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1 – GENERALITES 

 

 

 

 

1.1. Connaissance du Maître d’ouvrage. 

 

La commune des Grangettes est une petite commune rurale qui comptait 264 habitants 

au recensement de 2011 de l’INSEE. Elle est administrée par un Conseil Municipal de 

11 membres placés sous l’autorité de Monsieur Didier HERNANDEZ qui exerce un 

troisième mandat. 

  Elle est située dans le département du Doubs et se trouve sur la rive ouest du lac de 

Saint Point qui est le plus vaste des  lacs naturels  du Jura français, à une dizaine de 

kilomètres de la ville de Pontarlier. Ce lac est installé dans une cuvette cénomanienne 

à une altitude de 850 m. Sa superficie est de 419 ha, sa profondeur de 43 m et sa 

température estivale avoisine les 8° C en profondeur. 

 

La commune se compose du bourg principal et de trois hameaux, Les Chenées, Les 

Creux et Port-Titi situés au bord du lac et regroupant des maisonnettes de pêcheurs 

venus s’installer au début du XX ème siècle. 

 

Elle est traversée par la RD 129 qui relie les communes voisines, Oye-et-Pallet au 

nord-est, Saint-Point-Lac et Labergement-Sainte-Marie au sud-ouest. Les comptages 

effectués en 2014 font état de 2241 véhicules par jour sur cet axe dont 100 poids-

lourds. 

 

La commune fait partie du canton de Frasne. Pendant la phase d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), elle était rattachée à la Communauté de Communes du 

Mont d’Or et des deux Lacs (CCMO2L). Elle fait maintenant partie de la nouvelle 

Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) suite 

à la fusion de sa Communauté de Communes d’origine avec la Communauté de 

Communes des Hauts du Doubs. 

 

Elle fait également partie du Pays du Haut-Doubs qui regroupe un total de 78 

communes. Cette entité a engagé un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) dont 

le périmètre a été défini en 2013. Le diagnostic est en cours et son approbation est 

prévue en 2018. 

 

Les communes limitrophes sont : 

 

- Au nord : Oye-et-Pallet, 

- A l’ouest : Malpas, 

- Au sud : Saint-Point-Lac, 

- A l’est : Montperreux. 
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1.2. Présentation du lieu des opérations. 
 

1.2.1. Spécificités géographiques. 
 
La commune des Grangettes est située à environ 70 km de Besançon, préfecture du 
département du Doubs. Son altitude s’étale de 850 à 1000 m. La plus basse est située 
au bord du lac et elle augmente ensuite en direction du massif boisé. 
La commune abrite sur son territoire une partie du lac de Saint-Point, alimenté par le 
Doubs qui prend sa source à proximité de Mouthe, à environ 20 km en amont. Sa 
longueur est de 7,2 km et sa largeur de 800 m. 
La commune compte également deux ruisseaux sur son territoire : le bief des Tareaux 
dont l’écoulement est permanent et l’autre situé aux Chenées. 
La surface communale représente 538 ha dont 210 sont boisés, soit 39% de la 

superficie totale. Les terres agricoles quant à elles occupent 102,4 ha soit 19% de la 

surface totale. 

 

1.2.2. Réalités économiques et sociales. 
 
La population des Grangettes est passée de 264 habitants au recensement de 2011 à 
279 au 1er janvier 2015 selon une estimation de la commune. 
Depuis 1968, date à laquelle la population s’élevait à 93 habitants, la commune a 
toujours connu une croissance démographique positive. Elle a en particulier connu une 
augmentation significative de 82 habitants entre 1999 et 2011. 
Le solde naturel est globalement toujours positif. Il en va de même pour le solde 
migratoire, ce qui indique clairement une attractivité de la commune. 
Il est intéressant de remarquer qu’en 2011 la classe d’âge la plus importante en volume 
était celle des moins de 15 ans qui représentait 23% de la population totale. On 
constate cependant également une réduction de la taille moyenne des ménages qui 
est passée de 3,1 personnes en 1982 à 2,4 personnes en 2011. 
Comme partout ailleurs, il convient de continuer à construire des logements afin 
d’accompagner les évolutions de la société : jeunes en décohabitation, séparation des 
couples, vieillissement de la population…La croissance démographique est en effet 
plus rapide que celle des logements. 
En 2011  la commune en compte 239  dont 51,9% de résidences secondaires et 45,2% 
de résidences principales, le reliquat étant constitué de logements vacants. Le parc 
est majoritairement composé de grands logements avec 55% de T5 et plus. De 2003 
à 2009, le prix du m2 constructible a augmenté de 95%. 
 
Au recensement de l’INSEE de 2011, la commune compte 123 actifs, ce qui représente 
un taux d’activité de 76,4% (nombre d’actifs/population des 15-64 ans). 
Les inactifs qui représentent 23,6% de la population en âge de travailler se répartissent 
de la façon suivante : 
 

- 6,8% d’élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés, 
- 11,2% de retraités, 
- 5,6% d’autres inactifs. 
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En 2011 toujours, le nombre de chômeurs s’élevait à 10 personnes, soit un taux de 
8,1%, inférieur à celui du Doubs (10,6%) et à celui de la Franche-Comté (10,6% 
également). 
 
Les niveaux d’études de la population non scolarisée de plus de 15 ans sont 
majoritairement répartis dans les 4 catégories suivantes : 
 

- CAP/BEP : 23%, 
- BAC ou BP 20,4%, 
- Bac+2 : 15,7%, 
- Supérieur à Bac +2 : 19,4%. 

 
Prenant en compte l’ensemble des foyers fiscaux, le revenu net déclaré moyen  s’élève 
à 37892 €  aux Grangettes et à 23348 € pour l’ensemble du département du Doubs. 
 
Pour les seuls foyers fiscaux imposables, le revenu net déclaré moyen s’élève à 49027 
€ aux Grangettes et à 33695 € pour l’ensemble du département. 
 
La part des foyers fiscaux imposables est supérieure de 16,1 points à celle du Doubs 
en 2011. 
 
L’offre d’emploi disponible sur la commune ne permet pas de satisfaire les besoins en 
emploi de la population locale mais elle se situe dans un bassin d’emploi important, 
celui de Pontarlier et de la Suisse toute proche. 
 
82% des actifs occupés des Grangettes travaillent en dehors de leur commune de 
résidence et se répartissent de la façon suivante : 
 

- 65% travaillent dans une autre commune du Doubs, 
- 32% travaillent en Suisse, 
- 3% travaillent dans une autre région. 

 
Au 31 décembre 2011, la commune compte 17 entreprises, 4 dans le secteur agricole, 
1 dans le secteur de l’industrie,  9 dans le commerce, le transport et les services et 3 
dans le domaine de l’administration, de la santé et de l’action sociale. 15 d’entre elles 
ne comptent aucun salarié, 1 emploie moins de 10 salariés dans le secteur de 
l’administration et une autre entre 10 et 19 salariés dans le commerce. C’est ce dernier 
qui compte au total le plus de salariés de la commune. 
 
La commune des Grangettes appartient à la zone d’emploi de Pontarlier qui connait 
l’un des plus faibles taux de chômage de la région en raison du fort développement du 
travail frontalier et des plus fortes rémunérations pratiquées en Suisse. Cette tendance 
devrait se confirmer à l’horizon 2030 en raison de la forte attractivité du territoire. 
 
Une exploitation agricole possède son siège sur le territoire de la commune qui compte 
également une colonie de vacances. Cinq autres exploitations interviennent sur le 
territoire communal. 
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La commune possède l’ensemble des équipements publics adaptés à sa population. 
Elle dispose d’une mairie et d’un atelier communal. Le village fait partie du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Oye-et-Pallet qui regroupe 
également les villages de La Planée et de Malpas.  
Dans le domaine des sports et des loisirs, elle compte un préau, dit « chez Benjamin », 
un terrain de football et une salle polyvalente. Elle dispose également d’une plage, 
d’une base nautique et d’une colonie de vacances. 
 
Quatre associations participent à la vie de la commune : 
 

- L’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine des 
Grangettes (ASEG), 

- Le club du 3ème Age : l’Amitié, 
- Le Comité des fêtes 
- Gym loisirs.  

 
1.2.3. Existants urbanistiques et contraintes écologiques. 

 
La commune est composée d’un bourg-centre situé au bord de la RD 129  et de trois 
hameaux : Port-Titi, les Pocots-Chenées et les Creux. 
Le bourg-centre est composé du bâti ancien constitué principalement des anciennes 
fermes de polyculture/élevage autour duquel des constructions plus récentes se sont 
installées. Ce sont des pavillons individuels et des petits collectifs servant en majorité 
d’appartements de vacances. Les lotissements ont été réalisés sur les hauteurs de 
manière étagée, donnant aux habitations une belle visibilité sur le lac. 
Le hameau de Port-Titi correspond à un hameau de pêcheurs et est principalement 
constitué de cabanons. 
 
La demeure du Monte-au-Lever est classée monument historique et d’autres édifices, 
non protégés, présentent un intérêt patrimonial certain ;  
Ce sont : 

- L’église, 
- Le presbytère, 
- Les lavoirs 
- La mairie, 
- Les fermes anciennes. 

 
La commune des Grangettes fait partie du site Natura 2000 « Complexe de La Cluse-
et- Mijoux » au titre de la Directive habitat. Ce site s’étend sur quatre communes et 
817 ha. Il abrite 14 habitats  et deux espèces d’intérêt communautaire, le lynx boréal 
et le damier de Succise. 
Elle est également située en bordure du site Natura 2000 « Lac et tourbières de 
Malpas » et à proximité du bassin du Drugeon. 
 
Une partie du territoire communal est compris dans la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Lac Saint-Point et Zones 
Humides Environnantes ». Cette zone est particulièrement sensible à toute 
transformation pouvant intervenir dans son périmètre ou à proximité immédiate de ce 
dernier. Elle concerne six communes et couvre une superficie totale de 536 ha. 
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  La présence du lac engendre le rassemblement de différents types de milieux humides 
qui offrent une grande qualité paysagère. Par sa diversité, cette zone garantit une forte 
richesse biologique. 
 
La commune est également concernée par l’Arrêté de Protection du Biotope (APB) 
« Lac de Saint-Point ». Il permet de protéger le patrimoine biologique en tendant à 
favoriser la conservation d’habitats peu exploités par l’homme et nécessaires à 
l’alimentation, la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces végétales ou 
animales protégées. Cet arrêté a été pris le 12 octobre 1985. 
 
 

 

1.3. Présentation détaillée des caractéristiques du projet 
 

1.3.1. La population : état des lieux et perspectives. 

 

En 1999, la population des Grangettes s’élevait à 182 habitants. Au dernier 

recensement de 2011, la commune comptait 264 habitants, soit une augmentation de 

82 personnes par rapport à 1999.  

 

Entre les deux dates de référence citées ci-dessus, le phénomène de renouvellement, 

c’est à dire d’une part la construction de nouveaux logements et d’autre part la 

destruction de certains ou leur affectation à d’autres usages, a entrainé une 

transformation du parc existant qui a conduit à une augmentation de 6 logements. 

 

Le phénomène de desserrement, c’est-à-dire la diminution de la taille des ménages, a 

été bien visible aux Grangettes. Le taux d’occupation est en effet passé de 2,7 à 2,4 

personnes par ménage. 10 résidences principales étaient nécessaires sur la période 

pour répondre aux besoins issus du desserrement de la population. 

 

Pendant cette même période, les logements vacants ont augmenté de 3 unités et 6 

nouvelles résidences secondaires ont été construites. 

 

Au total sur cette période, 13 logements étaient donc nécessaires pour assurer le 

maintien de la population et 45 ont été construits, soit un excédent de 32. 

 

 

1.3.2. Conséquences en termes de logements pour la période 

2011/2030. 

 

Pour cette période d’étude,  le phénomène de renouvellement devrait se poursuivre et 

10 logements devraient être renouvelés, donc démolis, abandonnés ou affectés à un 

autre usage. 

 

Il est fort probable également que le phénomène de desserrement se poursuive 

pendant la période considérée ce qui entrainera un besoin de 15 résidences 

principales. 
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L’étude prévoit une diminution du nombre de résidences secondaires de 2 unités. 

Pendant la période considérée, 7 logements vacants pourraient être transformés ou 

réappropriés en résidences principales. 

 

Le besoin en logements entre 2011 et 2030 pour un maintien de la population s’élève 

donc à 30, soit un rythme annuel moyen de 1,6 logement par an. 

 

3 scénarii de développement démographique de la commune ont été étudiés : 

 

 Dans le scénario n°1, la commune compterait 409 habitants en 2030 (+130) ce 

qui correspond à un besoin de 60 logements supplémentaires. 

