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1. Généralités 

 

 

a) Objet de l’enquête  

 

La commune des Fourgs, motivée par la volonté d’accompagner et maîtriser l’évolution de la 

population, de conforter l’économie locale, développer l’offre de services et préserver la qualité de 

son territoire, souhaite réviser son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé en 2001.  

 

 

Ainsi, la présente enquête publique est réalisée par la Mairie des Fourgs, en sa qualité de maître 

d’ouvrage, représentée par son Maire, Madame Claudine BULLE LESCOFFIT, sur délibération du 

Conseil municipal en date du 21 octobre 2016 précisant notamment que « Après en avoir délibéré (11 

voix pour, 1 contre et 2 abstentions) le Conseil Municipal décide : 

o D’approuver le bilan de la concertation (…) 

o D’arrêter le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération (…) 

o De soumettre le projet de plan pour avis (…) 

o Aux personnes publiques associées à son élaboration (…) 

o A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

o A la Communauté de communes du Mont d’Or et deux Lacs  

o Aux communes limitrophes 

o Au Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC) 

o D’autoriser le maire à signer les pièces relatives au bilan de la concertation, à l’arrêt du PLU et 

son envoi pour consultation. » 

 

 

 

b) Historique du projet 

 

La commune des Fourgs a élaboré un Plan d’Occupation des Sols, approuvé en 2001. Depuis, 

l’évolution de la réglementation et notamment les lois dites SRU et Grenelle I et II, le développement 

de la commune tant du point de vue de l’habitat que de ses activités économiques, touristiques et 

agricoles ont conduit les élus à engager une réflexion afin de redéfinir les orientations de la 

commune et poursuivre son développement.   

 

Tendre vers un rythme modéré de croissance démographique, redynamiser le centre du village, 

stimuler la restauration du bâti ancien, permettre la création d’une nouvelle fromagerie et 

l’installation d’une station-service, maîtriser les dérives liées à la dispersion des anciennes fermes, 

créer de nouvelles capacités d’accueil touristique, sont autant d’enjeux qui ont conduit les élus 

mener ce projet.  
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Divers moyens ont été employés afin d’informer la population, avec notamment : 

✓ Des articles d’information au sein des bulletins municipaux de façon régulière : janvier, juin, 

décembre 2011, juin et décembre 2013, janvier et juillet 2015 et 2016, octobre 2016 et 

janvier 2017 (5 pages), soit au minimum 11 articles parus.  

✓ Une réunion publique d’information : samedi 23 janvier 2016 

✓ Une seconde réunion publique d’information spécifique au projet d’aménagement de la zone 

1AUa « derrière chez Bartaumaire » le 11 avril 2017 

 

 

Durant cette période, le projet a été amendé, modifié, débattu notamment sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) en séance du 3 juin et du 11 

juillet 2016. 

 

Une consultation spécifique des agriculteurs entre septembre 2015 et juillet 2016 a permis de 

prendre en considération leurs besoins. Une démarche identique mais sans succès semble-t-il a été 

engagée avec les autres acteurs économiques. Les courriers du public ont été portés à la 

connaissance du Conseil Municipal.   

 

Suite à la consultation des personnes publiques associées (au nombre de 24), le projet a été soumis 

à enquête publique du 13 mars 2017 au 14 avril 2017.  

 

 

 

c) Cadre juridique 

 

Le code de l’urbanisme définit les principes régissant la gestion du territoire, ces derniers ayant été 

complétés par les lois dites Grenelle I et 2 en matière de réduction des gaz à effet de serre, 

consommation d’énergie, économie des ressources fossiles et préservation de la biodiversité.  

 

Le code de l’urbanisme et plus précisément l’article L.123-1 précise que le PLU « comprend un 

rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations 

d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ». 

 

Le code de l’environnement fixe les conditions de déroulement de l’enquête publique, comme le 

précise l’article L123-10 du code de l’Urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est 

soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement ». 

 

Le code rural réglemente l’usage et la régression des espaces agricoles et définit diverses zones 

inconstructibles, notamment d’après le règlement sanitaire départemental.  
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La loi sur l’eau définit la réglementation en matière d’assainissement avec notamment l’obligation 

pour les communes et les groupements de définir des zones d’assainissement collectif et non 

collectif.  

 

 

Enfin, les documents communaux doivent également être en cohérence avec les documents supra-

communaux, notamment le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE - 

veille à la gestion de l’assainissement et l’approvisionnement en eau), le Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux Haut-Doubs / Haute-Loue (SAGE), le schéma régional éolien. 

 

 

 

d) Contexte local 

 

La commune des Fourgs est située au Sud du département du Doubs, bordant la frontière franco-

suisse, au sein de la communauté de communes du Mont d’Or et Deux Lacs et du Pays du Haut 

Doubs. La commune est distante d’environ 10 minutes de L’Auberson (Suisse), 15 minutes de 

Pontarlier et Jougne, 20 minutes de Métabief, 1 heure de Besançon.  

 

Les communes voisines sont : Les Verrières de Joux, La Cluse et Mijoux, Les Hôpitaux Vieux.  

 

Le village est desservi par la route départementale 6, traversant le village du Nord-Ouest au Sud-Est, 

reliant la route nationale 57 à la frontière suisse.  

 

 

Située à une altitude comprise entre 890 et 1 246 m (village situé à 1 100 m), la commune des Fourgs 

s’étend sur un vaste plateau avec quelques crêts aux pentes douces. Le climat, de type montagnard, 

comprend des étés humides et des hivers froids et neigeux au sein de ce territoire typique du haut 

plateau jurassien (boisement résineux et prairies).   

 

3 sites archéologiques ont été recensés (mine de fer, route romaine et motte castrale). Le village est 

situé en zone de sismicité 3 et présente quelques risques en matière de glissement de terrain, 

effondrement de cavités. Près de 150 dolines ont été recensées. Les zones humides sont rares. Une 

zone Natura 2000, 4 ZNIEFF et un biotope protégé sont à noter au sein de la commune.  

 

Le territoire, marqué par de nombreuses fermes anciennes plus ou moins isolées, peut 

s’appréhender en 9 grandes zones, notamment : 

- Haute Joux : Hameau bordant la route départementale 

- Le village : Il illustre ce qu’est un village-rue, bordant la route départementale 

particulièrement fréquentée par les frontaliers et les touristes.  

- Granges Berrard : Hameau au Nord-Est du village 

- Granges Marguet : comportant plusieurs anciennes fermes 

 

Cette commune s’apparente à une station touristique toutes saisons, station de sports d’hiver 

familiale et tourisme vert sur les autres périodes (randonnées).  
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La commune est alimentée en eau potable par la source du Vourbey (60% des besoins – excellente 

qualité) et des prélèvements dans le lac Saint-Point (qualité moindre). Le réseau affichait des pertes à 

hauteur de 35 % en 2013, 8 % en 2015. Les eaux usées sont traitées à la STEP de Doubs qui reçut une 

charge de 56 000 équivalents habitants en 2013 pour une capacité de traitement limitée à 53 000.  

 

La surface agricole représente 58 % du territoire, consacrée aux herbages, la forêt couvre 39 % du 

territoire (épicéa, sapin), la partie urbaine représentant 3% de la superficie. Entre 2004 et 2013, près 

de 7 ha ont été consommés pour 205 logements créés dont 140 avant 2008.  

 

La commune comptait 1 328 personnes en 1826 pour atteindre 727 habitants en 1962. A partir de là, 

la courbe a été inversée avec le développement du tourisme hivernal, le développement du travail 

frontalier et l’exode urbain. Ceci conduit à un bâti hétérogène comprenant d’anciennes fermes 

comtoises et des pavillons récents des années 1960 à aujourd’hui.  

 

La population est de 1 322 personnes en 2016, atteignant le maximum d’il y a presque 200 ans. Le 

nombre de personnes par ménage est de l’ordre de 2,3 (3,5 personnes en 1968). Le niveau de revenu 

est nettement supérieur à la moyenne départementale (+13 %) en raison notamment de 

l’importance des travailleurs frontaliers.  

 

Le parc de logements est composé pour plus de 65 % de 4 pièces et plus, la progression la plus forte 

entre 1999 et 2011 étant pour les appartements de 5 pièces et plus. 35 fermes anciennes ont été 

recensées par le CAUE du Doubs. 

 

 

 

e) Description du projet 

 

Le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune des Fourgs repose sur de multiples 

enjeux, notamment : 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger la diversité vivante du territoire 

✓ Economiser les terres agricoles avec un objectif de réduction de la consommation foncière 

par rapport à la période précédente 

✓ Pérenniser le tourisme d’hiver et suppléer en partie la perte de lits touristiques 

✓ Permettre de moderniser la production fromagère et d’installer une station-service 

✓ Redynamiser le centre du village qui compte un grand nombre de logements vides et 

modérer la croissance démographique afin de préserver l’équilibre des finances, notamment 

ne pas avoir à redimensionner l’accueil scolaire 

✓ Définir les zones à déneiger par un périmètre de déneigement  

 

Après l’étude de trois scénarios, le projet a été défini selon une prévision de croissance de 0,58 %/an 

(1,6 %/an auparavant), soit 93 habitants supplémentaires à l’horizon 2017, soit 40 logements 

supplémentaires. A cela s’ajoute la nécessité de créer 24 logements supplémentaires du simple fait 

de la baisse du nombre de personnes par foyer.  
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Cela revient à 64 logements supplémentaires. 36 logements ayant été créés entre 2013 et 2016, cela 

revient à créer 28 logements. A noter que le nombre de logements vacants était de 83 en 2012 

contre 35 en 2007.  

 

 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme conduit à la définition des zones suivantes : 

 

❖ Zone U : zone à vocation résidentielle.  

o Zone UA : centre ancien avec des positions en retrait de la voie de circulation, 

o Zone UB : extensions contemporaines  

▪ UBa : Petits Fourgs : maisons individuelles hétérogènes avec une parcelle 

communale dédiée à l’habitat hôtelier.  

▪ UBb : Lotissement des Orgères : maisons individuelles avec règlement de 

lotissement 

o Zone UC : hameau des granges Berrard avec maisons rapprochées 

o Zone UX : accueil d’activités économiques 

 

❖ Zone AU : zone à urbaniser.  

o Zone 1AUa : extension urbaine à vocation résidentielle de 1,59 ha, « derrière chez 

Bartaumaire » avec réseaux à la périphérie de cet espace enclavé 

o Zone 1AUx : dédiée à accueillir de nouvelles entreprises avec un secteur dédié à une 

fromagerie 

o Zone 1AUi : dédiée des terrains communaux aux installations et constructions 

ludiques, sportives et de loisirs 

o Zone 2AU : espace susceptible d’accueillir de l’habitat par une urbanisation après 

renforcement des réseaux (un unique site de 2,6 ha). Une zone 2AUe se fixe à 

l’entrée de la commune (direction Pontarlier), destinée à un équipement collectif ou 

une activité au caractère symbolique.  

 

❖ Zone A : zone réservée aux activités agricoles, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

des enjeux paysagers et naturels. A noter : 

o Zone Ac : dédiée aux installations nécessaires à l’activité pastorale (défini avec les 

agriculteurs : espaces pour des extensions éventuelles).  

o STECAL : pour une activité d’intérêt public (parcelles communales ZB 81 et 126) 

 

❖ Zone N : zone naturelle en raison de son intérêt écologique 
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Enfin, 3 cas particuliers sont présents (secteur à dispositions particulières : STECAL) : 

- Le Vourbey : création d’un logement autorisée, et servitude administrative d’inaccessibilité 

hivernale suspendue jusqu’à cessation de l’activité de restauration 

- JURACHIENS : création d’un logement autorisée avec possibilité d’être grevé d’une servitude 

d’inaccessibilité hivernale en cas de cessation d’activité (secteur à dispositions particulières : 

STECAL) 

- Chalet du sentier : création d’un logement autorisée avec possibilité d’être grevé d’une 

servitude d’inaccessibilité hivernale en cas de cessation d’activité  

 

 

 

 

f) Comparaison POS - PLU 

 

En comparant le projet de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique avec le Plan 

d’Occupation des Sols, il convient de noter une diminution forte de l’emprise des zones à urbaniser 

à usage résidentiel, passant ainsi de 6,91 ha en 2001 à 1,59 ha en 2017.  

 

La zone à urbaniser croît de 4ha au total mais cette dernière intègre les projets de fromagerie et 

station-service ainsi que la zone à vocation de loisir (7,35 ha) « déjà artificialisée ».  

 

Les zones inconstructibles (agricoles et naturelles) augmentent de 157 ha, afin de protéger ces 

espaces. 

 

Enfin, notons que la commune des Fourgs, comme toutes les communes dotées d’un Plan 

d’Occupation des Sols (POS) est régie depuis mars 2017 par le Règlement National d’Urbanisme 

(RNU), depuis la date de fin de validité des POS.  

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage a souhaité préserver autant que possible les espaces naturels et agricoles et 

limiter la croissance démographique tout en favorisant la reprise des habitations anciennes et 

vacantes en centre-bourg.  
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

 

 

Afin de soumettre le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune aux observations du public, 

conformément à la loi, une enquête publique a été prescrite.  

 

 

a) Désignation du commissaire enquêteur  

 

Décision en date du 31 mai 2016 (N°E16000063/25) de Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Besançon désignant : 

✓ David DRUOT, commissaire enquêteur titulaire  

✓ Renée VOILLEY, commissaire-enquêteur suppléant. 

 

Disponible durant la période considérée, nullement concerné ou intéressé par le projet et convaincu 

de ma totale indépendance, j’avais préalablement et personnellement accepté la mission. 

 

Au-delà des prérogatives juridiques exposées précédemment, l’Arrêté d’ouverture de l’enquête 

n°2017-18 en date du 18 février 2017 de Madame le Maire de la commune des Fourgs fixe les 

modalités d’exécution de cette enquête publique. 

 

 

b) Composition du dossier 

 

Le dossier soumis à la consultation du public en Mairie des Fourgs, était composé en deux parties : 

 

❖ A : DOSSIER DE CONSULTATION 

✓ Pièce n°A0 : Errata 

✓ Pièce n°A1 : Rapport de présentation  

✓ Pièce n°A2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

✓ Pièce n°A3 : Règlement  

✓ Pièce n°A4 : Recommandations architecturales du CAUE relatives aux Fermes 

Patrimoniales 

✓ Pièce n°A5 : Plans de zonage  

▪ A5-1 : Plan Nord  

▪ A5-2 : Plan Sud  

▪ A5-3 : Plan Centre 

▪ A5-4 : Plan Centre-Ouest  

▪ A5-5 : Plan Est  
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✓ Pièce n°A6 : Orientations d’aménagement et de programmation 

✓ Pièce n°A7 : Plan des servitudes d’utilité publique 

✓ Pièce n°A8 : Annexes 

▪ A8-1 : Cartes du réseau d’eau potable 

▪ A8-2 : Cartes du réseau électrique 

▪ A8-3 : Schéma directeur d’assainissement 

▪ A8-4 : Réglementation des boisements 

▪ A8-5 : Rapport de la DDT relatif à la fromagerie 

▪ A8-6 : Procès-Verbal de la délibération de la commission des sites du Doubs 

▪ A8-7 : Bilan de la concertation 

▪ A8-8 : Expertise des zones humides 

✓ Pièce n°A9 : Registre d’enquête publique  

 

 

❖ B : PIECES COMPLEMENTAIRES 

✓ Pièce n°B1 : Délibération du 21/04/2011 : révision du POS en PLU 

✓ Pièce n°B2 : Délibération du 21/10/2016 : Arrêt du projet de PLU – Bilan de la 

concertation  

✓ Pièce n°B3 : Ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Besançon en date du 

31 mai 2016 

✓ Pièce n°B4 : Avis des personnes publiques associées 

▪ B4-1 : Avis de l’Etat  

▪ B4-2 : Avis Communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs 

▪ B4-3 : Avis Conseil Départemental du Doubs 

▪ B4-4 : Avis CDPENAF 

▪ B4-5 : Avis Chambre d’Agriculture 

▪ B4-6 : Avis Mission régionale de l’autorité environnementale 

▪ B4-7 : Avis du Centre National de la Propriété Foncière 

▪ B4-8 : Avis de l’INAO 

✓ Pièce n°B5 : Protection du petit patrimoine et du patrimoine naturel 

▪ B5-1 : Protection des calvaires et oratoires des Fourgs 

▪ B4-2 : Carte du petit patrimoine 

✓ Pièce n°B6 : Liste des emplacements réservés 
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✓ Pièce n°B7 : Arrêté du Maire portant ouverture de l’enquête publique 

✓ Pièce n°B8 : Annonces légales : l’Est Républicain 22/02/2017 

✓ Pièce n°B9 : Annonces légales : Terre de Chez Nous 24/02/2017 

✓ Pièce n°B10 : Avis d’enquête publique (affiche) 

✓ Pièce n°B11 : Information du public 

▪ B11-1 : Réunion publique samedi 23 janvier 2016, Les Fourgs  

▪ B11-2 : Bulletins municipaux de décembre 2010 à janvier 2017 

✓ Pièce n°B12 : Liste des Personnes Publiques Associées (PPA) 

✓ Pièce n°B13 : Porter à connaissances de l’Etat (mai 2015) 

✓ Pièce n°B14 : Porter à connaissances du département (septembre 2012 et novembre 

2015) 

 

 

 

Il convient de préciser que le dossier dans son intégralité permet d’avoir une vue relativement 

complète de l’évolution du projet. L’ensemble des documents est clair, numéroté, bien structuré, 

permettant à qui veut de s’informer sur ce projet.  

 

Nous pouvons toutefois regretter l’absence de mise à jour des plans, notamment l’intégration de 

nouvelles constructions et la non reproduction du plan cadastral sur les fonds de plan qui en aurait 

permis la lecture par chacun.  

 

 

 

c) Modalités de l’enquête 

 

L’enquête publique ouverte sur le territoire de la commune des Fourgs a été réalisée du 13 mars au 

14 avril deux mil dix-sept, soit 32 jours consécutifs. La durée de l’enquête publique n’a pas été 

prorogée, une telle nécessité ne s’est pas manifestée et n’a pas été sollicitée. 

 

 

Outre la possibilité de consulter le dossier à sa convenance durant les horaires habituels d’ouverture 

du secrétariat de mairie, de consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet, le 

public a eu la faculté de communiquer ses observations, réclamations et suggestions en toute 

quiétude et indépendance durant QUATRE permanences du Commissaire enquêteur : 

➢ Lundi 13 mars 2017    de 9h00 à 12h00 

➢ Mercredi 29 mars 2017   de 14h00 à 17h00 

➢ Samedi 8 avril 2017    de 8h30 à 11h30 

➢ Vendredi 14 avril 2017   de 15h00 à 18h00  
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Afin de garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite lors de ces permanences, les 

permanences se sont tenues dans une salle adaptée aux besoins de l’enquête publique, en rez-de-

chaussée surélevé accessible par une rampe d’accès, au sein du bâtiment de la mairie. L’entrée est 

située sur le côté du bâtiment. La salle a été matérialisée par une inscription visible au niveau de 

l’entrée de la salle et également signalée au niveau de la porte d’entrée de la mairie et la porte 

d’entrée desservant ladite salle, et ce lors de chacune des quatre permanences.  

 

 

 

d) Reconnaissance des lieux et quête de renseignements 

 

Afin d’échanger avec le maître d’ouvrage, prendre connaissance du secteur et reconnaître les 

différents points mentionnés dans le rapport de présentation, je me suis rendu sur site le mardi 14 

février 2017, d’une part en mairie pour échanger avec Mme le Maire et un adjoint en charge du suivi 

du dossier, et d’autre part au sein de la commune afin de sillonner les rues. Je me suis également 

rendu sur les lieux le lundi 27 mars afin d’éclaircir certains points du dossier. 

 

Ces échanges et visites ont permis d’interroger le maître d’ouvrage, découvrir les lieux et parfaire la 

connaissance du dossier afin de démarrer l’enquête publique en ayant une vision complète du 

dossier et des lieux. 

 

Chaque jour de permanence a également été la possibilité de sillonner les rues afin notamment de 

mieux cibler les observations reçues lors des permanences.  

 

 

 

e) Mesures de publicité 

 

L’information du public a été assurée par annonces légales dans deux journaux habilités, et ce par 

deux fois, dans le département du Doubs : 

❖ 1ère parution : La Terre de Chez Nous 24/02/2017- L’Est Républicain 22/02/2017 

❖ 2nde parution : La Terre de Chez Nous 24/03/2017 - L’Est Républicain 22/03/2017 

 

Il convient de noter un retard de quelques jours pour la seconde parution, mais 3 des 4 permanences 

étaient fixées après cette seconde parution et par conséquent cela n’a pas eu d’incidence sur 

l’information du public.  

 

Un affichage conforme aux prescriptions de l’arrêté a également été apposé au panneau d’affichage 

de la commune et au niveau de l’entrée du siège de la Mairie. Et, un affichage a été mis en place au 

niveau du bureau mis à ma disposition durant chaque permanence.  

 

Le dossier a également été consultable sur le site internet de la communauté de communes du 

Mont d’Or et Deux Lacs durant toute la durée de l’enquête publique.  
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que l’information préalable à cette enquête est 

suffisante pour que chacun ait pu se manifester.  

 

 

 

f) Déroulement et clôture de l’enquête 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans la sérénité, selon les prescriptions légales et réglementaires, 

sans aucun incident et dans des conditions optimales garantissant la confidentialité des échanges.  

 

Les quatre permanences ont pu être tenues dans un espace adapté, répondant aux règles 

d’accessibilité et de confidentialité, avec une salle d’attente comptant plus d’une dizaine de places 

mais qui a pu à certains moments être jugée insuffisante par certains au regard du nombre de visites 

reçues.  

 

En dehors de ces heures de présence, le registre ainsi que l’ensemble du dossier ont été mis à la 

disposition du public.  

 

Le 14 avril 2017 à 18h00, terme de l’enquête publique, le registre d’enquête a été clos par mes 

soins. J’ai récupéré le même jour le dossier complet en mairie des Fourgs, y compris le registre des 

observations et l’ensemble des correspondances annexées. 

 

 

 

 

L’enquête publique s’est déroulée avec un dossier réglementaire et complet. Le public, amplement 

informé, a bénéficié de possibilités pour se renseigner et s’exprimer. Les divers documents, 

aisément lisibles et compréhensibles, pouvaient être exploités dans des conditions matérielles 

confortables.  
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3. Contribution des personnes publiques associées 

 

 

Sollicitées préalablement au lancement de l’enquête publique, les personnes publiques associées ont 

été plusieurs à apporter des compléments au dossier et donner leur avis.  

 

J’ai relevé dans le dossier les avis suivants qui ont fait l’objet d’une réponse de la part du Maître 

d’ouvrage dans le cadre du mémoire en réponse.  

 

Les avis retranscrits ici ne sont qu’une synthèse des observations reçues par le maître d’ouvrage de la 

part des personnes publiques associées, pour exemple l’avis des services de l’Etat représentant une 

vingtaine de pages. Il conviendra de se reporter à ces avis inclus dans le dossier afin de disposer de 

l’intégralité des observations.  

 

 

 

a) Services de l’Etat (pièce B4-1) 

 

Le Préfet du Doubs a émis un avis réservé sur le projet de PLU de la commune des Fourgs « compte 

tenu de l’ensemble des illégalités et remarques soulevées et modifications demandées ». Parmi les 

très nombreuses remarques formulées, nous pouvons noter : 

- Contexte réglementaire général : L’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles est 

conditionnée à l’obtention d’une dérogation à la règle de l’urbanisation limitée accordée par 

M. le Préfet, après avis de la CDPENAF 

- Appréciation générale : la projection retenue en matière d’évolution démographique 

notablement inférieure à celle observée sur la dernière décennie est donc très raisonnable 

(construction de logements en adéquation avec l’évolution démographique et une densité 

moyenne à l’hectare en hausse). La zone d’activité est projetée au-delà de la partie réservée 

au POS avec divers projets d’implantation. La zone de loisirs de 7ha compte déjà les ¾ 

urbanisés. « Le projet de PLU est globalement bien dimensionné ».  

- Compatibilité avec les orientations du SDAGE : Concernant l’assainissement collectif, il n’est 

pas précisé si la station d’épuration est saturée. Pour le hameau des Granges Berrard, il est 

indiqué la possibilité de mettre en place un système d’assainissement collectif de type 

« station avec lit planté de roseaux », or ce secteur est en zonage d’assainissement non 

collectif. La modification du zonage aurait pu être réalisée par une enquête publique 

conjointe avec le PLU. De plus, les éléments de l’expertise ne « permettent pas de conclure à 

l’absence de zone humide ».  

