 voués à l’Habitat (densité urbaine requise)  
dont 3 zones 1AU

Secteurs 
Surface 
brute* 

Densité 
minimale 
requise 

Programmation 
minimale 

Programmation minimale 
Echéance 

aidés collectifs 

Chao
n
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OAP2 - Le schéma présenté ne constitue pas un plan de

masse, mais une illustration des principes

d’aménagement à envisager sur ce secteur. Ce schéma

indicatif n'est pas prescriptif.

1AUa  (OAP2)  
Centre-Bourg de Chaon 

8 237 m² 22 log. /ha 
15 

logements 
4 

logements 
5 

logements 

Court à 
moyen 

terme 

1AUa (OAP4) 
"Sur le Pierreux"  
à Montperreux 

17 588 m² 22 log. /ha 
31 

logements 
8 

logements 
10 

logements 

Court à 
moyen 
terme  

1AUb (OAP5) 
"A les Genevriers" 
 à Chaudron 

3 840 m² 22 log. /ha 
7 

 logements 
3 

logements 
3 

logements 
Long terme 

TOTAL 29 665 m² 22 log. /ha 
53 

 logements 
15 

logements 
18 

logements 
_ 

 



Merci de votre Attention

Commune de MONTPERREUX
Elaboration du PLU
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