 

 Dans le scénario n°2, la commune compterait 440 habitants en 2030 (+161) ce 

qui correspond à un besoin de 75 logements supplémentaires. 

 

 Dans le scénario n°3, la commune compterait 389 habitants en 2030 (+110) ce 

qui correspond à 51 logements supplémentaires. 

 

La commune a retenu le scénario n°3. Les besoins en logements s’élèvent donc pour 

la période à 55, 4 pour le maintien de la population et 51 pour sa progression ce qui 

correspond à un rythme de construction d’environ 3,6 logements par an. 

 

Soucieuse de modérer la consommation des espaces agricoles et naturels au profit 

de l’urbanisation, la commune a décidé d’appliquer une densité de 12 logements à 

l’hectare au lieu de 8 pour la dernière décennie. Elle estime d’autre part disposer d’un 

potentiel de réhabilitation de10 logements au cours des 15 prochaines années. Avec 

55 logements nécessaires, ce sont donc 45 unités à réaliser au travers de la 

construction neuve, ce qui consommera environ 3,75 ha (45/12). 

Avec une rétention foncière estimée à 20%, le besoin foncier s’élève à 4,5 ha. 

 

 

1.3.3. Les choix pour établir le projet.  

 

Le PLU prévoit l’organisation de la commune en fonction du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD). Ce document a obtenu l’accord de principe du 

conseil municipal sur les grands axes proposés au cours de sa réunion du 31 mars 

2016. 

 

Le PADD définit : 
 

- Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
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- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe également des objectifs chiffrés de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 
 
Ont été pris en compte lors de la réflexion et de la prise de décisions les trois champs 
de base du développement durable : 
 

 Les données sociales, 

 les données économiques, 

 Les données environnementales. 
 
Les deux principaux enjeux identifiés du territoire des Grangettes sont : 
 

 Le contexte socio-économique, 
 L’état initial de l’environnement. 

 
S’agissant  du contexte socio-économique, ont été identifiés les domaines 
suivants : 

 
- La démographie dont les premiers enjeux sont : 

 
 Poursuivre et accompagner la croissance démographique, 
 Augmenter l’attractivité de la commune en proposant une offre de 

logements diversifiés et adaptés aux besoins sociétaux, 
 Intégrer le vieillissement de la population dans l’offre et la répartition des 

équipements et de l’habitat. 
 

 
- Les logements dont les premiers enjeux sont : 

 
 Veiller à une diversité de l’offre en prenant en compte le caractère 

frontalier de la commune et la tension immobilière, 
 Répondre aux besoins en logements en adéquation avec l’évolution 

structurelle de la population (taille variée des logements)), 
 Promouvoir des formes urbaines visant à limiter la consommation de 

l’espace agricole et naturel. 
 

- L’économie dont le principal enjeu est : 
 

 Pérenniser les activités économiques présentes sur la commune. 
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S’agissant de l’état initial de l’environnement ont été identifiés les domaines 
suivants : 
 

- Les équipements et les déplacements dont les enjeux sont : 
 

 Conforter l’offre d’équipements existante, 
 Sécuriser la circulation des différents usagers, 
 Prendre en compte le potentiel touristique de la commune. 

 
- Le milieu physique dont les enjeux sont : 

 
 Veiller à la qualité de la ressource  en  eau, 
 Prendre en compte les risques pour définir les secteurs de 

développement, 
 

 Adapter les constructions au terrain et non l’inverse, 
 Limiter l’artificialisation des sols dans les secteurs à enjeux pour ne pas 

accentuer les phénomènes de ruissellement en aval. 
 

- Les paysages dont les enjeux sont : 
 

 Préserver les éléments du paysage les plus significatifs, dans une 
logique de trame verte et bleue, 

 Préserver les vues paysagères. 
 

- Le milieu naturel dont les enjeux sont : 
 

 Préserver les milieux naturels riches sur le plan écologiques, 
 Protéger les zones humides. 

 
- Le milieu agricole dont les enjeux sont : 
 

 Préserver les sites d’exploitation agricoles de l’urbanisation, 
 Préserver l’unique exploitation de la commune, 
 Préserver les terres agricoles présentant une bonne valeur 

agronomique. 
 

- L’environnement urbain/patrimoine dont les enjeux sont : 
 

 Densifier les espaces disponibles à l’intérieur du tissu urbain, 
 Maîtriser les extensions urbaines en évitant l’urbanisation linéaire, 
 Valoriser le patrimoine existant. 

 
Le contenu du PADD se décline en 4 axes : 
 

 Axe n° 1 : développer le village tout en conservant son identité rurale et 
touristique, 

 Axe n°2 : définir des objectifs chiffrés de modération de la consommation des 
espaces, 
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 Axe n° 3 : maintenir et développer le tissu économique local, 

 Axe n° 4 : garantir un cadre de vie de qualité, en préservant les paysages et le 
milieu naturel. 

 
1.3.4. Zonage retenu. 

 
Zones urbaines - « zones U ». 
 

Définis par l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, sont classés en zones urbaines 
« les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter ». 
 
La zone UA. 
 
Il s’agit du centre ancien du village des Grangettes dont la fonction dominante est 
l’habitat mais qui abrite également des services, des équipements collectifs et d’autres 
activités diverses compatibles avec l’habitat. 
Le siège de l’unique exploitation agricole de la commune est présent dans cette zone, 
impliquant un périmètre de réciprocité de 25 m. 
La zone est desservie par le réseau collectif d’assainissement. 
Elle couvre une superficie de 8,3 ha représentant 1,72% du total. 
 
La zone UB. 
 
Elle se situe à la périphérie immédiate du bâti ancien et correspond aux extensions 
urbaines successives. La fonction habitation y est dominante, en majorité sous forme 
de pavillons individuels mais l’habitat collectif y est également présent. 
Cette zone comprend des dents creuses qui peuvent être urbanisées sans délai. 
Elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif.   
Elle couvre une superficie de 13,5 ha représentant  2,80% du total. 
 
La zone UL. 
 
Cette zone est destinée aux équipements d’intérêt public et collectif, de sport et de 
loisirs. Elle est située au lieu-dit « Chez Benjamin » et comprend le préau et le stade 
de football. 
Elle couvre une superficie de 0,46 ha représentant 0,10% du total. 
 
La zone UH. 
 
Il s’agit des hameaux des Creux, des Pocots-Chenées et de Port-Titi. La fonction 
dominante de ces trois hameaux est l’habitat. 
La zone couvre une superficie de 0,92 ha, soit 0,19% du total. 
 
Au total, la zone U couvre une superficie de 23,18 ha qui représentent 4,81% du total. 
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Zones à urbaniser- « Zones 1AU ». 

 
L’article R.123-6 du code de l’urbanisme classe en zones à urbaniser « les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ». 
L’urbanisation peut être réalisée à court ou moyen terme. Sa vocation principale est 
l’habitat mais elle pourra également accueillir des activités annexes et des 
équipements publics et/ou d’intérêt général. 
 
Trois  zones 1AU ont été délimitées : 
 

- « Route des Chables » d’une superficie de 0,43 ha, 
- « Centre village » d’une superficie de 2 ha, 
- « Champs bas » d’une superficie de 0,52 ha. 

 
Soit un total de 2,95 ha sur les 482,2 ha du territoire communal. 
 
Ces zones présentent globalement des sols de moyenne valeur agronomique. Seule 
la zone « Centre village » est identifiée comme étant de faible valeur agronomique. 
 
 L’adduction en eau potable de ces zones est assurée par la présence de réseaux à 
proximité. S’agissant de l’assainissement, ces secteurs sont à raccorder au réseau qui 
rejoint la station d’épuration de Doubs dont la capacité est très largement suffisante. 
 
Certains secteurs sont soumis à des risques naturels. En fonction de la nature du 
risque et de son intensité, des recommandations spécifiques ont été édictées. 
 
 
 
Zones agricoles - « Zones A ». 
 
L’article R.123-7 du code de l’urbanisme classe en zone agricole « les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles ». 
Les constructions sont très limitées en zone agricole et ne concernent que celles 
nécessaires et liées aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
La zone A est concernée par le PPRI Doubs Amont et des zones humides y sont 
inventoriées. 
La zone comprend des secteurs Ap signifiant agricole protégé. Ce sont des secteurs 
situés en rive du lac où toute implantation aurait un impact paysager sur le site. Cette 
partie du territoire communal a donc été totalement protégée  pour préserver le cadre 
paysager. 
 
La zone A couvre une superficie de 177,96 ha qui représente 36,91% du total. 
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Zones naturelles et forestières- « Zones N ». 

 
L’article R.123-8 du code de l’urbanisme classe en zones naturelles et forestières « les 
secteurs de la commune, équipés ou non, 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 ». 
 
La zone N comprend les espaces naturels et forestiers suivants : 
 

- Les espaces forestiers, 
- Le site Natura 2000 « Complexe de la Cluse-et-Mijoux », 
- L’APB « Lac de Saint-Point », 
- Les zones humides. 

 
La zone comprend plusieurs indices d’affaissement et d’effondrement ainsi que des 
aléas moyen, fort et très fort de glissement de terrain mais aucune construction n’est 
concernée. 
Elle comprend également des secteurs classés Np qui correspondent à une zone 
naturelle protégée. Ce sont les secteurs en rive du lac qui s’appuient sur l’ABP et sur 
les zones humides. Ces secteurs sont protégés de manière stricte afin qu’aucune 
construction n’impacte la qualité paysagère du site. 
Un Secteur de Taille et de Capacité Limité (STECAL)  indicé NL  correspond à la base 
nautique qui constitue une activité importante pour le tourisme. Elle doit être maintenue 
et développée. 
 
La zone N couvre une superficie de 278,22 ha qui représente 57,70% du total. C’est 
donc très largement la plus importante zone du PLU. 
 

1.3.5. Les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 

Trois OAP ont été retenues dans le projet de PLU de la commune : 

 

 La zone à urbaniser « Centre Village » d’une superficie de 2 ha, 

 La zone à urbaniser  « Champs Bas » d’une superficie de 0,52 ha, 

 La zone à urbaniser « Route des Chables » d’une superficie de 0,43 ha. 

 

 

Les OAP présentent les principes d’urbanisation de ces secteurs. Les opérations        
de construction ou d’aménagement à venir devront être compatibles avec ces 
orientations. 
 
Pour ces trois zones, la densité minimale à respecter est de 12 logements à l’hectare 

(voirie, espaces publics et équipements inclus). La mixité de l’habitat est partout 
recherchée : habitat individuel, intermédiaire et collectif. La vue sur le lac est à 
privilégier pour toutes les constructions. 
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L’aménagement de la zone « Centre Village » pourra être réalisé en plusieurs phases 
sans compromettre l’aménagement global. 
La hauteur maximale des constructions est de R+2+C à l’exception de celles qui 

seront situées au chemin du Champ Veloutin qui ne devront pas dépasser R+1+C de 
façon à garantir le maintien de la visibilité vis-à-vis du monument historique qu’est  la 
maison Monte-au-Lever. 
La voirie fait l’objet d’un accompagnement végétal pour garantir la gestion des eaux 

pluviales et la qualité des espaces publics. 
Dans la zone « Champs Bas », un espace de gestion des eaux de pluie en transition 

avec le tissu déjà urbanisé sera réservé. Il pourra être valorisé comme aire de détente 
et/ou de jeux. 
La desserte des lots se termine par une placette de retournement.   
 
Au sein de la zone « Route des Chables », l’orientation du bâti suivra celui des 

constructions environnantes. Son accès se fait par la route de Malpas et en limite nord-
est de la zone, la desserte prévoit une amorce pour anticiper le développement futur 
du village. 

 
1.3.6. Compatibilité avec les normes supérieures.  

 

 Le PLU respecte les principes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE)  adopté en décembre 2015 qui a pour objet principal la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques avec le maintien, l’amélioration ou le 

rétablissement de leur fonctionnalité. 

Il classe en zone naturelle les espaces de boisements, les milieux humides et les 

espaces de transition présents sur le territoire en préservant les éléments du paysage 

(arbres, haies…). 

 

 Le PLU est compatible avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 

de Franche-Comté approuvé le 22novembre 2012. Il est notamment compatible avec 

les orientations de ce document qui concernent la commune et qui sont les suivantes : 

 

- Favoriser le développement des villes sur elles-mêmes en contraignant 

l’étalement urbain, 

- Soutenir la densification des espaces déjà urbanisés, 

- Veiller à la mixité fonctionnelle des espaces urbains, 

- Adapter le territoire aux changements climatique, 

- Recourir au maximum aux énergies renouvelables, 

- Favoriser l’agriculture de proximité, 

- Prendre en compte le risque d’inondation et préserver les zones humides, 

- Prendre en compte et réduire le risque du retrait-gonflement des argiles, 

- Valoriser l’offre touristique, 

- Mettre les modes actifs au cœur de la réflexion. 

