
Labergement Sainte-Marie

Réunion publique dans le cadre de la révision du POS/PLU
Première rencontre avec les habitants

-> Rappel des lois qui régissent l’élaboration du document d’urbanisme
-> Présentation du diagnostic territorial

- Démographie, habitat, emploi, déplacements
- Les caractéristiques de l’environnement, du paysage naturel et bâti

-> Exposé des problématiques de développement
-> Dialogue avec les habitants suivant attentes, remarques
-> Le calendrier de l’étude et la participation des habitants à la démarche

Le 15 octobre 2015

Cabinet Chartier, mandataire - V.Chartier architecte dplg urbaniste, Cabinet d’environnement  CAEI – D. Oberti écologue,  Cabinet Espace Environnement – L. Couderchet géographe
Cabinet Suissa - Maître Suissa, Maître Dravigny, avocats



Le rôle du PLU

La composition du PLU



L'importance de groupe de travail

L'importance de la concertation
 
L'importance de l'implication des habitants



Les lois

- la loi SRU - Solidarité et Renouvellement Urbain

- la loi UH - Urbanisme et Habitat

- les Grenelles 1 et 2 de l'environnement 

- la loi ALUR – Accès au Logement et à  un Urbanisme Rénové

- la loi LAAAF  - Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt

- loi NOTRe – Nouvelle Organisation Territoriale de la République



La loi du 13 décembre 2000 relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU)

- 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'occupation 
des sols (POS),

- la carte communale est un véritable document d'urbanisme.

→ la loi place les objectifs de développement durable au cœur de la 
démarche de planification (article L.121-1 du code de 
l'urbanisme).



La loi du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement

Dans le domaine de l'urbanisme, les objectifs de la loi :

- 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.



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 le cadre de ses  compétences. Afin 
d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions de 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 réduire 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 continuités 
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.



Article L.110-1 du code de l'environnement

  
Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, 
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques 
auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

 

Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur 
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable 
qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs.



La loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (Grenelle 2)

Les conditions de respect des objectifs du développement durable

1 Équilibre...

2 Diversité...

3 Préservation, prévention...



La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR)

- 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 LAAAF  - Loi d'Avenir pour 
l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt

La NOTRe – Nouvelle Organisation 
territoriale de la République



      La Loi Montagne

La commune de Labergement  Sainte - Marie est classée en zone Montagne au 
sens de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » Ce classement qui 
s’applique à l’ensemble de son territoire  les  principales  prescriptions  
concernent :

 

- 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. 



Projet de loi et ordonnances

… en cours

- la refonte des PLU

- le projet de loi :  Liberté de création, architecture et Patrimoine



Compatibilité 
avec les documents supra-communaux



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)

►Le Schéma  d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE)



La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a mis en place des outils de planification 
décentralisés pour la mise en œuvre de la gestion globale et équilibrée de l'eau et 
des milieux aquatiques :

- les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été 
élaborés pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils 
déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.

- les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont élaborés à une 
échelle plus locale pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant 
d'une rivière par exemple) par les Commissions Locales de l'Eau.
 
A ce titre, le territoire de la commune est couvert par le S.D.A.G.E. du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet coordonnateur de Bassin le 20 
novembre 2009 ainsi que le S.A.G.E haut-Doubs, Haute Loue révisé par arrêté 
préfectoral du 7 mai 29013 
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Diagnostic territorial

Démographie, habitat, emploi, déplacements



Une forte dynamique 
démographique

Un fort accroissement de la population…

…particulièrement dans la période 
récente…



…à l’image de la plupart des communes 
environnantes.



Un apport important de populations 
nouvelles conjugué à un solde naturel 
constant

Vers une stabilisation de la croissance 
démographique

Une structure de la population qui relève 
des moyennes constatées au niveau 
national



Une urbanisation importante

Augmentation du nombre des résidences 
principales

Diminution de la taille des ménages

Relative permanence du nombre des 
résidences secondaires

Un rythme d’urbanisation fort dans les 
années 80, puis à partir de 2000

Un grand nombre de collectifs > 52% en 
2011

Un nombre important de locataires : 32%

Pas de locatifs conventionnés



Les chiffres de la mairie

Période 2004 - 2014

56 logements nouveaux en réhabilitation à 
dominante collectifs – sans consommation 
foncière 

50 logements nouveaux crées sous forme 
essentiellement pavillonnaire pour une 
consommation foncière de 4, 22 ha  
(moyenne de 8,22 ares/ logement) hors 
voirie soit 5 ha au total.

57 logements collectifs ex nihilo avec une 
consommation foncière de 1,6 ha

163 logements construits ces dix dernières 
années et consommation foncière totale 
de 6,6ha (moyenne de 4 ares/logement)





Une population active nombreuse
et en forte augmentation…

On recensait 594 actifs  ayant un emploi en 2011,   contre 548 en 
2006, soit  une  augmentation de 3,9% depuis 2006, supérieur à 
l’accroissement total de la population dans la même période  
(+2%).
  
