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       Chapitre 1 : GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE

1.1 – Connaissance du maître d’ouvrage

Les Hôpitaux-Vieux, commune rurale du Doubs de 431 habitants, appartient à la 
communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui regroupe 32 
communes.  
La commune s’inscrit également au sein du Pays du Haut-Doubs, constitué de 5 
communautés de communes et dont le SCoT, (Schéma de Cohérence Territoriale), n’est pas 
encore approuvé.  

Les Hôpitaux-Vieux sont concernés par le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) qui 
fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, 
ainsi que les objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021. 

Par délibération du 29 septembre 2011, la municipalité de la commune des Hôpitaux-Vieux a 
décidé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en remplacement de son Plan 
d’Occupation des Sols (POS) qui avait été approuvé en 1999 et révisé/modifié deux fois en 
2009 et 2011.  

1.2 - Encadrement juridique de l’enquête publique

• Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat, 

• Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne, 

• Loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992, 
• Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, 
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement , 
• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
• Code de l’urbanisme et notamment les articles L101-1 et suivants,, L110, L111-6 et 

suivants, L113-1, L121-10, L122-5 et suivants, L123-1, L141-24 et L143-26, L151-1 et 
suivants, L. 152-3, L153-16, L153-17, L153-27, L172-2 et suivants, L173-3, L173- 4, 
L174-6, L 433-,  L442-9, ainsi que les articles R123-1 et suivants, R151-1 et R153-4, 

• Code de l'environnement et notamment les articles 110-1, L123-1 et suivants, L211-1et R 
414-23,  

• Code Rural et notamment les articles L111-3 et L112-1-1, 
• Code de la Santé Publique et notamment les articles L1321-2, L1321-2-1, R1321-6 et 

suivants, 
• Code général des collectivités territoriales et notamment l’ article R2224-19-4, 
• Code du Patrimoine et notamment les articles R523-1 à R523-8), 
• Code de la voirie routière et notamment les articles L114-1 à L114-6, L123-6, R123-3, 

R131-1 et suivants, R141- 1 et suivants, 
• Code Civil et notamment l’ article 671. 
  

 1.3 - Caractéristiques du cadre de l’enquête publique 

Cette étude est limitée volontairement aux éléments qui revêtent, à mon sens, une incidence 
sur le projet. Elle est donc fragmentaire et centrée sur l’objet de l’enquête publique. 
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 1.3.1. Spécificités géographiques___________________________________________________________________________

La commune des Hôpitaux-Vieux est située au sud du département du Doubs, à 15 km de 
Pontarlier et 10 km de la frontière suisse. Elle s’étend sur 1421 ha.  

Le village se situe à une altitude moyenne de 1 040 m. Situé sur un relief et sur un coteau, 
avec une orientation Sud et Ouest, le village des Hôpitaux-Vieux bénéficie d'un très bon 
ensoleillement.  

Le climat est de type océanique dégradé tendant vers un climat semi-continental ; il est 
caractérisé par des hivers rigoureux, une pluviométrie abondante et une importante 
amplitude thermique annuelle. La neige et le vent constituent des contraintes fortes en hiver 
pour les bâtiments et la voirie.  

• Du point de vue hydrogéologique,  

La commune se situe sur des sols calcaires et marno-calcaires, avec la présence de karst 
en sous-sol. Ces niveaux calcaires, perméables en grand, entrainent une vulnérabilité des 
eaux souterraines aux pollutions. 
 
Par ailleurs, le territoire communal étant perméable, les précipitations s'infiltrent et les cours 
d'eau superficiels sont quasi inexistants avec seulement : 
• la source intermittente et le début du ruisseau de Fontaine Ronde, ruisseau de petite taille 

(1 à 2,5 m de large) et de faible débit. Ce ruisseau constitue l’un des derniers cours d’eau 
de Franche-Comté à montrer une telle biodiversité, il a été classé comme réservoir 
biologique par le SDAGE et il est classé en première catégorie piscicole. 

• les prémices du ruisseau de Loutelet, petit ruisseau non pérenne.  

Les captages de la commune, situés au lieu-dit les Coudrettes, sont implantés sur des 
formations fluvio-glaciaires d'importance limitée,  

• Du point de vue paysage

Le relief nettement marqué des Hôpitaux-Vieux constitue un élément fort du paysage et 
caractérise ce milieu de moyenne montagne : l'ensemble de la commune présente une 
succession de monts et de combes de grande amplitude qui donnent la dimension du 
paysage des Hôpitaux-Vieux. Ce relief très tourmenté a imposé l'occupation du sol sur le 
territoire communal : forêt sur les zones les plus pentues, prairies sur le reste du territoire, 
urbanisation sur les zones les mieux exposées.  

Sept unités paysagères sont présentes sur la commune: 
• Les prairies vallonnées de « sur l’Allier» et « les Agettes » à l'ouest, avec un micro-relief 

relativement important et une abondante végétation sous forme de haies et bosquets; 
• L'espace urbanisé avec deux zones bâties perpendiculaires, surplombant la RN 57 et 

bordant les pentes arrondies du Mont du Miroir;  
• Le mont du « Miroir », face au village et couronné d'un bois, qui représente le point fort de 

cette unité.; 
• La vallée des Hôpitaux-Vieux, de la Béridole aux Coudrettes, peu végétalisée, elle 

constitue l'espace le plus ouvert de la commune; 
• Les bois du centre de la commune dans lesquels apparaissent ici et là des clairières de 

prairies ouvertes plus ou moins vastes; 
• « Les alpages » à l’Est, constitués de bois et prés-bois. Cet espace est globalement fermé 

avec de nombreux micro-espaces paysagers.  

L'habitat neuf, présentant le plus souvent des caractéristiques locales, est bien intégré au 
bâti ancien du centre du village. Le lotissement communal, à l'est de la route des Fourgs, a 
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également introduit certains caractères de l'architecture locale, notamment l'intégration au 
relief. Les développements pavillonnaires sont relativement bien intégrés au paysage en 
reprenant les codes des constructions anciennes.  

1.3.2. Aspects socio-économiques__________________________________________________________________________________

• Démographie

La population des Hôpitaux-Vieux a plus que triplé depuis 1975 du fait d’un territoire attractif, 
par le côté transfrontalier et un cadre de vie remarquable ainsi que par l’ accessibilité à tous 
les services et commerces rapidement. 

Depuis une dizaine d’année, le développement du village est constant et modérément 
rapide. Les Hôpitaux-Vieux compte environ 431 habitants. 
Le taux de variation, entre 2010 et 2015, est de 4% par an en moyenne, avec un solde 
naturel élevé, de 1.6% par an, et un solde migratoire à 2.3% par an.  

En 2014, l’indice de jeunesse (- de 20 ans /+ de 60 ans) était de 2,7; expression d’un territoire 
très jeune. 

Au recensement de 2015, on comptait 165 ménages, avec en moyenne 2,6 personnes par 
ménage. 

• Habitat

Avec la présence d’équipements de sports d’hiver non loin et la pression transfrontalière, le 
nombre de logements a doublé depuis 1982. Le rythme annuel moyen de construction est 
actuellement de 3,5 logements par an. 
En 2015, le nombre total de logements est passé à 217 avec 165 résidences principales, 48 
résidences secondaires et 4 logements vacants. 
Le parc de logements est récent (41% des logements ont été achevés depuis 1990). La part des 
grands logements (5 pièces et plus) est prépondérante (63%), soit un taux de 16 à 21 points 
supérieur aux moyennes de référence. 63% de l’ensemble des logements sont des maisons 
et près de 37% sont des appartements (79 en 2015), ce qui est atypique. Un immeuble 
collectif, situé au centre du village, abrite 15 logements. 

En 2012, près de 74% des résidents à titre principal de la commune sont propriétaires de 
leur logement. Parmi les résidences principales, il y a 39 logements locatifs accueillant 76 
personnes. L’ancienneté moyenne d’emménagement pour les locataires est assez faible (4 
ans contre 17 ans pour les propriétaires), ce qui traduit un certain turn-over. Le pourcentage 
de logements vacants est autour de 2%. 

