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1.  CADRE LEGISLATIF  
 
 
La commune des hôpitaux Vieux a élaboré un POS prescrit en 1996, approuvé en 1999 et 
révisé/modifié deux fois en 2009 et 2011.  
Par délibération du 29 septembre 2011, le conseil municipal des Hôpitaux Vieux a décidé 
d’élaborer un PLU. Ce document a été travaillé en concertation avec les personnes 
publiques associées et la population locale. 
 
Le débat au sein du conseil municipal relatif aux orientations générales du PADD a eu lieu le 
28 janvier 2013.  
 
Le PLU n’est pas soumis à évaluation environnemental car non concerné directement par 
une zone Natura2000. 
 
Les élus ont donc décidé par délibération du 31 août 2018 d’arrêter le PLU.  
 
La commune adhère depuis le 1er janvier 2017 à la Communauté de Communes des Lacs 
et Montagnes du Haut-Doubs. La commune s’inscrit également au sein du Pays du Haut-
Doubs. Constitué par les 5 communautés de communes (Grand Pontarlier, Montbenoit, 
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, CFD et Altitude 800) regroupant 79 communes et 57400 
habitants. 
 
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en réflexion. Il est porté par le Syndicat 
Mixte du Pays du Haut-Doubs et regroupe l’ensemble du territoire des communautés de 
communes du Grand Pontarlier, de Montbenoît, dʼAltitude 800 (Levier-Val dʼUsiers), du 
Plateau Frasne-Drugeon ainsi que celle des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. Le SCOT 
n’a pas défini son PADD et n’en est pas encore au stade du DOO. Ce document ne 
s’applique donc pas au PLU de la commune pour le moment. 
Ainsi en lien avec les articles L142-2 et L142-5 du code de l’urbanisme, une demande de 
dérogation est nécessaire pour ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 
 
Article L.142-4 du code de l’urbanisme : 

« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :  
 

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones 
naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en 
tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou 
d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;  
 

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à 
l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte 
communale ;  
 

3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes 
par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les 
projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;  
 

4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 
2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de 
l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 
212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.  
 

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux des 
régions d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 
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territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le 
plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 
du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le 
schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 
2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence 
territoriale. » 
 

Article L.142-5 du code de l’urbanisme : 
« Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative 
compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-
1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public 
prévu à l'article L. 143-16.  
La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à 
la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à 
la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux 
de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services ». 

 
 
Le présent dossier comporte donc les éléments justificatifs nécessaires à la 
CDPENAF et au préfet pour accorder la dérogation mentionnée dans l’article L.142-5 
du code de l’urbanisme. 
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2. PRESENTATION DES ZONES OUVERTES A L’URBANISATION 
 
 
La carte ci-jointe présente les zones nouvellement constructibles suite à l’élaboration du 
PLU. La commune possédait en effet un POS qui a été rendu caduque suite à la loi ALUR 
de mars 2017. 
 
 

Le projet prévoit 3.04 ha de terrain à construire à vocation d’habitat, dont 0.94 en continuité 
de la zone U (U1) et 2.1 ha en extensif (AU). 0.84 ha sont prévus pour le secteur AUf et la 
fromagerie, et 0.25 ha pour une construction en secteur Us. La consommation totale sera 
alors de 4.13 ha, 3.04 ha pour l’habitat et 1.09 ha pour les activités économiques. 
 
La réduction de consommation du foncier totale sera de 27% (4.13 ha par rapport à 5.66 
ha), la réduction en terme d’habitat sera de 33% (3.04 ha par rapport à 4.54 ha), et en terme 
d’activités de 3% (1.09 ha par rapport à 1.12 ha). 
En considérant les dents creuses, la réduction pour l’habitat sera de 22%, et la réduction 
totale de 18%. (zone verte sur le plan suivant du centre du village). 
 