 

 Le PLU est compatible avec le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée entré en vigueur le 21 décembre 

2015.  



 

Dossier n°E 17000064/25. Page 16 
 
 

Le PLU répond de manière favorable aux dispositions contenues dans ce 

document qui concernent la commune. Les orientations concernées sont les 

suivantes : 

 

- S’adapter aux effets du changement climatique, 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques, 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 

et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

- Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances  dangereuses et la protection de la santé, 

- Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 

humides, 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir, 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

 La commune des Grangettes appartient au SCoT du Haut-Doubs dont le 

périmètre a été arrêté le 25/10/2013. Aucune prescription ne s’applique pour le 

moment. 

 

 La commune n’est concernée ni par un Plan de Déplacement Urbain (PDU), ni 

par un Programme Local de l’Habitat (PLH). 

 

  

1.3.7. Incidences du projet sur l’environnement. 

 

L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement a été réalisée tout au long de 

l’élaboration du document. 

 

Au stade du PADD, l’élaboration du PLU a justifié les choix effectués au regard des 

enjeux environnementaux. Elle a même nourri les orientations du projet de 

développement et a mis en évidence pour la commune l’intérêt de miser sur l’atout 

environnemental plutôt que de le considérer comme une contrainte. 

 

Au stade du règlement, elle a permis d’identifier et de protéger les milieux naturels 

ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire et d’analyser les impacts de la 

mise en œuvre du projet  sur l’environnement. Elle a déterminé des mesures 

compensatoires à mettre en œuvre pour limiter les impacts potentiellement 

dommageables à l’environnement. 
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Les impacts du projet sur l’environnement concernent les domaines suivants : 

 

 La consommation de l’espace. 

 

La croissance démographique jusqu’à l’horizon 2030 (389 habitants à cette date)  se 

traduit par la construction de 45 logements neufs et tient compte de la réhabilitation 

potentielle de 10 logements anciens. Tenant compte des dents creuses, les zones 1AU 

représentent une superficie totale de 2,95 ha. 

Cette enveloppe à urbaniser représente une surface quasi-similaire à celle du POS. 

 

 Les transports, les déplacements et l’émission de gaz à effet de serre. 

 

L’augmentation de la population aura inévitablement des répercussions au niveau des 

déplacements et de l’organisation de la trame viaire sachant que la voiture est 

indispensable au village pour se déplacer. 

 

Les parcelles situées dans les dents creuses sont déjà desservies par une voie. Il n’est 

donc pas nécessaire d’en créer de nouvelles. 

Les conditions d’accès et de desserte des  extensions urbaines (zones 1AU) sont 

définies dans les OAP. Le bouclage de la voirie est privilégié chaque fois que cela est 

possible. 

Les aménagements nécessaires à assurer la sécurité des circulations piétonnes 

seront réalisés. 

Le règlement précise que le stationnement sera effectué en dehors du domaine public 

et limité à deux places par logement. 

Vu la taille du village et les surfaces de développement envisagées, les émissions de 

gaz à effet de serre ne vont pas augmenter de façon sensible. 

La circulation automobile sera certes plus importante et engendrera plus de bruit et de 

pollution atmosphérique mais à l’échelle des nouvelles surfaces urbanisées, les 

impacts seront globalement réduits. 

 

 Les milieux naturels et les paysages. 

 

La surface boisée et la surface agricole représentent chacune 100 ha et le lac de Saint-

Point constitue l’élément principal du paysage. La trame verte et bleue correspond à 

des milieux à forte valeur écologique préservés dans le PLU. 

La création des zones 1AU réduit les espaces agricoles et naturels mais les valeurs 

agronomiques des  terres concernées sont qualifiées de faible à moyenne selon les 

secteurs. 

Les secteurs de développement urbain n’empiètent pas les rives du lac. Les 

constructions devront respecter les dispositions pour l’intégration paysagère et 

s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain. Les projets de construction 

dans les zones 1AU concernées par le périmètre de protection des Monuments 

Historiques seront soumis à l’avis de l’ABF. 
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Les zones agricole et naturelle qui représentent 93% du territoire communal ainsi que 

le site du lac sont préservées de l’urbanisation. 

 

 Les eaux superficielles et souterraines. 

 

Les zones potentiellement constructibles  sur lesquelles ont été révélées des zones 

humides ont été supprimées de la zone urbaine du PLU et classés en zone agricole. 

 

La gestion des eaux pluviales est précisée dans l’article 4 du règlement de chaque 

zone. La commune est équipée en partie d’un réseau qui les collecte. Des 

aménagements sur les parcelles doivent permettre leur infiltration dans le sol, 

exception faite dans les secteurs soumis aux risques de glissement de terrain. Sauf 

exception, l’utilisation des dolines ou des cavités karstiques  à des fins d’infiltration des 

eaux pluviales est interdite. L’imperméabilisation des sols en amont est prévu par 

l’article 13 du règlement qui impose de végétaliser 30%  des parcelles situées en zones 

U et AU. 

 

L’augmentation somme toute limitée de la population entrainera une  production 

d’effluents supplémentaires que la station d’épuration, dont la capacité est de 53083 

équivalents-habitants, pourra traiter.  

L’assainissement collectif couvre tout le village et le zonage d’assainissement a été 

approuvé en 2011. 

 

La commune est gestionnaire du réseau d’eau potable dont la qualité est satisfaisante. 

L’alimentation provient de deux captages, celui de la prise d’eau de Joux et celui de la 

prise d’eau des Tareaux. 

La mairie estime qu’il n’y a aucun problème pour alimenter des foyers 

supplémentaires. 

 

 Les risques naturels. 

 

Ils ont tous été pris en compte et figurent sur le plan annexe au plan de zonage. On y 

retrouve les zones inondables et les risques géologiques : aléas de glissement de 

terrain et indices karstiques. 

Les dispositions contenues dans le règlement limitent l’exposition de la population à 

un quelconque risque. 

Dans les zones concernées par le risque de glissement de terrain, une étude 

géotechnique sera recommandée pour les projets de faible vulnérabilité. Elle sera 

obligatoire pour les projets plus importants. 

 

 La santé humaine. 

 

Dans les zones UA, UB et 1AU, les constructions et installations qui seraient  

susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.  
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Certaines activités sont autorisées dans ce tissu urbain à condition qu’elles 

n’entrainent pas de nuisances ou de risques pour le voisinage. 

Le bruit et les pollutions atmosphériques liées aux gaz d’échappement des véhicules 

seront en progression mais le contexte rural dans lequel s’inscrit le village permet 

d’affirmer que la hausse  des déplacements sera minime et que le trafic correspondant 

n’engendrera pas de façon significative de pollution atmosphérique supplémentaire. 

 

La procédure d’évaluation environnementale a été itérative et a nourri le contenu du 

PLU. Elle en a modifié certaines orientations pour mieux répondre aux enjeux 

environnementaux identifiés tout au long de la procédure. Elle a conclu au faible impact 

prévisible du PLU sur l’environnement. 

 

 

Synthèse du chapitre 1. 

 

 

La Commune des Grangettes  a ressenti il y a quelques années l’absolue nécessité de 
réviser son Plan d’occupation des Sols approuvé en 2002 et de se doter d’un Plan Local 
d’Urbanisme. Le Conseil Municipal a décidé de prescrire son élaboration au cours de sa 
délibération du 14 juin 2014. L’objectif de la municipalité des Grangettes était de maîtriser 
le développement de la commune et son organisation urbaine , de traiter les espaces 
publics et mettre en valeur l’espace central du village, de permettre la création  
d’emplacements réservés pour la réalisation de projets communaux de voirie ou 
d’équipements publics, de créer des zones d’extension à vocation d’habitat  et d’assurer 
la préservation des terres agricoles et des espaces naturels de valeur.  Il doit améliorer 
le cadre de vie de la population tout en protégeant efficacement le patrimoine bâti et 
urbain, l’environnement et les paysages. 
 
L’implantation géographique de l’agglomération caractérisée par la présence sur son 
territoire d’une partie du lac de Saint-Point, la forme du relief, la nature des sols, la 
vulnérabilité géologique du territoire, la qualité des paysages, les besoins économiques 
et sociaux sont autant de facteurs sensibles à prendre en compte. Ces données 
décisionnelles basées sur un plan d’aménagement et de développement durable ont, à 
n’en pas douter, occupé l’esprit des représentants Elus de la population au sein du 
Conseil Municipal. La parfaite satisfaction de la totalité de ces exigences, difficile à 
réaliser, incite à sérier  et différencier les divers aspects primordiaux et secondaires, à 
opérer des choix motivés et à prendre en compte une option équilibrée  
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2 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

 

 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur.  

 

J’ai été désigné par décision n° E17000064/25 en date du 16 mai 2017 de Monsieur 

Xavier FAESSEL  Président du Tribunal Administratif de Besançon. Disponible durant 

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

ma totale indépendance, j’avais au préalable verbalement accepté la mission. J’ai 

d’ailleurs signé et adressé en retour l’attestation par laquelle je déclarais ne détenir 

aucun intérêt dans le projet. 

 

L’arrêté municipal signé le 23 juin 2017 par Monsieur Didier Hernandez, Maire des 

Grangettes, fixe les modalités d’exécution de cette enquête publique. 

 

J’avais arrêté l’organisation de la consultation avec lui lors d’une réunion de travail 

organisée le 12 juin 2017 en Mairie. 

 

 

2.2. Composition  du dossier. 

 

2.2.1. Pièces administratives. 

 

Ces pièces ont été vérifiées et complétées en liaison avec le cabinet Verdi au cours 

de la réunion en mairie le vendredi 7 juillet. Elles ont été classées en sous-dossiers 

pour permettre au public une recherche rapide et une consultation aisée. 

 

- Délibération prescrivant l’élaboration du PLU 

- Désignation du commissaire enquêteur 

- Arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique 

 

- Note de présentation du projet 

 

- Demande de dérogation aux dispositions de l’article L142-4 du code de 

l’urbanisme 

- Dossier de demande de dérogation 

- Arrêté préfectoral : demande de dérogation recevable 

 

- Avis émis sur le dossier par les Personnes Publiques Associées (PPA) 
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- Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

 

- Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 

 

- Dossier réalisé par le cabinet Etudes en Environnement de Villard-Saint-

Georges (25410) : expertise de police de l’eau d’un secteur AU 

 

- Délibération sur le bilan de concertation 

- Bilan de la concertation 

 

- Registre d’enquête publique paraphé par mes soins le 12 juin 2017 

 

2.2.2. Pièces du plan local d’urbanisme. 

 

Le dossier a été réalisé par le Cabinet Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté sis 

13 Avenue Aristide Briand à Dole (39100) et était composé ainsi : 

 

- Rapport de présentation (246 pages) 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- Plans de zonage et plan des risques et contraintes 

- Le règlement 

- Les annexes 

 

 

2.3. Durée de l’enquête publique. 

 

Pour tenir compte de la période estivale et de la fermeture du secrétariat de mairie du 

31 juillet au 15 août, la durée de l’enquête publique a été fixée en accord avec le maître 

d’ouvrage à 43 jours, du 17 juillet au 28 août. 

Ce créneau a permis  aux résidents permanents de formuler leurs observations en 

juillet ou en août en fonction de leur éventuelle absence. 

Il a également permis aux nombreux propriétaires de résidences secondaires de faire 

de même au cours du mois de juillet ou du mois d’août. 

 

 

2.4. Concertation préalable. 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2014, il a été décidé de 
soumettre le projet de révision du POS et d’élaboration du PLU de la commune à la 
concertation (article L300-2 du code de l’urbanisme) en associant pendant toute la 
durée de son élaboration les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole. Cette phase 
de concertation a été menée du 13 juin 2014 au 19 décembre 2016. 
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Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et de mieux connaitre cet 
outil d’aménagement et d’urbanisme ainsi que les orientations de l’équipe municipale 
pour la commune.  
 
La concertation a revêtu la forme suivante : 
 

- Affichage en mairie et information dans la presse locale, 
- Mise à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture du bureau au 

public, des documents d’étape suivant le déroulement de l’étude et organisation 
de réunions publiques, 

 
Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 
 

- Quatre panneaux d’exposition ont été affichés en mairie, portant sur le 
diagnostic (socio-économique, nature et paysage, urbain et architecture) et le 
PADD. Les documents de travail ont été rendus disponibles à la consultation 
en mairie aux heures de permanence du secrétariat. 