Le centre ancien, relativement linéaire, possède des caractéristiques architecturales 
typiques du secteur. Des extensions urbaines linéaires le prolongent et le densifient.  
Outre le village, on trouve sur la commune de nombreux écarts, principalement sous forme 
de chalets dispersés dans la montagne.  

• Patrimoine

Les Hôpitaux-Vieux dispose d’un patrimoine architectural, paysager et historique endémique 
avec différentes fermes à galerie et des éléments de petit patrimoine (lavoirs, croix…) qui 
permettent de retracer l’histoire du village. 
La commune des Hôpitaux Vieux possède six sites actuellement connus du service régional 
archéologique : les sites ont été reportés sur la carte mais le site n° 3 ne peut être localisé 
avec précision.  
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• Environnement économique 

En 2015, on comptait 248 actifs, dont 239 ayant un emploi. Environ 87% des actifs occupés, 
résidant aux Hôpitaux-Vieux, occupent un emploi extérieur à la commune.  
Du fait de sa situation privilégiée, à quelques kilomètres de la Suisse, 53% des actifs 
travaillent en Suisse et 30% travaillent sur la zone d’emploi de Pontarlier, principalement à 
Pontarlier, les Hôpitaux- Neufs, Métabief et les Hôpitaux-Vieux.  
Il existait 64 emplois aux Hôpitaux-Vieux en 2015. Le village fait partie de la Station 
Métabief-Mont d’Or et Les Hôpitaux-Vieux est particulièrement réputé pour son site de la 
«Seigne », point de départ de 100 km de pistes de ski de fond. 

L'agriculture occupe une place importante dans l'économie locale. Un petit pôle de services 
existe sur la commune au Sud-Est du village et une carrière est implantée à l’Ouest de la 
commune. Des artisans se sont également installés dans le village et on trouve également 
quelques activités liées aux loisirs et au tourisme, ce dernier représentant une activité 
importante sur le secteur.  
Pour accéder aux commerces et services de proximité, les habitants de la commune se 
rendent aux Hôpitaux-Neufs ou à Métabief. C’est également le lieu principal des activités 
culturelles. En matière d'achats plus importants, c'est la ville de Pontarlier qui est la 
destination préférentielle de la population.  

• Agriculture

La surface agricole utile communale représente 35% du territoire communal et est exploitée 
par 9 exploitations dont 4 ont leur siège sur les Hôpitaux-Vieux.  
La SAU est de 499 hectares dont 497 ha sont exploités en prairies permanentes et prairies 
temporaires. La qualité agronomique de terres agricoles est de qualité moyenne, avec des 
sols légers et caillouteux, mais généreuse pour l’herbe. 
Toutes les exploitations agricoles des Hôpitaux-Vieux sont orientées vers l’élevage bovin 
laitier et livrent leur lait pour la fabrication de fromage AOC (Comté, Morbier ou Mont d’Or), 
principalement à la coopérative laitière du village.  

La population agricole paraît relativement jeune avec une moyenne d’âge de 41 ans. Cette 
population se renouvèle bien car 6 jeunes se sont installés depuis 2000.  

Trois exploitations possèdent leurs bâtiments d'exploitation dans ou en bordure du village et 
la quatrième exploitation possède son siège dans le hameau de la Béridole. 
Ces 4 exploitations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental. Les périmètres 
de réciprocité par rapport à ces exploitations varient donc de 25 à 100 m (périmètre 
inconstructible pour des tiers).  

Une réglementation des boisements, édictée par arrêté préfectoral du 3 février 2004, est en 
vigueur sur la commune.  

• Equipements et services publics

Le centre du village regroupe la totalité des services disponibles: la mairie, l’école, la 
bibliothèque, la salle polyvalente et la Maison de la Seigne. 

Concernant les équipements scolaires, Les Hôpitaux-Vieux fonctionne en regroupement 
pédagogique (RPI) avec les villages de Saint-Antoine, Touillon-et-Loutelet, les Hôpitaux-
Neufs, et Métabief. 

Concernant l’alimentation en eau potable, elle est assurée par les sources captées de la 
Seigne au nord du village. Le captage fait l'objet de périmètres de protection depuis le 23 
décembre 2016. Plusieurs bâtiments et zones constructibles sont situés en périmètre de 
protection rapproché de ce captage. 
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La capacité totale de prélèvement est de 50 000 m3/an et la consommation de 30 000 m3/
an, soit une marge théorique de 20 000 m3/an.  L’exploitation et l’entretien du réseau sont 
assurés par Gaz et Eaux (Mamirolle), délégataire du service public. 

L'eau subit une désinfection au chlore avant sa distribution. Après traitement, l'eau captée 
est envoyé par une canalisation de 80 mm de diamètre vers 2 réservoirs de 400 m3 situé à 
l'Est du village, au dessus du quartier des Coudrettes. Elle redescend ensuite pour desservir 
le village via des canalisations de diamètre 150 mm à 100 mm minimum, permettant aussi 
l'alimentation des bornes incendies et le hameau de la Béridole, qui dispose de son propre 
réservoir secondaire.  
Toutes les habitations sont desservies par le réseau public communal.  
En période de forte sécheresse, il existe une interconnexion de sécurité avec le syndicat 
intercommunal des Eaux de Joux et l'alimentation en eau potable est alors assurée par une 
ressource superficielle, le lac Saint-Point, au moyen de captages d’eau en profondeur.  

L'eau distribuée sur les Hôpitaux-Vieux respecte les différents seuils et références de 
qualité. 

Concernant l’assainissement, le zonage d'assainissement des Hôpitaux-Vieux a été 
réalisé en 2011. Le village est desservi par un assainissement collectif unitaire au niveau du 
centre-ville et séparatif au niveau des lotissements plus récents. Le hameau de la Béridole 
(4 logements) et les écarts (7 bâtiments isolés, dont certains inoccupés) sont situés en 
assainissement autonome. 

Le réseau communal se raccorde ensuite sur le réseau communautaire, géré par la 
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. Les effluents collectés 
sont traités par la station la station communautaire d'épuration de Métabief. Cette station, de 
type physico-chimique et d’une capacité de 9 000 EH (Equivalents-Habitants), est 
ponctuellement surchargée en périodes touristiques. Elle sera remplacée par une station 
neuve sur Longevilles- Mont-d’Or avec une capacité totale prévue de 18 000 EH qui laissera  
une marge de 3 500 EH. 

Concernant les ordures ménagères, la compétence « collecte des déchets" est gérée par 
la Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. La compétence 
traitement a été confiée à PREVAL Haut-Doubs, syndicat de prévention et valorisation des 
déchets de Pontarlier.

La collecte des ordures ménagères et des emballages est réalisée en porte-à-porte. Les 
Hôpitaux-Vieux sont collectés tous les Mercredi, une semaine sur deux pour les déchets 
recyclables. La collecte des emballages, papiers et verre est réalisée en points d’apports 
volontaires et la commune dépend de la déchèterie de La Fuvelle. 
Une redevance incitative a été mise en place.  

Concernant les infrastructures numériques, la commune est comprise dans le réseau 
numérique du département du Doubs mais n’est pas encore desservie par la fibre optique. 
Les futures zones constructibles devraient cependant être raccordées ou à défaut,  
posséder des fourreaux en attente du réseau numérique. 

