
Liste des emplacements réservés 
 
Un emplacement réservé concerne un terrain bâti ou non bâti que la Commune « réserve » 

en vue de l’acquérir, le moment venu, pour une affectation d’intérêt général. Le caractère 

d’emplacement réservé n’est pas limité dans le temps. Il peut être modifié ou supprimé à 

l’occasion de la révision ou de la modification du PLU.  

 

1- Parcelles AD 22 et ZI 125 (6 ares), Chalet du Sentier. 

Motif d’intérêt général : l’acquisition de cette parcelle bâtie (salle hors sac, local technique) 

permettrait à la Commune de la faire entrer dans les biens mis à disposition des 

délégataires pour l’exploitation des remontées mécaniques et, ainsi, de consolider l’activité 

touristique locale dans l’intérêt de la Commune et des acteurs économiques liés au 

tourisme.   

  

2- Parcelle ZH 108 (44 ares), parcelle non bâtie.  

Motif d’intérêt général : la Commune souhaite se garder la possibilité de créer un 

assainissement en utilisant les méthodes naturelles du développement durable pour faire 

bénéficier ce hameau non raccordé au réseau, d’un équipement qui pourrait ensuite être 

reproduit dans les autres zones de la commune non raccordées.  

 

3- Parcelle ZT 285 (3,4 ares), parcelle bâtie (« maison rose »).  

Motif d’intérêt général : cette parcelle, vendue à un particulier en novembre 2013, est une 

enclave dans l’îlot communal de 1,74 hectare, qui comporte les bâtiments de la halte-

garderie, de la mairie, de l’école, de l’ancien presbytère, de l’église et du cimetière. Cette 

enclave représente 1,93% de l’îlot communal au sein duquel elle se situe. La chaufferie 

communale au bois avec réseau de chaleur aurait pu trouver place sur cette emprise. La 

présence d’un particulier au cœur de l’îlot communal est source de limitation des usages 

de l’ensemble du site (bruit du jeu des enfants et l’animation de cette zone pouvant 

occasionner des nuisances de voisinage). C’est pourquoi la Commune envisage d’acquérir 

cette parcelle bâtie pour un usage communal non strictement déterminé à ce jour ; elle 

pourrait constituer une extension aux activités de proximité (crèche, périscolaire, école, 

bibliothèque,..) et d’une mise à disposition aux associations locales.  

    

4- L’emplacement réservé n°4 a été supprimé à raison de l’acte notarié portant 

constitution de servitude de passage sur les parcelles ZG 31 et ZG33, signé les 23 et 24 

mai 2017 devant Me Nicolas PERNET 23 Rue de Joux 25300-Pontarlier.  

  

5- Parcelles ZK 19 (70 ares) et ZK 21 (22 ares), non bâties, la tourbière de la 

Beuffarde.   

Objectif d’intérêt général : la tourbière de la BEUFFARDE est partiellement propriété de la 

Commune. Deux languettes de terrain appartiennent à des propriétaires privés. Ce sont 

des parcelles situées en milieu humide, sans valeur agricole ou forestière. La Commune 

envisage d’acquérir ces deux parcelles afin de protéger l’ensemble du site de la tourbière.  

  

6- Sur la parcelle communale ZT 134, emprise de 2 ares occupée par l’Office de 

Tourisme.  

Objectif d’intérêt général : la maison qui abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme appartient 

à l’association du Syndicat d’initiative. Dans l’hypothèse où cette construction était mise 

en vente, la Commune envisage de se porter acquéreur afin de maintenir une activité 

d’accueil des visiteurs et des touristes au village et de disposer d’un lieu qui permet de 

promouvoir le patrimoine local et les produits locaux.  

  

  



 

7- Parcelle AB 37 (54,6 ares) ; parcelle bâtie, Jurachiens. 

Objectif d’intérêt général : la construction abrite, à partir de l’élevage de chiens de 

traîneaux, une activité de tourisme et de loisirs. Elle est située dans un  environnement 

particulièrement propice à des activités de loisirs et de tourisme. Ce site pourrait être 

exploité dans le cadre d’une délégation de service public que la Commune accorderait pour 

développer des activités saisonnières. De plus, il est de l’intérêt général qu’à plus ou moins 

long terme, cette construction, isolée, ne soit pas occupée par de l’habitat permanent, 

source de dépenses pour la Commune (entretien du chemin, déneigement). 

 

 

8-Parcelle ZJ 151 (14,7 ares), parcelle bâtie, hangar agricole.  

Objectif d’intérêt général : ce hangar abrite aujourd’hui les engins nécessaires à 

l’exploitation des remontées mécaniques. Afin de pérenniser cette activité sportive et 

touristique dans l’intérêt de l’activité touristique de la Commune, celle-ci envisage 

d’acquérir ce bien en vue de le faire figurer parmi les biens immobiliers et installations mis 

à la disposition des délégataires qui exploitent les remontées mécaniques.   

  

9- Parcelle ZT 76 (10 ares), parcelle bâtie, ancienne colonie de vacances.  

Objectif d’intérêt général : en mars 2016, le Conseil municipal a exercé son droit de 

préemption afin d’acquérir le bâtiment de l’ancienne colonie de vacances pour y réaliser 

ou y faire réaliser une résidence non médicalisée pour accueillir des personnes âgées de la 

Commune qui, bien qu’encore autonomes, ne souhaitent plus vivre seules.  Cette 

délibération a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif. Le classement de 

cette parcelle parmi les emplacements réservés permettra à la Commune de réaliser ce 

projet tôt ou tard.  

  

10-Parcelle ZT 145 (15 ares), parcelle non bâtie.  

Objectif d’intérêt général : cette parcelle en bordure du chemin qui conduit à l’église et au 

cimetière et qui se trouve le long du chemin qui la sépare de la cour de l’école permettrait 

l’installation d’une zone de jeux pour les enfants et de rencontres transgénérationnelles du 

fait de sa localisation.   

 