-  Information dans les bulletins municipaux de janvier 2016 et janvier 2017, au 
tableau d’affichage de la mairie et dans la presse locale (Est Républicain des 
21 et 28 septembre 2016). 

 
Les moyens offerts au public pour s’exprimer ont été : 
 

- La mise en place en Mairie d’un registre pour recueillir l’avis de la population. 
Aucune remarque n’y a été consignée. 
 

- Une première réunion publique organisée le 10 septembre 2015.L’information 
de la population s’est faite par distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. 
 

 
Son ordre du jour portait sur : 

 Quelques généralités, 

 Le diagnostic de territoire, 

 Le PADD et les 4 axes qui le composent. 
           Une trentaine de personnes était présente à cette réunion. 
 

- Une deuxième réunion publique organisée le 29 septembre 2016. L’information 
de la population s’est faite par un article dans la presse locale (L’Est 
Républicain), dans le bulletin municipal et également par distribution de tracts 
dans les boîtes aux lettres. 
 
Son ordre du jour portait à nouveau sur : 

 Quelques généralités, 

 Le PADD et les 4 axes qui le composent, 
Ainsi que sur : 

 La traduction réglementaire : zonage, mesures complémentaires, OAP 
et règlement, 

 La suite de la procédure, 
Une quarantaine de personnes était présente à cette réunion. 
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Trois courriers de l’Association de  Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine 
des Grangettes (ASEG)  ont été reçus en Mairie le 4 octobre 2016 et les 13 et 19 
janvier 2017. Monsieur le maire a répondu au 1er le 10 octobre et a rencontré à 
plusieurs reprises le Président de l’association pour évoquer certains points du projet. 
 
 

2.5. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements. 

 

J’ai exprimé à Monsieur Didier HERNANDEZ, Maire, mon désir  de bénéficier d’une 

présentation orale du projet suivie d’une reconnaissance des lieux. Ma demande a été 

honorée le lundi 12 juin 2017. Elle a débuté par une séance de présentation du projet 

soumis à enquête publique en présence de Monsieur le Maire et de Madame Carine 

BOURDIN, secrétaire de mairie, puis par la reconnaissance des endroits 

caractéristiques du territoire communal. 

Cette séance m’a permis de mieux cerner les tenants et les aboutissants du projet 
mais également de confronter les données figurant au dossier avec les réalités du 
terrain. J’ai obtenu des explications détaillées et des réponses précises aux questions 
posées. 
 
A sa demande  et suite à sa visite au cours de ma permanence du 17 juillet, j’ai effectué 
avec Madame SCHLIGLER le samedi 12 août avant ma permanence une 
reconnaissance complémentaire des lieux pour lesquels elle prévoit de déposer ses 
observations. 
 

 

2.6. Mesures de publicité 

 

2.6.1. Annonces légales. 
 

 
1ère insertion 

 

L’Est Républicain le 29/06/2017 
Soit plus de 15 jours avant le début de 

l’enquête 
La Terre de chez Nous le 
30/06/2017 

 
 

2ème insertion 
 

L’Est Républicain le 19/07/2017 

Soit dans les 8 jours suivant le début de 
l’enquête 

La Terre de chez Nous le 
21/07/2017 
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2.6.2. Affichage de l’avis d’enquête.  
 
J’ai constaté et vérifié le 7juillet puis lors de chacune de mes permanences l’affichage 
de l’avis d’enquête publique sur le tableau d’information extérieur de la mairie. 

 
2.6.3. Autres mesures supplémentaires. 

 
Un article résumant l’organisation de l’enquête publique a été inséré dans le bulletin 
municipal d’information de juillet 2017 distribué à la population. 

 
2.6.4. Mise à disposition du dossier. 

 
Le dossier d’enquête composé comme indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus était 
consultable en Mairie des Grangettes durant les horaires habituels d’ouverture du 
secrétariat les lundis de 9h à 12h et les vendredis de 14h à 18h sauf du 31 juillet au 
15 août.  
Un registre de 14 feuillets, coté et paraphé par mes soins le 12 juin 2017 a également 
été tenu à la disposition du public pour y consigner ses observations 

 
 

2.7. Permanences du Commissaire Enquêteur 

 

Je me suis tenu à la disposition du public, en Mairie des Grangettes, dans une pièce 
spacieuse, indépendante et confortable (salle de réunion du conseil municipal) dans 
les conditions fixées par l’arrêté du Maire en date du 23 juin 2017. 
 

- Première permanence le lundi 17 juillet 2017 de 9h à 12h. 
 
J’ai reçu 2 personnes au cours de cette permanence : 
 
Monsieur Rémi GINDRE, cogérant de la SCI Monte Au Lever et Président de 
l’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine des Grangettes 
(ASEG). 
Il m’a indiqué qu’il me ferait parvenir ses observations ultérieurement. 
 
Madame Nicole SCHLIGLER m’a exposé oralement ses préoccupations liées au projet 
de PLU et m’a également fait part de sa volonté de me transmettre ultérieurement ses 
observations. 
 

- Deuxième permanence le vendredi 28 juillet de 14h à 17h. 
 

 Une personne a consigné une observation sur le registre le 21 juillet. Elle a choisi de 
rester anonyme. 
 
J’ai reçu 3 personnes au cours de cette permanence : 
 
Monsieur Vincent BOUHELIER m’a fait part de ses préoccupations et m’a indiqué qu’il 
m’adresserait un courrier en Mairie pour faire part de ses observations. 
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Madame Catherine  CAGNIANT, rejointe au cours de l’entretien par son mari, m’a 
également indiqué qu’elle me ferait ultérieurement part de ses observations par 
courrier. 
 
 

- Troisième permanence le samedi 12 août de 8h30 à 12h15.  
 

 J’ai reçu 9 personnes au cours de cette permanence : 
 
Monsieur PERRARD de Vaux et Chantegrue a consigné une observation sur le 
registre. 
 
Madame SCHLIGLER est venue consulter le plan de zonage pour vérifier le 
classement des parcelles pour lesquelles elle formulera ses observations. 
 
Madame Catherine CAGNIANT, comme convenu au cours de ma permanence du 21 
juillet, m’a remis un courrier. 
 
Monsieur Philippe JACQUEMET, Président de l’Association des Propriétaires et Amis 
de PORT-TITI (APAPT), m’a remis un courrier. 
 
Monsieur Rémi GINDRE m’a fait part d’un certain nombre de remarques concernant 
le dossier et de questions qu’il se posait à son sujet. Il m’a confirmé qu’il me ferait part 
par écrit de ses observations avant la fin de l’enquête. 
 
Monsieur et Madame BADOZ possèdent une maison et un terrain au hameau des 
Pocots. Ils souhaitaient connaitre le classement de leur propriété. Je leur ai conseillé 
d’exprimer leur demande par écrit. 
 
Après étude du dossier, Monsieur TISSOT souhaiterait avoir des éclaircissements sur 
un certain nombre de points. Je lui ai également recommandé d’exprimer ses 
demandes par écrit. 
 
Monsieur KOPP s’inquiète entre autre de l’avenir des fermes comtoises traditionnelles 
et des problèmes liés à l’augmentation prévue de la population du village. Il m’a indiqué 
qu’il me transmettrait ses observations par écrit. 
 

- Quatrième et dernière permanence le lundi 28 août de 9h à 12h. 
 
2 Observations ont été transmises par courrier entre le 12 et le 28 août : 

- Une de Monsieur Vincent BOUHELIER, 
- Une de Madame JARDON. 

 
J’ai reçu 9 personnes au cours de cette permanence. 
 
Monsieur et Madame ERLER ont consigné une observation sur le registre. 
 
Monsieur Henri MONNOT est venu consulter le dossier pour s’informer du projet. 
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Monsieur et Madame MAIRET sont venus s’informer sur le projet. Je leur ai fourni les 
explications qu’ils attendaient. 
 
Monsieur Marc TISSOT a déposé un courrier au nom des copropriétaires de la zone 
classée AU au lieu-dit « Champs Bas ». 
 
Madame SCHLIGLER a déposé un courrier. 
 
Monsieur le Maire  des Grangettes a déposé un courrier. 
 
Monsieur Rémi GINDRE a déposé deux courriers, un en qualité de cogérant de la SCI 
Monte au Lever et un en qualité de président de l’ASEG. 
 
Madame Pascale BARTHET GAULMIN  a transmis un courrier. 
 
 

 

2.8. Réunion d’information et d’échange. 

 

Je n’ai reçu aucune demande formelle en ce sens et le besoin n’étant nullement avéré, 
je n’ai pas organisé de réunion publique d’information et d’échange. 
 

 

2.9. Formalités de clôture. 

 

Le lundi 28 août 2017 à 12h, terme de la consultation, j’ai clos le registre d’enquête 

publique et emporté les pièces nécessaires à la rédaction des documents demandés. 

 

 

Synthèse du chapitre 2. 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux indications publiées avec la mise 

à disposition du public d’un dossier  volumineux, mais réglementaire, complet et lisible 

qui nécessitera cependant vraisemblablement quelques améliorations. 

 

L’information a été diffusée normalement à mon sens et de toute manière 

conformément aux obligations règlementaires. 

 

Le public a incontestablement bénéficié de facilités pour se renseigner et s’exprimer 

par une plage suffisante des horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie des 

Grangettes pendant une durée de 43 jours qui a pris en compte sa fermeture du 31 

juillet au 15 août, par mes quatre permanences et par la possibilité qui lui était offerte 

de transmettre ses observations par voie électronique. 

 

La consultation n’a suscité aucune polémique, aucune passion exacerbée. Elle a 

conservé un climat parfaitement serein et a assuré une indéniable liberté d’expression. 

Elle n’a été entachée par aucun incident ou dysfonctionnement.  
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3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

 

3.1. Bilan de l’enquête publique. 

 

Le public avait manifesté un relatif intérêt  à l’adresse du projet lors de la concertation 

préalable, se présentant en particulier en nombre lors des réunions publiques 

organisées le 10 septembre 2015 (une trentaine de  personnes) et le 29 septembre 

2016 (une quarantaine de personnes).  Il s’est également présenté en nombre 

relativement important pendant  l’enquête publique. J’ai effectivement reçu 23 

personnes pendant les 4 permanences. Elles ont consigné  3 observations sur le 

registre d’enquête et 11 courriers m’ont été remis ou adressés. Les requêtes traduisent 

majoritairement des préoccupations personnelles mais certaines portent cependant 

sur les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme. 

Le vendredi 1er septembre 2017 à 16h30, j’ai remis en main propre à Monsieur le Maire 

le procès-verbal de synthèse des observations qui précisait qu’il disposait d’un délai 

de 15 jours pour produire ses observations éventuelles (cf. annexe n°1). De 16h30 à 

18h, j’ai commenté à Monsieur le Maire et à 2 adjoints présents la synthèse des 

observations formulées. Je lui avais au préalable délivré copie de l’ensemble des 

observations afin qu’il soit en mesure de réfléchir aux contestations et aux propositions 

émises, de recenser les justifications quant aux orientations prises et d’évaluer les 

corrections possibles. J’ai donc pu recueillir dans un premier temps oralement les 

motivations de la Municipalité quant aux choix opérés sur les sujets à opposition, cerné 

les évolutions possibles ou solutions alternatives et examiné avec les participants les 

requêtes individuelles aux fins d’obtenir un éclairage sur les points contestés. 
 

 

3.2. Avis des Personnes Publiques Associées. 
 

   Le Président de la  CCMO2L relève qu’à de nombreuses reprises le document 
cite les anciennes références du code de l’urbanisme. Il recommande vivement 
une mise à jour. Il estime nécessaire d’avoir un document homogène faisant 
référence aux articles re-codifiés du code de l’urbanisme. 
 
S’agissant des secteurs UA et UB, il demande de revoir et de préciser la 
formulation des articles 8 et d‘améliorer la rédaction des articles UA9, UB9, 
UA10, UB 10, UA11, UB 11, UA 12 et UB 12. 
 
Concernant le secteur UL, il estime l’article UL 2 incomplet et demande que les 
règles concernant les constructions et installations à vocations sportives et de 
loisirs soient précisées. Il souhaite que l’article UL 12 soit réglementé. 
 
La rédaction des  articles UH 2, UH 9 et UH 11 du règlement s’appliquant au 
secteur UH est à améliorer. 
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Il apprécie que le secteur  AU fasse référence aux OAP. L’OAP « route des 
Chables » devrait être approfondie en entrant plus dans les détails du projet qui 
reflète peu la réflexion que les Elus et les PPA ont eue lors de son élaboration. 
L’OAP « Champs bas » est selon lui également incomplète et demande à être 
retravaillée en prenant en compte les remarques formulées pour l’OAP 
précédente. 
L’OAP « centre village », la plus importante en terme de superficie, reflète quant 
à elle beaucoup mieux le temps passé par les Elus et les PPA lors des réunions 
de travail. Il conviendrait d’appliquer ce principe aux deux OAP précédentes. 
La rédaction des articles AU 9 et AU 12 doit être améliorée. 
 