Concernant les activités touristiques, le site de la « Seigne » est équipé d'un stade de 
biathlon où les équipes viennent s'entraîner en journée ou en nocturne. Une installation de 
production de neige de culture est présente. L'été, cette piste de 1,5 km est accessible au 
roller et au ski à roulettes. 
Sont également présents sur la commune: un chemin de grande randonnée (G.R. 5 de 
Wissembourg à Nice), un Chemin de Fer Touristique Pontarlier-Vallorbe et une association 
communale de chasse (ACCA).  
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• Voiries, infrastructures routières et déplacements

La commune est située sur l'axe de la RN 57, important axe de communication qui relie 
Metz, Nancy, Epinal et Besançon à la Suisse (Vallorbe). La RN 57 est classée Grande Liaison 
d'Aménagement du Territoire (GLAT) au schéma directeur du réseau national. Elle 
supportait un trafic moyen journalier annuel d’environ 10 000 véhicules au droit des 
Hôpitaux-Vieux en 2009.  
Elle longe le territoire communal sur ses limites Sud et Est et est accessible au Sud-Ouest 
du village par un échangeur situé sur la commune de Touillon-et- Loutelet. 

Au Sud-Ouest, le territoire communal est aussi traversé par la RD 9 (ancienne RN57) qui relie 
Les Hôpitaux-Vieux à Besançon (Larnod). La RD 9 longe le village des Hôpitaux-Vieux et est 
classée dans le réseau de desserte économique du Département. Elle supporte un trafic 
journalier de 3 244 véhicules en direction de Saint-Antoine et 6 869 véhicules en direction 
de la RN 57, avec 2,3% de poids lourds (comptages routiers de 2016).  

Ces infrastructures sont classées voies de catégorie 3. Des périmètres affectés par le bruit 
des infrastructures ont été définis par l’arrêté préfectoral n°2011 159 - 0010 du 8 juin 2011.  

Les accès au village par la rue Cassard et par la rue de la Seigne imposent de traverser une 
partie du village ce qui est source de nuisances pour les habitations et l’accès central par le 
chemin communal n°7 ( future rue du Clos Grillet) pose des problèmes de sécurité (manque 
de visibilité). 
Une réflexion est engagée sur le déplacement de ce dernier accès vers le sud, au niveau de 
la parcelle non construite située entre la RD 9 et la rue de la Seigne : un accès bien 
positionné et aménagé permettrait de résoudre les problèmes de sécurité et de limiter la 
traversée du village et donc les nuisance. Un emplacement réservé sur une partie de la 
parcelle 156 a donc été créé dans cette optique et une autre partie est maintenue en zone 
inconstructible afin de garantir une bonne visibilité à ce futur accès. 

Les routes sont complétées par un réseau de voies communales et de chemins ruraux qui 
dessert l'ensemble du territoire communal et notamment les espaces agricoles. 
Le maillage des rues au sein du village permet un déplacement rapide et fluide.  

La commune dispose de stationnements disponibles à proximité immédiate des principaux 
équipements du cœur du village (mairie, église, site intercommunal). 
D’autres espaces de stationnement ont été créés en lien avec l’activité de sports d’hiver, au 
Nord de la commune.  

En termes de problématique liée à la circulation, on note :  
. des trafics routiers importants dans le village pour l’accès au site de la Seigne et pour 
rejoindre les Fourgs (raccourci).  
. des conflits routiers au niveau de l’intersection entre la R.D. 9 et la V.C. 7 (entrée et sortie 
difficiles) et au niveau de l’accès au chemin de la Marandine (voie étroite).  
. des problèmes de circulation et de stationnements lors des périodes de neige.  

Les dessertes de la commune par les services de transport en commun concernent 
uniquement le ramassage scolaire.  

• Servitudes d’utilité publique 

La commune des Hôpitaux-vieux est impactée par 3 types de servitudes d’utilité publique: 
 
- AC2 : servitude relative aux sites naturels classés (ruisseau et vallée de la fontaine ronde). 
- AS1 : servitude relative aux périmètres de protection de captages d’eau potables. 
- I4 : servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques. 
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 1.3.3 Contexte environnemental__________________________________________________________________________

• Contraintes écologiques

La commune est concernée par des zonages et inventaires environnementaux avec la 
présence de 3 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II: 
• la ZNIEFF de type I « Tourbières des Hôpitaux-Vieux », de 4,74 ha, située à l’est du 

village, au lieu-dit « Les Coudrettes », près d’un vaste parking, à proximité de la zone de 
captage des Hôpitaux-Vieux. 

• la ZNIEFF de type I « Tourbière de la combe du Voirnon » de 8,44 ha.  
• la ZNIEFF de type I « Bois de la Joux de la Bécasse » de 625 ha . 
• la ZNIEFF de type II « Mont de l’Herba et Joux de la Bécasse », de 2005 ha, incluant les 

deux ZNIEFF de type 1 précédentes.  
  
Les inventaires réalisés dans le cadre du PLU ont identifié deux zones humides 
complémentaires au niveau du village. 

Il y a 2 habitats d'intérêt communautaires sur la commune : les hêtraies neutrophiles et les 
pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides.  

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal. Cependant plusieurs sites 
Natura 2000, se situent à proximité de la commune :  
• "Complexes de la Cluse-et-Mijoux" (FR4301299), à environ 6 km au Nord-Nord-Ouest; 
• "Lacs et tourbières de Malpas, les prés Partot et le bief Belin" (FR4301284), à environ 8 

km au Nord- Ouest; 
• "Bassin du Drugeon" (FR4310112 et FR4301280), à environ 10 km au Nord-Ouest; 
• "Vallons de la Drésine et de la Bonavette" (FR4310027) , englobant "Tourbière et Lac 

Remoray et zones environnantes" (FR4301283) à 6km à l’Ouest; 
• "Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol" (FR4301290 et FR4312001), à 3 km au 

Sud; 
•  "Combes Derniers" (FR4312020 et FR4301281), à 15 km au Sud-Ouest.  

Les Hôpitaux-Vieux ne sont pas directement concerné par un parc naturel, mais il y a 
présence du PNR (Parc naturel régional) du Haut-Jura en limite Sud, sur la commune de 
Jougne.  

Concernant la trame verte et bleue, le territoire communal ne présente aucun problème 
majeur relatif aux déplacements de la faune. En effet, les milieux forestiers et agricoles le 
composant, sont relativement bien connectés et aucun obstacle significatif, hormis la RN 57 
au Nord-Ouest, ne perturbe outre mesure le passage de la faune. 

• Qualité faunistique et floristique du site

La commune est fortement boisée. Les bois représentent 43% de la superficie communale 
(forêt publique de 378 ha, forêt privée de 227 ha). L’ensemble de la forêt communale, soumise 
au régime forestier, couvre 360 ha.  

Les milieux naturels de la commune possèdent de fortes potentialités d’accueil pour les 
espèces animales et végétales. La présence d’un réseau de haies bien développé est 
favorable à la faune et particulièrement à l’avifaune.  

La biodiversité du secteur est forte avec des espèces rares telles que le grand tétras ou des 
espèces protégées comme la chouette de Tengmalm. Il n’est pas confirmé (malgré les 
investigations de terrain et les données d’inventaires) que l’ensemble des espèces d’intérêt des 
sites Natura 2000 fréquentent le territoire communal. Cependant ce dernier dispose de 
divers atouts écologiques (espaces boisés, zones humides/aquatiques, milieux ouverts), 
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préservés dans le cadre du PLU, pouvant constituer des zones d’accueil ou de transition 
pour les espèces en question.  
Aucun impact significatif n’est identifié sur les espaces et espèces ayant conduit à la 
désignation de ces sites Natura 2000. De même les objectifs de préservation de ces sites ne 
sont pas remis en question par le projet de PLU de la commune des Hôpitaux-Vieux. 
 