 
 
Les différentes zones du PLU avec leur surfaces sont reportées dans le tableau page 
suivante. 
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Zones Superficie Superficie 

      brute (en ha)  relative (en %) 

Zones urbaines 
      

  U   24,6 1,7% 

  dont Ua   7,6   0,5%   

  dont Ub   5,5   0,4%   

  dont Ue   1,3   0,1%   

  dont Uj   0,3   0,0%   

  dont Us   1,4   0,1%   

  dont U1   0,9   0,1%   
              

Zones à urbaniser 
      

  AU   2,1 0,1% 

  Auf   0,8 0,1% 

Zones agricoles 
      

  A   716,3 50,4% 

  dont Ac   13,3   0,9%   

  dont Ap   8,5   0,6%   
              

Zones naturelles 
      

  N   677,1 47,6% 

  dont Ns   13,97   1,0%   

          

Total   1421,00 100% 

 
 
Les demandes de dérogations sont présentées zones par zones avec les impacts regroupés 
à l’échelle du PLU. 
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 1) Zone AU et AUc d’une superficie de 2,1 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle présente un schéma d’orientations et d’aménagement programmé (OAP) qui indique 
notamment que la zone s’ouvrira en 2 étapes et dans le temps. 
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 Zone AU  

Caractéristiques 
du site 

Vocation Habitat. 

Biodiversité 
et paysages 

Prairies mésophiles de fauche. Pas de zones humides. 

Agriculture Prairie permanente 
Située en dehors de tout périmètre de réciprocité 

Réseaux Equipements publics à proximité.  
Ouverture à l’urbanisation conditionnée à la mise en 
place d’un traitement aux normes ou d’un raccordement 
à la station communale, programme défini et repris dans 
les pièces OAP et règlement du PLU. 

Risques et 
autres 
contraintes 

Concerné par l’aléa glissement de terrain moyen à fort 
sur la partie Est des parcelles. La réglementation en lien 
avec ce risque naturel est reprise dans le règlement et 
devra être respectée. 

Incidences positives 
Extension de l’habitat en continuité avec les secteurs 
bâtis actuels. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Modification de la destination des sols. 
Augmentation des besoins (eau, déchets, rejets d’eaux 
usées, rejet de GES). 
Augmentation des déplacements motorisés. 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Eviter 

Imperméabilisation : 
- Concernant l’imperméabilisation des sols, il est prévu 
dans l’article AU 13 du règlement de cette zone que les 
espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement 
végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. 
Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus 
limitées possibles, 25% minimum de la surface doit être 
non imperméabilisée ; les espaces non végétalisés sont 
de préférence couverts de matériaux perméables type 
sable, gravier… 
Zones humides : 
Des relevés de sols et de flores ont été réalisés pour 
vérifier l'absence de zones humides sur les secteurs 
constructibles, voir détails en annexes. 

Réduire 

Emissions de GES :  
- La zone AU se situe également à proximité des pôles 
de vie communaux (école, mairie). Les déplacements de 
proximité pourront donc être effectués selon des modes 
de déplacements doux. 
 
Le PLU encourage le recours aux dispositifs permettant 
des économies d’énergie, intégrant des principes de 
développement durable, incite à une démarche de haute 
qualité environnementale ainsi qu’à l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

Compenser Sans objet 
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2) Zone AUf d’une superficie de 0,8 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle présente un schéma d’orientations et d’aménagement programmé (OAP) qui indique 
notamment que la zone est réservée à une fromagerie uniquement. 
 
Elle a fait l’objet d’une présentation à la CDNPS dans le cadre d’une demande de dérogation 
en lien avec la loi montagne. 
 
Le permis de construire a été accordé en lien avec une demande de dérogation auprès de la 
CDPENAF qui a donné un avis favorable. Ce projet a fait l’objet d’une demande de 
dérogation auprès de l’Etat. La commune part délibération a entériné le permis. 
Les éléments repris dans la demande pour la création de la zone AUf sont ceux indiqués 
dans les différents dossiers déposés depuis fin 2017 pour ce projet 
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Schéma de l’OAP définie dans le PLU suite aux études en lien avec les articles L112-7, 
L111-6 du code de l’urbanisme. 
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 Zone AUf 

Caractéristiques 
du site 

Vocation Activité 

Biodiversité 
et paysages 

Prairie de fauche. Pas de zones humides. 