- Prise en compte de l’environnement : L’évaluation des incidences Natura 2000 doit être 

conclusive (à compléter). La préservation du patrimoine bâti pourrait être réglementaire 

(repérage des fermes). Les continuités écologiques doivent être repérés sur les plans.  
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- Prise en compte des risques : Les risques naturels doivent être repérés sur les plans et les 

risques doivent être traduits réglementairement. Le risque minier n’est pas abordé (à 

ajouter). La réglementation relative aux dolines n’est pas explicitement reprise dans les 

règlements de zones.  

- Contenu réglementaire : Près de 9 pages soulignent les points à reprendre notamment : la 

commune compte une ICPE contrairement à ce qui est indiqué, la délimitation de la zone 

1AUa page 112 est à mettre en adéquation avec le plan de zonage, des dispositions en 

matière de mixité sociale auraient dû être prévues pour la zone 1AUa et la parcelle ZU 169 

doit être intégrée à cette zone pour des raisons d’accès. Il est illégal d’imposer du bois. Il 

convient d’utiliser le terme « habitations légères de loisirs » et non « mobil-home ». La 

dénomination STECAL est à reprendre pour les distinguer et le règlement du PLU doit être 

revu pour préciser ces règles. La zone N au niveau du calvaire est à réintégrer en zone UBa. Il 

convient de faire apparaître les dernières constructions sur les plans. Le règlement du PLU ne 

comporte pas toutes les dispositions réglementaires (à compléter sous peine d’illégalité). Le 

document graphique situant les fermes patrimoniales les plus remarquables est manquant. 

Divers articles ou paragraphes sont à supprimer car illégales (stationnement de plus de 12h 

de caravanes isolées, imposer les matériaux, largeur de 1,50 m sans obstacle pour permettre 

le déneigement, l’interdiction de clôtures…).  

- Observations diverses : divers points sont à modifier : confusion parfois dans le texte entre 

zone 1AUa, écrit parfois 1AUb ou encore 1AUl. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les observations de la DDT ont fait l’objet d’une réunion le 28 mars 2017 avec M. COULOT 

(DDT), M. WAECHTER et des élus. La plus grande part des observations a pu aboutir à une 

vision commune.  

 

Deux questions sont restées en suspens qui ont fait l’objet d’une démarche auprès du service 

de contrôle de la légalité (annexe 8 : mail de M. COULOT). Ces deux points ne feront pas l’objet 

d’un recours gracieux et seront donc maintenues dans le règlement :  

- En zones UA et UB, le règlement indique que sont admises sous conditions les 

constructions à usage d’activités économiques (commerce, bureaux, artisanat) 

compatibles avec le voisinage des habitations, à l’exclusion des surfaces commerciales 

de plus de 300m². Cette disposition vise à ne pas asphyxier le petit commerce local. 

- En zone A, le règlement indique qu’en cas de réhabilitation du bâti existant, il est 

demandé de prévoir un garage intérieur par logement. Cette disposition vise à éviter la 

multiplication des constructions d’annexes.   

 

La Commune des Fourgs entend en effet limiter l’évolution démographique dans les 12-15 

années à venir pour des raisons économiques (ne pas prévoir une croissance dont 

l’accompagnement en termes de réseaux et de services serait hors des moyens de la 

commune), des raisons de pérennisation de l’agriculture de qualité (Zone AOP) en évitant de 

consommer du foncier et en réduisant l’urbanisation qui sera circonscrite (sauf un secteur d’1 

ha 59 ares en dent creuse) à la réhabilitation du bâti existant. En outre la préservation de 

l’environnement s’accommode mal d’une densification mal maîtrisée de la population.  
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L’arrêté préfectoral (annexe 5) autorisant la Commune à déroger à la règle de l’urbanisation 

limitée en l’absence de SCOT, prévu par l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme a été pris par 

le Préfet le 4 avril 2017 après avis de la CDPENAF qui s’est réunie le 2 février 2017. 

 

La projection retenue en matière d’évolution démographique notablement inférieure à celle 

observée sur la dernière décennie est donc très raisonnable (construction de logements en 

adéquation avec l’évolution démographique et une densité moyenne à l’hectare en hausse). La 

zone d’activité est projetée au-delà de la partie réservée au POS avec divers projets 

d’implantation. La zone de loisirs de 7 ha compte déjà les ¾ urbanisés. « Le projet de PLU est 

globalement bien dimensionné  

 

Compatibilité avec le SDAGE : Le rapport de présentation dont la rédaction avait commencé au 

début de 2015 avait travaillé à partir du SDAGE 2011-2016, il n’avait pas pris en compte les 

prescriptions du schéma approuvé le 21 décembre et applicable à la période 2016-2021. Le 

rapport de présentation a été complété sur ce point pour tenir compte notamment, parmi les 

orientations applicables à la Commune des Fourgs, de l’orientation 1-04 : inscrire le principe de 

prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale ; ce principe est 

respecté dans l’étude d’incidence de la construction de la nouvelle fromagerie et dans l’étude 

environnementale. 

 

Absence de zone humide : De manière générale, la nature karstique du sous-sol qui permet 

l’infiltration de l’eau n’est pas favorable à l’entretien de zones humides.  Toutefois, il résulte de 

la consultation de l’inventaire réalisé par la DREAL que des zones humides ont été identifiées 

sur les sites suivants : la Pierre au Prêtre, Les Placettes, La Combe du Voirnon. Les travaux 

actuels menés par la DREAL sur le secteur des Placettes a mis en évidence une prairie humide 

et un boisement tourbeux. La Combe du Voirnon (en partie sur la Commune des Hôpitaux 

Vieux) recèlerait un bas marais.  Trois zones humides potentielles liées à la géologie pourraient 

occuper une zone située en face des Petits Fourgs du Bas, de l’autre côté de la D6, une partie 

du site du village historique (zone inondable) ainsi qu’une zone agricole adossée aux Côtières 

et aux Grands Plans. Le dossier PLU soumis aux PPA comporte une expertise des secteurs 

ouverts à l’urbanisation (résidentielle, activités, tourisme, loisirs) au regard des zones humides. 

L’examen floristique a été complété par un expertise pédologique laquelle confirme que ces 

secteurs ne comportent aucune manifestation identifiant une zone humide.  

 

Sur les autres points : se reporter aux réponses aux questions 1 et 2 du Commissaire 

enquêteur. 

 

Site Natura 2000 : aucune incidence réciproque avec le PLU en raison de la localisation de ce 

site qui ne concerne la Commune des Fourgs que sur une étroite frange en bordure de la limite 

communale. Les enjeux sont liés aux falaises (avifaune rupestre) et au milieu forestier associé. 

Les falaises ainsi que le bord tabulaire de ces falaises se trouvent sur la Commune de la Cluse 

et Mijoux. Toutefois ce point a été précisé dans le rapport de présentation.  
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Préservation du patrimoine bâti : Les prescriptions du règlement du PLU en matière de 

volumétrie et de caractéristiques (hauteur, toiture, façade...) sont relativement 

contraignantes. La Commune a en effet souhaité maintenir une cohérence du bâti sur son 

territoire. Mais ces prescriptions appliquées aux maisons patrimoniales lui sont apparues 

suffisantes sans qu’elle en impose davantage et de manière spécifique les conditions 

d’entretien et de réhabilitation de ce patrimoine bâti. Elle a préféré inciter les propriétaires de 

ces vieilles fermes à s’inspirer des conseils donnés par le CAUE sans que ces conseils ne soient 

opposables. Il est en effet difficile de contraindre les gens à vivre aujourd’hui dans des 

conditions qui étaient celles des siècles passés. Les fermes comtoises du village et des écarts, 

une centaine environ, datent pour la plupart du XVIIIème siècle ; les ouvertures sont étroites, 

peu nombreuses, les intérieurs sont sombres. Une trop grande contrainte aurait abouti à des 

restaurations très coûteuses et donc à laisser tomber en ruine ces vieilles bâtisses mal 

éclairées et inadaptées au mode de vie contemporain. Sur la centaine de fermes 

patrimoniales, 35 d’entre elles ont été identifiés sur une carte en annexe du document de 

recommandations du CAUE.  

 

Continuités écologiques : ont été tracées et le rapport de présentation a été complété sur ce 

point.  

 

Toutes ces observations (prise en compte des risques) ont été prises en compte dans leurs 

parties littérales. Leur représentation graphique est subordonnée à une compatibilité entre le 

logiciel des services de l’Etat et ceux du Cabinet d’urbanisme. Une solution est en cours. 

 

Les divers documents du PLU ont été complétés ou modifiés sur les points suivants : 

• La commune compte une ICPE à caractère industriel (Platex) et 3 exploitations agricoles 

classées : GAEC des Gros Buissons (lieu-dit Les Sauges), GAEC des Gentianes (Rue des 

Sécherons) et GAEC du Printemps (Granges Bailly). Le rapport de présentation a été 

complété.  

• La délimitation de la zone 1AUa page 112 est à mettre en adéquation avec le plan de 

zonage : fait. Des dispositions en matière de mixité sociale auraient dû être prévues pour 

la zone 1AUa : cette disposition n’a pas été retenue pour cette zone pour les motifs 

suivants : d’une part ce zonage ne recouvre que des propriétés privées ; d’autre part la 

Commune dispose de 5 logements conventionnés publics et 4 logements conventionnés 

privés, ce qui paraît pour l’instant, suffire aux besoins. En effet lorsque 2 logements 

conventionnés publics ont été vacants en juin-juillet 2016, trois candidats seulement sur 

les 7 demandes remplissaient les conditions de ressources. La parcelle 169 aurait dû être 

intégrée à cette zone pour des raisons d’accès ; elle l’a été ainsi que les parcelles ZU 158 

et ZU 174 pour la même raison.  

• Il est illégal d’imposer du bois : le règlement a été complété ainsi « bois ou aspect bois ».  

• Il convient d’utiliser les termes « habitations légères de loisirs » et non « mobil home » : 

une réponse a été apportée à la 5ème question de Monsieur le Commissaire enquêteur. 

• Pour les STECAL, le projet de règlement a consacré à chacun des 3 STECAL un article qui 

contenait les dispositions qui lui étaient applicables. Il a été demandé de supprimer ces 

articles spécifiques pour fondre leurs dispositions dans les articles 1 à 16 du règlement, ce 
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qui est réalisé. Par ailleurs dans la mesure où les constructions sur deux de ces 3 STECAL 

ne peuvent admettre ni extensions ni annexes non habitables, il est contre-productif de 

mentionner les caractéristiques de ces constructions interdites. Sur le 3ème STECAL 

(parcelle dite du Comité des Fêtes), d’intérêt général, les dispositions sont complétées sur 

ce point (par exemple hauteur : R+1+Combles). 

• La zone N au niveau du calvaire est à réintégrer en zone UBa : Au sein du hameau des 

Petits Fourgs, un calvaire ancien implanté sur un site relativement dégagé était resté en 

zone N dans l’intention de le protéger. Dans la mesure où sa protection est assurée par 

son intégration dans la liste des calvaires à protéger, son emprise peut être zonée en UBa. 

• Il convient de faire apparaître les dernières constructions sur les plans ; en effet le récent 

lotissement Les Buclés II aux Petits Fourgs est zoné mais les constructions n’apparaissent 

pas encore sur les plans. A ce jour deux maisons ne sont pas encore achevées, le 

lotissement n’est donc pas complet.  

• Le règlement du PLU ne comporte pas toutes les dispositions règlementaires (à compléter 

sous peine d’illégalité) : Les articles A2-4 et N2-4 précisent autant que faire se peut les 

caractéristiques du bâti ainsi que, par exemple la localisation, la surface au sol et la 

hauteur.  Mais en raison de l’hétérogénéité des constructions dans les zones agricoles non 

constructibles et naturelles, du fait des différentes implantations en isolé, dans un écart, 

dans un hameau, sur une parcelle plus ou moins étendue, en bordure ou non d’un chemin 

de desserte, de l’orientation de l’entrée principale, une réglementation plus fine est 

impossible et contribuerait à établir des inégalités de traitement, sauf à règlementer pour 

chacune des constructions. C’est pourquoi ces deux articles font référence à l’article 

L.151-12 1er alinéa du code de l’urbanisme, ce qui permet à l’autorité compétente 

d’apprécier au mieux les caractéristiques du projet.  

• Le document graphique situant les fermes patrimoniales les plus remarquables est 

manquant : le document qui n’était pas joint au dossier transmis aux PPA, figure dans le 

dossier soumis à la consultation du public. 

• A supprimer : stationnement de plus de 12 h de caravanes isolées : fait.  

• Largeur de 1,50 m sans obstacle pour permettre le déneigement : un schéma explicatif 

accompagne l’article concerné.  

• L’interdiction de clôtures a été supprimée ; il est conseillé de ne pas poser de clôture pour 

préserver le caractère ouvert des paysages urbaine et agricoles de notre secteur, cette 

ouverture constituant réellement la spécificité de notre territoire qui a longtemps vécu 

sous le signe de la mise en commun (communaux, coopératives, fruitières). L’installation 

de clôture est soumise à déclaration préalable. 

• Divers points à modifier, confusion parfois dans le texte entre la zone 1AUa, écrit parfois 

1AUb ou encore 1 AUL : ces confusions ont été corrigées.     

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note des différentes modifications apportées par la commune et confirme la 

nécessité de faire apparaître sur les plans l’ensemble des constructions existantes, et ce 

même si certains lotissements ne semblent pas achevés à ce jour.  
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Il conviendra d’intégrer l’ensemble des modifications indiquées par les services de l’Etat 

en se reportant à l’avis dans son intégralité, étant exposé ici qu’un résumé dudit avis.  

L’avis fait état de la nécessité d’intégrer la parcelle ZU 169 afin de conserver l’accès rue 

du téléski. Il pourrait en être de même avec la parcelle ZU 129 pour partie au moins afin 

de conserver une possibilité d’accès depuis la rue des côtes qui semble être davantage 

calibrée afin de desservir un nouveau lotissement dans ce secteur. De plus, cette 

possibilité permettrait de réduire la taille des voiries et de connecter ledit lotissement au 

plus près de la grande rue sans déboucher directement sur cette axe principal mais en 

évitant de dévier les voitures rue de la mine, notamment pour la période hivernale.  

 

 

 

b) Communauté de communes du Mont d’Or et Deux lacs (pièce B4-2) 

 

Diverses réserves sont formulées ayant « pour but de réduire tous risques de litiges ou de contentieux 

pour votre Commune » : 

1. Citation à plusieurs reprises de l’ancienne numérotation du Code de l’Urbanisme, recodifié 

au 1er janvier 2016  

2. Les références au Code Civil ne pas être prises en compte dans le document d’urbanisme  

3. Préciser la notion de « site proche » article UA12 

4. Article UB6 : rédaction pas claire, à revoir 

5. Article UC2 : préciser la durée de validité et la notion de petits élevages familiaux 

6. Seules les voies de desserte internes sont proposées pour l’OAP derrière chez Bartaumaire, 

« il serait intéressant d’approfondir cette OAP ».  

7. La réglementation des enseignes ressort d’une autre législation.  

8. La notion de toiture terrasse ne peut pas être interdite  

9. Les espaces classés notamment boisés sont « plus intéressant pour de petites surfaces que 

ceux de grande ampleur » où le régime forestier permet une meilleure protection.  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1. Une relecture la plus attentive possible a été effectuée, en rapport avec l’ancienne 

codification du Code de l’Urbanisme 

2. Pour des raisons de clarté, seule a été maintenue la référence à l’article 682 du Code Civil 

qui prévoit le sort des parcelles enclavées au regard du droit de passage.  

3. Site proche : Il s’agit de l’obligation en matière de stationnement public. A défaut pour le 

constructeur de disposer de la possibilité de créer un garage intérieur, le règlement lui fait 

obligation de prévoir un garage couvert dans un site proche. Il est difficile de mesurer la 

distance maximale car elle dépend des possibilités existantes (des garages déjà construits 

à proximité) et de l’appréciation subjective de la distance aux garages potentiels. Pour 

faciliter l’instruction des projets d’urbanisme, le maire devra donner un avis sur la 

distance proposée par le constructeur en fonction des distances.  

4. Article UB6 : il s’agit de l’implantation de la construction par rapport aux voies et aux 

emprises publiques. Un schéma a été ajouté qui précise la formulation.  
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5. Article UC2 : La validité de la possibilité de créer une extension s’entend au total sur la 

durée d’application du règlement. L’ajout a été fait. Petit élevage familial : Se reporter à la 

réponse apportée à la 9ème question de Monsieur le Commissaire enquêteur.  

6. OAP derrière chez Bartaumaire : se reporter à la réponse apportée à la 7ème question de 

Monsieur le Commissaire enquêteur ainsi qu’aux réponses aux observations du public sur 

ce thème.  

7. Enseigne lumineuse : oui cette disposition a été supprimée dans le règlement 

8. La toiture terrasse n’est pas expressément interdite ; en effet, le PLU ne peut interdire les 

dispositifs de récupération d’eau dès lors que cette eau est destinée aux besoins de la 

maison, ni les mesures destinées à l’isolation de la maison, mais à aucun endroit le texte 

législatif pas plus que son décret d’application ne mentionnent de toiture terrasse. 

L’administration avait évoqué le concept de « toiture végétalisée » mais ce dispositif est 

inadapté aux zones de montagne (neige, pluie, vent froid). 

9. Espace boisé classé : C’est une erreur matérielle sur la carte du zonage qui a abouti au 

classement des espaces boisés. Cette erreur est rectifiée. La Commune ne souhaite pas 

classer les forêts dans la mesure où, dans cette région le risque de défrichement n’est pas 

réellement fondé. S’agissant de la forêt communale, elle est soumise au régime forestier 

ONF pour un programme de 20 ans (2006-2026). 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note des modifications apportées, notamment le retrait des espaces boisés 

classés. Il conviendra bien entendu de s’assurer que l’ensemble des observations ont été 

reprises, s’agissant ici que d’une synthèse de l’avis de l’EPCI.  

 

 

 

c) Conseil départemental du Doubs (pièce B4-3) 

 

Avis favorable avec diverses remarques à prendre en compte, notamment : 

1. Préciser que l’accord du gestionnaire routier est requis pour la création de nouveaux accès 

sur la voirie départementale et communale 

2. Recul différent peut être imposé pour des motifs de sécurité routière, les clôtures ne devront 

pas réduire la visibilité 

3. L’amélioration des liaisons douces ne figure pas en bonne place dans le document 

4. Mentionner le programme d’aménagement numérique afin d’intégrer le réflexe numérique 

dans la politique d’aménagement 

5. Serait intéressant de demander au syndicat des eaux de Joux s’il est en mesure de fournir les 

volumes complémentaires 

6. Opportun de mettre à jour le plan de zonage d’assainissement car le projet de fromagerie n’y 

figure pas 

7. Préciser les prescriptions lorsqu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales 

8. Annexer le règlement de boisement au PLU, la commune en étant doté depuis l’arrêté 

préfectoral du 28/05/1982. 
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9. Serait intéressant de mentionner les anciens sites de décharge dans le rapport et les localiser 

(4 lieudits).  

10. Espace Naturel Sensible de la Combe du Voirnon non cité mais bénéficie d’un emplacement 

réservé n°5 

11. S’assurer que l’espace naturel sensible du bois des Placettes bénéficie d’une protection 

particulière par le zonage et le règlement (projet d’arrêté de protection de biotope est en 

cours).  

12. Les toitures terrasses végétalisées ne peuvent être totalement interdites 

13. Préciser les aménagements prévus site de l’Eglise (emplacement réservé n°3) 

14. Remplacer RD57 par RN57 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

▪ Les 3 premières remarques ont été prises en compte 

▪ Observation 4 : dans chaque zone est évoquée l’installation du réseau numérique qui doit 

être anticipé (installation des gaines nécessaires).  

▪ Pour les observations 5, 6, 7, se reporter aux réponses apportées aux 2ème et 4ème questions 

de Monsieur le Commissaire enquêteur. 

▪ Observation 8 : L’arrêté préfectoral portant règlementation des boisements du 28 mai 1982 

a été annexé au dossier soumis aux PPA, il figure donc dans le dossier soumis à l’enquête 

publique.   

▪ Observation 9 : il s’agit des Plans de Vitiau, du Creux de l’Enfer et de deux sites sur le lieu-

dit La Fuve. Ils ne sont plus en activité. La dernière décharge (déchets verts et inertes) du 

chemin de la Fuve a été fermée en 2015 et repaysagée. Cette opération a permis d’offrir 1 

hectare supplémentaire au pâturage. 

▪ Observation 10 : L’espace naturel sensible de la Combe du Voirnon est situé dans sa plus 

grande surface sur la Commune des Hôpitaux Vieux. Mais la tourbière se situe plutôt sur la 

Commune des Fourgs. Toutefois deux étroites languettes de cette zone tourbeuse sont des 

propriétés privées que la Commune souhaite acquérir afin de faciliter la gestion et la 

protection de ce site, le moment venu. 

▪ Observation 11 : La Commune confirme que la rédaction de l’arrêté de protection de 

biotope de la Tourbière des Placettes est en cours. La DREAL est en train de procéder (entre 

mars et juin 2017) aux consultations d’usage : les exploitants agricoles des parcelles 

limitrophes, la société de chasse ainsi que les délégataires de l’exploitation des remontées 

mécaniques dont les installations sont concernées par le prescriptions de l’arrêté. 

▪ Observation 12 : outre la réponse à l’avant dernière observation de la CCMO2L, et au 

surplus, il y a lieu de confirmer que les toitures terrasses végétalisées ne sont adaptées ni à 

notre climat ni à notre savoir-faire local. L’exemple de la toiture végétalisée du bâtiment du 

site nordique des Hôpitaux Vieux en fait l’amère expérience : la végétation a séché et la 

remise en état de cette toiture est coûteuse. Indépendamment des textes réglementaires, 

la commune entendra avertir de possibles déboires les propriétaires sollicitant un permis 

de construire comportant un tel équipement. 
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▪ Observation 13 : Il s’agit, sur une emprise de 3 parcelles de contenance totale de 343 m², 

d’une maison construite par la commune au début du XXème siècle pour accueillir les 

religieuses infirmières du village. La précision demandée figure dans la liste des 

emplacements réservés, en annexe du règlement dans le dossier soumis à la consultation 

publique : « Parcelles bâties (« maison rose ») ZT 285 (2,5 ares), Parcelle ZT 288 (0,24 ares), 

Parcelle ZT 290 (0,69 ares). Total : 343 m². Usage d’intérêt général futur : cette parcelle, 

vendue à un particulier en novembre 2013, est une enclave privée dans un ensemble 

communal d’un hectare 74 ares (17 748 m²) qui comporte les bâtiments de la halte-

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

enclave représente 1,93% de la surface totale de l’îlot communal et en plein cœur de celui-

ci. 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’ensemble communal est source de 

limitation des usages de l’ensemble de l’emprise : par exemple, le bruit du jeu des enfants, 

l’animation de cette zone peuvent occasionner des nuisances de voisinage. C’est pourquoi 

la Commune envisage d’acquérir ces parcelles bâties pour restaurer une cohérence de 

l’ensemble et pour un usage communal non strictement déterminé à ce jour : elle pourrait 

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

bibliothèque,) ou à créer (maison verte) et au besoin pour mise à disposition d’associations 

locales. » 

▪ Observation 14 : correction faite.   

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le maître d’ouvrage n’indique pas explicitement si les anciennes décharges seront 

mentionnées dans les plans. Il convient de s’assurer de les inscrire.  

Je prends acte des diverses modifications et rappelle qu’il convient de se référer à l’avis 

exhaustif de chaque personne publique associée, étant présenté ici qu’une synthèse de 

leurs observations.  

 

 

 

d) CDPENAF (pièce B4-4) 

 

Avis favorable avec les réserves suivantes : 

- Concernant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers) : 

✓ « Supprimer les dispositions réglementaires qui visent à autoriser des constructions qui ne sont 

pas agricoles (élevages familiaux…) 

✓ Revoir les dispositions réglementaires relatives aux activités de diversification liées et 

nécessaires à l’activité agricole pour qu’elles soient créées uniquement dans les bâtiments 

agricoles existants. » 

- Pour les STECAL, respecter les dispositions réglementaires 

- Pour les maisons d’habitation situées en zones agricoles ou naturelles, apporter les compléments 

demandés.  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Outre la réponse apportée à la 9ème question de Monsieur le Commissaire enquêteur reprise 

partiellement par la CCMO2L, il convient d’ajouter que la Commune a choisi de remplacer les 

termes « petits élevages familiaux » qui pouvaient laisser supposer une activité agricole 

déguisée, non autorisée et illégalement concurrentielle, par les mots « petits élevages à usage 

familial ». 

En zone Ac, à l’article 2-1, les mots « dans les mêmes bâtiments » ont été ajoutés. Ainsi la 

ferme auberge qui utilise les produits de la ferme peut être autorisée dès lors que cette 

activité est développée dans les locaux existants. 

STECAL : se reporter aux réponses au 3ème thème des observations du public ainsi qu’à l’avant 

dernière observation des services de l’Etat.   

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note des modifications et compléments apportés.  