Les zones classées en AU (lieu-dit « Champs Labegaude ») sont considérées comme de 
moyenne valeur écologique comme l’ensemble des prairies permanentes du territoire. Ces 
zones AU ne présentent un intérêt écologique remettant en cause leur classement en 
constructibles. En effet, les zones AU sont bordées par des zones déjà construites. De plus 
cette zone se situe au pied d’un versant abrupt. Elle est de ce fait relativement enclavée 
(entre les secteurs bâtis et la topographie) et ne présente donc pas un réel potentiel en terme de 
zone d’accueil de la faune. Les milieux ouverts de même type sont fortement représentés 
sur le territoire et les espèces fréquentant potentiellement cette parcelle pourront se reporter 
vers des parcelles de même nature ailleurs sur le territoire. 
Seules deux espèces de rapaces fréquentent ces milieux, le Busard Saint-Martin et le 
Faucon émerillon. Ces oiseaux peuvent nicher à même le sol mais ont besoin de prairies 
peu fréquentées et disposant d’une végétation haute. Les milieux des zones AU présentent 
une pression anthropique élevée et ne sont pas favorables à la nidification de ces espèces.  

• Risques naturels 

La commune des Hôpitaux-Vieux, et plus particulièrement le secteur urbanisé, comporte des 
secteurs concernés par des risques géologiques qui sont :  

- un aléa modéré pour le risque sismique , 
- un aléa faible pour le risque affaissement/effondrement, 
- un aléa moyen pour le risque glissement de terrains, 
- un aléa faible pour le risque retrait- gonflement des argiles,  
- un  aléa moyen pour le risque radon. 

Sur toute la commune, l'aléa sismique impose le respect de normes constructives. 
 
Dans les secteurs soumis à l'aléa moyen glissement de terrain, reportés sur la carte de 
zonage du PLU, les nouvelles constructions devront respecter les recommandations de la 
DDT ou réaliser une étude géotechnique. 

Pour le risque radon, les Hôpitaux-Vieux sont classés en catégorie 2 sur 3, ce qui signifie 
que la commune est localisée sur des formations géologiques présentant des teneurs en 
uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le 
transfert du radon vers les bâtiments.  
 
La commune ne comprend pas de zones inondables recensées par les services de l’Etat 
mais des secteurs inondables sont signalés dans les fonds de vallon en période de fortes 
précipitations et à la fonte des neiges. On notera notamment le vallon sec présent en aval 
du village, qui donne naissance à des écoulements importants alimentés entre autre par le 
réseau pluvial.  
Ces secteurs correspondent à des milieux humides (inondations tous les ans) et ont été 
reportés sur le plan de zonage du PLU, de même que les axes de ruissellements au sein du 
village.  
La commune a fait l'objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, relatif à des « inondations, 
coulées de boues et mouvements de terrain », daté de 1999. Il s'agissait d’une violente 
tempête ayant générée d'importants volumes de pluie.  

• Risques industriels et technologiques 

En limite Ouest de la commune, le long de la nationale 57, les Hôpitaux-Vieux comprennent 
une carrière, Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Cette 
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installation n'est pas classée SEVESO et n'implique pas de servitude sur les parcelles 
voisines. 

La route départementale n°57, reliant Besançon à La Suisse, est classée route à grande 
circulation. Sur le territoire de la commune de Les Hopitaux-Vieux, cet axe a été dévié afin 
de ne plus longer le village et perturber la partie urbanisée (nuisances, difficultés 
d’accès ...). Cette déviation passe au sud du village.  

Un périmètre de 100 m est défini, en application de l’article L.111-6 du code de l'urbanisme, 
de part et d’autre de l’axe de la RN57 déviée sur le territoire de Les Hopitaux Vieux.  

1.4 - Présentation des caractéristiques du projet

Par délibération du 30 août 2018, la municipalité de la commune des Hôpitaux-Vieux a 
arrêté son projet de PLU qui a été soumis au préfet et aux personnes publiques concernées. 

La commune souhaite un développement maîtrisé du village, respectueux du caractère rural 
et convivial, de l'environnement et des finances locales. 

Quatre orientations d'urbanisme et d'aménagement ont été retenues par la municipalité :  
• Un développement urbain cohérent et maîtrisé, une identité à préserver, un projet 

intégrant le développement durable,  
• Pérenniser et développer l’activité agricole,  
• Maintenir l’activité économique et touristique, affirmer le pôle de loisirs et de sports,  
• Aménager le territoire communal en intégrant ses particularités environnementales, en 

prenant en compte les risques et les nuisances. 

• Concernant le projet de développement

L’objectif est donc de concentrer le village plutôt que de le développer, en comblant les 
dents creuses, en favorisant le renouvellement urbain, en cherchant à mettre en place un 
secteur de densité plus importante. Le projet a également pris en compte la volonté de 
délocaliser la fromagerie du centre du village vers la RD9 en raison d’un manque de place et 
du fonctionnement du site actuellement.  

La consommation foncière dans les dix dernières années a été importante : entre 2002 et 
2014, 5,66 ha ont été consommés avec près d’un hectare pour des bâtiments agricoles, 
1,12 ha pour des bâtiments d’activités et 4,54 ha pour l’habitat.  
Sur cette même période, 38 logements ont été commencés, soit 9,5 logements par ha.  
Environ 7 hectares ont également été utilisés pour la réalisation de la déviation de la R.N. 
57. 
Depuis 2014, trois constructions ont été construites, deux en lotissement et une en milieu 
agricole, pour une surface de 0.35 ha.  

Le POS avait été surdimensionné par rapport aux besoins communaux. Compte tenu de la 
taille actuelle des ménages, du phénomène de décohabitation, du vieillissement de la 
population et donc de la diminution de la taille des ménages, la population des Hôpitaux-
Vieux pourrait atteindre, à l’horizon 2030, 500 à 520 habitants. Ce niveau de population est 
compatible avec les équipements publics existants et à venir. 

Les zones constructibles ont été choisies en prenant en compte les contraintes 
environnementales, les nouvelles lois et l’analyse du potentiel foncier.  
Elles couvrent une surface de 27,61 ha et permettront la construction de 45 logements et un 
accroissement de population d’environ 108 habitants.  
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La zone d'extension urbaine est prévue à l'est du village (lieux dits "Champs la Bégaude », et 
"Champs Cassards Nord") en évitant de monter trop haut sur les coteaux [limite naturelle du 
relief (talus) et de la végétation (haies)]. 
La zone au Nord du village (où sont situées les exploitations agricoles) a été préservée de tout 
développement urbain.  
Des secteurs spécifiques ont été créés pour permettre les activités économiques et 
touristiques (Us et Ns pour les commerces et zones de ski, AUf pour la fromagerie).  

• Concernant le zonage du PLU

Le zonage du PLU comporte :  

• Des zones urbaines pour une superficie de 24,6 ha, correspondant aux secteurs déjà 
urbanisés et aux secteurs où les équipements publics, existants ou en cours de 
réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

- La zone Ua, d’une superficie de 7,6 ha, englobe le village ancien avec des 
formes urbaines traditionnelles;  

- La zone Ub, d’une superficie de 5,5 ha, regroupe les développements 
pavillonnaires;  

- La zone Ue, d’une superficie de 1,3 ha, est dédiée à l’extension de services au 
sud de la commune; 

- La zone Us, d’une superficie de 1,4 ha, correspond aux équipements sportifs au 
nord; 

- La zone Uj, d’une superficie de 0,3 ha, est constitué de jardins à préserver, qui 
ne sont plus ni agricoles ni naturels; 

- La zone U1, d’une superficie de 0,9 ha, est un secteur à urbaniser dans lequel 
les conditions d'aménagement et d'équipement sont définies par les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). 

• Une zone à urbaniser AU, pour une superficie de 2,1 ha, correspondant à un secteur à 
caractère agricole destiné à être ouvert à l’urbanisation (dans le respect des conditions 
définies par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation): accueil 
de constructions à destination principale d'habitation, constructions à destination de 
services, équipements et activités compatibles avec l'habitation. 
C’est un secteur de labour entouré sur trois de ses côtés par des habitations, raccordable 
aux réseaux, qui permet de combler une dent creuse et de créer un bouclage routier entre 
les deux lotissements du village. Il est subdivisé en secteur AU prévu pour reprendre les 
formes urbaines des lotissements adjacents et en secteur AUc prévu pour accueillir des 
petits collectifs.  