Agriculture Prairie permanente 
Située en dehors de tout périmètre de réciprocité 

Réseaux Equipements publics à proximité.  
Ouverture à l’urbanisation autorisée et raccordement à 
la STEP intercommunale avec pré-traitement si 
nécessaire, programme défini et repris dans les pièces 
OAP et règlement du PLU. 

Risques et 
autres 
contraintes 

Le secteur n’est concerné par aucun risque naturel ni 
technologique. 

Incidences positives 

Création d’une fromagerie en continuité avec les 
secteurs bâtis actuels mais en dehors du village (moins 
de nuisance pour les habitants) projet porté avec les 
exploitants agricoles du village. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Modification de la destination des sols. 
Augmentation des besoins (eau, déchets, rejets d’eaux 
usées, rejet de GES). 
Augmentation des déplacements motorisés. 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Eviter 

Imperméabilisation : 
- Concernant l’imperméabilisation des sols, il est prévu 
dans l’article AUf 13 du règlement de cette zone que les 
espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement 
végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. 
Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus 
limitées possibles;  
Des reculs ont été mis en place par rapport aux 
infrastructures routières pour une insertion dans le site. 
Zones humides : 
Des relevés de sols et de flores ont été réalisés pour 
vérifier l'absence de zones humides sur les secteurs 
constructibles, voir détails en annexes. 

Réduire 

Emissions de GES :  
- La zone AUf se situe également à proximité des pôles 
de vie communaux (école, mairie). Les déplacements de 
proximité pourront donc être effectués selon des modes 
de déplacements doux. 
 
Le PLU encourage le recours aux dispositifs permettant 
des économies d’énergie, intégrant des principes de 
développement durable, incite à une démarche de haute 
qualité environnementale ainsi qu’à l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

Compenser Sans objet 
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3) Zones U1 d’une superficie de 0,94 ha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle présente un schéma d’orientations et d’aménagement programmé (OAP) qui indique 
notamment comment ces arrières de parcelles seront desservies. Le règlement indique 
également qu’un recul de 7 m est imposé par rapport à la RD 9 limitrophe (au sud) et 
qu’aucun accès direct sur cette route n’est autorisé. Un accès groupé sera nécessaire en 
fonction du secteur et du type d’aménagement (voie routière, piétonne …). 
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 Zone U1 

Caractéristiques 
du site 

Vocation Habitat. 

Biodiversité 
et paysages 

Prairie de fauche. Pas de zones humides. 

Agriculture Prairie permanente 
Située en dehors de tout périmètre de réciprocité 

Réseaux Equipements publics à proximité.  
Ouverture à l’urbanisation conditionnée à la mise en 
place du programme défini et repris dans les pièces 
OAP et règlement du PLU. 

Risques et 
autres 
contraintes 

Le secteur n’est concerné par aucun risque naturel ni 
technologique. 

Incidences positives 
Extension de l’habitat en continuité avec les secteurs 
bâtis actuels. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Modification de la destination des sols. 
Augmentation des besoins (eau, déchets, rejets d’eaux 
usées, rejet de GES). 
Augmentation des déplacements motorisés. 

Mesures 
d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Eviter 

Imperméabilisation : 
- Concernant l’imperméabilisation des sols, il est prévu 
dans l’article U 13 du règlement de cette zone que les 
espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement 
végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. 
Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus 
limitées possibles, 25% minimum de la surface doit être 
non impérméabilisée ; les espaces non végétalisés sont 
de préférence couverts de matériaux perméables type 
sable, gravier… 
Zones humides : 
Des relevés de sols et de flores ont été réalisés pour 
vérifier l'absence de zones humides sur les secteurs 
constructibles, voir détails en annexes. 