 



Une population active peu affectée par le 
chômage, jusqu’à récemment

En 2011, le taux de chômage des 15-64 ans est de 6,4% 
Un grand nombre d’emplois proposés sur la commune

  



Un grand nombre d’emplois proposés sur la 
commune

  

Un nombre non négligeable d’actifs ont leur emploi dans la 
commune ; c’est le cas de 155 individus soit 25,7% des actifs 
ayant un emploi. 

Les emplois proposés dans la commune sont nombreux et en 
augmentation. L’Insee recensait 331 emplois en 2011, sur le 
territoire communal, contre 273 en 2006.



Un grand nombre de migrations pendulaires
 
 
Le plus grand nombre des actifs est en situation de migrations 
pendulaires. Vers une autre commune du département pour 27% 
d’entre eux (162 individus en 2011). Au-delà de la frontière pour 
44,1% des actifs (265 individus en 2011 contre 207 en 2006).

L’augmentation du nombre d’actifs travaillant hors de la 
commune induit aussi un accroissement du nombre des 
déplacements.

Les principaux pôles d’emploi sont, en effet, situés à Yverdon, 
Orbe, et, dans une moindre mesure, à Lausanne et dans la vallée 
de Joux (cf. cartographie en annexe).
    



Source : CEDRE - FC



Les études autour des flux transfrontaliers ont révélé que ceux-ci sont difficilement gérables 
à l’échelle communale et qu’ils nécessitent une appréhension plus large, à l’échelle de 
l’intercommunalité voire de l’Arc jurassien.

 
La problématique porte également sur la stabilité du système de travail transfrontalier et son 
évolution.

Premier élément d’instabilité : l’évolution de l’emploi frontalier. Les graphiques montrent la 
croissance importante du nombre d’emplois depuis 10 ans. Dans la période récente, le travail 
frontalier résiste mieux à la crise que d’autres formes d’emploi. La croissance s’est certes 
ralentie mais le nombre d’emplois continue de progresser. On note simplement un recours 
plus fréquent au chômage partiel. Qu’en sera-t-il à l’avenir ?

 
Autre facteur d’instabilité du système : l’évolution du différentiel des coûts immobiliers. 
L’avantage que pouvait présenter une installation dans les communes françaises par rapport 
aux coûts de l’immobilier en Suisse tend à se réduire. Certaines localisations apparaissent 
aujourd’hui concurrentielles (l’exemple a été donné de prix inférieurs en Vallée de Joux à ceux 
de communes du Mont d’Or).

Troisième facteur d’instabilité : l’évolution des termes de change entre l’euro et le franc 
suisse.

Ce dernier facteur a aussi des conséquences sur l’évolution des flux liés aux activités 
commerciales. L’attractivité de la structure commerciale locale est variable dans le temps
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Prise en compte de l’environnement et du paysage



Agriculture

Périmètres de protection des établissements agricoles s’imposent au zonage
– Règlement sanitaire départemental (recul de 25 m en secteur urbanisé et de 100 m en 

périphérie du village), 
– Législation des Installations Classées (recul de 100 m par rapport au voisin de tous les 

bâtiments sauf ceux recevant uniquement du matériel)

Epandage d’effluents d’élevage
– Recul minimum de 100 m de l’urbanisation,
– Recul minimum de 35 m des cours d’eau
– L’épandage de compost ne nécessite pas de recul réglementaire,
– Un fumier stocké depuis plus de 2 mois nécessite un recul de 50 m.

Mise aux normes
– Obligation de recul
– Surface de fumière suffisante pour le stockage
– Elaboration d’un plan d’épandage par un hydrogéologue agréé







Activités

49 entreprises pour 1165 habitants 

Fonderie de cloches 
Scierie 
Miellerie
Nouvelle fruitière 
Charcuterie
Boulangerie
Artisans
Commerces
Santé...

Gare sur la ligne Paris-Lausanne
2 arrêts le matin et 2 le soir
Travail vis-à-vis de la Région pour un autre train / enjeu de circulation 
Mise en place d’une aire de covoiturage

Enjeu vis-à-vis du projet de développement



Faune Flore
Statuts de protection

Statut de protection
Labergement-
Sainte-Marie

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) Prescrit
Zone sensible de la Saône et du Doubs (23/11/94) Oui
Zone vulnérable Non
Sage Oui
Contrat de rivière Non
Zone humide Oui
ZNIEFF de type I Oui
ZNIEFF de type II Oui
Réserve Naturelle Oui
Arrêté Préfectoral de Biotope (APB) Oui
NATURA 2000 - Zone Spéciale de Conservation (ZSC Directive Habitat) Oui
NATURA 2000 - Zone de Protection Spéciale (ZPS Directive Oiseaux) Oui
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux ZICO Non
Site Classé Non
Site Inscrit Oui
Parc Naturel Régional Oui
Loi Montagne Oui



