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Compte Rendu du conseil municipal  
du 01 mars 2016 

 
Début de séance à 20h00 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, PARRAUD Michel, FREIHUBER Jean-Claude, SAUTEREAU 
Sébastien, EPENOY Gérard, HUGON Cédric, MORILHAT Henri-Noël, PARRET Jean, Mmes TISSOT 
Géraldine, SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine 
 
Absente excusée :  Mme MEYER Marie-Pascale 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Mme SCHIAVON Florence 

 
Affaire 2016 - 02 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 28 Janvier 2016 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 28 janvier 
2016 
 
Affaire 2016 - 02 - 02 
Débat du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
 

- Conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme (Ordonnance 
n°2015-1174 du 23 septembre 2015), un débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement, sachant que 2 mois 
minimum devront s'écouler avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. 
 

- M. Le Maire a exposé les orientations générales du PADD après avoir 
rappelé que le document projet, intitulé « PADD (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) – Document débat – Mars 2016 », a été joint aux convocations 
afin que les conseillers en prennent connaissance avant la séance. Il a recueilli les 
questions posées ainsi que les remarques : 

 
- Le PADD est l’instrument de base qui doit servir à la création du Règlement 

de PLU et à la création du zonage qui en découle. Le PADD est le fil conducteur du PLU 
pour la totalité de son existence. Si un élément est remis en cause, il y a lieu de lancer une 
révision générale du PLU. Le PADD est la résultante du diagnostic engagé sur la commune 
ainsi qu’aux orientations prise par le conseil municipal 
 

- Les grandes orientations du PADD sont résumées ci-après : 
 

Extrait de l’esprit général du PADD : 
 

La commune de ROCHEJEAN vit au rythme de la forte activité agricole, pastorale et 
touristique de son territoire. Elle présente des caractéristiques à prédominances naturelles et 
rurales. Elle a su profiter de sa proximité avec la frontière Suisse et des avantages liés au 
cadre de vie pour développer son attractivité, en témoigne la création de récents 
lotissements et l’accueil de plus de 417 nouveaux habitants entre 1968 et 2014.  
 
Le Conseil Municipal souhaite répondre de façon qualitative aux besoins de ses habitants et 
anticiper de façon mesurée les développements de la commune. Le territoire de 
ROCHEJEAN essentiellement naturel, regroupe des milieux diversifiés (des cours et plans 
d’eaux, des pâturages et de grands massifs boisés) qui participent à la richesse écologique, 
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faunistique et floristique de la commune. Ces espaces naturels et agricoles présentent 
certains enjeux écologiques locaux que le PLU permet d'identifier et de préserver. 
 
L'urbanisation de ROCHEJEAN, composée de trois entités urbaines, s'est développée au 
coup par coup de manière groupée et globalement cohérente, principalement au Nord du 
Doubs, seuls le lotissement Les Forges et quelques constructions se sont développés plus 
au Sud.  
La Commune présente une organisation territoriale classique avec des grands équipements 
en périphérie, un centre ancien à proximité d’un cours d’eau qui concentre services 
municipaux et commerces, des extensions depuis ce centre et des opérations de lotissement 
en périphérie immédiate qui concentrent toutes les deux exclusivement de l’habitat. Le 
territoire présente également un certain nombre de constructions éparses (chalets d’estive) 
qu’il convient de préserver et de prendre en compte. 
 

- Orientation n°1 : Maintenir une démographie positive et un renouvellement 
par une croissance régulière et maitrisée de la population. 

- Orientation n°2 : Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des 
enfants afin de maintenir l’équilibre intergénérationnel, lutter contre le vieillissement 
pressenti et pérenniser les équipements publics.  

 

Politique démographique : 
 

- Orientation n°3 : Aboutir à un objectif démographique à l’ordre de 900 
habitants d’ici une quinzaine d’année, ce qui correspond à un objectif de croissance 
démographique de l’ordre de 2% par an en moyenne. 

- Orientation n°4 : Maintenir l’attractivité constante du territoire (cadre de vie, 
logements, paysage, …) pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle diversifiée.   