Réduire 

Emissions de GES :  
- La zone U1 se situe également à proximité des pôles 
de vie communaux (école, mairie). Les déplacements de 
proximité pourront donc être effectués selon des modes 
de déplacements doux. 
 
Le PLU encourage le recours aux dispositifs permettant 
des économies d’énergie, intégrant des principes de 
développement durable, incite à une démarche de haute 
qualité environnementale ainsi qu’à l’utilisation des 
énergies renouvelables. 

Compenser Sans objet 
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3. ARGUMENTS POUR L’OBTENTION DE LA DEROGATION  
 
 

3.1. Absence de nuisances sur la protection des espaces 
agricoles, forestiers 
 
Les secteurs sont situés sur des parcelles agricoles et des parcelles de jardins très éloignées de la 
forêt. Il n’y a pas de nuisances par rapport aux espaces forestiers. 

 
 
Concernant les nuisances agricoles : 
La commune de Les Hopitaux Vieux possède un territoire agricole important et une activité agricole 
viable et dynamique.  
9 exploitations exploitent le territoire communal dont 4 ont leur siège sur la commune. La SAU est de 
499 hectares dont 497 ha sont exploités en prairies permanentes et prairies temporaires. 
Les exploitations agricoles de Les Hopitaux Vieux sont pérennes dans les 10 ans à venir. Par rapport 
aux données antérieures (source agreste), il faut noter une baisse du nombre d’exploitant et une 
augmentation des surfaces par exploitation. 
 
La carte suivante illustre la localisation des exploitations et leur périmètre de réciprocité et de 
protection ainsi que la localisation du projet de fromagerie et des zones AU et U1. 
La qualité agronomique de terres agricoles est de qualité moyenne, sols légers et caillouteux, mais 
généreuse pour l’herbe. La majeure partie des producteurs est spécialisée dans la production laitière 
en élevage extensif ce qui est logique au vu de l’altitude et du relief communal. 
 

 
  

Zones d’implantations des 
projets 

U1 

U1 

Auf 
AUf 

AU 
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Aucune exploitation ne sera perturbée dans son fonctionnement direct (sortie du bétail, accès 
aux parcelles proches, circulation dans le village et sur le territoire communal). 
Zone U1 
Les parcelles contiennent des jardins et n’impacteront donc pas les exploitations agricoles du 
territoire. 
 
Zone AU 
La parcelle appartient en grande partie à un exploitant extérieur au village qui est situé sur la 
commune voisine du Touillon. Son exploitation est pérenne et la suppression des 2 ha prévus en 2 
étapes pour une urbanisation dans le temps ne remettra pas en cause ses capacités à produire. Ce 
secteur se situe entre 2 lotissements et sur une pente avec une exploitation limitée par rapport aux 
épandages et aux accès et fonctionnement. Ce secteur était déjà inscrit au POS en zone NA. 
 
Zone AUf 

La parcelle appartenait à un exploitant du village (M. Maire). Elle a été achetée par la fromagerie. La 
commune s’est engagée à aménager une surface équivalente dans les « communaux » afin que 
l’exploitant agricole ne perde pas de surface exploitable. Cette compensation est située au nord 
du village, soit des terrains plus facilement accessibles pour cet exploitant et de meilleure qualité de 
sol. 
La parcelle n°25 a également été en partie remblayer suite à l’aménagement de la RN57. Elle 
possède une faible qualité agronomique. 
Le projet s’implante sur 0.57 ha de terre agricole soit 0.11 % de la SAU. Cette surface et la 
localisation du site retenu n’entraîneront pas d’impact sur les exploitants du secteur, ni de 
nuisances sur la préservation des espaces naturels.  
 
La création de cette fromagerie impute les terres agricoles de 0.57 hectares mais constitue également 
une source de transformation de leur production. Ce nouvel équipement permettra également une 
meilleure desserte pour l’agriculture et le transport du lait. 
 