Inventaires patrimoniaux et mesures de protection

Deux sites naturels inscrits sur le territoire communal
Lac de Remoray (surface de 96,78 ha, parcelle n° 109, section B du cadastre
Lac de Saint-Point aux Grangettes

Une réserve naturelle : Réserve Naturelle du Lac de Remoray crée en 1980

4 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Deux ZNIEFF de type I 
Ruisseau et marais de la Bonnavette (n° régional 0000 0129)
Tourbière et Lac de Remoray (n° régional 0000 0130)
Lac de Saint-Point et zones humides environnantes (n° régional 0000 0131)

Une ZNIEFF de type II 
Forêts de Mignovillard, du Prince et de la Haute-Joux (n° régional 0022 0000)

Deux sites Natura 2000 (Directive habitat et Directive oiseaux

Zone de protection spéciale : Lac de Remoray

Zone spéciale de protection : Tourbières, lac de Remoray et zones environnantes



Znieff 2

Znieff 1

ZPS

ZSC

Znieff et Natura 2000



Natura 2000

Objectifs de 
préservation 
à atteindre 
sur le site :

Garantir la qualité 
des eaux du lac

Conserver les 
tourbières en 
l’état 

Préserver les 
prairies 
oligotrophes 

Objectifs 
convergeant avec 
ceux de la 
Réserve 
Naturelle de 
Remoray 

Damier de la Succise

Leucorrhine à gros thorax

Ecrevisse à pattes blanches

Grand Murin

Azuré de la Sanguisorbe



Habitats recensés

Territoire compris entre 850 et 1 050 m d’altitude, 
étagement bioclimatique (montagnard) avec grande diversité d’habitats : 
forestiers, prairiaux, tourbeux…
De nombreux habitats patrimoniaux :  3 habitats d’intérêt prioritaire, 12 habitats 
d’intérêt communautaire,  2 habitats d’intérêt régional.

Paysage de pessière sur tourbe Mégaphorbiaie à Reine des prés

Habitats recensés

Territoire compris entre 850 et 1 050 m d’altitude, 
étagement bioclimatique (montagnard) avec grande diversité d’habitats : 
forestiers, prairiaux, tourbeux…
De nombreux habitats patrimoniaux :  3 habitats d’intérêt prioritaire, 12 habitats 
d’intérêt communautaire,  2 habitats d’intérêt régional.



Avifaune 
Plus de 200 espèces d’oiseaux recensées sur le site dont 110 espèces nicheuses. 
De nombreuses espèces patrimoniales

Mammifères

Plus de 30 espèces recensées sur le site dont 6 patrimoniales

Invertébrés
65 espèces de papillons diurnes, 47 espèces d’odonates, 30 espèces d’orthoptères, 
1 espèce de crustacée. Nombreuses espèces patrimoniales dont une espèce 
réintroduite (Ecrevisse à pieds blancs)

Amphibiens et reptiles 

Nombre d’espèces assez limitées du fait de l’altitude : 5 espèces de reptiles et 5 
espèces d’amphibiens

Poissons 

13 espèces recensées dans le domaine de la réserve dont 5 espèces bénéficiant 
d’une protection nationale



 



Forêt haies et bosquets



Géologie

L’atlas des zones à risque du Doubs ne signale pas de risque sur le territoire.



Zones humides



PPRI en cours d'enquête publique



PPRI en cours d'enquête publique



PPRI en cours d'enquête publique
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Paysage 



Le site 

Chapelle Saint Théodule, rive gauche du lac 

Point de vue sur le village et le lac depuis les 
hauteurs 

Le lac et sa ceinture d’hélophytes

Chapelle Saint Théodule, 
rive gauche du lac 



Le site 

Chapelle Saint Théodule, rive gauche du lac Les rives du Doubs



Le site 

Chapelle Saint Théodule, rive gauche du lac 
Habitat collectif et nouvelle maison de la réserve 



L’ancienne maison de la réserve
Réhabilitation en 
logements, commerces 
et services



L’entrée depuis Mouthe

Position dominant la réserve et la 
zone de loisirs

Maison de la réserve et bâtiment 
agricole marquent l’entrée dans le 
bourg.



Entrée depuis Vaux-et-Chantegrue

L'espace bâti butte sur 
la zone de marais.



Espace central

Le quartier Saget constitue 
la principale zone à enjeu.
Située au cœur de l’espace 
aggloméré, une quinzaine 
d’hectares est aujourd’hui 
exploitée en prairie, 
constituant  de fait un îlot 
agricole 



Labergement Sainte-Marie
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Patrimoine bâti histoire urbaine



Site Inscrit







Disponibilités foncières

. Le foncier non bâti à l'intérieur de 
l'enveloppe urbaine

. Les réhabilitations potentielles 
d'édifices existants

. Le déclassement au titre 
environnemental et/ou paysager

. Secteurs de  développement

En lien avec les besoins de la 
commune pour les 10 prochaines 
années











–Merci 