La rédaction de l’article A10 du secteur agricole est à revoir. 
 
Le Président de la CCMO2L rejette toute responsabilité en cas de litiges ou de 
contentieux qui surviendraient au cours d’une instruction si les réserves qu’il a 
mentionnées n’avaient pas été levées. 
Il n’émet pas d’avis sur le projet de PLU de la commune. 

 

 Le Préfet du Doubs émet un avis favorable sur le projet de PLU sous réserve 
que soient prises en compte l’ensemble des remarques soulevées et des 
modifications demandées émises dans son avis détaillé : 
 

- Il manque un paragraphe au chapitre 19 de la pièce n°1 qui omet de 
préciser si le PLU est compatible avec le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Haut-Doubs Haute-Loue. 

- Il conviendra de compléter le rapport de présentation avec un descriptif 
étayé des capacités et besoins d’assainissement en prenant en compte 
les prévisions d’accueil de population de l’ensemble des communes 
connectées. Le zonage d’assainissement devra être rendu cohérent 
avec le PLU afin de garantir sa compatibilité avec le SDAGE. 

- Il devra également être complété avec un descriptif étayé des capacités 
et besoins en eau potable qui conditionnent le développement du village. 

- La compatibilité du PLU avec le SDAGE et le SAGE n’est pas acquise. 
- Le réseau hydrographique présenté est incomplet et doit être complété 

à l’aide de la cartographie des cours d’eau du Doubs.  
- Le rapport de présentation devrait lister et numéroter l’ensemble des 

éléments du patrimoine bâti à protéger et ces numéros devraient 
apparaître sur le plan de zonage. Il serait également intéressant que les 
fermes traditionnelles présentant encore des éléments intéressants 
soient repérées. 

- La qualification des terrains ouverts ou maintenus à la constructibilité en 
termes d’enjeux de biodiversité est limitée : diagnostic flore insuffisant et 
enjeux en matière de faune inexistants. D’importants enjeux dans ces 
deux domaines se trouvent dans des parcelles agricoles. La qualification 
effective des terrains proposés comme constructibles n’est donc pas 
acquise. Le PLU prend donc le risque d’être contredit. 

- Une mise à jour des informations contenues dans le rapport de 
présentation et dans les  plans de zonage doit être faite pour assurer une 
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meilleure prise en compte du risque minier, lequel doit être traduit 
réglementairement. 

- Les chapitres VI et VII de l’avis contiennent des observations pour 
conforter la sécurité juridique du document ainsi que des remarques de 
forme qu’il conviendra de prendre en compte. 

 

 Le Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-
Territoire de Belfort émet un avis favorable sur le projet de PLU. Il constate 
que le PADD de la commune prévoit d’assurer la préservation de l’agriculture. 
Il constate que l’article A11 du règlement impose des pentes de toiture 
comprises entre 20 et 35°, ce qui ne correspond pas à la pente des bâtiments 
agricoles actuels (11° ou 20% de pente). Il demande donc que cette 
réglementation ne s’impose pas aux bâtiments agricoles. 
 

 La Présidente du Département du Doubs émet un avis favorable au projet de 
PLU mais formule un certain nombre d’observations : 

 

- L’article 11 des différentes zones devrait préciser que les clôtures et 
haies devront être implantées de manière à ne pas créer  ou aggraver 
une gêne pour la visibilité aux carrefours. 

- En page 64 du rapport de présentation, il convient de remplacer Saint-
Point-Lac par Les Grangettes et de tenir compte du fait que l’ensemble 
du territoire de la Franche-Comté est couvert par des démarches PCET. 

- Elle regrette qu’aucune disposition réglementaire ne permette d’atteindre 
l’objectif de mixité en matière d’habitat. 

- L’harmonisation du développement urbain avec les capacités de 
traitement en matière d’assainissement et d’alimentation en eau potable 
devrait être détaillée. 

- Les déchets recyclables (page 41 du rapport de présentation) ne sont 
plus triés au centre CODEV de Faimbe mais au centre de tri PREVAL  
de Pontarlier. 

- Elle estime que la liste des emplacements réservés devrait figurer sur le 
plan de zonage et mentionner les numéros de parcelles et les surfaces 
concernées. 

- La commune ne fait pas partie du canton de Pontarlier comme indiqué 
en page 11 de la pièce 1 mais du canton de Frasne. 
 

 Le Directeur de la Délégation Territoriale Centre-Est de  l’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet 
dans la mesure où il a un impact limité sur les Signes d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO) concernés.  
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3.3. Avis de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 

La CDPENAF  s’est prononcée sur le projet de PLU et a émis un avis favorable. 
 

3.4. Avis de l’Autorité environnementale, 
 

Dans son avis en date du 11 mai 2017, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale  (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté, compétente pour les PLU, 
précise qu’il « ne porte pas sur l’opportunité du plan ou programme concerné mais sur 
la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l’environnement par le plan ou programme ». Il n’est donc ni favorable ni défavorable. 
 
Les enjeux identifiés par la MRAe sur le territoire de la commune sont les suivants : 
 

- La limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles, 
- La préservation des milieux aquatiques, 
- La préservation de la biodiversité et des zones humides, 
- La transition énergétique et le changement climatique, 
- La préservation des paysages aux abords du lac. 

 
Elle estime que le dossier permet globalement une lecture claire des informations mais 
qu’il mérite d’être enrichi sur les points suivants : 
 

- Le réseau hydrographique (à compléter à l’aide de la cartographie du 
Doubs), 

- La caractérisation des zones humides, 
- L’alimentation en eau potable, 
- L’assainissement. 

 
 Elle remarque qu’il manque au dossier le bilan du POS actuellement en vigueur et 
que la prise en compte du risque inondation n’est pas clairement décrite. Elle regrette 
également que pour le SCoT en cours d’élaboration, le dossier se contente d’indiquer 
qu’aucune prescription ne s’applique actuellement. 
 
Elle note que les zones de développement potentiel de l’urbanisation s’écartent des 
principales sensibilités environnementales, que le projet limite la consommation 
d’espace et qu’il ne porte pas atteinte au site Natura 2000. Elle relève par ailleurs que 
les enjeux liés au changement climatique et à la transition énergétique sont abordés 
de manière succincte et mériteraient d’être renforcés. 
 
Dans ses conclusions, la MRAe estime que le projet de PLU a intégré les enjeux 
environnementaux de la commune en limitant l’étalement et les effets d’emprise sur 
les sensibilités écologiques. 
 
 
Elle recommande cependant à la commune d’enrichir son dossier sur les aspects 
suivants : 
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- La caractérisation des zones humides, 
- La qualification des enjeux de biodiversité relatifs à la faune et à la flore, 
- L’alimentation en eau potable, 
- L’assainissement, 
- Les paysages. 

 
 

         3.5. Notification des observations par procès-verbal au maître 
d’ouvrage. 
 
Ce document fait l’objet de l’annexe n° 1 du présent rapport. 

 
 3.6. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

 Ce document fait l’objet de l’annexe n° 2 du présent rapport. 

 

 3.7. Analyse des observations. 

 

Cette énumération permet un listage complet de toutes les observations avec une 

synthèse du problème exposé, la réponse du maître d’ouvrage et l’avis du commissaire 

enquêteur. 

 

3.7.1. Observations consignées au registre d’enquête. 

 

Observation n°1. 

 

Un rédacteur anonyme estime que  la possibilité donnée aux propriétaires de maisons 

à Port-Titi de les agrandir à l’arrière est une bonne mesure qui, de plus, ne changera 

pas la vision depuis Chaon. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

A cette observation qui n’est autre qu’une remarque, le Conseil municipal n’apporte 

aucun commentaire. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

J’ai pris note de la remarque de ce rédacteur qui est satisfait des mesures en matière 

d’urbanisme envisagées pour le hameau de Port-Titi. 

 

Observation n°2. 

 

Monsieur PERRARD de Vaux et Chantegrue agit au nom de Madame Suzanne 

MARCHAND qui demande si la parcelle n°389 dont elle est propriétaire peut être 

classée en zone constructible. 
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Réponse du maître d’ouvrage. 

 

A la demande de Monsieur Perrard agissant au nom de Mme Marchand Suzanne 

propriétaire de la parcelle B 389 qui demande à ce que cette parcelle soit classée en 

zone constructible, le Conseil décide de ne pas accepter cette requête. 

Le Conseil demande à ce que la parcelle B 389 reste en zone Ap. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

La parcelle n°B389 est totalement incluse au sein d’une zone Ap et n’a donc aucune 

limite avec une zone urbaine ou à urbaniser. 

Le Conseil municipal propose fort logiquement de ne pas donner suite à la demande 

formulée par Monsieur PERRARD. 

J’estime également qu’il convient de conserver le projet en l’état. 
 

Observation n° 3. 

 

Monsieur et Madame ERLER demandent que la parcelle n° 376 devienne constructible 

et que la parcelle n° 474 le redevienne comme c’était le cas quand ils l’ont achetée.  

Ils refusent que la partie sud-est de la parcelle n°474 soit classée en zone non 

constructible. 
 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

A la demande de M et Mme Erler qui demandent que la partie sud-est de la parcelle B 

474 redevienne constructible car ils l’ont acheté constructible en totalité et que la 

parcelle B 376 acquise par la suite le devienne également, Monsieur le maire fait un 

rappel historique. La parcelle B 474 était constructible en totalité jusqu’en 1986 et le 

POS approuvé de 1986 a partagé la parcelle en une zone UB et une zone Nd.  

Il rappelle également que la démarche du PLU actuel est de ne pas créer de nouvelles 

surfaces constructibles. 

Ce classement en zone non constructible date donc de 1986 et le Conseil municipal a 

repris les limites constructibles de l’ancien POS, dont la révision a été approuvée en 

2002.  

Aucun changement prévu par le Conseil pour ce classement qui date de plus de 30 

ans. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

La municipalité a prescrit l’élaboration d’un PLU pour, entre autres objectifs, maîtriser 

le développement de la commune et son organisation urbaine. 

Elle  a axé son projet de document d’urbanisme sur une progression démographique 

de 110 habitants d’ici 2030 pour atteindre 389 habitants.  

Pour parvenir à cet objectif, les besoins en logements s’établissent à 55 unités. 10 

logements ont été répertoriés sur le territoire communal comme étant potentiellement 

réhabilitables. 45 nouveaux logements sont donc à construire dans la période 
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considérée. Ayant décidé d’appliquer une densité de 12 logements à l’hectare, contre 

8 au cours de la dernière décennie, les zones urbaines et à urbaniser à court ou moyen 

terme représentent la superficie nécessaire et suffisante pour atteindre l’objectif fixé. 

L’ajout de nouvelles zones constructibles serait de nature à remettre en cause 

l’équilibre général du projet. 

 

Les parcelles, objet de la demande de Monsieur et Madame ERLER, sont classées en 

zone non constructible depuis l’approbation du POS en 1986, révisé en 2002. 

J’émets un avis défavorable à la demande de M. et Mme ERLER. 
 

 

3.7.2. Observations remises ou adressées  par courrier. 

 

Observation n°4. 

 

Madame Catherine CAGNIANT possède une maison Port-Titi. Elle regrette de ne pas 

avoir de réponse à la question posée au sujet des fenêtres de toit de certaines cabanes 

de pêcheurs. 

Elle a pris note qu’elle pouvait procéder à une extension de son bâtiment sur sa partie 

arrière dans une limite de 2m de profondeur, ce qui ne présente aucun intérêt à ses 

yeux. 