• Un secteur AUf  de 0,8 ha accueillera uniquement la fromagerie.  

• Une zone agricole A, d’une superficie de 716,3 ha, principalement affectée aux activités 
agricoles et à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Cette zone inclut : 

 - un secteur Ac lié à la servitude de captage et inconstructible sauf besoins      
 spécifiques au captage; 
 - un secteur Ap, de 8,5 ha, prévu au titre du paysage, correspondant à des côteaux  
 parsemés de haies et incluant les écarts et hameaux du village afin de contraindre  
 leur développement.  

• Une zone naturelle N d’une superficie de 677,1 ha à protéger en raison: 
 - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,  
 notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; 
 - soit de l'existence d'une exploitation forestière; 
 - soit de leur caractère d'espaces naturels. 
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Elle comprend le secteur Ns, d’une superficie de 13,97 ha, correspondant aux espaces       
non bâtis du complexe sportif. 

Les densités, de 8.5 logements par hectare en zone U1 et de 14 logements par hectare  
pour le développement de l’habitat en zone AU, permettent d’obtenir une densité globale sur 
les zones de développement de 12.5 logements par hectare. Si l’on ne considère que les 
0.73 ha de la zone U1 réellement constructibles, du fait de la bande de 7m non constructible 
au bord de la RD 9, cette densité globale passe même à 13.4 logements par hectare.  

• Concernant les emplacements réservés, 

Le PLU a créé deux emplacements réservés au bénéfice de la commune afin de prévoir 
l’agrandissement de certaines voiries. 

 - Le n°1, d’une surface de 237 m2, correspond à un élargissement du chemin   
 d’accès à la zone AU et AUc pour mieux desservir à terme ce quartier d’habitations. 

 - Le n°2, d’une surface de 728 m2, permettra de répondre à la demande de   
 sécurisation de l’entrée du village en remplacement du chemin communal n°7. Ce  
 choix a été fait en concertation avec le département et les services de l’état.  

Ces emplacements réservés "gèlent" la vocation de la parcelle ou des terrains et ne peuvent 
qu'être vendus à la collectivité ayant le projet à réaliser. Toutefois, un droit de délaissement 
sera accepté si le projet n'est plus d'actualité.  

• Concernant le règlement d’urbanisme

Le règlement d’urbanisme édicté par le PLU détermine le droit d’occuper et d’utiliser les 
sols, et les conditions dans lesquelles il s’exerce dans les diverses zones du PLU. 

La présentation des dispositions réglementaires est faite en deux temps. Dans un premier 
temps sont exposées les dispositions communes aux différentes zones et, dans un 
deuxième temps, sont présentées les dispositions particulières de chaque zone. 

• Concernant les indicateurs de suivi

Conformément à l’Article L153-27 du Code de l’Urbanisme, neuf ans au plus après la 
délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, il devra être procéder à une 
analyse de l’application du plan au regard des objectifs visés.  

17 indicateurs ont été définis pour le PLU des Hôpitaux-Vieux qui devront être évalués tous 
les 5 ans :  

• Evolution des dents creuses et du renouvellement urbain, 
• Evolution de la construction dans les secteurs « extensifs »,  
• Evolution de l’étalement urbain et de la consommation de l’espace, 
• Préservation des éléments contribuant aux continuités écologiques,  
• Préservation des zones humides, 
• Evolution des surfaces construites en zone inondable, 
• Qualité des masses d’eau souterraines, 
• Qualité des eaux et masses d’eau superficielles, 
• Quantité d’eau potable disponible, 
• Maintien de l’activité agricole,
• Monuments Historiques et sites archéologiques, 
• Paysages, 
• Développement des énergies renouvelables,
• Réhabilitation du bâti, 
• Mobilité et développement durable 
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Et qui devront être évalués tous les ans ou en fonction des périodes de recensement pour : 
• le nombre d’habitants et de logements, 
• l’évolution des différentes zones du PLU 

   
1.5 - Conclusion partielle

J’estime que ce projet de PLU permet un développement raisonné, respectueux 
et encadré du territoire rural de la commune des Hôpitaux-Vieux. Il devrait 
permettre de soutenir l’économie et de tirer profit de ses richesses 
patrimoniales et paysagères pour conserver un cadre de vie agréable aux 
habitants. 

      Chapitre 2 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur

La commune des Hôpitaux-Vieux a demandé, par lettre, enregistrée le 08/03/2019, la 
désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Besançon pour 
conduire l’enquête publique unique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la 
commune d’une part, et de la règlementation et classement des voiries communales, d’autre 
part. 
Disponible durant la période considérée et nullement concernée ou intéressée par le projet, 
j’ai accepté, en toute indépendance, le 11/03/19 de conduire cette enquête. 

La désignation a été faite par ordonnance n° E19000027/25 de Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Besançon, en date du 12 mars 2019.  

J’ai signé et retourné la déclaration sur l’honneur, sollicitée en vertu de l’article R 123-4 du 
code de l’environnement et attestant que je n’avais pas d’intérêt personnel au projet soumis 
à enquête publique. 

2.2 - Composition du dossier

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

• Pièce 1 : Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune        
des Hôpitaux-Vieux , séance du 30 août 2018. 

• Pièce 2 : Ordonnance du tribunal administratif n° E19000027/25 en date du 12 mars 
2019. 

• Pièce 3 : Arrêté du 09 avril 2019 de Monsieur le Maire de la commune des Hôpitaux-
Vieux portant ouverture de l’enquête publique. 

• Pièce 4 : Rapport de présentation incluant 8 annexes -  Pièce n°1. 
• Pièce 5 : Note de présentation. 
• Pièce 6 : Projet d’aménagement et de développement durables - Pièce n°2. 
• Pièce 7 : Orientations d’aménagement et de programmation - Pièce n°3. 
• Pièce 8 : Règlement - Pièce écrite - Pièce n° 4.1. 
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• Pièce 9 : Règlement - Document graphique: ensemble de la commune au                 
1/5 000ème - Pièce n° 4.2.1. 

• Pièce 10 : Règlement- Document graphique : village des Hôpitaux-Vieux au                  
1/2 000ème - Pièce n° 4.2.2. 

• Pièce 11 : Plan des servitudes d’utilité publique - échelle 1/10 000. 
• Pièce 12 : Bois ou forêts soumis au régime forestier - Pièce n° 5.1.2. 
• Pièce 13 : Plan du réseau d’eau potable - Pièce n° 5.2.1. 
• Pièce 14 : Plan du réseau d’assainissement et zonage d’assainissement - Pièce n° 

5.2.2. 
• Pièce 15 : Note relative aux réseaux et au système d’élimination des déchets- Pièce n° 

5.2.3. 
• Pièce 16 : Arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transport 

terrestre indiquant les prescriptions d’isolement acoustique édictées - Pièce n° 5.3. 
• Pièce 17 : Périmètres d’interdictions ou de réglementation des plantations et semis 

d’essences forestières et arrêté préfectoral - Pièce n° 5.4.  
• Pièce 18 : Avis de la mairie de Jougne en date du 19 novembre 2018. 
• Pièce 19 : Avis de la Région Bourgogne- Franche-Comté en date du 22 novembre 

2018. 
• Pièce 20 : Avis de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 29 

novembre 2018. 
• Pièce 21 : Avis de la chambre d’agriculture du Doubs en date du 1é décembre 2018. 
• Pièce 22 : Avis de la commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) en date du 13 décembre 2018. 
• Pièce 23 : Avis de la communauté de communes Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

en date du 18 décembre 2018. 
• Pièce 24 : Avis de la direction du développement et de l’équilibre des territoires en 

date du 10 janvier 2019. 
• Pièce 25 : Note relative aux avis des personnes publiques associées sur le projet de 

PLU arrêté. 
• Pièce 26 : Registre d’enquête publique 
• Pièce 27 : Annonce légale parue le 11 avril 2019 dans « l’Est Républicain ».  
• Pièce 28 : Annonce légale parue le 12 avril 2019 dans « La Terre de chez nous ». 
• Pièce 29 : Annonce légale parue le 30 avril 2019 dans « l’Est Républicain » 
• Pièce 30 : Annonce légale parue le 03 mai 2019 dans « La Terre de chez nous ». 