 

 

 
 
 

e) Chambre interdépartementale d’agriculture (pièce B4-5) 

 

Avis favorable en demandant de prendre en compte les remarques formulées, notamment : 

1. Aucune carte de localisation précise des bâtiments agricoles et de leur distance de réciprocité 

réglementaire à respecter n’apparaît.  

2. La commune compte 3 installations classées 

3. Il aurait pu être adjoint la carte de localisation des surfaces agricoles exploitées et la carte de la 

valeur agronomique des sols 

4. Remplacer page 77 le mot étable par stabulation (rédaction du règlement sanitaire 

départemental) 

5. Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace n’apparaissent pas 

clairement dans le PADD mais le projet y répond.  

6. La commune s’engage à modifier ou réviser le document d’urbanisme de manière à permettre 

l’accueil de nouvelles activités en cas de projet nécessaires en dehors des zones agricoles 

constructibles 

7. Reprendre page 96 la justification de la zone N, la notion de biologique étant associée à la zone 

A 

8. Les listes des constructions autorisées à changer de destination devraient figurer sur le 

document graphique. Ces changements de destination ne devront pas compromettre l’activité 

agricole, notamment en matière d’épandage des effluents.  

9. Pour les 3 STECAL, « nous veillerons à ce que ces secteurs n’aient pas d’incidence sur le bon 

fonctionnement de l’activité agricole. Leur évolution devra être en lien avec l’activité 

existante ».  

10. Page 65 du règlement, remplacer SMI par AMA 

11. Article A11 : les pentes imposées (21 à 40°) ne correspondent pas à la pente des bâtiments 

agricoles actuels (20 à 25 %) 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

La Commune a eu des échanges très constructifs avec la Chambre d’Agriculture qui a 

accompagné la démarche visant à zoner en agricole constructible des secteurs autour du siège 

de l’exploitation afin d’éviter le mitage des espaces agricoles. Une étroite concertation a été 

mise en œuvre (2 réunions avec les exploitants, entretiens individuels des exploitants avec une 

commission composée de la Chambre d’Agriculture, la DDT et la Commune, puis entretiens 

individuels des exploitants avec une commission composée de la Chambre d’agriculture, la 

Commune et le Cabinet d’urbanisme qui a tracé les limites des zones Ac avec les exploitants). 

1. La carte a été réalisée et introduite dans le rapport de présentation. 

2. Cette précision a été apportée (GAEC des Gros Buissons, des Gentianes et du Printemps) 

3. La demande de ces cartes a été faite. 

4. Modification faite. 

5. Le PADD a été complété sur ce point. 

6. En préambule au règlement de la zone agricole est indiqué : « Le PLU sera modifié en 

application de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme en cas de demande d’installation 

d’un nouvel exploitant agricole ou de déplacement du siège d’une exploitation existante. 

La procédure, avec enquête publique, est mise en œuvre après examen du projet et 

instruction du dossier de manière à délimiter une nouvelle zone Ac (agricole 

constructible) nécessaire pour autoriser les constructions envisagées » 

7. La modification a été faite. 

8. La demande de document graphique est prise en compte 

9. Deux STECAL sur 3 ne peuvent admettre ni d’extension ni d’annexes non habitables ce qui 

limite les risques envisagés par la Chambre d’Agriculture. Le 3ème STECAL se situe sur une 

parcelle communale, la construction est d’intérêt général. 

10. Et 11. Les modifications ont été faites. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je constate la concertation qui a été engagée par la commune avec les exploitants 

agricoles et la chambre d’agriculture. Il conviendrait d’intégrer au règlement en 

complément la possibilité de modifier le zonage Ac (donc modification du PLU) en cas 

d’extension des bâtiments au-delà des zonages existants.  

Je note que l’extension modérée des constructions à usage d’habitation est autorisée en 

zone Agricole (zone A). Il serait judicieux de permettre également l’extension des 

bâtiments agricoles, également de façon modérée, s’agissant d’une zone Agricole. Et ceci 

pourrait permettre de ne pas engager une modification du PLU pour l’extension d’un 

bâtiment en zone Ac qui pourrait empiéter faiblement en zone A.   
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f) Autorité environnementale (pièce B4-6) 

 

Le projet est soumis à avis de l’autorité environnementale du fait de la présence du site Natura 2000 

« Complexe de la Cluse et Mijoux ». Quelques points recommandés d’améliorer : 

1. Patrimoine archéologique n’est pas cartographié, uniquement cité 

2. Agrandir la carte des indices karstiques afin d’améliorer sa lisibilité 

3. La carte des zones humides ne fait apparaître que deux zones humides 

4. Les périmètres des ZNIEFF et de l’espace naturel sensible de la tourbière du bois des 

Placettes ne sont pas localisés sur une carte 

5. Expliciter la démarche de déclinaison à l’échelle locale de la trame verte et bleue.  

6. Le rapport pourrait mentionner le projet d’arrêté de protection du biotope en lien avec la 

tourbière du bois des Placettes.  

7. Absence de scénario alternatif pour l’implantation de certaines zones notamment la zone 

d’activité.  

8. Compléter le dossier par un résumé non technique ;  

9. Actualiser les éléments protégés et la protection associé ;  

10. Harmoniser les différents documents (faire référence au nouveau Code de l’Urbanisme 

uniquement) ;  

11. Compléter le règlement de la zone N ;  

12. Créer un zonage spécifique pour les trois zones humides ;  

13. Faire coïncider le périmètre de protection de la tourbière du bois des placettes avec celui 

retenu par le projet d’arrêté de protection de biotope ;  

14. Compléter l’étude par l’analyse pédologique de l’ensemble des zones ouvertes à 

l’urbanisation ;  

15. Favoriser le covoiturage (parking dédié…).  

 

Regrette que les enjeux de la ressource en eau potable et la capacité d’assainissement ne soient pas 

plus détaillés (lien avec l’activité touristique…)  

 

Le projet prend en compte l’hypothèse d’une diminution du tourisme de neige au profit d’un 

tourisme de nature ?  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1. Le plan archéologique a été réalisé, il est joint au rapport de présentation.  

2. Modification faite 

3. Modification faite 

4. Localisation réalisée  

5. Cette déclinaison a été cartographiée 

6. Mention est faite. 

7. Scénarios alternatifs : Ces zones ont été identifiées dans le POS de 2001 pour la 

première fois. Hormis la zone où a été construite en 2008 la nouvelle caserne des 

pompiers ainsi que les lotissements des Arennes qui auraient dû offrir une emprise à 

une salle polyvalente, les destinations de ces zones ont été respectées depuis plus de 15 

ans et ont répondu aux besoins.  
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Il était donc logique de prolonger cette identification en accroissant par exemple sur le 

site même de la zone d’activités, l’emprise communale nécessaire à son extension, les 

réseaux et les voiries étant déjà en place pour la zone actuelle. S’agissant de 

l’implantation de la station-service, l’entreprise a souhaité cette localisation qui a été 

validée par le CAUE en l’absence de meilleure solution.  

8. Résumé non technique : la rédaction est en cours par le Cabinet d’urbanisme.  

9. Dans le dossier soumis à l’enquête publique figure une carte portant les éléments de 

petit patrimoine à protéger.   

10.  Fait.  

11. La réponse à cette demande figure à la question j) des services de l’Etat.  

12.  Il n’a pas été créé de zonage spécifique pour les 3 zones humides. La Pierre au Prêtre 

n’a pas encore fait l’objet d’études particulières et la zone humide de la Combe du 

Voirnon qui se trouve surtout sur la commune voisine nécessite une coordination entre 

la Commune des Fourgs et celle des Hôpitaux Vieux.  La Commune a mené depuis deux 

ans, un travail de collaboration étroite en vue de protéger la tourbière des Placettes qui 

représente la zone humide la plus étendue et peut-être la plus riche du territoire 

communal du point de vue de la biodiversité. L’arrêté de protection du biotope en cours 

de rédaction est volontairement très contraignant en vue d’une bonne protection. Les 

dolines font l’objet de dispositions contraignantes.  

13. Fait.  

14. L’étude des zones ouvertes à l’urbanisation a été complétée par l’expertise des zones 

humides. 

15. Un parking est en effet dédié au co-voiturage. Sa signalétique est en cours. Il est situé à 

hauteur des terrains de football le long de la D6, en sortie de village côté Suisse.   

 

Les questions de l’eau potable et de l’assainissement ont été évoqués en réponse aux 

questions 1, 2 et 4 de Monsieur le Commissaire enquêteur.  

 

Compte tenu de la disparition des lits touristiques dans les proportions évoquées en 

réponse à la 5ème question, les enjeux se sont réduits considérablement. La location 

touristique (251 lits en 2016) porte sur une période de 6 semaines l’hiver. Toutes les 

locations disponibles ne sont pas occupées l’été au cours duquel la période est de l’ordre 

de 8 semaines. Le projet intègre le dérèglement climatique avec enneigement plus 

aléatoire dans notre secteur de moyenne montagne avec un développement d’un tourisme 

de nature. C’est ainsi que le projet identifie une parcelle communale déjà constructible 

pour la dédier à l’habitat touristique et de loisirs. Mais d’ores et déjà, la Commune a 

entrepris de créer un meilleur accueil aux campings cars par l’installation de bornes 

électriques d’alimentation (secteur de La Coupe) et la réhabilitation d’une parcelle en 

bordure du chemin de Chapelle Mijoux qui accueillera une station d’eau potable et de 

dépotage. S’agissant du tourisme estival, il convient de sélectionner les projets parmi ceux 

qui ne compromettent pas les activités agricoles et forestières et qui respectent les 

paysages et l’environnement.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

La volonté de concentrer les activités économiques permet à la commune des Fourgs de 

limiter les nuisances et d’offrir un site d’activité clairement identifié. Je prends note des 

autres éléments de réponse.  

 

 

 

g) Centre National de la Propriété Forestière (pièce B4-7) 

 

Avis favorable. Un bon équilibre agro-forestier est envisagé.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La commune, propriétaire de 526 ha boisés (soit plus de la moitié de la forêt locale) soutient 
très activement et en partenariat avec l’ONF, un projet conduit par le CNPF, de création d’une 
association syndicale autorisée (ASA) en vue de réaliser avec l’aide notamment de subventions 
européennes, des pistes forestières, places de retournement et places à bois afin que nos 
forêts publiques et privées puissent bénéficier d’une gestion de qualité. Le secteur concerné 
est celui du Bois des Buclés.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de l’avis et des compléments apportés par la commune des Fourgs.  

 

 

 

h) Institut National de l’Origine et de la Qualité (pièce B4-8) 

 

Intégré dans les documents de présentation la situation des Fourgs dans l’aire géographique d’AOP 

(Comté, Morbier, Mont D’Or) et diverses IGP.  

L’INAO regrette la disparition de surfaces agricoles au profit du développement urbain mais ne 

s’oppose pas au projet qui a un impact limité.  

Un courrier est joint en annexe, émanant du CIGC et du SIM. Il est indiqué « nous souhaiterions que 

ce projet soit révisé dans l’objectif d’une moindre consommation de surface agricole ».  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sous le seul angle comptable l’urbanisation porte comme le note l’INAO sur une surface de 

l’ordre de 8,97 ha. Mais ces surfaces ne sont plus à usage agricole depuis longtemps ; par 

exemple, s’agissant des deux terrains de football, de la zone touristique et de loisirs, de 

l’extension de la zone d’activité, le zonage n’a pas fait disparaître la vocation agricole, il a 

seulement fait coïncider le droit avec une réalité déjà ancienne. La station-service de proximité 

va être installée sur l’espace vert en entrée de village qui n’avait plus d’usage agricole depuis 

longtemps. 
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Les seules surfaces agricoles qui sont retirées de l’utilisation agricole actuelle sont celles de 

1,59 ha pour la construction résidentielle (mais la valeur agronomique du secteur derrière chez 

Bartaumaire est relativement faible du fait de l’enclavement et de la proximité du bâti) et 0,7 

ha de terrain communal de médiocre qualité pour construire une fromagerie nouvelle, aux 

normes, et par là même assurer la pérennité de l’agriculture aux Fourgs.  

Il convient d’ajouter que la parcelle ZQ 230 (Les Petits Fourgs) qui était constructible sous 

l’empire du POS de 2001 et qui était promise à un nouveau lotissement, a été rendue à la zone 

naturelle. C’est une parcelle de 2 ha 24 ares et 03 ca. Cette surface vient quasiment à 

l’équilibre avec la surface qui sera réellement urbanisable.  

 

Le GIGC et le SIM évaluent la perte des surfaces agricoles à 100 meules de comté par an sur la 

base d’une filière de 3 000 litres à l’hectare. En réalité les surfaces déjà artificialisées et qui ne 

permettaient plus leur exploitation par l’agriculture sont plus réduites, comme indiqué dans la 

question précédente.     

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les choix retenus par la commune de retenir un scénario à croissance modérée de la 

population et d’urbaniser en priorité des parcelles n’ayant plus d’usage agricole ou une 

qualité faible permet de limiter l’impact de ce projet de PLU sur les terres agricoles.  

Une présentation détaillée de la situation de chaque secteur ouvert à l’urbanisation 

aurait permis de mettre en évidence le faible impact du projet de PLU au niveau agricole. 

Pour la zone 1AUa par exemple, le registre parcellaire graphique qui fait apparaître les 

zones de culture déclarées par les exploitants (donnée disponible la plus récente datant 

de 2012) indique qu’un tiers de la surface environ serait déclarée en zone de culture. 
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4. Observations du public 

 

 

a) Bilan de l’enquête publique  

 

Suite à l’intégration de ces nouveaux éléments au dossier, l’enquête publique a pu être menée. Le 

bilan comptable de cette enquête publique s’établit à quarante-trois observations au total. A 

noter que : 

❖ Vingt-et-une de ces observations sont sous la forme de correspondance remises en mains 

propres lors d’une permanence ou adressées au siège de la mairie des Fourgs à l’attention du 

commissaire enquêteur, numérotées lors de leur consignation dans le registre de C1 à C22. A 

noter que le courrier C6, bien que consigné par les services de la mairie à réception, ne sera 

pas retenu car s’adressant aux élus.  

❖ Une douzaine de visites sans observation sont également à signaler 

❖ Douze observations ou courriers traite de la zone 1AUa « derrière chez Bartaumaire ».  

 

La nature des observations 

peut être appréhendée selon 6 

catégories principales : 

o Zone 1AUa : « derrière chez 

Bartaumaire » 

o Classement des terrains  

o  STECAL 

o Projets économiques et 

agricoles 

o Fromagerie et station-

service 

o Divers : acquisition   

 

 

 

Ces observations peuvent également être localisées d’après le thème principal abordé, à l’aide de 2 

cartes, la première présentant l’ensemble des observations, la seconde étant recentrée sur le centre-

bourg : 

 

Zone 1AUa
28%

Classement des 
terrains

28%

STECAL
7%

Projets 
économiques 
et agricoles

19%

Fromagerie et 
station-service

9%

Divers
9%

Nature des observations du public
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Ce nombre d’observations et de correspondances confirme que le porteur du projet s’est imposé un 

respect des règles de publicité et s’est employé à communiquer sans rétention par divers vecteurs.  

 

Ces différentes contributions du publique seront retracées ci-après par thème et ordre 

chronologique autant que possible. Il convient de rappeler que, exceptée pour les observations 

courtes et synthétiques retranscrites littéralement, il s’agit ici d’une synthèse des observations 

formulées, la version complète étant jointe en annexe.  

 

 
 

b) Notification des observations au maître d’ouvrage et mémoire en réponse 

 

Un procès-verbal de synthèse des observations a été rédigé par mes soins et remis à Madame le 

Maire des Fourgs au terme du délais.  

 

En retour, le maître d’ouvrage m’a transmis par voie électronique et par courrier un mémoire en 

réponse aux observations et questions posées, en date du 3 mai 2017. Un complément audit 

mémoire en réponse a été apporté par le maître d’ouvrage le 9 mai 2017 par courrier.  

 

Il convient de noter que ledit mémoire en réponse : 

❖ Apporte des précisions quant aux observations des personnes publiques associées et du 

public ainsi qu’aux questions posées.  

❖ Contient 8 annexes  

1- Assainissement : Réponse de la CCMO2L.  

2- Derrière chez Bartaumaire, zone 1 AUa : Compte rendu de la réunion du 11 avril 

2017.  

3- Copie du document OAP projeté lors de la réunion du 11 avril 2017. 

4- Documents relatifs à la station-service de proximité (notamment les distances) 

5- Arrêté préfectoral du 4 avril 2017 (L.142-4) 

6- Chalet du sentier : Courrier du 6 décembre 2012 des services de l’Etat au maire des 

Fourgs. 

7- Projet de convention de servitude (Commune/ Cote dit Jacques).  

8- Courriel de Monsieur Coulot du 7 avril 2017.  

 

 

c) Analyse des observations 

 

Plusieurs observations abordant des points similaires, elles seront présentées ici par thématique en 

suivant autant que possible l’ordre chronologique. Les observations conserveront leur numéro 

attribué lors de la rédaction du procès-verbal de synthèse.  

 

La réponse apportée par le maître d’ouvrage sera reprise de façon synthétique quand cela est 

possible (mémoire en réponse de 47 pages joint en annexe) puis l’ensemble sera commenté. Là 

aussi, des regroupements seront réalisés pour les sujets similaires.  
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❖ Thème 1 : Projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire – Zone 1AUa 

 

 

 

Observation de M. Patrice BRACHOTTE (29/03/2017 – Obs2), demeurant 102 grande rue - Les 

Fourgs : 

S’interroge sur deux points : 

❖ « Pourquoi chaque propriétaire en zone 1AUa n’a-t-il pas été consulté individuellement par 

la commune lors de la réalisation de ce zonage ? 

❖ Les membres du conseil ayant un intérêt familial dans l’élaboration du PLU ne devraient-ils 

pas se retirer lors des votes, notamment pour la zone 1AUa ? » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Patrice BRACHOTTE a participé aux réunions techniques d’élaboration du PLU en sa qualité de 

conseiller municipal. Il n’a pas proposé cette initiative.  

 

A sa décharge : car d’une part la mise en constructibilité est en général accueillie le plus 

souvent favorablement par les propriétaires concernés ; d’autre part la Commune avait reçu 

en 2013 lors du précédent mandat de Patrice BRACHOTTE deux courriers de propriétaires de 

ladite zone, en faveur de la constructibilité.  

 

Si les propriétaires n’ont pas été consultés individuellement avant la réunion du 11 avril, ceux 

qui ont souhaité recevoir des explications ont pu être reçus. Au dernier trimestre 2016, deux 

propriétaires ont demandé un rendez-vous pour exprimer leur opposition au projet, ils ont été 

reçus par le maire. La réunion publique décidée au 1er trimestre 2017 n’a pu avoir lieu que le 

11 avril ; elle a permis aux élus d’entendre les avis et aux personnes concernées de s’exprimer.  

 

S’agissant de l’éventuel conflit d’intérêt : trois membres du Conseil municipal sont apparentés 

à des propriétaires de parcelles de cette zone. Ces derniers ont fait connaître soit leur 

opposition soit leurs réserves fortes à ce projet. Le conflit d’intérêt potentiel se trouve annulé 

par l’expression de ces propriétaires.  

 

A noter que le PLU fait l’objet d’un vote global après examen du dossier dont les demandes. 

Chaque élu est susceptible de se trouver en conflit d’intérêt avec tel point du PLU. On 

n’imagine pas que de ce fait, la plupart des élus ne puissent participer au vote.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de l’observation de M. Brachotte, également membre du Conseil 

Municipal, et des éléments de réponse de la commune des Fourgs. Il peut être 

regrettable que la réunion d’information souhaitée et organisée par la commune au sujet 

de la zone 1AUa ne se soit pas tenue avant l’enquête publique comme ceci était prévu. 

Toutefois, la réalisation de cette réunion a permis d’informer chacun des propriétaires de 

la tenue de l’enquête publique et chacun a pu faire part de ses observations librement.  
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Le projet de PLU étant validé dans son ensemble et les élus locaux étant le plus souvent 

voire toujours des habitants de la commune, un retrait lors du vote semble peu 

réalisable. Un retrait ponctuel en réunion de travail a peut-être été observé.   

 

 

Observation et courrier de M. et Mme Jean-Claude TISSOT (07/04/2017 – Obs5 & C8), demeurant 78, 

grande rue – Les Fourgs. 

Un courrier et une observation au registre mentionnent des éléments similaires pour le projet 

d’aménagement derrière chez Bartaumaire, leur parcelle ZU 99 (33,25a) étant concernée et une voirie 

couperait cette parcelle : 

- « Nous n’avons pas demandé à ce qu’elle soit constructible » 

- « Il n’y avait au préalable aucune information de la municipalité » 

- « Par cette appropriation que ferait la commune d’une partie de notre clos, nous voyons là une 

atteinte à la propriété privée » 

- « Chaque propriétaire a son propre accès, il n’y a aucun terrain enclavé et notre refus ne lèsera 

personne » 

- Ce chemin entrainera pour nous une nuisance visuelle et sonore (…), une diminution non négligeable 

de notre surface (…), des frais de financement de ce chemin (…), une hausse importante pour nous 

(de l’impôt foncier) » 

« Pour exprimer notre désaccord, une requête a été déposée le 20 décembre (2016) au tribunal 

administratif de Besançon ». 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Outre les éléments déjà apportés :  

- La commune n’entend pas s’approprier du terrain privé.  

- Les propriétaires de la zone ne peuvent pas tous construire s’il n’y a pas de 

dessertes tracées au préalable dans la mesure où les constructions ne sont pas 

admises en double rideau. 

- La surface de chacun serait diminuée des voiries totales au prorata de la parcelle 

intégrée dans l’opération de « mini remembrement ».  

- A noter qu’en effet, les frais de voirie seraient à partager (au prorata des surfaces 

individuelles à remembrer), mais la constructibilité apporte une plus-value certaine.  

- Renseignement pris auprès des services fiscaux, la Commune des Fourgs n’entre pas 

dans le dispositif de hausse des taxes foncières dans ce cas. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de l’absence de hausse des taxes foncières pour les propriétaires des 

terrains rendus urbanisables par le projet de PLU et du souhait de la commune de ne pas 

se porter acquéreur. La commune fait état d’un mini remembrement qui n’est qu’une des 

solutions d’aménagement du secteur parmi d’autre. 

La construction en double rideau ne semble pas recommandée.  

 

 



Enquête publique n° E16000063/25                              LES FOURGS (25) 

 

Mars – Avril 2017  36 / 89 

Courrier de M. Georges BIEGUN, (08/04/2017 - C10), demeurant 5, rue de la mine – Les Fourgs 

4 points sont abordés par ledit courrier : 

✓ Projet aménagement derrière chez Bartaumaire : « Lorsqu’une commune décide sans concertation 

de classer un terrain privé en terrain à bâtir, cela relève de l’abus de pouvoir caractérisé ». « Une 

surface de moins de 2ha est ouverte à l’urbanisation résidentielle (délibération du 21/10/2016) ». 

Propriétaire de la parcelle 54, « nous sommes fermement opposés au changement de destination 

de notre propriété alors que nous n’avons rien demandé ». Il s’agit d’un terrain clôturé d’une 

murette avec permis de construire, enclavé (tout terrain enclavé est inconstructible – article UA31) 

✓ Implantation de résidences légères de loisir : ce projet (parcelle ZU 29) de classement en zone AUi 

« relève d’une décision plus que fantaisiste ». Surpris que les clichés de mobiles homes vus lors de 

la réunion du 21/10/2016 ne figurent pas au dossier. Comment est-il envisagé de gérer ce parc de 

bungalows ? Il faudrait plutôt « envisager des mesures fiscales afin d’inciter les propriétaires à 

garder leurs appartements en résidence ». « Je ne pense pas que c’est avec cette initiative que nous 

allons relever le déficit de l’économie touristique (voir termes délibération 21/10/2016) ». 

✓ Projet de station-service : « Il eut été judicieux de se poser quelques questions » : Avons-nous une 

importante demande de la population ? Est-ce que l’emplacement est judicieux ? « Cet 

emplacement bien aménagé avec une végétation importante aurait été plus agréable ». La sortie 

en plein virage n’est pas un gage de sécurité. Quel accès à la nouvelle fromagerie afin de traverser 

la D6 (plan au dossier pas très clair) ? Station avec un coût au litre plus important qu’à Pontarlier 

« alors que la plupart des habitants vont régulièrement en ville ».  

✓ Projet éolien : « Notre commune va être entourée d’éoliennes, quelle est la position de nos 

dirigeants sur ce sujet ? La Commune est-elle favorable à l’implantation d’éoliennes sur son 

territoire ? » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La commune a pris acte de son opposition au projet. Monsieur BIEGUN a été reçu à la mairie 

afin qu’il exprime son opposition qu’il a eu l’occasion de redire lors de la réunion publique.  