La carte suivante illustre les 
différents exploitants sur la 
commune. Elle est issue du Porter 
à Connaissance de l’Etat. Les 
parcelles ne sont pas nominatives 
mais permettent d’apprécier les 
surfaces des différentes 
exploitants et leurs localisation en 
lien avec les projets des zones AU 
et U1. 

 
 
 
  

Zones d’implantations des 
projets 

U1 Auf 

Au 
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3.2. Absence de nuisances sur les espaces naturels, la 
préservation des continuités écologiques et sur la remise 
en bon état de ces continuités écologiques 
 
 
 Les espaces naturels et les continuités écologiques sur la commune. 
 
La commune possède une large bande à l’ouest de la commune matérialise un site classé. 
On peut faire remarquer la présence de deux zonages : ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2 (cf. 
carte ci-dessous) 

 
 
  

Zone d’implantation 
des projets 
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La carte suivante illustre les zones sensibles (zones nodales et tampon) et les corridors écologiques. 
 

 
 
Zone U1 
Le site du projet ne se situe pas dans un corridor ou un réservoir de biodiversité. Il ne fait pas partie 
des zones de développement des espèces. Ce secteur se situe au cœur de la trame bâtie, les 
éléments boisés linéaires présents seront préservés. De plus, au moins 20% de la surface seront 
traités en zone plantées. 

 
Zone AU 
Le site du projet ne se situe pas dans un corridor ou un réservoir de biodiversité. Il ne fait pas partie 
des zones de développement des espèces. Le secteur est situé entre 3 secteurs bâtis à l’Ouest, au 
Nord et au Sud, tandis que la partie Est est une pente donnant sur la forêt. Une haie est présente sur 
la limite Est des parcelles et sera préservée au maximum. Une autre haie sera créée au sein du 
projet. 25% de la surface totale seront traités en surfaces plantées. 
 
Zone AUf 
Le site du projet ne se situe pas dans un corridor ou un réservoir de biodiversité. Il ne fait pas partie 
des zones de développement des espèces. Le secteur est en effet séparé du reste du territoire par le 
village et la RN57. Il correspond à une parcelle agricole enclavée à proximité des milieux urbanisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones d’implantation 
des projets 
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 Le milieu naturel lié aux projets. 
 
 
Zone U1 
Les parcelles sont des jardins et sont situées en milieu urbain. Le projet d’urbanisation n’impacte donc 
pas de milieux sensibles ou de zonages réglementaires. Aucune zone humide n’est recensée sur le 
secteur. 
 
Zone AU 
Les parcelles concernées par le projet n’est pas localisée dans une zone d'inventaire ou de protection 
environnementale (ZNIEFF, Arrêté de protection du biotope, zone humide, site Natura 2000, …). 
Aucune zone humide n’est recensée sur le secteur, le tableau ci-dessous reprend les espèces 
végétales recensées lors des analyses des zones humides. 
 

 

Nom commun Nom latin Pourcentage 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 5% 

Trèfle des prés Trifolium pratense 10% 

Pissenlit Taraxacum ssp. 5% 

Renoncule acre  Ranunculus acris 15% 

Berce commune  Heracleum sphondylium 5% 

Pâquerette Bellis perennis 2% 

Nombre d'espèces dominantes 5 

Dont plantes indicatrices de zone humide 0 

Rapport 0 

Zone humide ? non 

En gras sont indiquées les plantes dominantes (pas de 
plantes indicatrices de zone humide). 

 
 
 
Le projet ne concerne aucun habitat sensible. Il n'a pas d'impact direct ni de nuisance sur la 
préservation des espaces naturels ou des continuités écologiques, mais il pourrait avoir un 
impact indirect par ces rejets, en particulier d'eaux usées et pluviales.  
 