J’estime que la composition du dossier d’enquête est conforme à la 
réglementation prévue. 

Il est à noter en outre que le rapport de présentation élaboré par le bureau 
d’études Initiative - Aménagement et développement de Vesoul est de très 
bonne qualité avec, en particulier, des cartes facilement lisibles grâce à des 
couleurs tranchées et des légendes bien différenciées et grâce aux explications 
claires informant le public des raisons des différents points . 

2.3- Déroulement des procédures

2.3-1. Formalités administratives_____________________________________________________________________    

J’ai reçu la désignation du tribunal administratif par mail le 11/03/19. 
J’ai reçu le dossier du PLU le 19/03/19 et un contact téléphonique a eu lieu avec M. le Maire 
afin de convenir d’une réunion. 
Celle-ci a eu lieu le 22/03/19 au cours de laquelle ont été fixées les dates de l’enquête et 
des trois permanences de la commissaire-enquêtrice. Ces dates ont été reportées dans un 
second temps du fait d’un aléa. 
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En application du Code de l’environnement, l’enquête publique, relative à  l’élaboration du 
plan d’urbanisme de la commune des Hôpitaux-Vieux, a été prescrite du 30 avril au 06 juin 
2019, par arrêté de M. le Maire de la commune en date du 09 avril 2019. 

2.3-2. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements_____________________________________________________________________    

J’ai rencontré M. le Maire le 22 mars ainsi que le responsable du bureau d’études pour le 
classement de la voirie communale. Ce dernier m’ a remis les documents concernant le 
2ème objet de l’enquête publique. 
J’ai vérifié ce même jour, l’ensemble des pièces du dossier. J’ai paraphé et renvoyé les deux 
registres d’enquête le 17 avril 19.  
Des échanges ont eu lieu lors des permanences avec Monsieur le Maire. 

J’ai visité le site le 22 mars et le 06 juin 2019 pour voir les terrains faisant l’objet 
d’observations écrites. Pour prendre pleinement connaissance du contexte du projet, j’ai 
également consulté le site de géoportail pour avoir la superposition du plan cadastral, de la 
carte IGN et des photographies aériennes. 

2.4 - Mesures de publicité

2.4-1. Annonces légales___________________________________________________________________________

La publication des dates et modalités de l’enquête publique a été réalisée, conformément à 
la législation, dans deux journaux d’annonces légales : « L’est républicain » et « La terre de 
chez nous » aux dates respectives du 11 et 12 avril 2019 pour la première annonce, soit 19 
et 18 jours avant le début de l’enquête publique.  
Cette publication a été renouvelée à la date du 30 avril 2019 dans « L’est républicain » et du 
03 mai 2019 dans « La terre de chez nous », soit le 1er et 4ème jour de l’enquête publique.  

2.4-2. Affichage de l’avis d’enquête___________________________________________________________________

L’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a eu lieu sur le panneau de la mairie 
des Hôpitaux-Vieux. Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête 
comme j’ai pu le vérifier lors des permanences. 

2.4-3. Mise à disposition du dossier___________________________________________________________________

Le dossier a été mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public à savoir  : 

• les lundis, jeudis et vendredis de 09h30 à 10h30. 
• les mardis de 17h30 à 18h30. 

Le dossier était aussi consultable sur le site internet de la commune des Hôpitaux-Vieux, à 
l’adresse http://www.cclmhd.fr/commune/hopitaux-vieux/, rubrique urbanisme. Les 
observations pouvaient être aussi formulées par mail à l’ adresse dédiée: 
plu.hopitauxvieux@gmail.com  . 
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2.4-4. Permanences du commissaire-enquêteur______________________________________________________________

Je me suis tenue à la disposition du public : 

• le mardi 30 avril 2019 de 16h00 à 19h00 
• le samedi 11 mai 2019 de 09h00 à 12h00 
• le jeudi 06 juin 2019 de 09h00 à 12h00. 

Lors de la première permanence, aucune personne se s’est présentée à la mairie. 

Lors de la seconde permanence, deux personnes m’ont remis un document écrit qui a été 
annexé au registre d’enquête; une autre personne souhaitait des explications concernant 
ses parcelles. 

Une observation a été reçue par voie dématérialisée et annexée au registre d’enquête. 

Quatre personnes sont venues lors de la troisième permanence. Deux observations ont été 
consignées au registre; une personne représentant des propriétaires souhaitait des 
précisions concernant une parcelle.  

2.4-5. Réunion publique_______________________________________________________

Lors de la phase de concertation, Monsieur le Maire avait organisé une réunion le 10 avril 
2015 pour présenter le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

Une réunion publique d’information et d’échange n’a pas été organisée au cours de 
l’enquête, la commissaire enquêtrice n’ayant reçu aucune demande en ce sens et le besoin 
n’étant nullement avéré. 

2.5 - Formalités de clôture

J’ai clos le registre d’enquête le 06 juin 2019 à 12h00. 

L’observation, recueillie par voie électronique sur l’adresse mail dédiée, a été annexée au 
registre papier d’enquête ainsi que le document remis en mains propres. 

J’ai rencontré M. le Maire des Hôpitaux-Vieux le 06 juin pour faire le point sur les 
observations. 

2.6 - Avis des Personnes Publiques Associées

Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, la commune 
des Hôpitaux-Vieux a sollicité l’avis des Personnes Publiques Associées sur le projet du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

Les dossiers ont été envoyés ou déposés aux différents services et personnes publiques 
indiqués dans la délibération d’arrêt du PLU en date du 30 août 2018 et cela à partir du 25 
septembre 2018. 
A l’expiration du délai de 3 mois, les services avaient fait connaître leur avis par écrit. 
Ces avis sont joints au dossier d’enquête publique. Ils sont les suivants:  
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▪ Avis favorable de la commune de Jougne en date du 19 novembre 2018;  
▪ Avis favorable de la Région en date du 22 novembre 2018;  
▪ Avis favorable de l’INAO en date du 29 novembre 2018;  
▪ Avis favorable de la Chambre d’Agriculture en date du 12 décembre 2018 avec 

invitation à prendre en compte les remarques formulées; 
▪ Avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en date du 13 décembre 2018; 
▪ Avis favorable de la communautés de communes, avec des remarques, en date du 

18 décembre 2018, avec des remarques; 
▪ Avis favorable du Département du Doubs en date du 10 janvier 2019 avec invitation 

à prendre en compte les remarques formulées. 

La commune de Les Hôpitaux-Vieux a souhaité procéder à une analyse des avis des 
personnes publiques associées (PPA) avec le bureau d’études afin de proposer à l’enquête 
publique les éléments pouvant évoluer lors de l’approbation du document. Cette note 
contient donc les évolutions possibles en réponse aux services de l’Etat et des personnes 
publiques associées sous réserve des avis de la population et du commissaire enquêteur. 

• Concernant les références aux articles du code de l’urbanisme (distinction entre L et R), le 
dossier ayant été engagé avant la recodification du code de l’urbanisme et notamment 
l’écriture du règlement, celui-ci s’appuie donc sur les nouveaux articles de la partie 
Législative « L » (qui sont adaptés à droit constant) mais conserve l’écriture des anciens 
articles de la partie réglementaire « R ». Cette information est signalée dans le préambule 
du règlement. 

• Le règlement écrit reprendra la proposition de la DDT concernant la prise en compte de 
dérogation pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le 
rayonnement solaire. 

• Concernant l’article 5 (dispositions générales), la reconstruction « à l’identique » est 
autorisée en cas de démolition. Le PLU n’apporte pas d’autres remarques. 