Un terrain enclavé est un terrain qui n’a pas d’accès à un passage soit directement soit au 

moyen d’une servitude de passage ; ce qui n’est pas le cas de la parcelle 54 qui a un accès sur 

la rue de la Mine. La murette n’est que la matérialisation de la limite de propriété, elle ne 

permet pas de définir une enclave au sens de l’article UA 3-1. 

 

Outre la réponse à la 5ème question de Monsieur le Commissaire enquêteur : L’apparition de 

photos de mobiles homes dans les documents PLU a correspondu au début de la réflexion des 

élus sur la destination de la parcelle ZU 29. Il s’agissait d’un document de travail donc 

provisoire. Les mesures fiscales ne relèvent pas du PLU. Il existe une taxe sur les logements 

vacants que les communes peuvent décider d’appliquer. Ce point a été envisagé avec le 

comptable public et les services fiscaux. Il en ressort que c’est une taxe difficile à appliquer, 

d’un intérêt économique limité pour la collectivité ; son efficacité est contestable et elle peut 

générer des inégalités. La perte de près de 1 000 lits touristiques privés est difficilement 

compensable à l’échelle d’une commune de 1 300 habitants. Inciter les particuliers à renoncer 

à transformer les locations touristiques en locations à l’année n’est pas aisé car la pression 

immobilière et économique est forte. Les conditions d’aides octroyées par l’ANAH ou dans le 

cadre d’Opérations de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisirs (ORIL) sont toutefois à étudier, 

car de nombreux logements donnés à la location ne sont plus aux normes.  
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Mais ces démarches sont hors PLU. La commune ne peut qu’encourager le tourisme en créant 

les conditions d’accueil des camping-cars et en étudiant la possibilité d’un habitat touristique 

et de loisirs.  

 

Lorsque la population a eu connaissance de ce projet, les réactions ont été très favorables. 

Seuls les riverains immédiats ont émis des réserves. Les habitants vont en ville régulièrement 

aussi parce qu’ils n’ont pas tous les services à disposition sur le territoire. L’objectif est 

d’étoffer l’offre de prestations afin de dynamiser l’économie locale. L’emplacement de la 

station-service à proximité de la caserne des pompiers qui a été localisé sur les conseils du 

CAUE et sur demande de l’entreprise, permet de sécuriser les entrées et sorties de la station-

service grâce à l’utilisation de « la vieille route » comme contre voie. Du fait de la création de 

la fromagerie et des dispositions de sécurité des accès qui seront prises (extension de la zone 

50 km/h par déplacement du panneau d’agglomération en bas de la rue du Rafour, installation 

de ralentisseurs), cette zone du bas du village sera plus sûre qu’aujourd’hui. Enfin, la 

Commune a demandé à l’entreprise de veiller à une insertion paysagère soignée, ce qui est le 

cas grâce à l’ossature bois et au couvert en tuiles.  

 

La Commune n’a guère d’influence sur les éoliennes qui pourraient être installées autour de 

notre territoire et notamment en Suisse. Le Conseil municipal a été favorable à l’implantation 

d’un mât de mesure, mais aujourd’hui il ne dispose pas des éléments nécessaires pour se 

prononcer. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La pression immobilière locale conduit la commune à envisager d’autres modes 

d’hébergement afin de répondre à une demande touristique limitée dans le temps et 

concentrée sur la période hivernale. Cette réflexion sera confortée par d’autres projets. 

Toutefois, l’opposition « forte » au projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire 

pourrait avoir pour conséquence d’accroître la pression foncière et diminuer d’autant 

l’offre touristique ? 

Une enquête publique se déroule actuellement sur le territoire des 10 communes 

impactées par le projet éolien, notamment la commune des Fourgs ou chacun, y compris 

les collectivités, pourront faire part de leurs observations.   

 

 

 

Courrier et observation de Mme et M. CHOPARD Emmanuel (08/04/2017 – Obs8 & C11), demeurant 9, 

rue de l’ancienne école – Les Fourgs 

« Nous sommes favorables à l’aménagement des terrains derrière chez Bartaumaire, dont nous sommes 

propriétaires pour partie ». Demande de rendre constructible la parcelle ZU 174, car « celle-ci est 

constructible de chaque extrémité et la partie au milieu n’y est pas ».  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette demande correspond au projet de la commune concernant la zone 1 AUa qui prévoit que 

la parcelle ZU 174 serait constructible dans sa totalité et entrerait dans le « mini 

remembrement » nécessaire à l’urbanisation de cette zone. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

La commune évoque à nouveau un mini-remembrement pour ce secteur qui reste une 

solution d’aménagement parmi d’autres. Le classement constructible de cette parcelle 

au regard de sa largeur rend toutefois son urbanisation dépendante du choix des 

riverains. La création d’une voirie de plusieurs dizaines de mètres sur cette parcelle 

d’après le schéma proposé peut sembler inadaptée d’autant que la rue des côtes se situe 

qu’à une vingtaine de mètres. 

 

 

 

Courrier de M. Jean-Pierre TISSOT, (08/04/2017 - C13), demeurant 10 rue des Côtes – Les Fourgs : 

Zone 1AUa :  

o « Je n’ai trouvé aucune mention concernant la présence de la conduite d’alimentation principale du 

réservoir de stockage d’eau jusqu’au village ». La conduite traverse en diagonale au Nord-Est de la 

zone et a déjà été détournée 2 fois en zigzag. « Prévoir des clauses de détournement dans les règles 

de l’art aux frais de la promotion immobilière ». 

o « Aucune desserte directe sur la rue principale n’est prévue ! ». L’aménagement du village réalisé 

avant 2014 permet de raccorder de manière optimale cette zone à la rue principale. « Les dessertes 

prévues sont celles créées lors du remembrement, destinées à sortir des fermes en direction des 

pâturages !! ». 

 

Zone 1AUi : 

« A proximité immédiate ou très proche de cette zone, il existe 6 immeubles issus de la promotion 

immobilière de loisirs des années 1970. Sur les 48 appartements existants, 6 semblent être actuellement 

devenus des résidences principales, une petite dizaine sont occupés sporadiquement et au moins une 

trentaine ne sont pratiquement plus occupés. Quel intérêt à continuer de créer d’autres lits froids ? 

D’autres solutions existent, très certainement, pour dynamiser le parc immobilier existant. A mon avis, il 

n’existe aucune viabilité économique pour ce projet ». 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La conduite d’alimentation en eau est répertoriée, son tracé a été présenté lors de la réunion 

publique du 11 avril. Toute demande de permis de construire est assujettie à ce type de 

servitude. Il en sera tenu compte lors de l’examen des permis de construire sur ce secteur. Le 

détournement de cette conduite ne sera réalisé que s’il existe une nécessité soit pour 

améliorer la qualité de l’alimentation en eau (débit par exemple), soit pour permettre 

l’optimisation de l’utilisation du foncier. Dans ce dernier cas, les frais seraient à la charge du 

promoteur immobilier. 

Pour desservir cette zone, les dessertes ne peuvent être créées que sur les parcelles de ce 

secteur. Il n’est pas possible d’utiliser le terrain des non propriétaires de la zone 1AUa pour 

créer une desserte. A moins d’acquérir la ou les parcelles utiles. En effet, la création de 

dessertes est nécessaire car les constructions dites « en double rideau » sont à éviter.  Les 

dessertes à créer ne peuvent l’être que dans l’intérêt des propriétés qui sont desservies, elles 

ne peuvent l’être sur des terrains appartenant à des tiers sauf à acquérir leurs parcelles. Seules 

trois sorties sont possibles : deux sur la rue du Téléski et une sur la rue de la Mine. Aucune 

n’est possible sur la Grande Rue et aucune sur la Rue des Côtes.  
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L’utilisation de la parcelle ZU 29 n’a pas pour objet de créer des résidences secondaires comme 

celles issues de la promotion immobilière des années 1970. Le but de l’identification de cette 

parcelle comme pouvant accueillir de l’habitat de loisirs, c’est pour la Commune de localiser un 

terrain spécifique pour un promoteur qui ferait une étude de marché et qui accepterait les 

conditions (par exemple) d’une délégation de service public. Par ailleurs, comme indiqué 

précédemment, il y aurait un vrai intérêt à étudier les aides existantes pour réhabiliter 

l’immobilier de loisirs, même si la pression immobilière est forte en faveur de la location à 

l’année au détriment de la location touristique. Ce n’est pas l’objet du PLU. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note le caractère « à éviter » des constructions en double rideau, étant indiqué qu’elles 

ne sont pas admises en réponse à l’observation n°5. Ceci laisse à penser qu’une desserte 

depuis la grande rue reste envisageable. Un accès rue des côtes aurait éventuellement 

permis de rationaliser les linéaires de voirie de ce projet.  

Je prends également note de l’absence d’étude de marché à ce jour pour le projet 

touristique, au stade de la réflexion et de l’anticipation pour d’éventuels besoins futurs.  

 

 

 

Observation de M. Lucien MESNIER et Mme Anne Marie MESNIER née TISSOT (08/04/2017 – Obs9), 

demeurant 3 rue de la Mine – Les Fourgs : 

S’opposent au projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire et plus particulièrement « nous sommes 

contre la création d’une voirie qui débouche rue du téléski ».  

« Pourquoi les accès sur la grande rue qui existent déjà ne sont pas utilisés pour desservir les parcelles 

concernées par le projet ? » 

Ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été informés plus tôt de ce projet aussi intrusif. 

« Les ambitions de certains (avoir du terrain constructible à vendre) ne doivent pas nuire à la tranquillité 

des autres. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La mise en constructibilité du secteur Derrière chez Bartaumaire répond pour la Commune à 

des objectifs qui ne visent pas l’enrichissement personnel de quelques-uns. Il s’agit de prévoir 

la constructibilité d’un secteur qui n’a plus de vocation agricole du fait de sa situation en 

« dent creuse ». Si la Commune a cherché un secteur pour le mettre en constructible c’est 

qu’elle ne souhaite pas cantonner le logement nouveau à la seule réhabilitation des vieilles 

bâtisses patrimoniales dont les travaux sont plus onéreux que la construction neuve et ce qui 

rend ce logement par réhabilitation, peu accessible aux plus jeunes. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de ces éléments. L’opposition constatée pour ce projet pourrait toutefois 

contraindre la commune des Fourgs à se cantonner « à la seule réhabilitation des vielles 

bâtisses ». 
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Observation de M. et Mme BULLE Florent et Myriam (14/04/2017 – Obs20), : 

S’opposent au projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire : « Nous n’envisageons à aucun moment 

de céder du terrain en dehors d’un projet familial éventuel ».  

« Chaque propriétaire dispose déjà d’un accès sur l’une ou l’autre des rues et peut donc librement 

aménager sa parcelle à sa convenance avec le découpage parcellaire actuel.   

La commune envisage-t-elle de nous exproprier ? A quel prix ? 

Quelle solution est envisagée pour le remplacement du parking privé situé dans le projet pour le téléski de 

la Meuse ?  

Si les jardins bio au centre du projet étaient encore d’actualité (déplacement il y a 2 ans environ), le projet 

serait-il retenu ? (Zone labellisée bio) » 

Le projet prévu générera trop de nuisances et trop de voiries avec possibilité de voiries moins longues 

depuis la rue des côtes et rue principale.  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Comme il a été indiqué au cours de la réunion du 11 avril, il n’est pas question de céder en 

pure perte du terrain familial. L’OAP ne se situe pas dans une démarche d’expropriation.  

Contrairement à ce qui est dit, chacun des propriétaires n’est pas en mesure de construire sur 

sa parcelle. Par ailleurs, s’il n’y a pas de plan préalable, une ou deux constructions mal placées 

pourraient faire obstacle à la construction des autres. La mise en accessibilité et cette 

programmation sont des possibilités et ne contraignent pas à la réalisation.  

Le parking appartient à un propriétaire privé qui peut disposer de son bien. La Commune n’a 

aucune maîtrise sur ce parking. Pour l’exploitation du téléski de la Meuse, la solution de 

parking pourrait être la mise en sens unique de la rue du Téléski et de la rue de la Mine, avec la 

possibilité de stationner sur un côté des deux rues.  

Les voiries si elles sont planifiées peuvent occuper moins de foncier que si elles ne sont pas 

concertées. Cette concertation permet d’optimiser le foncier constructible. 

 

Les jardins bio ne sont plus présents sur le site depuis octobre 2013. Ils étaient établis sur trois 

parcelles privées sans bail rural ; la précarité de l’installation a été discutée et admise entre 

l’exploitant et les propriétaires. Depuis le début du projet en 2010, ces jardins étaient destinés 

à être déplacés sachant que l’exploitant se retirerait le jour où les propriétaires souhaitaient 

disposer de leur parcelle. D’ailleurs dès juillet 2013, le principal propriétaire avait fait une 

demande écrite en mairie demandant la constructibilité de sa parcelle. Le zonage de la zone en 

Nc interdisait tout type d’aménagement. Le fait que la parcelle passe en constructible n’aurait 

pas davantage précarisé l’occupation du terrain par l’exploitant. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’hypothèse évoquée d’une mise en sens unique des rues du téléski et de la Meuse 

conduirait à recentrer la circulation de ce quartier sur la rue des côtes et réduirait 

davantage l’accès au projet 1AUa depuis la rue du téléski. La possibilité de voiries moins 

longues depuis la rue des côtes semble réaliste en intégrant une partie de la parcelle 

séparant la zone 1AUa de ladite rue.  
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Courrier de M. Fabrice TISSOT (14/04/2017 – C21), demeurant 91 grande rue – Les Fourgs : 

Propriétaire d’une parcelle bordant la rue du téléski, derrière chez Bartaumaire, « refuse que mon terrain 

devienne constructible ». « Je n’ai jamais rien demandé (…) et compte bien la conserver en l’état ». 

Suffisamment de place ailleurs sur la commune pour des constructions. Suite à la réunion du mardi 

11/04/2017, « la grande majorité des propriétaires partageait d’ailleurs mon avis ».  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le fait de faire passer cette zone en constructible n’oblige pas ce propriétaire à construire. 

Suffisamment de place ailleurs : On ne peut pas dire qu’il y ait suffisamment de place ailleurs. 

En effet, pour le bon rééquilibrage du village, il était indispensable de ne pas continuer à 

massifier les hameaux des Petits Fourgs et de l’Orgère et de privilégier le cœur du village. Si la 

Commune avait fait le choix d’un autre site, les réactions auraient été les mêmes.  

L’aménagement d’un territoire requiert une programmation ; il ne peut s’en remettre aux 

opportunités individuelles. A cet égard, le secteur Derrière chez Bartaumaire est la seule dent 

creuse du village entièrement enclavée par l’urbanisation, donc la plus légitime à être mise en 

constructibilité. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la position de la commune du caractère non obligatoire de construire 

pour les propriétaires et de ce nième refus d’urbaniser une parcelle du secteur 1AUa. 

L’anticipation de la commune pour l’aménagement de cette dente creuse semble 

cohérent afin que les projets des uns ne remettent pas en cause l’urbanisation des 

parcelles voisines.  

 

 

 

Observation de Mme Hélène VERMOT (14/04/2017 – Obs21), demeurant 10 rue de la Mine – Les Fourgs : 

S’opposent au projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire. 

« Le passage que cela va engendrer va nous créer des problèmes de sécurité pour mes enfants dans notre 

rue ». 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Seule une planification des circulations peut permettre de gérer les risques liés à la sécurité. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce point semble prioritaire notamment au regard des incertitudes portant sur ce secteur 

et la possibilité d’une mise en sens unique évoquée précédemment.  

Un accès depuis la rue des côtes pourrait être de nature à limiter le trafic routier rue de 

la mine et rue du téléski. Les visuelles ci-après permettent de noter la largeur des deux 

rues et le caractère davantage aéré de l’une.  
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Rue des Côtes      Rue de la mine 

 

 

 

Observation de Mme Anne-Sophie DORNIER (14/04/2017 – Obs22), demeurant 80b grande rue – Les 

Fourgs : 

Observations relatives au projet d’aménagement derrière chez Bartaumaire. Signale que son permis de 

construire a été accepté avec accès depuis la rue de la mine.  

- « Pourquoi n’y-a-t ‘il pas d’accès envisagé directement sur la rue des côtes ? L’accès rue du téléski 

arrive dans un mur… 

- Je m’oppose au projet d’aménagement tel qu’il est présenté et je ne souhaite pas vendre mon terrain.  

- La commune envisage-t-elle de nous exproprier, à quel prix ? 

- Pourquoi les zones situées entre la route des Granges Berrard et celle des granges Bailly n’a pas été 

proposée en constructible ? 

- Qu’en est-il des parcelles situées le long de la D6 entre la mairie et la scierie ? Seront-elles vendues pour 

redynamiser le centre ?  

- De plus, je signale que le plan présenté mardi 11/04 à la réunion publique n’était pas le même que celui 

du dossier PLU consultable ». 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet d’aménagement de la zone 1 AUa ne remet pas en cause l’accès de cette propriété à 

l’accès rue de la Mine. En revanche l’accès à la zone 1AUa ne peut pas être tracé à partir de la 

rue des Côtes, car les parcelles qui permettraient cet accès n’appartiennent pas aux 

propriétaires de la zone 1 AUa.  

S’agissant du mur, bien entendu le surplomb de la parcelle par la rue du Téléski nécessiterait 

de réaliser les aménagements nécessaires.  

Personne n’obligera les propriétaires à vendre leur terrain. La procédure proposée n’est pas 

une expropriation.  

La zone proposée par l’interlocutrice est en zone agricole et comporte deux fermes qui 

imposent le respect de distances de réciprocité.  La valeur agronomique des terrains est plus 

importante que celle du secteur Derrière chez Bartaumaire. Il y aurait les mêmes contraintes 

au niveau des dessertes.  
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Les parcelles communales entre la mairie et la scierie ne sont pas destinées à être construites 

en raison du paysage urbain à préserver. Cette entrée de village est très ouverte, majestueuse 

et très spécifique de notre village. La Commune n’envisage ni de construire ni de vendre ; elle 

souhaite se garder la possibilité de faire des aménagements de voirie et de liaisons douces.  

Le plan projeté lors de la réunion du 11 avril était celui inséré dans le fascicule OAP, destiné à 

offrir un exemple de tracé des dessertes. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La prise en compte d’un accès rue des côtes évoqué précédemment aurait permis de 

définir un projet d’ensemble avec des accès depuis une rue davantage calibrée que la rue 

du téléski comme en atteste la nécessité de réaliser des aménagements.  

Je prends note des compléments apportés, notamment de la volonté de ne pas urbaniser 

les parcelles bordant la grande rue au centre du bourg, bien que ces parcelles soient 

maintenues en zone UA sans restriction particulière.  
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❖ Thème 2 : Classement des parcelles 

 

Le maître d’ouvrage rappelle dans son mémoire en réponse aux questions relevant de cette 

thématique de mise en constructibilité, « que les réglementations européennes et nationales obligent 

les collectivités à limiter la consommation des espaces agricoles, à éviter le mitage des espaces 

paysagers et à réduire l’artificialisation des sols. Dans ce cadre contraint qui réduit considérablement 

les surfaces à mettre en constructibilité, celle-ci doit être conforme aux orientations du Programme 

d’aménagement et de développement durable (PADD) et répondre à des impératifs précis : dent 

creuse, faible valeur agronomique. Les demandes reçues au cours de l’enquête publique portent au 

total, sur la mise en constructibilité de 9 ha 52 ares 02 ca. La plupart ne répondent pas aux exigences 

ci-dessus exprimées.  La Commune sera amenée à refuser ces demandes. » 

 

 

 

 

Courrier avec plan de Mme Andrée FORNAGE (29/03/2017 – C1), demeurant 54, rue de la 

République – Goux les Usiers 25520 :  

Souhaite savoir si la parcelle ZS 27* lieu-dit les Fourchaux de 50,50 ares sera constructible dans sa 

globalité sachant qu’à ce jour, au document d’urbanisme actuel, 9,95 ares sont constructibles (zone 

UA) et 40,55 ares sont en NC. Plan joint. 

* Notons que le plan transmis présente la parcelle ZS 27 et le courrier mentionne la parcelle ZC 27. 

Il convient de retenir la parcelle figurant sur le plan.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La partie non constructible de la parcelle ZS 27 ne figure pas parmi les priorités. La Commune a 

fait des choix d’intérêt général. Elle ne doit pas prioriser les intérêts particuliers. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de la position de la commune. L’urbanisation de cette parcelle conduirait 

à étendre le village.  

 

 

 

 

Observation de Mme Martine BULLE PIOUROT (29/03/2017 – Obs3) demeurant 6, rue du Crêt - Les 

Fourgs :  

Souhaite que les parcelles ZH 81, 82, 86 et 87 soient intégrées dans la périmètre constructible dans 

leur intégralité afin de construire des abris pour voiture (référence à un courrier sans réponse 

courant 2016). Ces abris permettront de ne plus stationner dans la rue en période hivernale 

(habitants du 6 et 6bis).  

Un courrier a été adressé par Mme BULLE-PIOUROT Martine à l’attention de Madame le Maire et les 

conseillers, reçu le 31 mars 2017. Ladite correspondance fait état de la même demande. Je ne retiens 

pas ce courrier numéroté C6 et consigné par erreur dans le registre par la mairie. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Aujourd’hui ces parcelles sont en zone A (agricole non constructible).  Le projet de PLU a zoné 

une partie de ces parcelles (86 et 87 en totalité) mais pas les parcelles ZH 81 et 82. Ce 

périmètre a été retenu dans l’arrêté préfectoral du 4 avril 2017 et a donc intégré les parcelles 

ZH 86 et 87 dans la zone UBb. S’agissant des parcelles ZH 81 et 82 qui restent en zone A, 

l’article A 2-4 du futur PLU s’appliquera qui permettra aux propriétaires :  

- De changer la construction de destination, laquelle pourra passer d’une destination à usage 

agricole à celle d’habitation ;  

- De construire une extension de 20 m² ;  

- De construire deux annexes non habitables (garage par exemple) par unité foncière.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le projet de règlement en zone A semble permettre la réalisation d’annexes et les 

parcelles ZH 86 et 87 sont intégrées dans le périmètre constructible du projet de PLU.  

 

 

 

 

Courrier des familles MAIRE-SEBILLE, GLORIOD et GUILLOT (29/03/2017 – C5 avec plan joint) 

demeurant aux Fourgs 25300) :  

Demande de rendre constructible en totalité ou en partie les parcelles ZQ 80 (3ha 63a) et ZQ 123 

(43a 58ca) rue des Buclés aux Petits Fourgs.  

Divers points sont abordés :  

- « Les derniers nés de la famille sont au nombre de 9 dont la moitié sont déjà de jeunes adultes (…) 

et auraient avantages à pouvoir utiliser le terrain pour leur construction plutôt que de racheter du 

terrain constructible 

- La commune a permis le passage en terrains constructibles de communaux qui étaient exploités en 

agricole (ZQ 22 et 214), juxtaposée à la nôtre » 

- La parcelle ZQ 80 étant en indivis, plus aisé dans un souci de partage 

- Ce terrain est légèrement pentu et en plein Sud, construction pouvant accueillir des panneaux 

solaires. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La demande porte sur tout ou partie d’une surface totale de l’ordre de 4 hectares. Outre les 

motifs indiqués en introduction, cette demande paraît hors échelle et incohérente par rapport 

aux orientations du PADD. Les parcelles ZQ 22 et 214 sont les parcelles communales sur 

lesquelles a été lancée en 2013, la construction du lotissement des Buclés II. Sous le précédent 

mandat, la parcelle communale limitrophe ZQ 230 d’une contenance de 2 ha 24 ares et 03 

centiares avait été prévue pour un second lotissement. Dans le présent projet de PLU, cette 

parcelle est redevenue inconstructible, ce qui donne moins de légitimité à mettre en 

constructible la parcelle ZQ 80 ; la commune a entendu marquer ainsi la fin de l’extension mal 

maîtrisée du hameau des petits Fourgs. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la décision de la commune de maîtriser l’urbanisation du hameau des 

petits Fourgs et du retrait d’une parcelle communale de plus de 2ha de terrain 

constructible au POS, inscrite en zone agricole au projet de PLU. 

Je regrette l’absence des mises à jour sur les plans, notamment pour les dernières 

constructions de ce secteur (au nombre de 15 constructions d’après le plan cadastral – 

extrait de plan ci-après). Cette mise à jour aurait ainsi pu permettre de valider 

l’emplacement de la haie protégée qui figure au plan proposé par la commune mais qui 

semble légèrement impactée par les dernières constructions.  

 

     
Extrait du plan – projet de PLU    Extrait plan cadastral  

 

 

 

 

Courrier de Mme Marie-Hélène TISSOT et M. Jean-Pierre TISSOT, (08/04/2017 - C12 avec plan et 

demande de 2013), demeurant 10, rue des Côtes – Les Fourgs 

Souhaitent que la parcelle ZN 15 de 76 ares soit intégrée dans le périmètre constructible. Ce terrain 

présente un intérêt agricole fortement diminué avec la disparition de la ferme de MM. BULLE.  