Ne résidant pas sur place de façon permanente, le couple n’a pas été informé de 

l’enquête publique sur le PPRI du Doubs Amont approuvé le 1er juin 2016. Ils ont 

constaté plus tard et avec surprise que leur maison, ainsi qu’une autre, était en zone 

rouge et donc non reconstructible en cas d’inondation. Elle précise que les deux 

maisons concernées, construites au tout début du XXème siècle, sont sur pilotis, que le 

niveau des logements est au-dessus de la cote de 852m et qu’ils n’ont jamais subi la 

moindre avarie. Elle estime que le classement en zone rouge de sa maison est injuste 

alors que d’autres installations identiques situées autour du lac bénéficient d’un 

classement moins pénalisant comme l’Escale à Saint-Point, les 3 petites cabanes de 

pêcheurs en direction de Labergement et le camping de ce village, Port Arthur, les 

Pocots… 

Elle souligne, en le regrettant, que nulle part dans le dossier ne soit fait mention que 

tous les bâtiments situés  sous la RD 129, et donc en particulier ceux de Port-Titi, 

étaient inscrits et qu’ils ne peuvent donc pas être préservés à travers l’utilisation de 

l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Suite à la remarque de Mme Cagniant au sujet des fenêtres de toit, le Conseil rappelle 

que dans l’article UH 11 au paragraphe « ouverture de toiture », il est fait mention qu’il 

est envisagé de réaliser des percements de toit. L’architecte des Bâtiments de France 

consulté sur chaque projet donnera un avis sur ces aménagements de toiture 

éventuels. 
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Elle a pris note de la possibilité d’une extension de son bâtiment sur sa partie arrière, 

ce qui ne présente aucun intérêt pour elle : le Conseil  a rédigé un règlement pour la 

zone et non pas au cas particulier. 

 

Elle dénonce le PPRI du Doubs Amont qui classe sa maison et celle de Mme Pfaadt 

en zone inondable. Monsieur le maire informe qu’il a déjà rencontré Mme Cagniant à 

ce sujet et qu’il a adressé un courrier aux services de la Préfecture en octobre 2016 

demandant des explications sur ce classement en zone inondable. Il  a reçu de la DDT, 

service Prévention des Risques Naturels, une réponse à ses questions, réponse qu’il 

a fait parvenir à Mme Cagniant.  

Il est important de souligner que l’article II-2.1.1 du règlement du PPRI n’interdit pas, 

sous réserve du respect des normes en vigueur,  la reconstruction d’un bâtiment sauf 

si le sinistre est dû à une inondation. 

 

Le Conseil municipal estime  que cette demande n’est pas du ressort de la commune 

et que Mme Cagniant doit s’adresser aux services de l’Etat si elle souhaite faire 

modifier le PPRI. 

 

Mme Cagniant regrette que le hameau de Port Titi ne soit pas inscrit et qu’il n’entre 

pas dans le cadre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Le Conseil estime que 

le hameau de Port Titi fait l’objet d’un zonage et donc d’un règlement particulier (UH3). 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Je reprends les différents points abordés par Madame CAGNIANT dans son courrier. 

 

Comme le souligne le maître d’ouvrage, le paragraphe « Ouverture en toitures » de 

l’article UH 11 du règlement précise clairement les conditions dans lesquelles les 

percements de toit sont admis pour éclairer des pièces situées dans les combles des 

maisons. La relecture de ce paragraphe devrait apporter la réponse à Mme 

CAGNIANT sur ce sujet. 

 

Le règlement de la zone UH3 autorise une extension des bâtiments  sur leur partie 

arrière sans que cela ne soit bien évidemment une obligation, chaque propriétaire 

pouvant, ou pas, profiter de cette autorisation. 

 

Il est regrettable que Mme CAGNIANT n’ait pas été informée de l’enquête publique sur 

le PPRI du Doubs Amont au cours de laquelle elle aurait pu faire part de ses 

observations. Suite à sa contestation, Monsieur le Maire s’est adressé à la Préfecture  

et lui a transmis la réponse  reçue.  Il est important de souligner que l’article II-2.1.1 du 

règlement du PPRI n’interdit pas, sous réserve du respect des normes en vigueur,  la 

reconstruction d’un bâtiment sauf si le sinistre est dû à une inondation. 

 L’objet de l’enquête publique du moment est bien la révision du POS, élaboration du 

PLU de la commune et pas la modification du PPRI. 

Il convient donc pour Mme CAGNIANT de s’adresser aux services compétents de l’Etat 

pour formuler une demande de  modification de ce document. 
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La pièce n° 5 du dossier soumis à enquête publique (Règlement) précise dans son 

chapitre 4 toutes les dispositions générales applicables à la zone UH et précise chaque 

fois que cela est nécessaire les dispositions particulières applicables à la zone UH3 

de Port-Titi. 

 

Observation n°5. 

 

Cette observation a été rédigée par Monsieur Philippe JACQUEMET, Président de 

l’Association des Propriétaires et Amis de Port-Titi (APAPT). 

Le rédacteur tient tout d’abord à féliciter le conseil municipal et le cabinet Verdi pour 

la qualité du dossier soumis à enquête publique et pour la concertation qui a été 

organisée pendant son élaboration.  

 

Il développe cependant les observations suivantes : 

 

- Le point n°4 de l’axe n°1 du PADD ne mentionne ni le hameau de Port-Titi qui 

a une identité propre et spécifique, ni les anciennes fermes comtoises 

présentes dans la commune qui sont à préserver et à valoriser à travers 

l’utilisation de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 

- Le caractère touristique très marqué du hameau de Port-Titi aurait pu être mieux 

pris en compte. Des espaces auraient pu être prévus à l’arrière du hameau, de 

part et d’autre de la RD n°129, pour aménager des parkings (évidemment non 

bitumés) et des constructions spécifiques touristiques. Il serait judicieux selon 

lui de préciser clairement que les façades donnant sur le lac devaient être 

conservées en l’état. 

- L’association s’étonne que 3 maisons du hameau  Les Pocots Les Chenets ne 

soient pas englobées dans la zone UH2 et que 2 maisons du hameau de Port-

Titi ne soient pas englobées dans la zone UH3. Ces 5 maisons sont situées en 

zone Np dans laquelle le droit à construire ou à modifier les bâtiments n’est pas 

le même. 

- Le PPRI Doubs Amont ayant été approuvé, 2 maisons du hameau de Port-Titi 

sont situées en zone rouge alors qu’elles sont construites sur pilotis et que les 

barques des pêcheurs étaient rangées sous les habitations. En cas de 

destruction par une inondation majeure, ces maisons ne pourraient pas être 

reconstruites. Monsieur JACQUEMET demande que le tracé de la zone rouge 

soit revu pour en exclure ces 2 habitations. Il reconnait cependant que la 

probabilité de leur d’inondation est quasi nulle.  

- En page 40 du règlement, dans le paragraphe consacré aux secteurs UH2 et 

UH3, il estime que l’avant dernière ligne devrait être rédigée de la façon 

suivante : « ….à condition que l’eau soit rendue potable… ». 
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- Il note que les habitations situées en secteur UH1 peuvent être équipées de 

fenêtres de toit et que cette disposition n’apparait pas pour les secteurs UH2 et 

UH3. Ces aménagements sont-ils donc également autorisés dans ces deux 

secteurs ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Monsieur Jacquemet, Président de l’APAPT (Association des Propriétaires et Amis de 

Port Titi) regrette à son tour que le hameau de Port Titi et les anciennes fermes 

comtoises de la commune ne soient pas suffisamment pris en compte afin de mieux 

les préserver et les valoriser.  

Il semble aux membres du Conseil municipal que le règlement spécifique à chaque 

zone encadre ces constructions spécifiques et en assure ainsi leur préservation. 

 

Monsieur Jacquemet demande l’aménagement de parkings de part et d’autre de la 

RD129 ainsi que des constructions spécifiques touristiques : Monsieur le maire 

rappelle que la commune avait proposé d’aménager des parkings en 2002 mais cette 

proposition avait été refusée par l’APAPT au motif de ne pas dénaturer le site.  

Le Conseil ne comprend pas la demande relative à des constructions spécifiques 

touristiques. 

 

Concernant la demande de précision relative aux façades à conserver en l’état, le 

Conseil estime que l’article UH11 - secteur UH3 (page 45) précise que les couleurs 

d’origine doivent être maintenues. Il n’est pas nécessaire de préciser davantage. 

 

Le Conseil accepte d’englober les 3 maisons des hameaux des Pocots et des Chenées 

dans la zone UH2 ainsi que les 2 maisons de Port Titi dans la zone UH3 au lieu d’être 

classées en zone Np. 

 

PPRI : le Conseil a donné un avis sur ce sujet dans l’observation n°4. 

 

Demande pour une précision « à condition que l’eau soit rendue potable » (page 40) : 

le conseil ne souhaite pas modifier l’article tel qu’il est rédigé. 

 

Une précision peut être apportée en zone UH2 et UH3 concernant les fenêtres de toit : 

le Conseil rappelle que dans l’article UH11 au paragraphe « ouverture de toiture », il 

est fait mention qu’il est envisagé de réaliser des percements de toit. L’architecte des 

Bâtiments de France consulté sur chaque projet donnera un avis sur ces 

aménagements de toiture éventuels. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

La préservation du  hameau de Port-Titi est me semble-t-il bien prise en compte dans 

le dossier soumis à enquête. 
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 Les fermes comtoises sont quant à elles explicitement citées dans le paragraphe du 

rapport de présentation consacré au patrimoine bâti de la commune  qui leur reconnait 

un « intérêt patrimonial certain ».  Le paragraphe 4 de l’axe n°1 du PADD les classe 

également dans le patrimoine de caractère de la commune dont la conservation est 

considérée comme  primordiale pour les élus. 

 

L’aménagement de parcs de stationnement de part et d’autre de la RD 129 à l’arrière 

du hameau, proposé par la Mairie, a été refusé par l’APAPT en 2002. Si de tels 

aménagements étaient maintenant souhaités par la population du hameau, il 

conviendrait de reprendre contact avec la Mairie pour en étudier la faisabilité en 

précisant également ce que l’association entend par des « constructions spécifiques 

touristiques ». 

 

Je partage l’avis du maître d’ouvrage qui estime que le paragraphe consacré au 

secteur UH3 dans l’article UH11 du règlement qui précise que les couleurs d’origine 

doivent être maintenues est suffisamment explicite. 

 

Par correspondance en date du 6 janvier 2017, Monsieur le Maire des Grangettes a 

demandé au Président de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ( CDPENAF) une dérogation aux 

dispositions de l’article L142-4 du code de l’urbanisme pour ouvrir à l’urbanisation, 

entre autres, les zones UH2 des  Pocots et des Chenées et UH3 de Port-Titi classées 

en zone naturelle. L’arrêté n° 25-2017-05-31-007 du Préfet du Doubs autorise cette 

demande d’ouverture à l’urbanisation dans les conditions demandées par le Maire qui 

excluent de la zone UH 2 3 maisons et de la zone UH 3 2 maisons. J’émets un avis 

favorable à la demande de M. JACQUEMET d’inclure ces habitations en zones UH 2 

et UH 3. Cette modification ne pourra être validée qu’après une nouvelle demande, 

acceptée, de modification de zonage adressée à la CDPENAF.  

 

Au sujet du PPRI, Cf. mon commentaire et mon avis émis suite à l’observation n°4. 

 

J’émets un avis favorable à la demande du rédacteur de ces observations de modifier 

le texte concernant les secteurs UH2 et UH3 de l’article UH4 du règlement. Cette 

précision rendra le texte plus compréhensible. 

 

L’article UH11 du règlement ne cite que le secteur UH1 pour le paragraphe consacré 

aux ouvertures en toiture. Il convient de préciser clairement que ces dispositions sont 

également valables pour les secteurs UH2 et UH3. 
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Observation n°6. 

 

Madame JARDON est copropriétaire du Clos Ganon. Elle demande que les parcelles 

qui constituent ce clos soient rendues constructibles, comme elles l’étaient en 1965 

quand ses parents les ont achetées. 

Elle constate que le terrain mitoyen appartenant à Monsieur DEFRASNE est 

constructible et se demande pourquoi le sien, proche du centre du village, ne l’est pas. 

Elle insiste sur son attachement au village où elle vient assez souvent, dans lequel elle 

a de la famille, et où elle souhaite s’installer. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

A la demande de Mme Jardon qui demande à ce que ses parcelles soient rendues 

constructibles, le Conseil municipal indique que cette zone était en zone 1NA sur les 

anciens documents d’urbanisme. Cette zone a été supprimée dans le PLU pour 

répondre à la demande de limiter les surfaces constructibles. Le conseil maintient ce 

terrain en zone A dans le PLU. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Cf. mon commentaire et mon avis émis  suite à l’observation n°3. 

J’estime donc qu’il convient de conserver le projet en l’état. 

 

 

Observation  n°7. 

 

Monsieur Vincent BOUHELIER, associé au sein du Groupement Agricole 

d’Exploitation en Commun (GAEC) du même nom a le projet à court terme de 

construire le bâtiment d’exploitation du groupement qui se situe actuellement au sein 

du village à l’extérieur de ce dernier. 

Il évoque pour ce projet des raisons économiques, écologiques et sociales et met en 

avant le bon sens paysan. 

Cette nouvelle installation supprimerait pour les habitants toutes les nuisances liées à 

sa présence au sein du bâti existant et rationnaliserait le  fonctionnement de 

l’entreprise. 