• Le lexique sera analysé en fonction du lexique national lorsque ce dernier sera définitif et 
sera repris en lien avec la nouvelle codification de la partie législative (articles L) du code 
de l’urbanisme. Les articles R font toujours référence à l’ancienne codification comme 
indiqué en préambule du règlement. 

• L’article U2 sera repris en indiquant que l’alinéa 4 ne s’applique pas aux secteurs 
concernés par un aléa fort de risque de glissement de terrain. Car, dans ces secteurs forts 
les constructions sont interdites par l’article U1. De même, la proposition de la DDT 
concernant l’obligation d’une étude géotechnique sera limitée aux constructions 
importantes et non aux abris de jardins ou petites constructions ne nécessitant pas de 
terrassements importants. 

• Le mot « forme » sera ajouté pour les articles U11, AU11 et A 11 comme demandé par la 
DDT à l’alinéa « exception » pour les toitures. 

• L’article AU4 sera repris en indiquant que les eaux de pluie seront collectées et envoyées 
dans le réseau existant (avec possibilité de rétention avant rejet) et non plus infiltrées en 
raison de la présence des zones potentielles de glissement. 

• Le règlement de la zone A sera adapté en fonction des remarques de la DDT (Loi Barnier, 
suppression de la référence à la CDNPS, nouvelle formulation de la loi Elan ...). 

• Concernant le règlement graphique du PLU:  
-  Le plan graphique fera apparaître la différence entre zones humides et milieux 

humides en lien avec la note portée en annexe. A noter : le règlement écrit devra 
également faire mention des milieux humides. Ces milieux humides sont à 
préserver sauf, si après études spécifiques, ils ne correspondent pas à une « 
zone » humide définie par l’arrêt du conseil d’Etat de février 2017. 

- A noter : l’emplacement réservé n°3 n’existe plus et les informations sur les haies 
du plan 1/5000 dont fait mention la DDT figurent bien sur les plans déposés à 
l’enquête publique. Une erreur de transformation lors de la création du plan 
informatique a été commise. Cela n’entraine pas de modification par rapport aux 
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plans arrêtés par la commune et les plans déposés à l’enquête public sont en 
cohérence avec les explications du rapport de présentation (page 136 par 
exemple pour les emplacements réservés).  
PADD .

- Le PADD indiquera l’absence de réseaux d’énergie sur la commune et que la 
commune n’a pas de projet actuellement en la matière mais qu’elle ne s’y 
oppose pas. Un projet photovoltaïque pourrait également être mis en place sur la 
commune.  

• Concernant le rapport de présentation
- Le SPANC a été établi par la communauté de communes. La date sera 

demandée à l’EPCI. 
- La commune est reliée au syndicat de Joux et a fait appel à ce syndicat pour 

l’alimentation de la carrière. La source de la commune est en effet satisfaisante 
pour le village et son développement envisagé. Un complément plus détaillé sera 
fourni dans le rapport pour l’approbation du PLU. 

- L’analyse zones humides est complétée par les éléments suivants (cf. annexes 
jointes), L’inventaire des capacités de stationnement sera complété pour le 
dossier approuvé. 

- La cartographie du réseau hydrographique sera également insérée dans le 
rapport approuvé. 

- Les différentes données actualisées ou complémentaires du CD 25 seront 
reprises dans le dossier approuvé. 

- L’ensemble de ces évolutions de portée mineure en termes de zonage et de 
contenu règlementaire ne remettent nullement en cause l’économie générale du 
PADD et permettent de renforcer la sécurité juridique du PLU.  

- Note complémentaire « zones et milieux humides » PLU de Les Hôpitaux-Vieux 
– réponse à l’avis de l’Etat. La présente note s’appuie sur les remarques 
apportées par la DDT dans son avis annexé au courrier du préfet. Elle permet 
d’apporter des réponses aux principales remarques qui font suite notamment à la 
nouvelle analyse et distinction à apporter entre « zones humides » et « milieux 
humides » après l’arrêt du Conseil d’Etat en date du mois de février 2017.  

2.7 - Conclusion partielle

Toutes les obligations liées à l’enquête publique ont été effectuées et le public a disposé de 
plages horaires suffisantes pour la consultation du dossier en mairie. Une consultation du 
dossier et la dépose d’observations était de plus possible sur un site internet et une adresse 
mail dédiés au PLU des Hôpitaux-Vieux. 

Je n’ai pas constaté de dysfonctionnement, ni ouï de doléance quant au déroulement de la 
consultation, aussi j’estime que la procédure d’enquête publique a été parfaitement respectée 
et que le public, correctement informé, a eu l’opportunité de prendre connaissance du 
dossier et d’exprimer ses observations. 
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Chapitre 3 : ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1 - Bilan de l’enquête publique

A la clôture de l’enquête publique le samedi 06 juin 2019, il y a eu : 

• Deux observations consignées sur le registre d’enquête papier, 
• Deux observations annexées à celui-ci (mail et document remis en mains propres) 

6 personnes sont venues au cours des permanences. 

3.2 - Analyse des observations recueillies

  3.2 - 1. Analyse chronologique des  observations_______________________________________________________________

Observation n°1 : Observation, sous forme de document de 5 pages plus une carte, remis 
en mains propres le jour même et annexé au registre, en date du 11 mai 19, de Mme 
Monique MARTIN née MAES demeurant 16 bois des Foules - 25320 Montferrand-le-
château. 

Mme Monique MARTIN est étonnée que sa parcelle n°156, lieu dit « La Combe » ne figure 
pas en zone constructible malgré sa caractéristique de dent creuse et demande sa 
classification en terrain constructible. 

D’autre part, elle aimerait connaître l’identité de la personne ayant pris l’initiative de faire 
remblayer son terrain privé sans avoir présenté une demande d’autorisation préalable. 

Avis du Maitre d’Ouvrage : La parcelle AC 156 est pour partie en zone U. La partie 
maintenue en zone A restera en zone non constructible pour des raisons de sécurité 
également par rapport à la route sauf avis contraire du commissaire-enquêteur. Une analyse 
pourra être menée avec les services et personnes publiques associées si besoin. 

La commune représentée par le maire actuel n’est pas concernée par ce remblai. 

Réponse de la commissaire-enquêtrice:  

• Concernant le classement en zone constructible, la partie sud de la parcelle 156 est incluse 
en zone U. Sa partie nord, qui a été remblayée, fait l’objet d’un emplacement réservé pour 
une surface de 728 m2 afin de répondre à la demande de sécurisation de l’entrée du village 
en remplacement du chemin communal n°7 ( future rue du Clos Grillet) qui se situe en 
plein virage. Ce choix a été fait en concertation avec le département et les services de l’état. 
Cet emplacement réservé "gèle" la vocation de la partie concernée de la parcelle et ne peut 
qu'être vendu à la collectivité ayant le projet à réaliser. Le droit de délaissement relève des 
articles L 152-2 et L230-1 du code de l’urbanisme. Une autre partie de la parcelle est 
maintenue en zone inconstructible afin de garantir une bonne visibilité du futur accès. 

Du fait de l’ enjeu de sécurité, d’intérêt général, j’émets donc un avis 
défavorable à cette demande de constructibilité. 

• Concernant le problème de remblaiement, ce problème, d’ordre privé, ne concerne pas 
l’enquête publique. La mairie ne détenant pas d’information sur le sujet, je ne peux que 
conseiller de vous rapprocher de l’entreprise qui a effectué les travaux, puisque son 
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identité et la date de son intervention vous sont connus. Elle devrait être susceptible de 
vous préciser qui a été le donneur d’ordre via la facture des travaux. 

Observation n°2 : Observation reçue par voie dématérialisée, dont l’impression a été 
annexée au registre d’enquête, en date du 16 mai 19,  
Plus Observation n°4 : Observation consignée sur le registre d’enquête le 06 juin 19, 
de M. Luc HENRIOT-COLIN, demeurant 15 rue de la Seigne - 25370 Les Hôpitaux-Vieux et 
propriétaire des parcelles 151 et 155. 