 
Le projet sera raccordé à la STEP intercommunale et d’après la communauté de communes 
gestionnaire de la STEP intercommunale, cela ne modifie pas le système de traitement des eaux 
usées en vigueur (STEP de Métabief). 
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Nom commun Nom latin 5 6 

Achillée millefeuille Achillea millefolium 5 % 10 % 

Trèfle des prés Trifolium pratense 10 % 5 % 

Pissenlit Taraxacum ssp. 10 % 20 % 

Renoncule acre Ranunculus acris. 10 % 5 % 

Plantain moyen Plantago media 5 %  

Petit Boucage Pimpinella saxifraga  5 % 

Pâturin commun Poa trivialis 15 % 10 % 

Ray-Grass Lolium perenne 10 % 10 % 

Nombre d'espèces dominantes 5 5 

Dont plantes indicatrices de zone humide 0 0 

Rapport 0 0 

Zone humide ? non non 

En gras sont indiquées les plantes dominantes (pas de plantes indicatrices de zone humide). 

Zone AUf 
La parcelle concernée par le projet n’est pas localisée dans une zone d'inventaire ou de protection 
environnementale (ZNIEFF, Arrêté de protection du biotope, zone humide, site Natura 2000,…). 

 
 

 
 
La parcelle est classée en pâture à fourrage des montagnes de type 38.3 code Corine biotope, 
soit un milieu banal du territoire. 
 
Le projet ne concerne aucun habitat sensible. Il n'a pas d'impact direct ni de nuisance sur la 
préservation des espaces naturels ou des continuités écologiques, mais il pourrait avoir un 
impact indirect par ces rejets, en particulier d'eaux usées et pluviales.  
 
Pour limiter ces risques, le traitement du projet sera identique aux 2 fromageries existantes, soit un 
raccordement à la STEP intercommunale et d’après la communauté de communes gestionnaire de la 
STEP intercommunale, cela ne modifie pas le système de traitement des eaux usées en vigueur 
(STEP de Métabief). 
 
 Les projets par rapport aux sites Natura 2000. 
 
 

 
 
 
La création des secteurs d’urbanisation n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement ni sur le 
site Natura 2000 le plus proche qui correspond au massif du Mont d’Or (environ 10 km) dans le cadre 
d’un respect des prescriptions définies dans les paragraphes précédents et notamment par la mise en 
place d’un traitement aux normes des eaux usées.  
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3.3. Absence de consommation excessive d’espace 
 
Zone U1 
La zone U1 possède une surface de 0,9 ha ce qui est largement inférieur aux 5,66 ha de surface 
consommées sur les 10 dernières années. 
Cette surface représente 0.07 % du territoire communal qui est de 1421 ha. Il peut donc être noté une 
absence de consommation excessive d’espace.  
 
 
Zone AU 
La zone AU (et son secteur AUc) a une surface de 2,1 ha, ce qui est largement inférieur aux 5,66 ha 
de surface consommées sur les 10 dernières années. 
Cette surface représente 0.16 % du territoire communal qui est de 1421 ha. Il peut donc être noté une 
absence de consommation excessive d’espace.  
 
Zone AUf 
Le projet se fera sur 0.57 hectares intégrant le bâti projeté, les circulations et stationnements, les 
zones d’intégration dans le site (recul, accès abords du bâti en zone enherbée) et une évolution 
possible par rapport au bâtiment actuellement projeté. 
Cette surface représente 0.04% du territoire communal qui est de 1421 ha. Il peut donc être noté une 
absence de consommation excessive d’espace.  
La zone dans son intégralité ne représente que 0.06% du territoire communal. 
 
 
Le projet de PLU ouvre ainsi 3,88 ha à l’urbanisation  
Le tableau ci-après présente la consommation foncière totale du PLU (en plus des zones soumises à 
la présente dérogation). 
 

Zones U1 AU AUf 

Surfaces non 
construite 

0,94 h 2,1 ha 0,84 ha 

% Surface 
communale 

0,07 0,16 0,06 

 
La consommation foncière totale du PLU de Les Hôpitaux Vieux à l’horizon 2030 est donc de 3,88 ha 
à comparer aux 5.66 ha qui ont été consommés entre 2000 et 2012, qui ramenés à une période de 10 
ans représentent 4.72 ha. 
 