Ce terrain apparaît en adéquation avec le document d’urbanisme : assurer la vitalité du bourg, 

renforcer la lisibilité du bourg, améliorer le fonctionnement urbain, réduction des déplacements (10 

minutes de marche du centre). Ce terrain « terminerait de manière naturelle et logique la zone 

habitable de ladite rue ».  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La ferme de Monsieur Jean-Louis BULLE n’a pas disparu, Samuel BULLE et Yohan MAIRE sont 

toujours exploitants. La parcelle ZN 15 est une parcelle en longueur qui ne correspond pas à 

une dent creuse ; si elle était constructible, se créerait une dent creuse entre son extrémité 

Nord et la zone UA. Cette extrémité est la seule à être desservie mais cette extrémité se trouve 

en pleine zone A sur 3 côtés, le 4ème constituant en partie la limite avec la zone UB. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette parcelle apparaît en limite du secteur urbanisé de la commune. Son implantation, 

sa nature et sa forme (parcelle en longueur) ne sont pas de nature à favoriser son 

urbanisation. Je prends note de la position de la commune.  

 

 

Observation de Mme Jacqueline GAILLARD, M. Michel GAILLARD et M. Louis GAILLARD, 

représentant l’indivision GAILLARD (08/04/2017 – Obs11) 

Propriétaires des parcelles ZU 22 et 25, ils se demandent pourquoi elles ne sont pas intégrées au 

périmètre constructible « alors qu’un terrain communal situé en limite est constructible ? ». M. 

Michel GAILLARD, exploitant individuel, exploite ces 2 parcelles.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le terrain communal situé en limite est la parcelle ZU 29 qui est déjà constructible et que la 

Commune souhaite destiner à l’activité touristique. La demande porte sur des parcelles d’une 

contenance totale de 2ha 6ares 17 ca qui présentent un réel enjeu agricole. La mise en 

constructibilité de ces parcelles serait incohérente avec les orientations du PADD.   

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’urbanisation d’une telle superficie, et ce au-delà de la future zone touristique apparaît 

peu en phase avec les choix de la commune.  

 

 

 

 

Observation de M. Sébastien ROBARDET et Mme Julie MOREL (08/04/2017 - Obs12), demeurant 16, 

rue de Franoulet – Les Fourgs 

« Nous souhaitons que les terrains situés à l’arrière de la ferme que nous rénovons (53 grande rue - ZT 

57 et 225) soient inscrits en constructible dans le prolongement des parcelles voisines (180 et 184). » 

Cette partie des terrains n’a pas d’usage agricole (aisance). Volonté d’offrir la possibilité aux enfants 

de s’implanter sur la commune avec des projets de construction s’inscrivant « totalement dans une 

démarche écologique ».   

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ces parcelles d’une contenance de 53 ares 11 ca de bonne valeur agronomique sont situées en 

zone agricole non constructible. La constructibilité de telles parcelles serait contraire aux 

orientations du PADD.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’accès à l’arrière des parcelles évoquées semble étriqué. Je prends note de la position de 

la commune.  
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Observation de M. David ROUSSEY (08/04/2017 – Obs13) demeurant 2 lieu-dit La Coupe – Les 

Fourgs  

« Est-il possible de construire un garage d’au moins 80 m2 (avec bucher), accolé à la maison ? Je 

prends l’engagement que cette surface annexe n’accueillera pas de surface habitable. » 

« Est-il possible de classer une partie du terrain en zone constructible, environ 12 are.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette propriété (12 ares) se situe en zone naturelle (N). Elle fait partie des constructions qui 

peuvent admettre une extension de 20 m² et deux annexes non habitables par unité foncière.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’urbanisation de ce secteur excentré du village et en bordure de la route 

départementale ne semble pas cohérent avec les choix d’urbanisation de la commune et 

plus généralement avec les principes généraux d’urbanisation. Je prends note de la 

position de la commune et des rappels en matière de règlement.  

 

 

 

Observation de M. Claude et Mme Claude et Denise BROCARD (08/04/2017 – Obs15), demeurant 4 

grande rue – Les Fourgs 

« La commune envisage-t-elle d’urbaniser (construction de maison) la parcelle située entre notre 

habitation (4, grande rue) et la rue principale ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les parcelles communales entre la mairie et la scierie ne sont pas destinées à être construites 

en raison du paysage urbain à préserver. Cette entrée de village est très ouverte, majestueuse 

et très spécifique de notre village. La Commune n’envisage ni de construire ni de vendre ; elle 

souhaite se garder la possibilité de faire des aménagements de voirie, de réseaux et de liaisons 

douces.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ces parcelles apparaissent au plan soumis à enquête publique en zone UA, sans 

restriction particulière. Il conviendrait peut-être de mettre en place des restrictions visant 

à garantir la position de la commune pour ces parcelles.   

 

 

 

Courrier de M. André BEDOURET (11/04/2017 - C16), demeurant 118 grande rue – Les Fourgs. 

Demande le classement en zone constructible de sa parcelle ZT 114a, « étant donné sa facilité 

d’accès. De plus, les parcelles voisines sont construites ou constructibles ». Plan joint.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La parcelle ZN 114 d’une contenance de 4ares 60ca est située en zone agricole non 

constructible (A). La mise en constructibilité de cette parcelle serait contraire aux orientations 

du PADD. De plus elle se situe en zone inondable ce qui exclut tout type de construction. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

La forme, l’accès et la localisation de ladite parcelle n’offrent pas de réelle possibilité 

d’urbanisation. Notons toutefois que cette parcelle n’apparaît pas dans le secteur 

inondable figurant au plan soumis à enquête publique, ladite parcelle bordant ce secteur 

inondable en face Est, séparé par un chemin (voir plan et vue aérienne ci-dessous).  

 

       
Extrait plan – Projet PLU    Vue aérienne parcelle ZT 114 

 

 

 

 

Courrier de M. et Mme DURIEUX Allison et Lauren (14/04/2017 – C20), demeurant 3 rue de Sainte 

Colombe – Granges Narboz 25300 

Demande le classement en zone constructible de la parcelle ZQ 73. « Cette parcelle n’a absolument 

aucun impact agricole car elle n’est pas cultivée. Elle n’est boisée que partiellement par quelques 

arbres sans grande valeur forestière (petits noisetiers et un gros chêne). Elle est bordée par une haie 

artificielle de sapin ». « De plus nous nous engageons à ne pas toucher à la zone a afin de laisser une 

haie naturelle ».  

Parcelle entourée sur 3 côtés de parcelles construites, accès via un droit de passage et réseaux en 

limite de propriété. Construction envisagée : maison ossature bois type chalet, respectant 

l’environnement, avec abris de jardin. Réalisation des extérieurs confiée à un paysagiste.  

Plans joints et photographies. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette parcelle d’une contenance de 26 ares 39 ares, partiellement boisée, est située en zone 

naturelle (N) inconstructible. La mise en constructibilité de cette parcelle serait contraire aux 

orientations du PADD. 
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Commentaire du commissaire 

enquêteur : 

Cette parcelle contient quelques 

espaces boisés mais est bordée sur 

trois faces par des parcelles 

urbanisées et semble disposer d’un 

accès (servitude) et des réseaux. Sa 

constructibilité pour un pavillon 

préservant les espaces boisés 

semblerait avoir un impact limité 

sur l’environnement. La position de 

la commune est conforme à ses 

objectifs de limiter le 

développement du hameau.   

 

 

 

 

Courrier de M. Hubert BULLE (29/03/2017 – C2) : demeurant 7, grande rue - Les Fourgs  

Demande à rendre constructible ses parcelles ZB 94 et 132, ces parcelles étant desservies par 2 

chemins d’accès, un de chaque côté. De plus ces parcelles se trouvent dans e prolongement du 

lotissement des arènes, donc « entre parfaitement dans les critères du CM et du cabinet Waechter ». 

Il n’y aurait aucun frais pour la commune, le chemin d’accès étant privé, les réseaux sont en bordure 

de parcelle (eau, électricité, égout) et pas de déneigement pour la commune. « Plusieurs de mes 

enfants ayant émis le souhait de pouvoir bâtir aux Fourgs ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette demande porte sur plus d’un demi hectare de terres qui présentent un enjeu agricole. 

Ces parcelles ne sont pas en situation de dent creuse enclavée. Elles ne peuvent pas pour 

l’instant être considérées comme prioritaires.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cf. Observation suivante 

 

 

 

Courrier de Mme Monique DEBRAND (14/04/2017 – C22), demeurant 20 hameau du Moulin – La 

Cluse et Mijoux 25300 : 

Souhaite le passage en terrain constructible de la totalité de la parcelle ZB 74 de 16,60 ares, 

actuellement « environ la moitié est constructible ». « J’envisage un projet d’une résidence secondaire 

sur cette parcelle. 

Pourriez-vous me fournir les informations complémentaires pour lotir (eau, électricité, égouts). » 

Plan joint 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Une partie de cette parcelle soit 8 ares 66 ca est en zone naturelle (N) inconstructible. La mise 

en constructibilité de cette partie serait contraire aux orientations du PADD. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Figurent ci-contre, un extrait du plan 

du projet de PLU et une vue aérienne 

situant les 3 parcelles concernées et 

leur classement en zone A et UA.  

 

Ces deux courrier (C2 et C22) 

concernent 3 parcelles accolées pour 

une contenance de 57,15 ares et 

16,60 ares dont la moitié en zone 

UA. Leur urbanisation, sous réserve 

d’un faible impact agricole, aurait 

permis d’aligner l’urbanisation avec 

le lotissement rue des arènes en face 

Nord et le secteur UA en face Sud 

sans créer de dent creuse, à l’arrière 

du garage automobile et en 

prolongement d’un lotissement 

récent.  

 

Le chemin d’exploitation en face 

Sud-Est semble à reprendre en vue 

d’une éventuelle urbanisation.  

 

 
Je prends note de l’avis de la commune, notamment l’enjeu agricole de ce secteur mais 

précise toutefois que le projet de plan soumis à enquête publique classe le surplus de la 

parcelle ZB 74 en zone agricole et non en zone naturelle et que cette même parcelle ne 

fait pas l’objet d’une déclaration de culture d’après le registre parcellaire agricole. Ainsi, 

seules les parcelles ZB 132 et 94 auraient un impact du point de vu agricole.  
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❖ Thème 3 : STECAL  

 

Courrier par LRAR de Droit Public Consultants, société d’avocats, 2 Place des Cordeliers 69 292 LYON 

Cedex 02, pour le compte de la SCI les Rangs et de la SARL Station des Fourgs (04/04/2017 – C9A) et 

copie remise par M. Etienne JOUFFROY (08/04/2017 - C9B) ;  

 

 

Le courrier fait état de divers éléments : 

 

« Le Chalet du Sentier est aujourd’hui un bâtiment multi-vocations, lesquelles participent toutes à 

l’activité ski de la station des Fourgs » (notamment activité de restauration à l’étage). Les parcelles 

AD 22, ZI 125 et 151 sont classées en zone N et A d’après le projet de PLU. D’après l’article N2, les 

constructions à usage de restauration ne sont pas autorisées. D’après l’article N17, par dérogation 

(STECAL), logement de fonction et service de restauration lié à l’activité hivernale sont autorisés.  

Or, le souhait des propriétaires et exploitants est de poursuivre l’activité en période estivale. « Cela 

s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans le souhait de la commune de développer l’activité touristique 

hors période de ski ».  De plus, l’extension n’est pas permise et le changement de destination 

particulièrement contraints. Ceci « constitue un vrai blocage au développement de l’activité » et le 

« projet de règlement est en contradiction manifeste avec les autres documents du projet de PLU » 

(page 10 du PADD : « le développement du tourisme estival apparaît comme un complément, qui 

pourrait devenir une alternative »).  

Le projet de règlement de la zone A ne prend pas en compte le fait que le hangar (parcelle ZJ 151) 

« participe à l’activité ski et que dans l’intérêt du développement de cette activité, il pourrait être 

nécessaire de le faire évoluer ».  

« La SCI les Rangs et la SARL Station des Fourgs demandent à ce que le projet de règlement du PLU 

soit modifié afin que celui-ci permette pour les 2 bâtiments ici identifiés, d’une part des modifications 

(notamment extension) et d’autre part, des changements de destination permettant de répondre aux 

évolutions de l’activité en période hivernale et estivale ». 

 

Le PLU prévoit de classer les pistes de remontées mécaniques en zone N. Ceci « ne permettra pas 

l’exercice, dans des conditions optimales, de l’activité liée à l’exploitation des remontées 

mécaniques ». (Téléskis de la Girarde, des Granges Berrard, des Rangs et de la Meuse). 

La convention de délégation de service public prévoit notamment la réalisation d’une piste de 

bobsleigh, l’implantation d’un tapis roulant, aménagement d’un petit local d’accueil. Or, « il s’agit 

d’équipements non autorisés par le règlement et pourtant identifiés dans le programme de travaux 

de la délégation ».  

 

De plus, la SARL Station des Fourgs « ne pourra réaliser aucune amélioration, extension, ni répondre à 

un nouveau besoin qui pourrait survenir en cours de contrat – construction d’un équipement mineur- 

en zone N, pour la saison hivernale ou estivale ». Le POS actuel prévoit « des possibilités de construire 

bien plus étendues, apportant ainsi la souplesse nécessaire à la conduite des activités touristiques et 

sportives », notamment (article ND1) : abris techniques des remontées mécaniques, stockage du 

matériel, garage des dameurs…). 
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« Il ne pourra qu’être constaté que la commune a arrêté un projet de PLU contraire à la convention 

dont elle est elle-même signataire mais également avec les autres documents du PLU qui eux insistent 

sur la nécessité de valoriser et pérenniser l’activité de la station des Fourgs ». 

« Il est demandé une modification du projet de PLU, afin que l’article N2 ouvre la possibilité de 

construire des équipements participant à l’exercice des activités touristiques et sportives d’hiver et 

d’été compte tenu de la convention de délégation de service public mais également du 

développement à venir desdites activités ». 

 

« Il doit être relevé la faiblesse du projet de PLU quant à la protection du domaine skiable ». L’article 

L. 151-38 du code de l’urbanisme, l’article L. 342-18 et l’article L. 342-20 du code du tourisme font 

références à des servitudes favorisant le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et 

les secteurs des remontées mécaniques.  

« Le projet de PLU n’identifie pas de telle zone ou de tel secteur ».  

« Il était légitimement attendu d’un tel document (PLU) que celui-ci sanctuarise le domaine skiable 

par l’instauration de servitudes ». 

Il ressort que le PLU est incomplet. « De telles servitudes sont nécessaires au regard tant des 

équipements liés à l’activité ski actuelle que ceux à venir ».  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage  

 

A noter que si seul le Chalet du sentier correspond à un STECAL, les parcelles d’emprise du 

hangar à dameurs comme du Chalet du sentier figurent en annexe du projet de règlement du 

futur PLU comme des emplacements réservés. Les explications sont données ci-dessous.  

 

Le Chalet du Sentier, appartenant à la SCI des Rangs, a été édifié en zone naturelle (N) du POS, 

alors qu’il s’agit d’une zone inconstructible. Le permis de construire a toutefois autorisé la 

construction en limitant sa destination à l’objet déclaré dans le permis, à savoir une salle hors 

sac pour les skieurs, un vestiaire et un local technique. 

La Commune a initié une modification du POS en même temps que sa révision en mai 2011. La 

modification a porté sur le classement des parcelles AD 22 et ZI 125 en une zone R qui 

caractérisait alors les vieilles bâtisses patrimoniales. Par courrier en date du 6 décembre 2012 

(annexe 6), le préfet s’oppose à ce projet, le Chalet du Sentier ne correspondant pas à une 

vieille bâtisse patrimoniale et son classement en R contribuant à diminuer la surface de la zone 

naturelle (ND). Le préfet ajoute que ce changement est du ressort d’une révision et non d’une 

modification du POS et il demande le retrait de la délibération du Conseil Municipal qui 

l’autorise. Aujourd’hui, sans nouvelle autorisation d’urbanisme, cette construction comporte 

en outre une activité restauration et une habitation.  

Pour conforter l’activité des délégataires qui gèrent les remontées mécaniques, la Commune 

pourrait permettre l’activité restauration en lien avec les activités hivernales de loisirs et 

autoriser à cet effet un logement de fonction. Cette construction figure parmi la liste de celles 

autorisées à changer de destination dont l’autorisation d’urbanisme s’accompagnerait d’une 

servitude d’inaccessibilité hivernale.  
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Toutefois cette construction qui sera en zone N (non constructible) dans le nouveau PLU, 

n’aura pas droit à extension ni à construction d’annexes non habitables en raison de la 

protection environnementale, de la proximité de la zone de protection du biotope ainsi que du 

respect du pastoralisme, ces protections convergeant sur l’intérêt touristique de ce secteur. Il 

convient de préciser sur le plan de la forme, que dans le dossier PLU soumis aux PPA, les 

dispositions propres à ce STECAL avaient été réunies dans un article N17. A la suite des 

observations de la DDT, l’article 17 a été supprimé, ses dispositions ont été maintenues, mais 

elles se trouvent réparties dans les 16 articles réglementant la zone N.  

 

La construction du hangar à dameurs a été autorisée en zone A pour une destination agricole. 

Toutefois ce hangar a toujours abrité des engins et un atelier en complément de l’activité des 

remontées mécaniques. Aujourd’hui le nouveau PLU n’autorise ni extension ni annexes non 

habitables pour limiter l’impact environnemental en zone agricole (non constructible). 

Toutefois ce hangar pouvant conforter l’activité de gestion des remontées mécaniques, la 

Commune prévoit de l’acquérir afin d’éviter une destination qui serait non conforme à l’intérêt 

général. En l’espèce, l’intérêt général consiste à consolider la délégation de service public en 

mettant cette construction à disposition des délégataires. On a vu que la dissociation 

(restaurant/Station) peut aboutir à une incohérence préjudiciable à l’activité des remontées 

mécaniques. 

 

Activité estivale : il est essentiel de préciser que les activités estivales en zone de moyenne 

montagne comportent un fort impact sur l’environnement et l’agriculture. C’est bien pour 

cette raison de préservation environnementale et agricole que la délégation de service public 

s’est centrée sur les activités hivernales (du 15 octobre au 1er mai- Article 19 de la DSP) et n’a 

jamais évoqué les activités estivales.  Les terrains d’emprise sont rendus à l’activité agricole 

entre le 1er mai et le 15 octobre. Les conditions des prêts n’ont pu été négociées par les 

délégataires que sur la base des dispositions de la DSP et non pas en fonction d’hypothétiques 

ressources hors saison hivernale. En outre, les bilans des deux premières années de la DSP 

montrent la viabilité de l’entreprise malgré les conditions climatiques hivernales chaotiques.   

 

 Extension des aménagements et équipements : Contrairement aux craintes exposées, le 

nouveau PLU ne modifiera en rien les possibilités d’aménagement et constructions techniques 

dans l’intérêt de l’activité hivernale des remontées mécaniques. Les aménagements et 

constructions cités font partie du programme optionnel de la DSP ; le moment venu, le projet 

d’implantation donnera lieu à débat préalable entre la Commune, la Coopérative Pastorale et 

la SARL Station des Fourgs, à charge pour cette dernière d’informer la commune de son projet 

sachant que la Commune n’a exigé aucun investissement sérieux sur la station pendant les 7 

premières années de la DSP, période qui correspond au délai de remboursement de leurs prêts 

par les nouveaux délégataires. 

  

Toutes les demandes d’aménagement et d’optimisation des pistes (dont le profilage des pistes, 

le kart sur neige) ont pu être réalisées en 2016 en concertation avec les exploitants agricoles et 

la Commune.  Dans un souci de cohérence, la Commune a consenti des efforts pour maintenir 

l’activité de l’école de ski qui complète et renforce l’économie de la station (achat du chalet 

par la Commune et mise à disposition de l’Ecole) 
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Protection du domaine skiable : la Commune avait proposé d’identifier dans le PLU le 

périmètre du domaine skiable. Ce périmètre était alors identique à celui délimité en annexe à 

la délégation de service public (de l’ordre de 14 hectares). La DDT a estimé que la Commune 

devait retirer cette précision qui lui apparaissait d’une part comme redondante par rapport à 

la DSP, d’autre part comme inutile dans la mesure où le domaine skiable s’étend pour sa plus 

grande partie sur le domaine communal où peuvent être prévus tous aménagements et 

équipements d’intérêt général. Comme son nom l’indique la DSP recouvre un service public 

délégué.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note des diverses positions de la commune, notamment sa volonté de permettre à 

cette activité économique de valider son activité de restauration sur site, développée 

sans autorisation initiale semble-t-il et de l’initiative menée en 2011 afin de modifier le 

classement du bâtiment en zone N, refusée par la suite. 

Le développement d’une offre touristique estivale nécessitera une concertation entre la 

commune, le délégataire et les exploitants agricoles.  

 

 

 

Courrier de M. Mathieu LANCIA représentant la SARL Station des Fourgs (08/04/2017 - C14), 

demeurant lieu-dit Les Rangs - Les Fourgs. 

Le projet de PLU ne semble pas permettre « une exploitation normale et suivie de cet 

établissement ». Le bâtiment a été construit en 2003 afin d’étoffer l’offre touristique, idéalement 

situé « carrefour de passage de divers loisirs » d’hiver et d’été, avec une exploitation « menacée par 

des saisonnalités toujours plus sensibles et délicates à optimiser ». Les difficultés à trouver du 

personnel sont également une raison pour une exploitation annuelle du site. 

« L’exploitation du Chalet du sentier est partie prenante de la délégation de service public ». 

« Nous tenons également à souligner les propos de notre Maire, qui indique dans son dernier 

communiqué « le PLU encourage le développement du commerce et de l’artisanat de proximité. Nous 

avons la chance d’avoir des commerçants et des artisans nombreux et diversifiés : leur maintien en 

activité est fonction de la solidarité que nous leur témoignons… » 

Ce courrier vient en complément du courrier n°9 du cabinet Droit Public Consultants, demandant 

notamment l’ouverture de l’activité toute l’année. « Notre souhait simple qui est d’exploiter ce 

bâtiment dans des conditions normales comme les autres activités et acteurs présents dans la même 

zone ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’objet de la construction du Chalet du Sentier cité ci-dessus ne correspond pas réellement à la 

destination pour laquelle le permis de construire a été accordé en vue seulement d’une salle 

hors sac, de vestiaire et d’un local technique. Toutefois compte tenu de l’importance de cette 

construction pour assurer la viabilité économique de la SARL délégataire, la Commune a décidé 

de permettre des activités en lien avec l’économie des remontées mécaniques, c’est-à-dire 

l’activité restauration avec usage d’un logement de fonction pendant la saison hivernale. 
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L’exploitation des remontées mécaniques assurant au village des Fourgs une part de son 

économie et de sa notoriété touristiques, il convient pour satisfaire l’intérêt général, de 

donner aux délégataires tous les atouts économiques de la pérennisation de cette activité 

hivernale. C’est la raison pour laquelle le Chalet du sentier (comme l’emprise du hangar à 

dameurs) fait partie des emplacements réservés qui permettront à la Commune de mettre 

cette construction à la disposition de l’intérêt général par avenant à la délégation de service 

public. 

 

La délégation de service public s’exerce pendant la période hivernale, le terrain d’assiette 

étant à usage agricole pendant la période estivale. Toutefois, la Commune n’est pas fermée à 

l’étude des activités estivales de loisirs mais il est nécessaire que les conditions du respect de 

l’intérêt général (environnemental, agricole, paysager) soient réunies, débattues et 

concertées.  Preuve en est l’accord donné par la Commune pour l’aménagement de pistes de 

VTT (Pump Track, Single Track) sur terrain communal en concertation avec les exploitants 

agricoles.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le développement d’une offre au-delà de la saison hivernale nécessitera une 

concertation entre les différents acteurs afin de garantir l’avenir de chacun et 

éventuellement un avenant à la délégation de service public.  

 

 

 

Observation et courrier de M. et Mme NICOLIER représentant JURACHIANS, (14/04/2017 – Obs18 

& C19) :  

Le PLU évoque toujours le statut agricole, « sachez que dans notre profession, chaque musher choisi 

son statut en fonction du temps qu’il y consacre ». « Il est important de rester ouvert à toute forme de 

statuts afin que la pérennité de l’activité chien de traineau soit garantie pour notre commune ». 

Important que les éventuels repreneurs puissent développer d’autres activités sportives et 

touristiques (selon l’évolution des activités, la demande de la clientèle et le réchauffement 

climatique). 