M. Luc HENRIOT-COLIN a actuellement une maison sur ces terrains de 1427 m2 et a 
obtenu un permis de construire pour implanter une autre maison sur la parcelle 155. Permis 
n° PC 025 30818 P003 délivré le 18 janvier 2019. 
M. Luc HENRIOT-COLIN constate que la limite de la zone U sur le plan du PLU ampute sa 
parcelle d’un retrait de 13 m par rapport à sa limite de propriété alors qu’elle correspond à la 
zone d’implantation de sa future maison. Il demande la correction de cette anomalie. 

Avis du Maitre d’Ouvrage : La limite de la zone sera adaptée au permis validé.  

Réponse la commissaire-enquêtrice: La zone étant faite de sorte à s’appuyer sur les 
limites parcellaires des unités foncières des constructions autorisées, il s’agit visiblement 
d’une erreur de tracé et j’émets un avis favorable pour la rectification du tracé sur 
le plan. 

Observation n° 3  : Observation consignée sur le registre d’enquête le 06 juin 19, de Mlle 
Annie MAIRE, demeurant 105 chemin du champ du frêne - 01290 Crottet et propriétaire de 
la parcelle 388. 

Vu que sa parcelle est devenue constructible, Mlle Annie MAIRE demande à avoir un accès 
sur la route comme pour la fromagerie ou un droit de passage sur les parcelles 366 et 269 
jusqu’à la rue Cassard. Elle signale qu’elle a payé pour le déplacement de l’assainissement 
sur les parcelles 387,388 et 366 avec également un branchement pour les parcelles 198 et 
351 qui ne lui appartenaient pas. 

Avis du Maitre d’Ouvrage : La parcelle ne pourra pas avoir de sortie sur l’ancienne RD. Elle 
devra trouver une servitude de passage pour sortir dans le village. 
A noter: la fromagerie ne sort pas directement sur la route mais par le chemin d’exploitation 
puis par un carrefour sur l’ancienne RD. 

Réponse la commissaire-enquêtrice:  

• Concernant l’accès à la RD 9 : Aucun nouvel accès ne peut être créé pour des raisons de 
sécurité. L’accès direct à la RD9 est également interdit au secteur AUf, l’accès de la 
fromagerie se fera par le chemin d’exploitation adjacent et déjà existant. 
La desserte des secteurs situés entre la RD9 et le village se fera à partir du chemin 
communal n°6 qui sera élargi et aménagé, ou à partir de la rue des Agettes. La desserte des 
petits secteurs d’extension situés à l’Ouest du village devra faire l’objet d’une réflexion 
d’ensemble afin d’optimiser et de densifier l’espace.  

J’émets un avis défavorable concernant cette demande. 

• Concernant le droit de passage : ce problème, d’ordre privé, ne concerne pas l’enquête 
publique. La vente de votre maison ayant abouti à l’enclavement de votre parcelle, il aurait 
été prudent de garder un droit de passage. Dans la situation actuelle, je ne peux que 
conseiller de faire appel à un avocat spécialisé pour savoir si il y a un éventuel recours 
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possible pour obtenir un droit de passage en raison des frais engagés pour l’assainissement 
de parcelles ne vous appartenant pas. 

3.2-2 - Analyse thématique des observations____________________________________________________________________

Les observations concernent  les thèmes suivants:  

• Demande de la classification en zone constructible de la parcelle AC 156 (Obs. n°1). 

• Interrogation concernant l’identité de la personne ayant pris l’initiative de faire remblayer 
cette même parcelle (Obs. n°1).  

• Interrogation concernant le tracé constructible de la parcelle n° 155 en contradiction avec 
le permis de construire délivré le 18 janvier 2019 (Obs. n°2 et 4).  

• Demande pour que la parcelle 388, constructible mais enclavée, puisse avoir un accès sur 
la route comme la fromagerie ou un droit de passage sur le parcelles 366 et 269 jusqu’à la 
rue Cassard (Obs. n°3).  

3.3 - Procès-verbal des observations

J’ai établi le 09 juin 2019, conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement, un 
procès-verbal de synthèse des observations formulées. Ce document a été envoyé par mail  
à la commune des Hôpitaux-Vieux. 
  .    
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, la municipalité disposait 
d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire en réponse à ces observations soit 
jusqu’au 24 juin 2019. 
Le mémoire en réponse du Maître d’ouvrage m’a été communiqué par mail le 20 juin puis 
par courrier reçu le 24 juin . 

       CONCLUSION 

Ce projet de PLU me parait avoir atteint les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus 
à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Il permet un  équilibre entre : 

• un développement urbain maîtrisé,  
• une utilisation économe des espaces naturels, 
• une  préservation des espaces affectés aux activités agricoles , 
• une protection des milieux naturels et des paysages. 

Il s’inscrit dans une logique de développement démographique modéré, tout en prenant en 
compte la pression transfrontalière et la proximité des services et axes structurants. Il 
favorise l’optimisation du terrain constructible, notamment au sein de l’enveloppe urbaine, 
en fixant des règles de constructions adaptées. 
Enfin, il me parait répondre aux évolutions règlementaires, économiques et sociales de la 
commune.  

J’estime en outre: 
• Que cette consultation s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes 

d’organisation,  
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• Que le public a eu toute latitude pour connaître le dossier et s’exprimer en toute 
lucidité et avec aisance. 

J’ai donc recueilli, sans aucune difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction de 
conclusions motivées complètes et à l’établissement d’un avis éclairé. 
  

Rapport établi en 23 pages 

     Vuillecin, le 23 juin 2019 

      La commissaire enquêtrice, Chantal SAURET 
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ANNEXES
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Mme Chantal SAURET 
Commissaire-enquêteur 
12 Rue de Pontarlier 25300 VUILLECIN 

à M. le Maire  
     Mairie  
8 Place de la Mairie
25370 Les Hôpitaux-Vieux 

    Vuillecin, le 09 juin 2019

 
PJ. - Procès-verbal de synthèse des observations 

Monsieur le Maire, 

Veuillez trouver ci joint le procès-verbal des observations concernant l’enquête 
publique sur l’élaboration du plan local d’urbanisme et la règlementation et le 
classement des voiries sur la commune des Hôpitaux-Vieux. 
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vous disposez d’un 
délai de quinze pour produire, si vous le souhaitez, un mémoire en réponse à ces 
observations soit jusqu’au 24 juin 2019. 

Je vous prie de bien vouloir recevoir , Monsieur le Maire, l’assurance de ma 
considération distinguée.

 
Chantal SAURET 
commissaire enquêteur 
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PROCÈS VERBAL DES OBSERVATIONS 
Enquête publique concernant 

l’élaboration du plan local d’urbanisme et 
la règlementation et le classement des voiries 

sur la commune des Hôpitaux-Vieux. 

A la clôture de l’enquête publique le jeudi 06 juin 2019, il y a eu:
 
- Quatre observations ( dont 2 concernant le même problème) consignées sur le 
registre d’enquête concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme,
 
- Aucune observation sur le registre d’enquête concernant la règlementation et 
le classement des voiries.
 
- Deux observations orales correspondant à des éclaircissements concernant la 
constructibilité des parcelles. 

Les observations concernent les thèmes suivants: 

• Demande de la classification en zone constructible de la parcelle AC 156 (Obs. n°1).

• Interrogation concernant l’identité de la personne ayant pris l’initiative de faire 
remblayer cette même parcelle (Obs. n°1).  

• Interrogation concernant le tracé constructible de la parcelle n° 155 en 
contradiction avec le permis de construire délivré le 18 janvier 2019 (Obs. n°2 et 4).  

• Demande pour que la parcelle 388, constructible mais enclavée, puisse avoir un 
accès sur la route comme la fromagerie ou un droit de passage sur le parcelles 
366 et 269 jusqu’à la rue Cassard (Obs. n°3).  

Vuillecin le 08 juin 2019  
Le commissaire- enquêteur 
Chantal SAURET  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