Les parcelles sur lesquelles il souhaite implanter le futur bâtiment sont les suivantes : 

A2 n° 306 et 568. 

La technique de séchage du fourrage qu’il prévoit de mettre en œuvre nécessite la 

construction d’un bâtiment d’une hauteur de 20m.  

Il demande également si une limite est à respecter entre la future construction et les 

nombreux bosquets présents à proximité. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Monsieur Bouhelier, agriculteur, qui souhaite implanter un futur bâtiment sur les 

parcelles A 306 et A 568 demande à ce que la hauteur autorisée des bâtiments soient 
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de 20 m. La hauteur est prévue dans le projet à 13 m : le Conseil accepte de passer 

cette hauteur à 15 m maximum. 

 

Concernant la deuxième demande, il n’y a pas de limite à respecter par rapport aux 

bosquets existants même si le maire soulève le problème de la responsabilité de la 

commune en cas de chute d’arbres sur le bâtiment construit. A voir si le code 

d’urbanisme prévoit des règles spécifiques. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Dans la quasi-totalité des villages de la région, les bâtiments d’exploitation agricole ont 

quitté le bâti urbain ancien pour s’installer à l’extérieur. Cette implantation satisfait les 

habitants qui ne subissent plus les nuisances liées à la présence et aux déplacements 

des animaux dans les villages et les agriculteurs qui travaillent dans de meilleures 

conditions. Cette évolution est également bénéfique pour les animaux qui voient leurs 

déplacements limités.  

Monsieur BOUHELIER demande la possibilité de construire un bâtiment de 20m de 

haut. En zone agricole, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est fixée dans 

le règlement à 13m au faîtage. J’estime que cette hauteur maximale peut être portée 

à 15m. 

 

Aucune limite n’est fixée entre le bâtiment projeté et les bosquets existants dans le 

secteur. Il conviendra de vérifier si  le code de l’urbanisme prévoit des règles 

spécifiques sur ce point précis. 

 

Observation n°8. 

 

Madame Pascale BARTHET GAULMIN a transmis son observation en son nom et au 

nom de Madame Françoise BARTHET. 

Toutes deux sont tutrices de leur tante, Madame Anne-Marie BERTHET, et elles 

assurent donc la gestion de ses biens. Cette dernière est propriétaire d’une parcelle 

aux Champs de l’Abbaye sur laquelle elle a construit un chalet. 

Elles dénoncent le projet immobilier qui selon elles est le fait d’un promoteur, qui 

impactera cette parcelle et qui ne respecte pas les valeurs qu’elle a toujours 

défendues. 

Elles estiment que ce projet ne respecte pas les règles d’un développement raisonné 

du village, qu’il ne respecte pas les orientations de la loi Montagne et qu’il accentuera 

le déséquilibre croissant entre le nombre de résidences principales et secondaires 

dans la commune. 

Elles mettent en avant le fait que la circulation sur la route de Malpas, déjà très dense, 

va s’intensifier et que les problèmes existants sur cet axe vont s’intensifier. 

Ce projet ne s’inscrit pas selon elles dans une stratégie de développement harmonieux 

et durable de la commune en ne respectant pas l’introduction d’une nécessaire 

modernité conciliant le respect des biens et des personnes. 

Elles désapprouvent fermement ce projet. 
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 Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Le Conseil prend acte de la demande des tutrices de Mme Anne-Marie BARTHET et 

rappelle que les OAP ne sont que des propositions d’aménagement. En aucun cas, 

des aménagements ne seront imposés sur la parcelle concernée. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Les propriétaires de parcelles classées en zone AU, donc destinées à être urbanisées 

à court ou moyen terme, ne sont pas tenus d’y construire des habitations ou d’en 

vendre tout ou partie dans le même but. Ils restent propriétaires à part entière et donc 

libres de gérer leur bien comme bon leur semble. 

Les rédactrices de cette observation et leur tante peuvent donc être rassurées sur 

l’avenir de leur parcelle des Champs de l’Abbaye dont elles garderont la pleine et 

entière jouissance. 

 

Observation n°9. 

 

Monsieur Didier HERNANDEZ, maire des Grangettes, a déposé un courrier dans 

lequel il exprime les demandes suivantes : 

 

- Préciser dans les articles UA 10, UB 10 et AU 10 si le calcul de la hauteur des 

constructions se fera à partir du terrain naturel avant travaux ou à partir du 

terrain à l’aplomb du faîtage après travaux. 

- Remplacer dans ces mêmes articles « sommet » par « faîtage ». 

- Dans tous les articles, il conviendrait de noter que le pourcentage de toit plat  ne 

doit pas excéder 30% de la surface de la toiture. 

- Enlever dans le paragraphe «  volet roulant » des articles UA 11, UB 11 et AU 

11 le fait de rajouter une bande peinte de 15 à 20 cm autour des fenêtres. 

- Dans ces mêmes articles, supprimer le mot « orthogonal » dans le paragraphe 

« implantation sur des terrains en pente » et dans le paragraphe « piscines ». 

- Préciser dans le règlement des zones N et UH qu’on a droit à une seule 

extension et une seule annexe durant la durée de validité du PLU. 

- Préciser la différence qu’il y a entre l’emprise au sol et la surface de plancher et 

les définir en annexe. 

 

« Réponse » du maître d’ouvrage. 

 

Concernant la hauteur des constructions, le Conseil souhaite dans les articles UA 10, 

UB 10, AU 10, A 10, UH 10 et N 10 reprendre le texte suivant à la place de la première 

phrase : « Cette hauteur sera prise soit à partir du terrain naturel à l’aplomb du faîtage 

avant travaux, soit à partir du terrain à l’aplomb du faîtage après travaux si son 

altimétrie est inférieure à celle du terrain naturel ». 
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Pourcentage de toit plat maxi 30 % de la surface totale de la toiture : ok.  

Préciser également que les toits plats soient végétalisé (vu avec le cabinet d’études 

mais oublié lors de la rédaction) 

 

En zone UA 11, UB 11, AU 11, A 11, UH 11 et N 11, dans le paragraphe « façades et 

toitures », en cas de volet roulant, les baies seront soulignées par un encadrement 

peint ou réalisé avec un traitement d’enduit de ton ou finition différente à la couleur de 

façade, d’environ 15 cm à 20 cm de largeur,  ajouter « sur les nouvelles 

constructions ». (exemple UA11 page 19) 

 

Maintenir le mot orthogonal dans les paragraphes « implantation sur des terrains en 

pente » et « piscines ». 

 

Préciser qu’en zone N et UH, on a droit à une seule extension et une seule annexe 

durant la durée du PLU. 

 

Accord pour définir l’emprise au sol et la surface de plancher, à préciser dans l’annexe 

n°1. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Il ne s’agit pas ici à proprement parler d’une « réponse » du maître d’ouvrage à son 

observation transmise en cours d’enquête mais de précisions qu’il souhaite apporter 

dans la rédaction du dossier définitif. 

 

J’émets un avis favorable à l’ensemble des propositions de modifications du texte du 

projet. Elles en rendent les points abordés plus précis, donc moins sujets à 

interprétation, plus lisibles et plus compréhensibles. 

 

J’ai noté que le maître d’ouvrage  a modifié sa position concernant la présence du mot 

« orthogonal » dont il avait demandé la suppression dans les paragraphes 

« implantation sur des terrains en pente » et « piscines » de son observation et dont il 

demande finalement le maintien. 

  

Observation n°10. 

 

Les propriétaires des parcelles situées au « Champs Bas », Monsieur et Madame 

Marc TISSOT, Monsieur Pascal TISSOT, Madame Laure CASIMIR, Monsieur Jean-

Pierre CASIMIR , remarquent tout d’abord que le plan présenté au dossier n’est pas 

conforme au plan cadastral. Les parcelles n°867 et 868 ne sont plus répertoriées et 

ont été remplacées par les parcelles n°888, 889, 899 et 900. 

Leur observation porte donc sur les parcelles n° 660, 869, 870, 888, 889, 899 et 900 

que le projet classe en zone AU et qu’ils souhaitent voir classées en zone UB. 

Ils argumentent leur demande en constatant que ces parcelles sont enclavées dans 

une zone UB et qu’elles étaient classées en zone constructible dans le POS. 
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Ils estiment que le  rapport de présentation (Pièce n°1 du dossier) ne donne aucune 

justification pour le classement de ces parcelles en zone AU plutôt qu’en zone UB. Ils 

relèvent également que certaines parcelles de la zone « Champs Bas » classées en 

zone 2NA du POS ont été classées en zone UB et que d’autres sont classées en zone 

AU, sans aucune justification. 

L’étude approfondie du PADD ne leur a pas non plus apporté de réponse au 

classement en zone AU plutôt que UB de leurs parcelles. Ils estiment que les objectifs 

de ce document n’exigent pas de classer leurs parcelles en zone AU, contrairement 

aux deux autre zones classées de la même façon sur le territoire communal, celle du 

« Centre village » et celle de la « Route des Chables » qui, quant à elles, nécessitent 

des aménagements spécifiques. 

Les signataires de ce courrier se réfèrent à l’article L442-14 du code de l’urbanisme et 

mettent en avant que le classement de ces parcelles en zone AU constituerait une 

erreur, en contradiction avec les deux arrêtés de non-opposition à déclaration 

préalable de division pris par la commune en 2016. 

Ils soulèvent le cas particulier du propriétaire de la parcelle n° 660 intégrée en zone 

AU alors qu’elle constitue un espace d’aisance à l’arrière de la maison bâtie sur la 

parcelle  n°659 classée en zone UB. Il demande instamment son classement en zone 

UB, comme les autres propriétaires concernés. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Demande des consorts Tissot-Casimir pour classer leurs terrains en zone UB. Le 

Conseil accepte de passer ces terrains en zone UB sachant qu’une division parcellaire 

est intervenue (Certificat d’urbanisme). 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Il conviendra tout d’abord de mettre à jour le plan de zonage contenu dans le dossier 

pour le rendre  conforme avec le plan cadastral. 

J’estime que le classement en zone AU des parcelles concernées par cette 

observation n’est pas justifié. 

J’émets donc un avis favorable à la demande des rédacteurs de cette observation de 

classer ces parcelles en zone UB. 

 

Observation n° 11. 

 

Madame Nicole SCHIGLER demande le changement du classement d’une partie de 

la parcelle n°000 B 02 123 dont elle est propriétaire de façon à ce que son fils, 

Monsieur Franz GELIN, puisse y construire un chalet. 

La partie concernée par sa demande se situe au sud-ouest de sa maison, à 50 m de 

la limite avec la parcelle n° 684 et se termine 50m plus loin en direction de Saint-Point-

Lac. Elle couvre une superficie de  16a environ. 

Le fils de Madame SCHLIGLER souhaite profiter de la viabilisation de ce terrain 

réalisée par son arrière-grand-père pour y construire un chalet passif. 
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Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Monsieur le maire fait part des différents courriers de Mme Schligler sur l’historique de 

ses parcelles. La demande de Mme Schligler concerne une modification de zonage, 

terrain classé en zone N qu’elle demande à classer en zone urbanisée.  

Sa demande est rejetée par le Conseil : il n’est pas possible de créer de la zone 

constructible en zone classée N, d’autant plus en bordure de lac.  
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Cf. avis donné suite à l’observation °3.  

Une des raisons qui a motivé la décision du Conseil municipal d’engager la révision 

du document d’urbanisme en vigueur et d’élaborer un PLU est d’assurer la 

préservation des terres agricoles et des espaces naturels de valeur. 

Le « Lac Saint-Point aux Grangettes » est un site inscrit qui marque le paysage de la 

commune. Les vues sont largement ouvertes autour du lac et englobent la rive droite 

ainsi que  le village de Montperreux. 

La construction d’un chalet à proximité du lac sur une parcelle de 16 ares environ 

classée en zone Ap (Agricole inconstructible) comme le demande Madame 

SCHLIGLER  serait de nature à dénaturer cet espace naturel de valeur. 

 

J’émets dons un avis défavorable à la demande de Madame SCHLIGLER. 

 

Observation n°12. 

 

Cette observation remise par courrier a été rédigée par Monsieur Rémi GINDRE en 

qualité de cogérant de la SCI Monte au Lever. 

 

Il développe trois observations : 

 

- Il constate qu’une portion de terrain d’une superficie de 14 à 15a située au sud 

de la parcelle B 866 classée constructible dans les documents d’urbanisme 

précédents est classée en zone N dans le projet de PLU. 

Il n’a pas trouvé dans le dossier soumis à enquête des raisons de cette 

extension de la zone N et estime qu’il s’agit d’une erreur. 