« Que devient notre activité de restauration ? » 

« Serait-il possible d’envisager un deuxième droit d’habitation le temps de la transmission et 

l’accompagnement d’un éventuel repreneur ? » (5 ans plus ou moins) 

« Le site que nous occupons n’est rien d’autre qu’une ancienne carrière, donc sans usage agricole 

actuel, passé et futur, qui a accueilli une décharge à un certain moment, décharge que nous avons dû 

nous-même gérer et réhabiliter. » 

« En l’état actuel du projet du PLU, l’avenir de notre activité économique (et sa transmission) est 

fortement compromis en raison des trop nombreuses contraintes imposées. Nous avons répondu à 

votre demande de sortir du village, et accepté le choix d’implantation imposé par la commune. 

Quelles indemnités la commune est-elle en mesure de nous proposer en cas de non reprise de notre 

activité en raison du projet de PLU actuel ? » 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

La société JURACHIENS qui avait ouvert son activité de chiens de traineaux dans le hameau des 

Granges Berrard s’est trouvée en butte aux résidents du hameau, gênés par les nuisances 

sonores (aboiements incessants des chiens). Monsieur et Madame NICOLIER ont été autorisés 

à installer les animaux dans une ancienne carrière de la Commune en zone Naturelle, 

inconstructible.  Ils se sont engagés à ne jamais habiter sur place. Le permis de construire a été 

accordé (le 11 mai 2001) sans habitation et sans activité de restauration, mais avec une salle 

pouvant accueillir jusqu’à 121 visiteurs et touristes dont 8 handicapés.  

Ils ont exploité cette activité sous le statut agricole d’éleveurs de chiens et ont émis par la suite 

le souhait de modifier ce statut pour une exploitation à visée touristique.  

Indépendamment du statut sous lequel ils exploitent cette activité, et au seul regard des 

prescriptions d’urbanisme, ils occupent cette construction où ils ont aménagé deux logements 

(sans permis) ainsi qu’un service de restauration.  

La demande de permis de construire un second logement a été refusée le 15 janvier 2016 

puisque la construction n’avait pas été autorisée à l’origine comme comprenant une 

destination d’habitat et que le document d’assainissement non collectif demandé n’a pas été 

fourni. 

Son statut de STECAL permettra le dépôt d’un permis de construire en vue d’obtenir le droit à 

occuper un logement de fonction liée à l’activité des chiens de traîneaux. 

Si dans le cadre du nouveau PLU, la Commune peut autoriser le logement de fonction ainsi 

qu’une activité restauration, le PLU n’autorise ni annexe non habitable, ni extension. Il 

convient en effet, de limiter le mitage de la zone N et préserver l’environnement où passent la 

GR5 et des pistes de ski nordique d’intérêt départemental. 

Les actuels propriétaires peuvent mettre en gérance ce bien s’il ne change pas de destination 

(activité chiens de traineau). Dans ce cas l’activité peut être exercée dans les mêmes 

conditions. 

En cas de vente du bien, le statut d’emplacement réservé de cette emprise permettrait à la 

Commune d’en faire l’acquisition. En tout état de cause, aucune indemnisation n’est due par la 

Commune. Il appartiendrait alors à la Commune de donner à la construction et à son emprise, 

une destination conforme à l’intérêt général.   

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le nouveau classement de ce site (STECAL) devrait permettre de valider un logement sur 

site avec un emplacement réservé.  

Le projet de règlement prévoit que « les prescriptions propres à ces deux STECAL 

deviennent caduques si les activités d’intérêt général qui s’y rapportent cessent ». De 

plus la commune précise qu’elle donnera une destination conforme à l’intérêt général en 

cas d’acquisition des biens immobiliers. Or, en réponse, le maître d’ouvrage limite l’usage 

du bien à une activité de chiens de traineau pour l’actuel propriétaire. Une possibilité 

d’évolution de ladite activité pourrait être envisageable, bien entendu dans la mesure où 

cette extension répondrait à la notion d’intérêt général.  
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❖ Thème 4 : Projets économiques et agricoles  

 

 

Courrier et observation de M. Stéphane COTE DIT JACQUES (29/03/2017 – C3 & Obs1) demeurant 

97A grande rue - Les Fourgs : 

Suite à une demande de certificat d’urbanisme en 2013 en vue de construire des chalets en bois pour 

les vacanciers, la commune étant en déficit de logements touristiques, demande une modification de 

zonage car projet bloqué actuellement par le classement des terrains (parcelle ZK 18, classée Ncb). 

Ce projet « nécessite quelques ares de terrain, sur les vestiges d’anciennes constructions (valeur 

agricole nulle pour cet espace) et je m’engage à maintenir ces constructions à usage de loisir et 

tourisme ». 

S’est aperçu être le seul agriculteur à ne pas avoir de zonage spécifique permettant de réaliser des 

constructions agricoles sur son site d’exploitation du hameau la Beuffarde. Réflexion afin d’étendre la 

zone de stockage de fourrage (bâtiment dissocié des constructions existantes, préconisé par 

l’assurance).  

« En concertation avec Mme le Maire et deux adjoints, nous avons convenu d’un commun accord de 

lever le projet de réserve sur une partie de la parcelle ZG 31. En effet, nous avons convenu d’établir 

une convention de passage ». 

« D’un point de vue général, je me questionne sur l’objectivité concernant la révision du PLU. En effet, 

lors de mon entretien avec un conseiller de la Chambre d’agriculture à la mairie, ce dernier avait 

soulevé des différences entre mon dossier et les autres dossiers en cours. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

1- Le requérant souhaite la modification du projet de zonage (actuellement en Ncb, demain en 

N, non constructible) du secteur de la Beuffarde, afin qu’il puisse édifier des chalets en 

rondins (fuste) à usage touristique. La zone N est strictement inconstructible. La 

construction peut changer de destination sous réserve d’une servitude d’inaccessibilité 

hivernale. Elle peut admettre une extension et deux annexes non habitables par unité 

foncière. La Commune ne souhaite pas voir créer un hameau autour des écarts qu’elle a 

décidé de préserver. On a vu que la Commune n’a disposé d’aucun pouvoir réglementaire 

pour s’opposer à la transformation des lits touristiques en logements à l’année. Les chalets 

en rondins sont aujourd’hui suffisamment confortables (Canada) pour qu’ils puissent être à 

usage permanent. Les engagements en cette matière n’ont qu’une valeur morale dès lors 

qu’ils ne requièrent pas de demande de changement de destination. La Commune entend 

préserver le site de la Beuffarde pour son riche patrimoine environnemental, paysager et 

naturel (tourbière, zone humide, dolines) et son patrimoine archéologique (découverte 

récente d’un four à poix datant de 1265) susceptible d’attester d’une vie des premiers 

habitants du village bien avant le 12ème siècle. La Chambre d’Agriculture n’est pas favorable 

aux demandes d’agro tourisme en zone agricole qui s’éloignent trop de l’activité agricole ou 

qui n’est pas intégrée à l’enveloppe bâtimentaire déjà existante. Pour toutes ces raisons, la 

Commune sera défavorable à cette demande de modification du zonage du secteur de la 

Beuffarde.  
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2- Le requérant dispose d’un site d’exploitation, au 97 A Grande rue au cœur du village, ainsi 

qu’une annexe dans l’écart de la Beuffarde. Comme tous les exploitants, le requérant a pu 

tracer, en présence d’un représentant de la Chambre d’agriculture, autour du siège de son 

exploitation au cœur du village, le périmètre de ses extensions et annexes futures pour la 

période de validité du PLU et ce périmètre a été pris en considération. En outre, le 

requérant dispose à la Beuffarde d’une construction qu’il a décidé de mettre en location ; il 

aurait pu faire le choix de donner une autre destination à cette construction (stockage, 

fourrage). 

 

3- Sur la création d’une servitude de passage sur les parcelles ZG 31 et ZG 39. Messieurs 

Christian et Stéphane COTE DIT JACQUES sont propriétaires de deux parcelles de terrain 

agricole qui ont été traversées jusqu’à la date du remembrement (1978) par un chemin 

rural d’environ 500 m de long qui permettait de joindre l’Orgère au chemin rural parallèle à 

la D6, la rue des Bolets. Ce chemin permettait notamment aux promeneurs d’aller depuis 

les hameaux situés à l’Est du village (L’Orgère, Haute-Joux, La Girarde notamment) jusqu’au 

centre du village et aux Petits Fourgs en évitant toute route carrossable. A l’occasion de la 

révision du PLU, la Commune a manifesté son intention de permettre au public de 

recouvrer l’usage de ce chemin en affectant les parcelles support d’un emplacement 

réservé afin de préempter l’achat de ces parcelles en cas de mise en vente. A titre 

transactionnel Messieurs COTE DIT JACQUES ont proposé de rouvrir ce chemin à la 

circulation pédestre et cyclable VTT (pas de véhicule à moteur) étant entendu que dans le 

cadre du PLU et avant son approbation, la Commune soustrairait ces parcelles à la 

contrainte d’emplacement réservé dès lors que l’acte instituant la servitude serait signé 

(annexe 7).  Une disposition reste soumise à la validation du notaire. La signature pourrait 

intervenir à la mi-mai 2017.  

 

4- Sur le manque d’objectivité concernant la révision du PLU. La Chambre d’Agriculture n’a fait 

aucune observation sur un éventuel manque d’objectivité de la Commune concernant la 

révision du PLU.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte des réponses du maître d’ouvrage, notamment en matière 

d’inconstructibilité en zone N et des difficultés à gérer des constructions à usage 

touristique qui changeraient par la suite de destination comme la commune des Fourgs a 

pu le constater à de nombreuses reprises. Je note également le retrait de l’emplacement 

réservé n°4. 
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Courrier de M. Gérald MARGUET (29/03/2017 – C4) demeurant à 15B Allée des Campanules – 

Métabief : 

En phase de création d’une entreprise agricole sur la commune des Fourgs (ferme auberge en 

diversification avec élevage de volailles et de porcs en plein air) et bénéficiant d’une autorisation 

implicite d’exploiter au 26 avril 2017, souhaite le classement des parcelles ZG 24 et ZG 58 en zone AC.  

« Cette demande va dans le sens de l’avis PLU émis par la chambre d’agriculture le 7 février dernier : 

« Nous demandons (…) que toute demande de projet agricole recevable puisse être intégrée avant 

l’approbation du document ».  

Joint : Accusé de réception dossier DDT demande d’autorisation d’exploiter.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le requérant a été reçu par le maire et deux adjoints et leur a présenté son projet 

d’installation. Aujourd’hui les deux parcelles d’une contenance totale d’environ 46 ares se 

trouvent en zone Nd du POS, elles sont en N pendant la procédure et devraient passer en Ac 

(Agricole constructible) pour que l’installation puisse être autorisée.  

La procédure doit suivre son cours. L’autorisation implicite d’exploiter est acquise à compter 

du 26 avril 2017. La Chambre d’agriculture se prononce sur la viabilité de l’exploitation à l’issue 

de sa réunion de vendredi 5 mai 2017. Selon la décision qui interviendra à l’issue de la réunion, 

la Commune se propose de zoner en Ac les deux parcelles ZG 24 et ZG 58 dont le requérant est 

propriétaire.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de la modification envisagée par la commune des Fourgs pour ces deux 

parcelles afin de permettre à un futur exploitant agricole de s’implanter sur la commune 

avec un projet touristique.  

 

 

 

 

 

Observation et courrier de MM. Patrice et Jean-Pierre GUDEL, représentant également la société O-

ACESS SAS en cours d’immatriculation (08/04/2017 – Obs14 & C18), demeurant 115, grande rue – 

Les Fourgs 

Dans le cadre de leur projet d’implantation au sein de la zone d’activités de la commune des Fourgs 

(en attente d’une proposition foncière de la commune), cette société en cours d’immatriculation, est 

spécialisée dans la fabrication de maisons ossature bois selon une « innovation industrielle » 

(conception Easy-Home). La création d’un village expo à proximité est indispensable.  

Propriétaire de la parcelle 254 ZG 46 en partie constructible à ce jour, est-il possible de réaliser le 

village expo sur cette parcelle dans sa globalité ? Le reste de la parcelle n’a pas d’utilisation agricole. 

« Les constructions réalisées seront démontables et n’auront pas l’usage d’habitat. » Ce projet « ne 

crée pas de nuisance pour le voisinage sachant que la réalisation de ces constructions sera effectuée 

en zone d’activités ». 

Une clé USB jointe au courrier contient une présentation vidéo du projet.  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Monsieur Patrice GUDEL a été reçu en mairie où il a pu présenter oralement son projet 

industriel. Il demande à acquérir environ 3 000 m² en zone d’activité pour installer son activité 

de production ainsi que l’autorisation de construire un village expo sur la parcelle ZG 46 à 

proximité de la maison de Monsieur Jean-Pierre GUDEL. Cette parcelle est classée en zone 

Agricole (non constructible). Il souhaite deux sites car il pense que le village expo doit être en 

entrée de village pour être visible. Le requérant a remis à Monsieur le Commissaire enquêteur 

un recueil de généralités sur le concept Easy Home ainsi qu’une vidéo sur clé USB qui illustre la 

conception et la production d’un habitat modulaire. Est inséré un écran comportant des 

photos du village des Fourgs. Ces documents sont insuffisants pour montrer ce que serait une 

unité de production ainsi qu’un village expo Easy Home. Il conviendrait que le projet soit 

davantage précisé et contextualisé. Par ailleurs lors de l’entretien, le maire a indiqué au 

requérant que la mise en constructibilité d’une parcelle, située en zone Agricole (non 

constructible) n’est pas conforme aux orientations du PADD. Il a été proposé au requérant de 

valoriser l’unité de production par l’installation du village expo sur le même site en zone 

d’activités. En outre, cette parcelle est en contrebas de la route et donc non visible. En toute 

hypothèse la Commune n’est pas en mesure de proposer une solution foncière en l’état actuel 

du dossier reçu. Monsieur GUDEL est invité à compléter son dossier.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les éléments remis permettent d’appréhender le projet de M. GUDEL dans les grandes 

lignes mais la fréquentation, la dimension et la nature du village-expo sont à préciser. La 

parcelle visée est classée en zone UBa pour partie, le surplus étant en zone A. De plus, 

l’accès de cette parcelle se situe en sortie d’un virage, directement sur la route 

départementale, qui de la sécurité. Enfin, cette parcelle de 35 ares en forme de T semble 

limitée afin d’accueillir un tel projet.  

Par conséquent, il conviendra au maître d’ouvrage et M. GUDEL de redéfinir les besoins 

et étudier le regroupement des activités au sein de la zone d’activité. 

 

 

Observation de Christian GENRE JAZELET, représentant le GAEC du Crêt du Vourbey (08/04/2017 – 

Obs17) : 

« Dans quelles conditions sera-t-il possible d’étendre notre loge à usage de traite des bovins l’été ? ». 

Ce projet permettra d’améliorer les conditions de traite au sein de cette loge située chemin des 

Granges Berrard, lieu-dit Les Chazeaux et Les gros buissons. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les extensions et annexes ne sont possibles qu’en zone Ac (agricole constructible). Or cette 

loge est implantée en zone Agricole (non constructible).  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’extension des constructions à usage d’habitation est autorisée en zone A, limitée à 

30m2 au total. Une évolution du règlement pourrait éventuellement offrir des possibilités 

similaires pour les constructions à usage agricole au sein des zones agricoles (hors zone 

Ac). 
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Observation de Pierre BEYELER, représentant le Gîte étape des Granges Bailly (14/04/2017 – 

Obs19) : 

« Y a-t-il une possibilité d’extension de la partie du bâtiment à usage commercial (ou modification de 

l’existant) ? Si oui, pour quelle surface maximale ? 

Une modification de destination de notre gîte étape en habitation ou autre est-elle possible ?  

Suite à la cession de mon activité à échéance indéfinie, puis-je conserver mon appartement ? Le 

repreneur aurait-il la possibilité d’aménager un nouvel appartement soit en étendant la surface 

habitable, et/ou en modifiant destination du gîte ? 

Enfin des aménagements extérieurs (terrasse abritée, parking…) afin d’améliorer l’accueil touristique 

de notre établissement sont-ils autorisés ? » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La proximité de l’exploitation agricole voisine impose le respect de distance de réciprocité qui 

est dans le cas de cette exploitation, de 100 mètres. Le Gîte étape fait partie des constructions 

qui sont autorisées à changer de destination. Située en zone N, elle peut admettre une 

extension qui ne peut être supérieure à 20 m² et deux annexes non habitables par unité 

foncière. La création d’un appartement supplémentaire est soumise à demande d’autorisation 

d’urbanisme, de même que l’extension ou les annexes citées.   

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

J’invite M. BEYELER à transmettre sa demande en mairie une fois finalisée afin que celle-

ci soit instruite.  
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❖ Thème 5 : Projets d’aménagement : fromagerie, station-service 

 

 

Courrier de M. Aurélien TISSOT, géomètre, (05/04/2017 par courriel - C7) :  

Missionné dans le cadre de la construction d’une nouvelle fromagerie (1Aux – Paquiers aux Veaux), 

s’interroge sur divers points afin d’éviter toutes ambiguïtés : 

- Stationnement : selon les OAP « les places de stationnement sont à prévoir sur la parcelle à 

l’arrière du bâtiment ou le long de la route ». De quelle manière faut-il interpréter la notion 

« d’arrière du bâtiment » ? Cette disposition empêcherait la mise en œuvre de parkings 

mutualisés entre plusieurs entreprises, contrairement à l’esprit de la loi ALUR relatif à la 

simplification des règles d’urbanisme et de gestion des déplacements.  

- Implantation : recul d’au moins 10m par rapport à la route départementale, selon l’OAP. Cette 

distance de 10m est à prendre depuis le bord de la bande de roulement de la route ?  

- Végétation : « l’aménagement de la parcelle d’implantation de la fromagerie conservera la 

végétation en limite Sud-Ouest (écran d’intégration) et intégrera l’aire de stationnement de 

plantations pour éviter la formation d’une grande perspective stérile ». Or il n’existe pas de 

plantations ou de végétations en partie Sud-Ouest de la zone 1Aux ? 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La modification visant à supprimer la mention « arrière du bâtiment » est réalisée dans le 

document OAP définitif.  

Le recul de 10 m est compté à partir du bord de la bande de roulement de la route.  Ce recul 

est possible car la distance est supérieure à 10 m (de l’ordre de 13 mètres) 

S’agissant de la végétation à conserver, la mention ne s’applique pas en l’absence de 

végétation.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note des réponses apportées par le maître d’ouvrage et invite ce dernier a 

effectuer l’ensemble des mises à jour relatives à ces compléments.  

 

 

 

 

Observation de M. Sébastien PELLETIER, (08/04/2017 – Obs10), demeurant 1 bis rue des Arennes – 

Les Fourgs 

Observations relatives au projet de station-service :  

« Y aura-t-il des aménagements de prévu pour ralentir la circulation dans la zone et limiter les 

nuisances sonores, visuelles et odeur ? »  

La station sera-t-elle ouverte aux poids-lourds ?  

« Y a-t’il une réglementation spécifique à ce sujet ? Si oui, laquelle ?  

Quel est le plan B pour l’installation de la station (plan A à côté des pompiers) ? «  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Le requérant était présent à la réunion publique du 2 mai relative à l’implantation de la 

station-service de proximité. Il a pu poser ses questions tant à l’entrepreneur (volet technique) 

qu’à la Commune (volet paysager).  

Il a été indiqué que des aménagements sont en effet prévus pour ralentir la circulation : le 

panneau d’agglomération sera déplacé en extérieur du village à hauteur de l’intersection entre 

la D6 et la rue du Tillot. Cela permet d’étendre la zone 50 km/h. Cette portion de route sera 

sécurisée au moyen de ralentisseurs permettant l’accès à la future fromagerie. L’utilisation de 

la « vieille route » devant la caserne des pompiers devrait contribuer à limiter également la 

vitesse. 

Sont limitées les nuisances sonores par l’éloignement des habitations, visuelles par les 

dimensions raisonnables du bâti et le parti pris d’une construction ossature bois avec couvert 

en tuiles et par le projet paysager auquel il a demandé à participer. Enfin les odeurs sont 

limitées par un mécanisme d’aspiration des vapeurs de carburant.  

La station est ouverte aux poids lourds.  

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 15 avril 2010 modifié. 

Nous n’avons pas de plan alternatif à cette implantation aux portes de la zone d’activité et en 

bordure de route avec recul suffisant. Cet emplacement a été validé par le CAUE 

(Département) qui n’a pas proposé d’autre localisation.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note des réponses apportées.  

 

 

Observation de M. Gilles DENOUAL, demeurant 4 rue des Arennes et M. Arnaud VUILLEMIN 

demeurant 96 grande rue – Les Fourgs (08/04/2017 – Obs16) :  

S’opposent au projet d’une station-service en zone 1Aux, en bordure de la route principale pour 

diverses raisons : 

- Projet pas viable économiquement : « qui prendra en charge les frais de démantèlement si la 

station venait à fermer ? » 

- Cela dégradera l’entrée du village, endroit aujourd’hui aménagé et fréquenté par les touristes 

(camping-cars)  

- Risque pour la commune notamment incendie d’hydrocarbures et la commune « n’est pas en 

mesure de faire face à de tels incendies ». 

- « Qu’est-ce qui sera mis en place afin d’éviter tout risque de pollution (nappe phréatique…) ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le requérant a participé à la réunion publique du 2 mai au cours de laquelle il a pu poser 

toutes ses questions et faire part de ses réserves. Les stations-services sont installées en 

général en entrée ou en sortie d’agglomération et de manière relativement visible car la 

fourniture de carburant n’est pas qu’un commerce mais c’est un service rendu aux habitants. Il 

s’agit d’une offre d’une entreprise qui a fait son étude de marché et a conclu à sa viabilité 

économique. La question de la viabilité n’est pas de la compétence de la Commune. Les frais 

de démantèlement sont à la charge de l’entreprise.  
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Certes, une station-service est une construction technologique qui n’embellit pas un site 

naturel. Toutefois le village s’ouvre par des constructions (Platex Eurofen, caserne) utilitaires 

qui ont une insertion paysagère médiocre et l’entreprise s’est efforcée de répondre à la 

demande de la Commune en vue d’une insertion paysagère soignée.     

S’agissant du risque d’incendie d’hydrocarbures, comme des risques de pollution de la nappe 

phréatique, les règles de sécurité sont strictes. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte des réponses apportées et incite le maître d’ouvrage à prendre l’ensemble 

des mesures possibles afin de s’assurer du parfait démantèlement et de la dépollution du 

site au terme de la période d’activité.  

 

 

 

Courrier de Mme Marie Agnès CALANDRY (11/04/2017 - C17), demeurant 3, rue des Arennes - Les 

Fourgs. 

Observations relatives au projet de station-service : 

« Quel est l’intérêt d’une telle installation pour la population des Fourgs ? Est -e une offre de service 

qui correspond à un besoin réel pour les habitants et pour les gens de passage ? Une étude de marché 

sérieuse permet-elle d’apprécier la viabilité d’une telle entreprise ? ». Présence à 10 km maximum des 

pompes à carburant de Sainte-Croix, les Hôpitaux Neufs et Pontarlier à des « prix de grande 

distribution, plus concurrentiels qu’un distributeur local ». De ce fait, les pannes d’essence ne 

touchent que les engins de motoculture. Fait référence au point 5 : conforter les services.  

Fait référence au point 6 : protection du paysage et du patrimoine : « Existe-t-il une étude d’impact 

sur l’environnement, le sous-sol karstique et les réseaux d’eau souterrains qui permet de dire que ce 

type d’activité n’a aucune incidence ? Quel sera pour la commune le coût des travaux de dépollution 

et de remise en état du site après disparition de la station-service ? » 

« Il est largement dommageable pour tous nos visiteurs d’être accueillis à l’entrée du plateau des 

Fourgs par ce type d’installation. Cela ne donne pas une belle image d’un village respectueux de son 

patrimoine ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La requérante était présente à la réunion publique du 2 mai et a pu poser ses questions et faire 

part de ses réserves. Au nombre de réactions favorables au projet reçues depuis l’annonce du 

projet, c’est visiblement une prestation qui comble un besoin. Comme le faisait autrefois la 

« pompe » installée par le garage TISSOT au cœur du village. Nombreux sont les automobilistes 

qui conservent à leur domicile des jerricans d’essence pour faire face en cas de besoin, lorsque 

notamment les intempéries ont rendu les routes plus difficiles. Les pannes ne touchent pas 

que les engins de motoculture. Il y a quelque chose d’incohérent à devoir faire 20 km pour 

s’approvisionner en carburant au moment où chacun prend conscience de l’importance de 

l’empreinte carbone et de la nécessité d’économiser les énergies fossiles.  