La consommation foncière du PLU est donc conforme aux objectifs de réduction affichés dans le 
PADD. 
 
 

3.4. Absence d’impact excessif sur les flux de 
déplacements 
 
Zone U1 
Les deux dents creuses n’apporteront pas de surcharge sur le réseau du village.  Le réseau global est 
suffisamment dimensionné pour supporter l’arrivée des nouvelles populations. Les OAP prennent en 
compte l’arrivée de nouveaux habitants en prévoyant des emplacements réservés au stationnement. 
De plus, la proximité du secteur avec le centre bourg permet d’encourager les modes de 
déplacements doux. 
 
Zone AU 
Les OAP de cette zone prévoient des emplacements de stationnement. Ce secteur pourra accueillir 
30 habitations, le nombre de véhicules associés à chaque habitation (au moins 30) ne sera pas 
suffisant pour impacter le trafic et les flux de déplacements de manière significative, les infrastructures 
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étant suffisamment dimensionnées. Comme pour la zone U1, la proximité avec le centre bourg 
encourage les déplacements doux. 
 
 
Zone AUf 
Le projet est situé aux abords de la RD9 avec un accès direct depuis la RN57. Il permettra aux 
camions de lait de ne plus devoir entrer dans le village pour desservir la fromagerie. Il aura ainsi un 
impact positif sur les déplacements dans le village.  
La production de la fromagerie sera sensiblement la même qu’actuellement. La fromagerie disposera 
en complément d’atelier de fabrication, d’un laboratoire, d’un espace plus important et de plus de 
salariés. Les flux vont donc augmenter avec un objectif de vente également supérieur. Il faut noter 
cependant que ces flux ne seront pas excessifs par rapport au village et à la RD9 ou la RN57.  
L’accès se fera sur un chemin existant débouchant déjà sur la RD9. L’impact sera donc faible sur les 
conditions de déplacements actuels. Par rapport au village, une liaison piétonne permettra également 
de relier la future fromagerie au cœur du village par la rue Cassard (rue donnant sur le chemin de la 
fromagerie). 
 
 

3.5. Absence de nuisances sur une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services. 
 
Zone U1 
Les zones U1 permettent l’implantation d’entreprises non dérangeantes pour la population 
avoisinante. De plus, les commerces et entreprises déjà présentes dans la commune sont 
concentrées dans le cœur de village, pôle principal du village. 
 
 
Zone AU 
La zone AU et la zone AUc se situent dans la continuité du bâti existant, à proximité du centre-ville 
(10 minutes à pieds). La position de cette zone dans la continuité du bâti actuelle permettra aux futurs 
habitants de rejoindre les commodités du centre-ville à pieds 
 
Zone AUf 
Comme indiqué dans le premier paragraphe, le projet va se substituer à la fromagerie du village et 
intégrera l’atelier de la coopérative de Saint-Antoine. Ce projet permettra le maintien ou la création de 
11 emplois. Il sera bénéfique à l’économie locale. Sur la commune de Saint-Antoine, le point de vente 
sera maintenu. La répartition pour le commerce sera donc équilibrée. Concernant l’habitat, le projet 
sera également favorable et équilibré car l’ancien site de la fromagerie sera vendu et certainement 
transformé en logements. Le nouveau site ne présentera pas de logements. Cette zone n’était pas 
vouée à devenir une zone de logement, de services ou de commerces. La commune présente en 
effet des zones d’habitation au nord-est du village, une zone d’équipements et de loisirs au nord et 
une zone d’activité à l’est comme l’indique la carte ci-dessous 
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Cartographie du projet de PLU avec en jaune et orange les zones d’habitat, en rose les zones de loisirs et en violet et  
bleu les zones de commerces et d’activités économiques. 

 
 

Zones d’implantation 
des projets 