 

Gestion de l’habitat : 
 

- Orientation n°5 : Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des 
nouvelles générations comme des anciennes tout en permettant une diversification du 
parcours résidentiel et en respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du 
bourg. 

- Orientation n°6 : Anticiper une possible aggravation du phénomène de 
desserrement des ménages. 

- Orientation n°7 : Mener une réflexion au sein des zones de développement 
futur afin de favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d’habitat par le biais par 
exemple des orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain : 
 

- Orientation n°8 : Permettre et privilégier la création de logements par 
renouvellement sur les 10 à 15 ans à venir via l'urbanisation des espaces interstitiels et la 
réhabilitation du patrimoine bâti dans le respect des grandes orientations de la loi Montagne 
et des caractéristiques urbaines du bourg. 

- Orientation n°9 : Proposer une ou des zones d'urbanisation future à vocation 
d'habitat d'une emprise totale de l'ordre de 4 à 4.5 ha situées dans le prolongement 
immédiat du bourg. L’emprise exacte de cette ou ces zones sera à affiner à partir de cette 
base, en fonction des réalités et contraintes du terrain, de l’accessibilité, de la dureté 
foncière, etc… 

- Orientation n°10 : Tenir compte de la faisabilité technique et financière 
(raccordements aux voiries et réseaux divers) et de l’objectif d’interconnexion piétonne avec 
le reste du bourg lors de la définition de la ou des futures zones de développement 
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Evolution de l’activité et des espaces agricoles, pastoraux et 
forestiers : 
 

- Orientation n°11 : Protéger l’activité agricole, pastorale et forestière de la 
Commune tout en prenant en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains, ainsi 
que d’éventuelles considérations environnementales spécifiques. 

- Orientation n°12 : Identifier les sites actuels d’exploitations et chalets 
agricoles pour permettre le maintien, l’évolution, la diversification et le développement limité 
de l’activité, et ce de façon cohérente à l’extérieur de la zone d’habitat. 

- Orientation n°13 : Prendre en compte l’impact de l’urbanisation future sur les 
exploitations et les cheminements agricoles et d’alpages et rétablir les connexions le cas 
échéant. 
 

Milieux naturels dont forestiers et humides : 
 

- Orientation n°14 : Contribuer à la protection du patrimoine naturel et 
paysager ne présentant pas de contraintes majeures au développement urbain de 
ROCHEJEAN, tout en permettant le développement urbain et la pérennité de l’activité 
agricole et pastorale (notamment l’évolution des sites bâtis existants). 

- Orientation n°15 : Prendre en compte la préservation des corridors mis en 
avant, ou, s’ils devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux objectifs du 
présent PADD, rechercher leur rétablissement, leur compensation, ou à en minimiser 
l’impact. 

- Orientation n°16 : Préserver le réseau hydrographique et les abords des 
plans et cours d’eau. 

- Orientation n°17 : Prendre en compte les orientations de la charte du PNR 
lors de la définition des objectifs de développement de la Commune. 
 

Protection du patrimoine bâti et paysager : 
 
- Orientation n°18 : Mettre en valeur le bourg et son patrimoine bâti et 

paysager, identifier le cas échéant les principaux éléments qui contribuent à la richesse 
historique ou patrimoniale du village. 

- Orientation n°19 : Identifier et préserver les principales perspectives 
visuelles lors de l’aménagement des futures zones d’urbanisation, et favoriser l’insertion 
urbaine des futures opérations via notamment les orientations d’aménagement et de 
programmation.  

- Orientation n°20 : Tenir compte des risques d’inondabilité, naturels et 
technologiques de certaines zones dans la définition des orientations du PLU.  

 
 

Mobilités et déplacements : 
 

- Orientation n°21 : Permettre le renforcement de l’offre de transport 
touristique.   

- Orientation n°22 : Mettre en place un schéma de circulation cohérent pour 
l’urbanisation future afin de limiter les nuisances et les dangers, ce qui passe notamment 
par la mise en œuvre de l’orientation n°10.  