L’étude menée dans le cadre de la préparation du rapport de présentation du PLU montre que 

les habitants des Fourgs parcourent chaque jour 19 000 km en cumulé. Certains de ces km ne 

sont réalisés que pour s’approvisionner en carburant. En tout état de cause l’installation d’une 

station-service n’augmentera pas le trafic sur la D6.  
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Lors de la réunion du 2 mai, les représentants de l’entreprise ont indiqué avoir fixé un prix 

légèrement supérieur à celui de la grande distribution, mais la faible différence dissuadera 

l’automobiliste de parcourir 20 km (Aller-retour) et de risquer d’affronter les « bouchons » 

pour s’approvisionner. Le coût de la dépollution et de la remise en état est à la charge de 

l’entreprise. Sur l’insertion paysagère, se reporter aux réponses précédentes.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends bonne note des réponses apportées.  
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❖ Thème 6 : Acquisition de parcelles et bâtiments, projet de construction 

 

Observation de Madame Joëlle FAURE (29/03/2017 – Obs4), demeurant 1 Les Gramonts – Les 

Fourgs 

Souhaite acquérir une bande de terrain d’un mètre de largeur environ sur la parcelle 21 qui borde sa 

parcelle 95 où elle réside. La commune est-elle favorable à cette vente ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Cette demande n’entre pas dans le cadre du débat sur le PLU. La requérante est invitée à saisir 

la Commune afin que la Commission communale urbanisme étudie cette demande pour avis 

qui sera ensuite transmis au Conseil Municipal pour délibération 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Demande en marge du dossier PLU.  

 

 

 

Observation de M. David GUDEL (08/04/2017 – Obs6), demeurant 82bis, grande Rue - Les Fourgs 

Signale à la mairie qu’il est propriétaire de la parcelle ZU 159A depuis 2011. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La Commune donne acte à Monsieur GUDEL de cette information qui est déjà portée sur le 

cadastre.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Pris note. 

 

 

 

Observation de M. Fabrice FAIVRE-RAMPANT (08/04/2017 – Obs7), demeurant 1, impasse de la 

Victorine - Les Fourgs 

« Est-il possible de construire un garage sur ma parcelle, qui s’étendra également sur la parcelle 

acquise en terrain d’aisance sur une largeur de 2m environ ? Ce terrain d’aisance a été acheté en 

1999 à la commune des Fourgs. Il s’agit d’un terrain constructible. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Ce terrain est situé en zone constructible au regard du zonage PLU ; toutefois il est affecté 

d’une servitude non aedificandi qui interdit la construction (acte notarié des 26 janvier et 28 

janvier 2005). Pour plus de précision, le requérant est invité à consulter l’acte du notaire (page 

3) ou prendre rendez-vous avec le Premier Adjoint.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Demande en marge du dossier PLU.  
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Courrier de Monsieur Jean-Louis TISSOT représentant l’indivision TISSOT (08/04/2017 - C15) 

demeurant 10 grande rue – Chemaudin 25320.  

L’indivision TISSOT propose à la Commune un échange de biens : cession à la Commune de la maison 

familiale accolée au bâtiment communal contre la requalification d’une parcelle agricole en terrain 

constructible pour une valeur équivalente.  

Cette proposition présenterait de nombreux avantages : pas d’impact sur le budget communal, 

amélioration de la sécurité et des accès autour des bâtiments (seraient aggravés avec la rénovation 

en plusieurs logements de cette maison familiale), possibilité pour la Commune d’avoir un ensemble 

immobilier détaché des contraintes de voisinage, simplification de la gestion de l’indivision. 

« Disposés à fournir en urgence unes estimation du bien immobilier et à répondre sans délais à toutes 

demandes éventuelles de la Collectivité ». 

Plan joint au courrier, terrain agricole à requalifier situé à l’arrière de la maison familiale. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La commune est intéressée par l’achat de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison 

mitoyenne à l’immeuble communal. Toutefois, la contrepartie de cet achat ne pourra pas être 

la mise en constructibilité de parcelles dont l’indivision TISSOT est propriétaire et qui se 

trouvent aujourd’hui en zone A (agricole non constructible).  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends bonne note de la position de la commune. La mise en constructibilité de 

parcelles comme contrepartie d’une acquisition apparaît « complexe » tant sur la forme 

que sur le fonds.    
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d) Questionnement du maître d’ouvrage 

 

Le procès-verbal de synthèse des observations a également été l’opportunité d’interroger le maître 

d’ouvrage. 

 

 

1ère question 

En matière d’assainissement, le rapport de présentation fait état page 39 d’une station d’épuration 

ayant une capacité de traitement de 53 000 équivalents habitants pour une charge en 2013 de 

l’ordre de 56 000 équivalents habitants. ?  

Quelle a été la charge de la station d’épuration en 2016 ? Quelles mesures sont envisagées afin de 

palier à cette surcharge de la station d’épuration de Doubs et à quelle échéance ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

L’assainissement est une compétence de la Communauté de Communes du Mont d’Or et Deux 

lacs (CCMO2L) dont relève la commune des Fourgs. Notre commune est desservie par la 

station d’épuration de Doubs laquelle est gérée par la Communauté de Communes du Grand  

Pontarlier (CCGP). Le rapport de présentation du PLU fait effectivement état de la capacité de 

la STEP de Doubs de 53 000 équivalents habitants.   

Cette station qui a été totalement rénovée et remise aux normes en 2005, dessert 22 

communes dont 9 de la CCCMO2L et deux communes suisses (Verrières suisses et le hameau 

des Bayards, Val de Travers). 

Elle est dimensionnée pour une capacité nominale de 53 083 équivalents habitants avec un 

débit de référence de 44 383 m3/jour. En 2014, elle a reçu une charge polluante égale à 

56 000 équivalents habitants et un débit entrant de 22 585 m3/jour, tout en permettant un 

abattement conforme à la règlementation en matière des eaux usagées. Lors de gros orages, le 

débit entrant qui peut atteindre 100 000 m3 sature l’équipement. Au moment de rédiger ce 

présent mémoire, nous n’avons pas connaissance de la charge pour 2016.  

L’« équivalent habitant » est une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité de 

traitement d’une station d’épuration. Un équivalent habitant est la quantité de pollution émise 

par une personne. A cette pollution domestique, s’ajoutent d’autres types de pollution telle la 

pollution industrielle, évaluée par conversion, en « équivalents habitants », cette notion étant 

donc plus large que celle concernant les 35 000 habitants sédentaires et les 12 000 saisonniers 

du territoire couvert par la STEP de Doubs. La Commune des Fourgs qui a posé la demande 

directement puis par l’intermédiaire de la CCMO2L, n’a pas à ce jour, connaissance de la 

charge traitée en 2016. Toutefois la réduction des charges polluantes à traiter est une 

préoccupation constante de la STEP de Doubs.   

En matière de pollution industrielle, elle réalise un programme de visites d’entreprises visant à 

encourager la réduction des rejets par leur non production et/ou leur valorisation. Alors 

qu’elle n’était compétente jusque-là que pour les seules communes de la CCGP, en mars 2014, 

la CCGP a signé avec la CCMO2L une convention qui étend l’autorisation des visites 

d’entreprises aux 9 communes de la CCMO2L desservie par la STEP de Doubs.  
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Ainsi la création aux Fourgs d’une nouvelle fromagerie parfaitement aux normes qui produira 

moins d’effluents que ceux produits aujourd’hui et valorisera mieux ses déchets, permettra de 

diminuer la charge entrante dans la STEP.  

Par ailleurs, la CCGP a engagé un plan d’action destiné à améliorer la situation au niveau de 

son réseau d’assainissement. Ce plan prévoit notamment le développement d’un réseau 

séparatif sur Pontarlier (où le réseau est unitaire à 90 %) et la dés -imperméabilisation de 540 

hectares, répartis sur l’ensemble des 22 communes raccordées (création de noues permettant 

l’infiltration des eaux pluviales). La CGCP a engagé en 2016 plus de 6 M d’euros en 

investissement. En créant des noues dans sa partie la plus urbanisée sur les 2/3 de la traversée 

du village, la Commune des Fourgs a contribué positivement à cette démarche. L’infiltration 

par la dés - imperméabilisation des surfaces est un enjeu pour nos territoires. Par une 

démarche volontariste visant à modérer sa croissance démographique (+ 0,5% par an pendant 

les 12 prochaines années au lieu de 1,6% sur les 12 précédentes), à limiter l’urbanisation, 

l’artificialisation des sols et l’usage des pesticides, la Commune des Fourgs s’efforce d’éviter 

d’accroître encore la charge. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La station d’épuration présente un certain niveau de saturation. Bien que divers travaux 

soient engagés par les communes reliées à ladite station afin de palier à cette saturation, 

la poursuite de l’urbanisation, certes mesurée pour la commune des Fourgs, se poursuit 

sur l’ensemble de ces communes toutes touchées par la pression foncière de la bande 

frontalière. Ces travaux seront-ils de nature à neutraliser les effets de l’urbanisation des 

10 à 15 prochaines années, voire aller au-delà et dégager de nouvelles marges de 

manœuvre pour ladite station d’épuration ? Ces incertitudes fortes sur les capacités de 

traitement des communes reliées à la station d’épuration devront être levées afin de 

garantir des dispositifs d’assainissement conformes pour toute nouvelle construction.  

 

 

 

2nde question 

Le zonage d’assainissement ne semble pas en cohérence avec diverses dispositions, notamment 

l’intégration de la future fromagerie (hors zonage collectif) ou encore la mise en place d’un dispositif 

collectif de traitement pour le hameau des Granges Berrard (zonage non collectif à ce jour). Diverses 

personnes publiques associées ont soumis la possibilité de mener deux enquêtes publiques 

conjointes (révision du POS et modification du zonage d’assainissement).  

La commune envisage-t-elle de modifier son plan de zonage d’assainissement ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le zonage d’assainissement de la Commune des Fourgs a été mis à jour en 2007.  Le présent 

PLU prévoit l’implantation d’une nouvelle fromagerie et d’une station-service, l’extension de la 

zone d’activités, une zone constructible résidentielle sur 1,59 ha et à plus long terme et sous 

réserve de l’avis de la CCMO2L compétente en la matière, la création d’une station d’épuration 

aux Granges Berrard. Ces nouvelles dispositions ont un impact sur le réseau d’assainissement. 

Cependant cet impact est relativement limité. 
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En effet, la zone résidentielle est déjà entièrement viabilisée car les réseaux arrivent en limite 

des parcelles privées de cette zone. S’agissant de l’implantation des activités à caractère 

industriel et commercial, elle se situe non loin des réseaux collectifs et leur raccordement ne 

pose pas de problèmes techniques. S’agissant de la station d’assainissement, le hameau des 

Granges Berrard fait partie des multiples écarts et hameaux de la Commune à ne pas être 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

A l’occasion de la révision du PLU, il est apparu utile aux élus de prévoir une localisation au cas 

où dans l’avenir, il serait envisagé de créer un assainissement au bénéfice de ce hameau. C’est 

en accord avec le service assainissement de la CCMO2L que les élus ont anticipé cette 

opération dont la réalisation sera facilitée si la Commune dispose déjà de la réserve foncière 

adéquate. Mais ce projet est loin d’être finalisé. Dans sa réponse (annexe 1), la CCMO2L 

indique que la modification du zonage d’assainissement ne lui semblait pas impérative, les 

secteurs constructibles étant de faible importance et contigus au tissu urbain, le raccordement 

aux réseaux publics ne présentant pas de complexité particulière. Toutefois compte tenu de 

l’obligation formulée par les services de l’Etat, la CCMO2L va engager la démarche pour 

modifier le zonage d’assainissement.  

Par ailleurs, la CCMO2L indique que si des réflexions restent en cours pour l’amélioration 

générale du fonctionnement de la compétence assainissement, notamment par la mise en 

œuvre d’assainissement semi collectif, elle ne s’est pas positionnée pour une modification du 

système de gestion des eaux usées pour le hameau des Granges Berrard qui reste pour 

l’instant en assainissement non collectif. La Commune des Fourgs donne bien volontiers acte 

de sa réponse à la CCMO2L, ce qui n’empêche pas la Commune de prévoir un emplacement 

réservé sur la parcelle qui serait nécessaire, dans l’avenir, à un autre équipement dont les 

caractéristiques ne peuvent pas être déjà définis à ce jour.  Cette précision sera apportée dans 

la liste des emplacements réservés. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la modification du zonage d’assainissement à court terme afin de 

permettre l’urbanisation des nouveaux secteurs, notamment l’implantation de la future 

fromagerie.  

 

 

 

 

 

3ème question 

N’ayant pas eu la possibilité et le temps d’organiser une réunion de présentation du projet 

d’aménagement retenu pour les terrains situés « derrière chez Bartaumaire », zone 1AUa au projet 

de PLU, avant le début de l’enquête publique, la commune des Fourgs a souhaité maintenir une 

réunion de présentation durant l’enquête publique afin d’informer la population sur la nature de ce 

projet. Un compte rendu de réunion a-t-il été dressé ?  

Quels documents ont été présentés aux riverains lors de ces échanges ?  
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Le projet de PLU développe un projet d’urbanisation très modéré pour éviter la consommation 

d’espaces agricoles compte tenu de l’importance de l’agriculture pour la Commune et de la 

nécessité de respecter l’environnement. C’est pourquoi les élus ont opté pour la restauration 

du bâti patrimonial notamment du centre bourg dont la capacité d’accueil devrait être 

suffisante pour les nouveaux habitants, la croissance démographique prévue étant modérée.  

Cette orientation permet à la fois d’économiser l’espace agricole tout en restaurant les vieilles 

bâtisses patrimoniales et en revitalisant le centre bourg. Dans ce contexte, le projet de 

création d’une zone 1 AUa dans le cadre du PLU a correspondu pour les élus à la nécessité 

d’offrir à des jeunes qui n’ont pas les moyens de restaurer une ferme patrimoniale de pouvoir 

quand même s’installer dans la Commune.  

Au vu de la carte d’urbanisation de la commune et pour tenir compte des orientations 

nationales en la matière, le choix de cet emplacement, « Derrière chez Bartaumaire » 

s’imposait : c’est un quadrilatère dont les quatre côtés, bâtis, longent les voiries ; il s’agit donc 

d’une dent creuse dont la valeur agricole d’exploitation est médiocre du fait de sa surface 

réduite et de son enclavement dans le bâti. 

Deux propriétaires ont demandé à rencontrer le maire pour lui faire part de leur opposition à 

ce projet, car ils ne souhaitaient aucune construction dans ce secteur ni aucune voirie.  A la 

suite du rendez-vous du 17 novembre 2016, l’un des propriétaires a déposé une requête 

devant le tribunal administratif de Besançon pour s’opposer à la mise en constructibilité. Une 

réunion publique, envisagée au premier trimestre 2017 a pu se tenir le 11 avril.  Au cours de 

cette réunion s’est exprimé un propriétaire favorable au projet, deux sont opposés, les autres 

positions sont plus nuancées (intérêt de la constructibilité pour les enfants ou petits-enfants 

par exemple). Un compte rendu de cette réunion a été rédigé par le Cabinet d’urbanisme 

WAECHTER et validé par le maire. Il est joint au présent mémoire (annexe 2). 

Mais compte tenu des observations des propriétaires et des riverains qui ont pu être 

apportées au cours de l’enquête publique et des questions adressées oralement à la commune 

à la suite de cette réunion (par exemple, y aura-t-il des expropriations ou l’exercice par la 

commune de son droit de préemption ?), mais aussi des questions restées sans réponse,  il 

paraît nécessaire d’organiser une nouvelle réunion pour dissiper les malentendus et expliquer 

plus concrètement la manière dont les choses se passent dans une telle hypothèse. Il est 

nécessaire par exemple d’évoquer la mission d’un géomètre pour affiner le projet qui ne peut 

qu’être collectif mais réalisable en tranches par exemple, ainsi que la nécessité de créer une 

Association Foncière Urbaine pour mener à bien cette opération. Les habitants des Fourgs 

connaissent bien la procédure qui consiste à construire sur du terrain vendu par la Commune ; 

l’opération qui consiste pour des propriétaires privés à conduire ensemble une opération 

immobilière est une nouveauté.  

L’obligation de réaliser un bilan du PLU au bout de 6 ans sera l’occasion d’une nouvelle 

réflexion sur la création de cette zone s’il n’apparaissait aucune évolution sur ce projet d’ici là, 

de la part des habitants.  

Le document projeté lors de cette réunion est la carte (annexe 3) qui figure dans l’OAP (dossier 

transmis aux PPA et consultable pendant l’enquête publique). Cette carte comporte le tracé de 

la limite de zones, les voies de desserte interne ainsi qu’un exemple d’organisation parcellaire. 

Il a été précisé que le tracé de desserte ainsi que l’exemple d’organisation parcellaire peuvent 

évoluer.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il aurait été souhaitable que cette réunion soit organisée au préalable à l’enquête 

publique ou au terme de ladite enquête comme cela a été le cas pour la réunion relative 

à la présentation du projet de station-service. Toutefois, ceci a permis à l’ensemble des 

propriétaires et riverains de se manifester par une observation sur le registre d’enquête 

publique ou un courrier à l’attention du commissaire enquêteur durant l’enquête 

publique. Chaque propriétaire s’est exprimé.   

 

Je note qu’en conclusion dudit 

compte-rendu est mentionné que le 

document sera communiqué au 

commissaire-enquêteur afin de 

l’intégrer au rapport. Etant donné 

que tous les propriétaires se sont 

déplacés ou ont transmis une 

correspondance dans le cadre de 

l’enquête publique, la position de 

chacun sera retenu sur la base de 

leur observation consignée et non 

celle du compte rendu de la réunion 

qui ne s’inscrit aucunement dans le 

cadre de l’enquête publique. Ainsi, 

une présentation succincte des 

observations fait apparaître une 

majorité d’opposition audit projet 

(parcelles en rouge), un 

propriétaire est favorable au projet 

en l’état (parcelle en vert).  

 

Cette carte fait apparaître que l’urbanisation de ce secteur ne devrait pas aboutir à court 

ou moyen terme, et ce bien que la position de certains propriétaires ait pu être plus 

nuancée durant la réunion tenue par la commune des Fourgs sur le sujet, d’après le 

compte rendu.   

 

De plus, le maître d’ouvrage fait référence à plusieurs reprises d’une association foncière 

urbaine et un remembrement. Or, il ne s’agit ici que d’une hypothèse de portage du 

projet parmi d’autres.  

 

Je prends note du plan qui a été présenté lors de cette réunion qui apparaît identique à 

celui qui figure dans l’OAP.  
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4ème question 

La production d’eau par la source du Vourbey a baissé considérablement entre 2013 et 2014, de 14 % 

d’après la donnée du rapport de présentation (de 18 % d’après les chiffres de ce même rapport). 

Quelles sont les causes de cette baisse de production ? Et plus généralement, quelles sont les 

capacités de production de la source ? Des données complémentaires sur plus de deux années 

auraient été appréciables.  

Le surplus d’eau consommé par la commune des Fourgs est fourni par prélèvement dans le Lac Saint-

Point, représentant 40 % des volumes distribués en 2014. Quelles sont les capacités de cette 

ressource actuelle et à moyen terme ? Ces capacités sont-elles en adéquation avec l’ensemble des 

projets de développement des communes bénéficiant de ladite ressource en eau.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La source du Vourbey dont l’utilisation par les habitants est attestée dès 1424, a fait l’objet en 

date du 19 janvier 1998, d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de la 

dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection et portant 

autorisation de distribuer au public de l’eau destinée à la consommation urbaine. Le volume 

maximum de prélèvement autorisé est de 10 m3/heure et de 240m3/jour.  

On ne connaît pas avec certitude l’origine de l’alimentation de cette source dont l’eau est 

particulièrement pure, même en cas de pluviosité importante (si elle ne provenait que de l’eau 

de pluie, l’eau devrait contenir des matières en suspension) et pourrait provenir par « vases 

communicants » de massifs alpins. La cause des variations de débit ne peut que relever 

d’hypothèses. Ci-dessous, le tableau des données de 2005 à 2015 où figurent les volumes de 

pompage de l’eau du Vourbey et de l’eau du lac Saint-Point. Les variations entre le total de la 

ressource et le consommé s’expliquent par le mauvais état des canalisations et les fuites d’eau 

aux causes diverses. A la suite du changement des canalisations vétustes dans le cadre du 

chantier de « la traversée du village », les fuites se sont réduites à partir de 2014.   

Le volume total de la ressource pompée a tendance à diminuer en même temps que la 

consommation augmente. En effet, le tableau ci-après montre qu’en 10 ans, la consommation 

d’eau a augmenté de 10 000 m3, le total de la ressource pompée s’est réduit de 40 000 m3 

environ. La déperdition a tendance à se réduire à mesure que le réseau d’eau potable est 

mieux entretenu et surveillé (pose de téléalarmes notamment).  La déperdition qui était de 

61 222 m3 en 2005, est passée en 2015 à 7 988 m3.   

 

Distribution – Consommation d’eau.  

Année  Vourbey  Lac  Total Ressource  Consommé 

2005  57 635   89 291  146 926   85 704 

2006  74 088   73 220   147 308   85 714 

2007  70 121   74 863  144 984   83 400 

2008  62 958   31 846  94 804   82 952 

2009  52 299   67 238  119 537   84 891 

2010  57 386   54 684  112 070   84 669 

2011  44 125   98 766  142 891   81 475 

2012  83 558   69 045  152 603   85 231 

2013  80 014   55 187  135 201   88 387 

2014  65 769   45 859  111 628   91 557 

2015  51 506    52 445  103 951   95 963 
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A noter que lorsque le débit de l’eau de la source du Vourbey se réduit, la Commune des 

Fourgs « pompe » la ressource en eau du lac pour suppléer. Lorsque le niveau de l’eau du lac 

est en train de baisser et qu’il est proche du niveau des équipements de pompage, les 

différentes communes raccordées sont organisées entre elles pour que les pompages 

communaux s’effectuent alors à tour de rôle. 

 

Ainsi entre 2013 et 2014 le Vourbey a fourni un volume d’eau en baisse de 18% ; mais le 

volume du Lac utilisé a été réduit en raison de l’utilisation optimale de l’eau locale (réduction 

des fuites d’eau). 

 

Avant le raccordement de la Commune des Fourgs au Lac de Saint-Point, la commune 

manquait d’eau. L’eau fournie par le Vourbey était de meilleure qualité mais en quantité 

insuffisante. La commune devait s’approvisionner (en Suisse, L’Auberson et Sainte Croix) par 

camions citernes de 20 m3 qui remplissaient ponctuellement les réservoirs. Depuis ce 

raccordement en 1970, le village n’a plus jamais manqué d’eau potable 

 

Les capacités en eau du Lac de Saint-Point ne sont pas connues de la Commune des Fourgs. Les 

rapports annuels du Syndicat mixte des Eaux de Joux mesurent l’indice de connaissance et de 

gestion patrimoniale du service qui s’est amélioré passant de 60 % en 2012 à 80 % en 2015. Le 

problème de l’eau du lac de Saint-Point paraît être moins celui de sa quantité que de celui de 

sa qualité. Cette moindre qualité a des origines multiples. La CCMO2L engage des 

investissements considérables pour obtenir une bonne qualité de l’eau distribuée. Un 

programme quinquennal de (2015-2020) de plus de 10 M d’euros est en cours.  

 

Pour s’assurer un approvisionnement régulier en eau de bonne qualité, la CCMO2L a engagé 

en parallèle un chantier dans le tunnel ferroviaire passant sous le Mont d’Or pour tenter de 

récupérer l’eau d’une poche qui paraît ne jamais se tarir, et qui donc ne semblerait pas 

sensible aux variations du temps. Les études sont en cours.  

 

Le rapport de présentation sera complété sur ce point au chapitre IV consacré à l’eau, 

paragraphe IV-3.    

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La ressource en eau potable est une question essentielle au développement des 

communes, question d’autant plus préoccupante dans certains territoires en raison des 

diverses pollutions observées. La commune des Fourgs présente un hausse de l’ordre de 

12% de sa consommation en eau potable sur la période présentée pour une diminution 

de près de 30% de ses ressources nécessaires. L’amélioration du rendement des réseaux 

explique ce point. Néanmoins, pour les années à venir, l’amélioration du réseau 

atteignant son maximum (de l’ordre de 93% en 2015), la commune va donc voir son 

prélèvement en eau croître à nouveau afin de satisfaire la hausse des besoins.  
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Je prends note des compléments qui seront apportés au dossier sur ce point et attire le 

maître d’ouvrage à veiller au maintien d’une ressource suffisante, en qualité comme en 

quantité, de manière à assurer un niveau de sécurité optimal aux concitoyens tant en 

matière d’approvisionnement en eau qu’en matière de défense incendie.  

 

 

5ème question 

La commune a fait le choix de retenir la construction d’habitations légères à usage de loisirs sur un 

terrain communal afin « de combler ce manque » d’hébergements touristiques. Le rapport de 

présentation mentionne également un habitat hôtelier de loisirs.  

Quelles sont les formes de portage envisagées pour ce projet ? Des éléments d’ordre économique et 

financier permettent-ils de juger de la viabilité d’un tel projet s’il est envisagé de le confier à un 

partenaire privé ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Sur les trois dernières décennies, la commune des Fourgs a perdu de nombreux lits 

touristiques passant de 1 200 à 251 en 2016.  