 

- Le « Pré de Benjamin » comprend la parcelle n°746 au nord de la route de 

Malpas et la parcelle n° 60 au sud de cette même route qui couvrent une 

superficie totale de 1ha 70a propriété de la commune. 

Ces parcelles étaient classées jusqu’à présent en zone Nd. Le projet de PLU 

prévoit de diviser ce pré en trois zones : 
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 50 ares en zone UL permettant de construire des équipements de sports 

et de loisirs. Monsieur  GINDRE demande que la hauteur maximum des 

éventuels futurs équipements soit limitée de façon à supprimer  leur 

impact visuel potentiel depuis la maison de Monte au Lever. 

 Une superficie triangulaire de 20 à 25a environ, classée en zone Nd 

jusqu’à présent est classée en zone AU dans le projet de PLU ce qui 

autoriserait la construction dans ce périmètre de 3 maisons environ qui 

seraient visibles depuis le Monte au Lever. La SCI s’interroge sur les 

raisons de ce changement de zonage. 

 Le projet prévoit de passer une zone de 1ha environ de zone Nd en zone 

A. Cette modification lui parait inutile. Le classement en zone N de cette 

zone constituerait selon lui une bonne transition entre les lotissements 

des Lentillières et la zone de loisirs au nord, la zone construite de Monte 

au Lever et du Champs de Veloutin au sud et les lotissements autorisés 

et prévisibles à l’est.  

 

- La SCI est globalement satisfaite des conditions de construction prévues à 

l’intérieur de ce qu’elle nomme le « Lotissement Pellégrini ». 

Elle soulève cependant un problème important à ses yeux. Le débouché de la voie 

principale en haut du lotissement sur le chemin du pâtre est considéré comme 

dangereux au débouché sur la route de Malpas. Ce chemin dessert également les 

maisons de la SCI dont l’une est une résidence principale.  

L’élargissement de ce chemin n’est pas prévu et aucune place de retournement n’est 

prévue pour la voie de desserte du lotissement. La circulation sur ce chemin du pâtre 

va devenir très compliquée et dangereuse. 

Un bouclage est prévu à travers les champs de l’abbaye entre la rue de l’église et la 

route de Malpas mais il ne sera pas réalisé avant la fin de construction du lotissement. 

Monsieur GINDRE demande donc que ce problème soit pris en compte et qu’une 

solution soit inscrite dans le projet de PLU. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

Demande de la SCI Monte au lever représentée par Monsieur Gindre pour reclasser 

constructible une partie de la parcelle B 866 qui l’était au POS : le Conseil reconnait 

une erreur et maintient le zonage du dernier POS, il reclasse donc cette partie de 

parcelle en zone UB. 

 

Concernant la parcelle classée en zone UL, refus de spécifier une hauteur. Les 

précisions du règlement de la zone semblent suffisantes. 

La parcelle triangulaire désormais classée en zone UB appartient à la commune et le 

conseil maintient sa demande de classement en terrain constructible. 

Concernant la zone d’un hectare classée précédemment en zone ND, reclassée en 

zone A, le conseil justifie son choix car le terrain est utilisé en tant que pâturage. Le 

conseil souhaite le  reclasser en zone N. 
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Concernant le bouclage prévu entre le champ de l’Abbaye et la rue de l’Eglise, il ne 

s’agit que de proposition d’aménagements inclus dans l’OAP. Aucune modification ne 

sera apportée dans le PLU. 
 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

La municipalité reconnait une erreur de traçage de la limite entre zone N et zone UB 

au sein de la parcelle B 866. Il convient donc de modifier le zonage et de replacer cette 

limite à l’emplacement où elle se trouvait dans le document d’urbanisme précédent. 

 

Les articles UA 10 et UB 10 du règlement précisent que la hauteur des nouvelles 

constructions  dans ces zones est limitée à 13 m au faîtage. Il me semble pertinent de 

fixer une hauteur maximum des constructions en zone UL, celle-ci pouvant être 

déterminée de façon à ne pas  ne pas être contraignante. 

 

La parcelle triangulaire citée par Monsieur GINDRE, propriété de la commune, est 

classée en zone AU et non en zone UB comme indiqué dans le mémoire en réponse 

du Maire. Sa superficie de 0,25 ha fait partie de la superficie totale de 2,95 ha des 3 

zones AU qui couvre les besoins nécessaires en surfaces constructibles pour atteindre 

les objectifs d’accroissement de la population fixés dans le projet. Cette extension 

permet de prévoir un aménagement cohérent de la zone et du village en prévoyant en 

particulier un bouclage entre la rue principale et la route de Malpas.  

L’intégration de cette parcelle triangulaire au sein de la zone AU « Centre village » me 

semble donc  pertinente et j’émets un avis favorable à cette proposition.  

 

La zone de 1 ha environ classée auparavant en zone Nd est reclassée dans le projet 

en zone A. Selon le rédacteur de l’observation, ce terrain ne présente aucun intérêt 

agricole et il demande son classement en zone N. La municipalité souhaite suivre cette 

proposition et j’émets un avis favorable à cette demande de modification de zonage. 

 

La municipalité précise que le bouclage prévu entre le champ de l’abbaye et la rue de 

l’église ne constitue qu’une proposition d’aménagement incluse dans l’OAP zone AU 

« Centre village ». Elle n’entend pas modifier le projet de PLU sur ce point. 

Les difficultés de circulation prévisibles au fur et à mesure de la progression de  

l’urbanisation du village sont à prendre en compte par la municipalité. Elles feront 

l’objet d’une recommandation de ma part suite à l’avis que j’émettrai sur le projet de 

PLU. 

 

Observation n°13. 

 

  Cette observation remise par courrier a été rédigée par Monsieur Rémi GINDRE en 

qualité de Président de l’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement et du 

Patrimoine des Grangettes (ASEG). 
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Il reprend dans une première partie de cette observation les remarques et les 

questions posées au sujet du zonage du Pré de Benjamin. Les réponses et les 

commentaires à ce sujet seront développés à la suite de l’observation n°12. 

 

Son observation traite ensuite du nuancier réalisé par le Conseil d’Architecture, 

Urbanisme et Environnement (CAUE) du Doubs et mis en annexe du règlement. Il est 

favorable au principe de rédaction de ce nuancier mais il estime que ce document 

propose en pages 6 et 7  des teintes trop claires. Il demande donc la suppression de 

ces deux pages. 

 

Monsieur GINDRE consacre ensuite un paragraphe au hameau de Port-Titi. Il indique 

que 2 maisons du hameau sont considérées comme inhabitables dans le PLU car 

potentiellement inondables à cause du PPRI en vigueur. Son enquête sur place lui fait 

conclure que ces  2 maisons n’ont jamais été inondées. Il demande donc que la 

municipalité fasse le nécessaire pour obtenir une dérogation, au même titre que celle 

obtenue par la commune de Saint-Point pour son camping. 

 

Son observation traite ensuite de la sortie haute de la voie du lotissement sur le chemin 

du Pâtre. 

Il reprend en partie les éléments exposés dans la troisième observation rédigée au 

nom de la SCI du Monte au Lever mais précise un certain nombre de points. 

Il estime qu’une quinzaine de voitures des habitants du haut du lotissement vont sortir 

et entrer matin, midi et soir en empruntant le chemin du Pâtre. Il s’interroge sur la façon 

dont elles vont se croiser et pose la question de la viabilité hivernale. 

Il regrette qu’aucune place de retournement ne soit prévue pour la voie de desserte 

du lotissement, ce qui aurait été possible selon lui. 

Il note que dans l’OAP zone AU du centre du village, un principe de bouclage est prévu 

entre la rue de l’église et la route de Malpas mais il déplore qu’il ne fasse pas l’objet 

d’un emplacement réservé. Il redoute qu’in ne soit pas réalisé avant la fin du 

lotissement. 

Il demande qu’une solution pratique à ce problème soit trouvée et inscrite dans le projet 

de PLU. 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

La commune avait demandé à supprimer des teintes qui restent inscrites dans le 

nuancier présenté par le CAUE : le Conseil accepte donc de supprimer la page 6 de 

ce document. La Page 7 sera maintenue en l’état. 

 

Concernant le PPRI, le conseil s’est déjà prononcé dans l’observation n°4. 

 

Le bouclage et l’OAP de la zone AU a déjà été évoqué dans les observations n°8 et 

12. Aucune modification apportée. 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

La première partie de cette observation remise par courrier par Monsieur GINDRE en 

qualité de Président de l’ASEG reprend les termes déjà énoncés dans l’observation 

n°12. Cf. réponses apportées  ci-dessus suite à celle-ci. 

 

Monsieur GINDRE estime que le nuancier réalisé par le CAUE du Doubs présente en 

pages 6 et 7 des teintes trop claires. Le Conseil municipal est d’accord pour supprimer 

la page 6 de ce document mais souhaite maintenir la page 7 dans le projet. 

J’émets un avis favorable à la proposition de la Mairie. Seule la page 6 présente en 

effet des teintes trop claires non conformes aux couleurs des façades des anciennes 

maisons du village. 

 

J’ai exprimé mon commentaire et donné mon avis sur le paragraphe se son 

observation concernant le hameau de Port-Titi suite à l’observation n°4 de Madame 

CAGNIANT. 

 

J’ai donné mon avis sur les préoccupations de Monsieur GINDRE au sujet des 

prévisibles difficultés de circulation dans le village liées au développement de 

l’urbanisation. Cf. observation n°12. 

 

 

Observation n°14. 

 

J’ai reçu cette observation rédigée le 28 août par lettre recommandée avec avis de 

réception le 30 août, donc après la clôture de l’enquête. N’ayant pas encore à cette 

date remis le procès-verbal de synthèse des observations au maitre d’ouvrage, j’ai 

décidé de la prendre en considération. 

 

Monsieur Jean-Louis MILAN a constaté en prenant connaissance du projet de PLU le 

28 août en début d’après-midi que la superficie constructible de la parcelle A 476 dont 

il est propriétaire était diminuée de 303 m2, ce qui entraine une perte de valeur 

potentielle qu’il estime à 10341 €. Il précise que cette parcelle était en totalité 

constructible quand il l’acquise 

Il propose donc soit le maintien de la situation actuelle de la parcelle dans le PLU, soit 

une indemnisation de 10314 €.  

 

 

Réponse du maître d’ouvrage. 

 

La demande de Monsieur Milan qui souhaite que sa parcelle A 476 redevienne 

constructible en totalité sans quoi il demandera une compensation financière à la 

commune, n’est pas retenue. Le Conseil rappelle les prescriptions de l’observation 

n°3, à savoir que le changement de zonage est intervenu il y a plus de 30 ans et 

qu’aucune zone constructible supplémentaire n’est créée par rapport au POS actuel. 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur. 

 

Cf. avis donné suite à l’observation n°3. 

J’émets un avis défavorable à la demande de Monsieur MILAN. 
 

 

Synthèse du chapitre 3.  
 

Les résidents permanents et les  propriétaires de résidences secondaires de la 

commune des Grangettes se sont présentés en nombre relativement important au 

secrétariat de Mairie et aux permanences du commissaire enquêteur. J’ai en effet reçu 

23 personnes, certaines très longuement, au cours de mes 12 heures de présence en 

Mairie.  Certaines parmi elles se sont présentées à plusieurs reprises. 

Trois observations ont été consignées sur le registre d’enquête et 11 courriers m’ont 

été remis ou envoyés. 

Les personnes qui se sont exprimées à titre individuel souhaitaient en grande majorité 

présenter des requêtes personnelles. Certaines cependant voulaient communiquer 

leur jugement sur un projet qui définit la physionomie de la commune en général et du 

village en particulier pour les années à venir. C’est particulièrement le cas du cogérant 

de la SCI du Monte au Lever, également président de l’ASEG, et du président de 

l’APAPT. 

J’estime que la consultation s’est déroulée dans des conditions très satisfaisantes 

d’organisation, que le public a eu toute latitude pour s’exprimer en toute lucidité et avec 

aisance et que j’ai œuvré dans une ambiance sereine. Je n’ai remarqué aucun 

dysfonctionnement et aucun dysfonctionnement ne m’a été signalé. 

 

 

 

                                                                        Fait à Besançon, le 25 septembre 2017 

                                                                        Le commissaire enquêteur 

 

 
 

                                                   Louis PAGNIER 
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Annexe n°1 : Synthèse des observations transcrites sur le registre d’enquête ou adressées par     

courrier, remise en main propre à Monsieur le Maire des Grangettes le vendredi 

1er septembre 2017. 

 

 

 

 

Annexe n°2 : Mémoire en réponse transmis en retour par courrier de Monsieur le Maire des 

Grangettes en date du 11 septembre 2017, reçu le 13 septembre 017.  
 