- Orientation n°23 : Créer les emplacements réservés nécessaires à la 
sécurisation ou à l’embellissement du village.   
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- Orientation n°24 : Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. Le PLU recherchera à créer des liaisons piétonnes inter-quartiers lorsque cela est 
raisonnablement possible (dans les futurs quartiers comme dans l’existant).   

 

Equipements : 
 
- Orientation n°25 : Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en 

maitrisant la croissance de la population via un échelonnement des constructions. 
- Orientation n°26 : L’urbanisation nouvelle devra s’accompagner de la 

réalisation des voies et réseaux divers afférents, suffisamment calibrés pour permettre la 
poursuite de l’urbanisation à long terme et si nécessaire prévoir leur renforcement. 

- Orientation n°27 : Favoriser le développement centralisé des équipements 
participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants et des touristes.  

- Orientation n°28 : La possibilité d’implanter des parcs éoliens sur le territoire 
communal devra être pris en compte et intégré au sein des futures orientations du plan. 

- Orientation n°29 : Maintenir les équipements présents sur le territoire. 
-  

Economie, commerce et loisirs : 
 
- Orientation n°30 : Maintenir et encourager la mixité de fonctions lors de la 

rédaction du règlement notamment.  
- Orientation n°31 : Prévoir des possibilités d’implantations nouvelles 

compatibles avec le caractère de l’habitat. 
- Orientation n°32 : Adapter et favoriser la création et le maintien des activités 

touristiques compatibles avec le caractère rural de la Commune. 
 

Communications numériques : 
 
- Orientation n°33 : Permettre le développement des communications 

numériques porté par les autorités compétentes, tout en prenant en compte la protection 
des paysages et le nécessaire principe de précaution s’agissant de la protection de la santé 
humaine. 
 

Risques naturels et technologiques, protections : 
 

- Orientation n°34 : Prendre en compte les protections paysagères et bâties, 
ainsi que les risques naturels présents sur le territoire.  
 

Fin de présentation 
 
Le Maire, après avoir exposé et expliqué les orientations du PADD donne la parole aux 
membres du Conseil Municipal. 

 
Mr PARRET Jean fait remarquer : 

- Qu’il aurait préféré que l’on limite l’augmentation de la population à 1% 
sur la période des projections à 15 ans 

- Qu’il aurait souhaité qu’un plan de zonage parcellaire soit dans le 
document du PADD en lieu et place du coup de crayon fait autour du village 
 
Mr MORILHAT Henri Noël déclare que l’étape suivante qui est la réalisation du 
Règlement et du plan de zonage sera à construire avec rigueur afin de pouvoir 
affiner  ses orientations qui reste générales 
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Mr EPENOY Gérard fait remarquer que les intentions sont bonnes et qu’il faudra être 
vigilant dans les prochaines étapes de la révision. 
 
M CHEVASSU Lionel, FREIHUBER Jean Claude, PARRAUD Michel, HUGON 
Cédric, SAUTEREAU Sébastien, Mme TISSOT Géraldine, SCHIAVON Florence, 
GRANDMOTTET Delphine  sont d’accord sur les orientations et seront vigilant dans 
leur traduction dans le règlement et plan de zonage 
 

-  
- Aux termes du tour de table, ces remarques ne remettant pas en cause 

les orientations générales choisies par la commune, c’est pourquoi elles serviront de 
base à l’élaboration du PLU 
 

- Il est précisé que des ajustements pourront être apportés au document de 
PADD débattu ce jour. De tels ajustements sont en effet souvent nécessaires lors de 
l’étape ultérieure d’établissement des pièces règlementaires du PLU afin de 
s’assurer d’une complète cohérence entre les différentes pièces. 

 
- Les ajustements seront ensuite validés par le Conseil Municipal lors de la 

délibération d’arrêt du PLU. 
 
- Si les ajustements devaient remettre en cause une orientation fondamentale 

du PADD, ils nécessiteraient d’organiser un nouveau débat sur le PADD ou un débat 
complémentaire. 

 
 
 
Fin de conseil municipal 22 h 45 