La commune a connu un essor touristique au début des années 1970 avec l’installation du 

premier téléski, celui de la piste dit « de la Meuse » en 1964. L’ancienne usine lapidaire au 

centre du village avait été acquise par le département de la Meuse pour en faire une colonie 

de vacances pour ses enfants qui venaient animer la vie du village par des séjours organisés 

tant en hiver qu’aux beaux jours.  

Quelques années plus tard un entrepreneur local de loisirs installait des remontées 

mécaniques au lieu-dit « Les Rangs ». Ces installations ont attiré de nombreux vacanciers qui 

se sont mis à apprécier les vacances estivales aussi bien que celles de l’hiver.  

De nombreux habitants ont alors aménagé des gîtes dans leur maison ou dans des 

constructions dédiées. Des promoteurs ont construit de petits collectifs, les logements ayant 

été acquis pour une grande part, par des résidents secondaires. 

Un hôtel restaurant, la Découverte, accueillant des groupes et des particuliers a été construit.  

Un autre immeuble, La Randonnée, accueillait des groupes d’adolescents. Des gîtes collectifs 

étaient capables d’accueillir plusieurs dizaines de personnes. 

Mais au tournant du siècle, le village a connu la conjonction de la désaffection des colonies de 

vacances qui a abouti à la cessation de cette activité, des difficultés de gestion qui ont fait 

fermer l’hôtel restaurant et l’essor du travail frontalier qui a conduit à la conversion 

progressive des lits touristiques en résidences permanentes.  

Pour la société qui gère les remontées mécaniques, pour les restaurants, les loueurs de 

meublés, les commerçants et les artisans, l’activité liée au tourisme a représenté une part non 

négligeable de leur économie. La chute du tourisme représente pour eux une perte 

économique qui n’est pas compensée par l’apport du travail frontalier, cette population 

faisant souvent ses achats sur son lieu de travail. La commune ne dispose pas de levier pour 

maintenir à un certain niveau l’économie touristique ; elle ne peut s’opposer aux particuliers 

lorsqu’ils décident de convertir leurs gites touristiques en résidences permanentes.  
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Toutefois elle a décidé d’étudier deux projets : l’un consiste à prévoir des prestations d’accueil 

(bornes électriques, postes de dépotage) pour les campings cars ; l’autre, en s’inspirant peut-

être d’une formule mixte initiée en Suisse à 4 km du centre des Fourgs et qui fonctionne bien, 

d’organiser un pôle touristique avec un habitat de loisirs. La réflexion des élus au cours de 

l’élaboration du PLU a évolué passant d’habitations légères de loisirs à des habitations de 

loisirs, (termes qui seront retenus) sans les caractériser davantage à ce stade afin de laisser 

ouvertes la réflexion à poursuivre et les opportunités à étudier. Le PLU a été l’occasion pour les 

élus de dessiner pour la commune une organisation territoriale fonctionnelle et cohérente. 

Aujourd’hui il n’est question que d’identifier un secteur où pourrait être développé ce type 

d’activité touristique. 

Le choix de la parcelle ZU 29, déjà constructible, est intéressant dans la mesure où, proche du 

secteur déjà bâti, si cette parcelle devait un jour retourner à l’habitat résidentiel, cette 

évolution ne défigurerait pas le village. Pour toutefois éviter la dérive du projet, la réflexion 

actuelle porte sur le choix du régime statutaire et organisationnel qui permettrait la 

pérennisation de l’activité touristique telle par exemple qu’une délégation de service public à 

un privé. Certaines observations confondent le régime de la résidence secondaire qui est la 

propriété de quelqu’un qui occupe les lieux selon ses besoins et ses facultés, avec la location 

touristique qui loue à un propriétaire et occupe pour une durée donnée. La Commune n’a pas 

le pouvoir de transformer des résidences secondaires en locations de tourisme.   

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La commune des Fourgs souhaite redonner un nouveau souffle à l’économie touristique 

locale et je prends note de ses volontés à être en mesure d’apporter des réponses par des 

projets publics et éventuellement des initiatives privées. Ce zonage s’inscrit dans une 

démarche d’anticipation et reste à définir à court ou moyen terme.  

 

 

 

6ème question 

La zone 1AUx comprendra les projets de fromagerie et de station-service. Un plan d’aménagement, 

notamment les accès aux parcelles, a-t-il été réalisé ? De plus, l’emprise dédiée à la station-service 

offre la possibilité d’intégrer combien de postes de distribution compte tenu des reculs imposés pour 

ce type d’activité et par rapport aux éléments du projet de PLU ?  

Enfin, le recul de 10 mètres à observer pour ces deux projets par rapport à la route départementale 

est à considérer depuis quel endroit de la chaussée ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Dans le nouveau PLU, la zone d’activité d’origine a été étendue à l’emprise de la fromagerie 

(environ 7 000 m2), à la parcelle située devant la Caserne des pompiers et elle a été allongée 

de manière à occuper la totalité du terrain communal disponible. Au-delà des limites 

nouvelles, s’étendent des parcelles privées dont la plupart présente une valeur agricole de 

bonne qualité.  
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L’équipe municipale de 2014 n’a pas trouvé de plan d’aménagement de la zone d’activité 

existante pour laquelle une seule demande a été émise qu’il a été facile de satisfaire en 

l’absence de toute demande concurrente et compte tenu de la modicité de l’emprise. 

Aujourd’hui avec l’afflux des demandes, il est nécessaire de réaliser un plan d’aménagement 

avec le tracé d’accès aux parcelles. Ce plan avec les tracés est en cours. Toutefois il devra tenir 

compte de l’avis (sollicité début avril et attendu) des services archéologiques de l’Etat en 

raison de la découverte, il y a quelques mois sur ce site, de voies romaines des 1er et 2ème 

siècles.  

L’emprise dédiée à la station- service devrait être en mesure de répondre aux prescriptions en 

matière de recul telles que fixées par l’arrêté ministériel modifié du 15 avril 2010, fixant les 

règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à 

autorisation. Un double distributeur est prévu, avec deux pistes, deux véhicules pouvant 

accéder de part et d’autre en même temps et s’approvisionner en essence 95 ou en diesel + Ab 

Blue. Le recul de 10 m est à observer depuis le bord de la bande de roulement de la chaussée.  

L’entrepreneur a communiqué ses plans le 2 mai 2017, ces plans respectent cette distance 

(annexe 4). La Commune a organisé une réunion publique ouverte notamment aux riverains, 

qui s’est tenue le 2 mai 2017. Sur une vingtaine de participants, cinq ont exprimé une 

opposition à cette implantation, les autres étant particulièrement satisfaits. A l’issue de la 

présentation du projet par l’entrepreneur puis des débats, la Commune a proposé aux 

personnes qui le souhaitaient de participer aux travaux de la Commission communale mixte 

compétente (voirie/environnement) pour travailler sur les projets de voirie et paysager de ce 

secteur et de celui de l’implantation de la future fromagerie. Quatre personnes se sont 

inscrites. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note de ces compléments d’information. Le maître d’ouvrage devra veiller au 

respect des règles en la matière, notamment au niveau de l’implantation du projet de 

station-service qui impose notamment (arrêté du 15 avril 2010 – version consolidée du 

10 mai 2017) : « deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un 

diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les 

distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils 

sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit 

minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures. » 

 

 

7ème question 

Quelles seront les prescriptions en matière d’aménagement de la zone 1AUa, notamment en matière 

de densité de population ? Des habitats collectifs sont-ils envisagés ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les prescriptions en matière d’accès, de desserte, de stationnement et de construction sont 

prévues dans l’OAP. S’agissant de la densité, elle est de 12 logements à l’hectare. 

Les habitats collectifs s’ils sont décidés dans le cadre de l’association foncière urbaine qui sera 

à créer par les propriétaires, devront être conformes aux prescriptions du PLU par exemple en 

matière de hauteur, de façades, de toiture de la zone Ua.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Comme précédemment, la commune envisage sur ce secteur une association foncière 

urbaine avec les avantages et les contraintes que cela peut représenter pour les 

propriétaires privés. En effet, l’article L.322-4 du Code de l’Urbanisme prévoit que « A 

défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une 

association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office 

une association foncière urbaine : 1° Pour le remembrement de parcelles (…) ». 

 Je prends note de la densité retenue qui ne figure pas dans l’OAP et invite le maître 

d’ouvrage à préciser ces éléments.  

 

 

 

8ème question 

Compte tenu du schéma d’aménagement proposé pour l’extension du parc d’activités (zone AUx), 

quelle surface sera disponible à la commercialisation ? La taille des lots envisagée, compte tenu du 

schéma d’aménagement retenu, permettra-t-elle de répondre aux demandes actuelles, notamment 

le projet de la société O-ACCESS SAS ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Nous n’avons pas pour l’instant de schéma d’aménagement, nous sommes en train de le créer. 

Les dessertes sont relativement simples à tracer puisqu’une voirie passe déjà au milieu de ce 

secteur. Nous avons enregistré à ce jour les demandes suivantes :  

PLATEX déjà installé sur site, va construire une extension de 1 000 m² sur un terrain dont 

l’entreprise est déjà propriétaire, et demande à acquérir une surface nouvelle de l’ordre de 5 

000 m². Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à cette demande d’extension sur une 

parcelle mitoyenne, qui comporte l’espace nécessaire à la desserte. 

Le garage DORNIER demande à construire un hangar sur une emprise d’environ 1500 m².  La 

Commission municipale a examiné la demande et va proposer le projet au Conseil avec un avis 

favorable.  

Nous avons reçu récemment la demande de la SAS O-ACCESS-SAS qui n’a pas encore été 

étudiée. Nous ne disposons pour l’instant que de la lettre de Monsieur GUDEL qui a été 

transmise à Monsieur le Commissaire enquêteur avec un document qui décrit des généralités 

techniques sur la construction modulaire envisagée. Ce projet doit être étudié plus finement 

avec l’entrepreneur concerné, notamment au regard de la demande de double implantation : 

dans le village (village expo) et dans la zone d’activité (usine de production).  

Une fois les parcelles vendues à PLATEX et au garage DORNIER, la nouvelle zone d’activités 

comportera au total environ 2 hectares 40 ares de surface disponible dont il faut retirer la 

voirie nouvelle de desserte. 

Cette zone est donc susceptible d’accueillir le projet de Monsieur GUDEL ainsi que les projets 

communaux de réhabilitation d’une zone de déchets verts et déchets inertes (en accord avec 

la CCMO2L) et la construction en 2018 d’un hangar de stockage de déchiqueté bois pour la 

nouvelle chaufferie communale bois avec réseau de chaleur.    
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note que le projet d’extension du parc d’activités serait en mesure de satisfaire 

l’ensemble des demandes actuelles et que l’hypothèse d’aménagement figurant à l’OAP 

est susceptible d’évoluer.  

 

 

 

9ème question 

Le projet de règlement fait état à plusieurs reprises de « petits élevages familiaux ». Quels seront les 

éléments retenus afin d’apprécier le caractère familial de ces activités ?  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les petits élevages familiaux sont définis par l’arrêté du 13 juin 1994. Pour tenir compte des 

observations de la CDPENAF et des échanges avec la DDT lors de la réunion du 28 mars 

dernier, et pour éviter toute confusion avec des élevages qui pourraient être concurrentiels, 

cette expression sera modifiée pour retenir « petits élevages à usage familial ».  

Au moment où la commune se voit appliquer depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle gestion des 

déchets avec la redevance incitative, les élus ont tenu à introduire cette autorisation dans le 

PLU afin d’encourager les particuliers à valoriser leurs déchets ménagers.  

Cette mesure est bien acceptée : plusieurs demandes d’autorisations préalables ont été 

déposées et accordées pour la création de poulaillers de petites dimensions (de l’ordre de 5 à 

9 m²). En zone A et N, ces constructions doivent respecter le principe applicable aux annexes et 

extensions (nombre et surface d’emprise).  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La modification des termes proposée ne semble pas répondre aux attentes de la 

CDPENAF (« élevages familiaux à supprimer »). Suite à échange avec les services de 

l’Etat, ces derniers ont confirmé leur position de retirer ces termes, notamment en zone 

A. Des précisions semblent nécessaires pour ce point afin d’éviter tout litige en matière 

d’interprétation et d’éviter un « mitage » des zones agricoles avec des activités non 

agricoles.  
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e) Modifications proposées par la commune des Fourgs 

 

Enfin, en complément du mémoire en réponse, la Commune a trois modifications qu’elle envisage 

d’apporter au projet avant l’approbation du PLU : 

 

 

 

❖ Nombre de garages intérieur par logement : Aux articles 12, la contrainte de deux garages 

par logement de plus de 50 m² paraît lourde et pourrait remettre en cause la réhabilitation 

du bâti Ua Ub, Uc, 1 AUa, A et N. La Commune propose de retenir par logement (sans limite 

de surface) un garage intérieur. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette modification est de nature à favoriser la construction et réduit le niveau d’exigence 

en matière de règlement sans que cela modifie l’équilibre général du projet. Ce choix 

semble cohérent.  

 

 

 

❖ Retrait d’un emplacement réservé : Si la convention de servitude est signée avant la date de 

l’approbation du PLU les parcelles ZG 31 et ZG 33 seront retirées de la liste des 

emplacements réservés. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette décision rappelle la réponse du maître d’ouvrage au courrier et à l’observation de 

M. Stéphane COTE DIT JACQUES (29/03/2017 – C3 & Obs1) demeurant 97A grande rue - 

Les Fourgs. Cette modification devra être intégrée dans le projet de PLU (plan, rapport, 

règlement et annexes) 

 

 

 

❖ Projet d’installation : Un zonage Ac sera proposé par la Commune sur les deux parcelles ZG58 

et ZG24 (46 ares) sous réserve d’acceptation par la Chambre d’agriculture du projet apprécié 

sous l’angle de sa viabilité. La DDT a émis une autorisation implicite d’exploiter (Ferme 

auberge, élevage volailles, porcs en plein air). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette décision rappelle la réponse du maître d’ouvrage au courrier de M. Gérald 

MARGUET (29/03/2017 – C4) demeurant à 15B Allée des Campanules – Métabief. Une 

mise à jour de l’ensemble des documents devra être réalisée.  
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Soucieux de la prise en compte des intérêts de chacun, de la préservation des espaces agricoles et 

naturels et de la volonté d’offrir des zones adaptées à l’urbanisation, le maître d’ouvrage a défini 

un projet sur la base d’une hypothèse de développement minimale.  

 

Bien entendu, je n’élude pas les observations et contre-propositions enregistrées, notamment celles 

relatives à l’aménagement de la zone 1AUa « derrière chez Bartaumaire », seule réelle zone de 

développement de l’habitat contre laquelle une majorité des propriétaires s’oppose à court terme.  

 

En conclusion, j’estime que cette consultation s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 

dans une ambiance sereine avec des partenaires coopératifs et une large participation des 

propriétaires de terrain de la commune des Fourgs et des acteurs économiques du territoire.  
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et avis 
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1. Conclusions motivées 

 

 

Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur les lieux, 

des observations et réserves émises par les personnes publiques associées, les observations émises 

par le public, le mémoire en réponse réalisé par le maître d’ouvrage et des échanges avec les Elus et 

Responsable en charge du projet. 

 

 

 

a) Régularité de la procédure 

 

La régularité de la procédure a été respectée et n’appelle pas de remarque particulière quant : 

o A la désignation du Commissaire enquêteur,  

o Aux modalités de l’enquête,  

o Aux obligations relatives à la constitution du dossier, à la publicité par affichage, à la 

durée de la consultation, à la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête, 

aux permanences du Commissaire enquêteur et à la formulation des observations  

o Au procès-verbal de synthèse des observations réalisé par mes soins et le mémoire 

en réponse réalisé par le maître d’ouvrage 

 

Rappelons le retard de quelques jours de la seconde parution par voie de presse mais qui a tout de 

même précédé les trois permanences restantes (la première permanence ayant été tenue le premier 

jour de l’enquête) et par conséquent n’a pas limité l’accès au dossier par le public. Le nombre de 

courriers et d’observations confirme que le maître d’ouvrage s’est efforcé de diffuser largement 

l’information par tous moyens. A noter qu’aucune des personnes qui s’est présentée m’a indiqué 

avoir été informée par le biais de l’annonce légale.  

 

L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites sont, à mon 

sens, avérés et vérifiables.  

 

 

 

b) Enjeux et éléments positifs 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche volontaire de la commune des Fourgs de s’assurer d’un 

développement équilibré du bourg tout en conservant le caractère naturel et en intégrant les 

observations de l’ensemble des personnes qui se sont exprimées.   

 

D’une part, la commune a fait le choix de retenir l’urbanisation des dents creuses avec une densité 

moyenne de 12 logements / hectare afin de densifier dans une proportion acceptable l’espace 

urbanisé et ainsi limiter l’étalement urbain. La commune a également retenu la possible mutation de 

bâtisses anciennes du centre du village pouvant être divisées et/ou réhabilitées.  
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De plus, la commune a fait le choix de privilégier le développement du centre bourg et de limiter 

voire stopper l’urbanisation des hameaux et parties du bourgs plus ou moins éloignés, tout en 

souhaitant maîtriser la croissance démographique avec une réduction des surfaces ouvertes à 

l’habitat.  

 

Le réemploi de terrains déjà « artificialisés » à l’image des terrains de football a permis également de 

réduire considérablement l’impact du projet de PLU sur les espaces agricoles et naturels.  

 

Par conséquent, la volonté forte des élus de la commune des Fourgs de préserver les espaces tant 

naturels qu’agricoles semble atteinte.  

 

Ainsi, ce projet s’inscrit dans les principes fondamentaux avec notamment : 

- Un équilibre entre développement urbain, agricole, naturel et forestier,  

- La densification de l’habitat tout en préservant l’architecture du centre ancien du village  

- Le respect de l’environnement et des milieux naturels remarquables 

- La prise en considération des déplacements,  

- Le développement du parc d’activité économique dans des proportions mesurées afin 

d’assurer le développement des entreprises locales et accueillir quelques nouvelles activités 

et services 

 

Enfin, une large concertation a été engagée avec les exploitants agricoles de la commune afin de 

définir ensemble, avec la participation active de la Chambre d’Agriculture, les zonages nécessaires à 

leur futur développement.  

 

 

 

c) Enjeux et éléments négatifs 

 

Le principal projet d’aménagement (zone 1AUa « derrière chez Bartaumaire ») a suscité un très grand 

nombre d’observations, principalement de la part des propriétaires qui s’opposent, pour certains très 

fermement, à sa réalisation. Cette situation conduirait la commune à ne pas être en mesure de 

proposer de terrain à bâtir à court terme en dehors de quelques parcelles isolées ici ou là. 

L’anticipation de cette opposition ferme aurait éventuellement pu permettre à la commune 

d’identifier quelques espaces susceptibles d’être urbanisés sans remettre en cause l’équilibre et la 

cohérence du projet. En ce sens, l’urbanisation de certaines parcelles notamment au regard des 

courriers C2 (M. Hubert BULLE) et C22 (Mme Monique DEBRAND) pourrait éventuellement être 

reconsidéré, sous réserve d’un impact agricole limité.  

 

En effet, le besoin défini dans le rapport de présentation (page 88) est de 40 logements. Avec une 

densité de 12 logements / ha, le report dans le temps du projet en zone 1AUa conduirait à un 

« déficit » à hauteur de la moitié du besoin « minimaliste » défini par la commune. Cette situation 

pourrait générer à terme une pression encore plus forte en matière de logement et peut être voire 

disparaître les derniers logements touristiques. La commune ne souhaitent pas que l’urbanisation se 

cantonne à la réhabilitation d’anciennes bâtisses avec un coût supplémentaire et engendrant une 

certaine forme d’inégalité car peu accessible aux plus jeunes.  
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Concernant cette zone 1AUa, il aurait été préférable de mettre à jour les données avant mise à 

l’enquête publique du projet, notamment des écarts notés entre le rapport de présentation (zonages 

pages 112 et 113 différents l’un de l’autre). Et ces données ne sont pas identiques à celles de l’OAP 

présentant ledit projet (1,59 ha à aménager d’après l’OAP, 1,65 ha d’après le rapport de 

présentation).  

 

 

D’autre part, le maître d’ouvrage devra s’assurer de la capacité suffisante de la station de traitement 

des eaux usées avant tout accroissement de l’urbanisation générant des volumes supplémentaires à 

traiter. A noter que le maître d’ouvrage est déjà actif sur ce point avec la réalisation de travaux visant 

à réduire les volumes à traiter.  

 

Sur le même point, une modification simultanée du plan de zonage d’assainissement aurait pu 

permettre d’intégrer dans le même temps les évolutions souhaitées par le maître d’ouvrage, 

notamment en raison du projet d’implantation de la fromagerie à très court terme, hors zonage 

d’assainissement collectif à ce jour.  

 

 

 

Enfin, il convient de rappeler que plusieurs points seront à reprendre avant finalisation du dossier, 

notamment : mettre à jour des fonds de plans pour le projet de PLU, intégrer les nombreuses 

réserves des personnes publiques associées, prendre en considération l’ensemble des remarques, 

modifier les points de règlement comme prévu, modifier la liste des emplacements réservés.  

 

 

 

d) Conclusion générale 

 

En raison de la sensibilité naturelle et agricole de ce secteur, de la réglementation en vigueur, de la 

très forte pression foncière et de la hausse du niveau de population observée au cours de ces 

dernières années, l’opportunité de réviser le Plan d’Occupation des Sols semble être une évidence 

pour la commune des Fourgs. A cela s’ajoute la nécessité de définir des emplacements permettant 

d’accueillir de nouvelles activités.  

 

J’ai veillé à la régularité de la procédure, observé les lieux, étudié le dossier en profondeur, écouté 

avec attention tous les personnes qui se sont présentées ou que j’ai interrogées. J’ai pu mesurer la 

volonté du Maître d’ouvrage d’intégrer l’ensemble des observations dans son analyse et son projet 

de PLU.  
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2. Avis du commissaire enquêteur 

 

 

Vu, l’étude du dossier soumis à enquête publique, les observations formulées par le public, les 

entretiens avec le Maître d’ouvrage et les personnes associées au projet, la régularité de la 

procédure appliquée à l’enquête publique et son bon déroulement, les conclusions exposées supra, 

 

 

J’ai l’honneur d’émettre un : 

AVIS FAVORABLE  
À la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme 

De la commune des FOURGS (25). 

 

 

 

1. Réserves 

 

➢ S’assurer d’une capacité de traitement des eaux usées suffisante 

➢ Modifier les points de règlement et l’ensemble des documents d’après les réserves 

émises par les différentes personnes publiques associées, notamment les services de 

l’Etat 

➢ Mettre à jour les plans et règlements d’après les points indiqués dans le mémoire en 

réponse 

➢ Compléter le rapport de présentation, notamment pour la zone 1AUa et analyser la 

capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, comme le 

rappelle l’avis des services de l’Etat.  

 

 

 

2. Recommandations 

 

➢ Modifier les points de règlement et l’ensemble des documents d’après les 

recommandations des diverses personnes publiques associées, notamment l’avis des 

services de l’Etat 

➢ Mettre à jour la liste et la numérotation des emplacements réservés suite au retrait 

de l’emplacement réservé numéro 4. 

➢ Etudier l’opportunité d’inscrire la parcelle ZU 129 pour partie au sein de la zone 1AUa 

afin de conserver un accès possible rue des côtes (Cf. avis du commissaire enquêteur 

– avis des services de l’Etat).  
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➢ Réétudier l’opportunité d’ouvrir à l’urbanisation certaines parcelles en continuité du 

bâti existant, au centre du bourg, le secteur derrière le garage automobile 

notamment, sous réserve de la sensibilité agricole de ces secteurs afin peut-être de 

palier au non aménagement, à court terme, du principal secteur à urbaniser (zone 

1AUa) qui conduirait à ne pas réaliser la moitié du besoin de 40 logements défini par 

le maître d’ouvrage et pourrait accroître la pression foncière et immobilière 

notamment sur les hébergements « encore » touristiques.  

➢ Clarifier la notion de petits élevages à usage familial et intégrer les recommandations 

des personnes publiques associées sur ce point.  

➢ Mettre à jour et compléter les orientations d’aménagement et de programmation, 

notamment : 

o Zone 1AUa : densité retenue, non précisée dans le document 

o Zone AUI : destination retenue différente de celle figurant au document 

o Zone Aux : projet de fromagerie 

 

 

 

 

A AMANCEY, le 10 mai 2017 
 

David DRUOT, 
 

Commissaire enquêteur désigné 
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Annexes 
 
 
 
 
 

✓ Copie du registre d’enquête publique et des courriers reçus 

 

✓ Copie du procès-verbal de synthèse des observations 

 

✓ Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 

 

✓ Complément au mémoire en réponse du Maître d’ouvrage 
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