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Rappel du contexte__________________________________________________________________________________

Les Hôpitaux-Vieux, commune rurale du Haut-Doubs de 431 habitants, se situe à 15 km de 
Pontarlier et 10 km de la frontière suisse. La commune bénéficie d’une implantation 
favorable et d’une bonne desserte. Elle fait partie de la station touristique du Mont- d’Or. 

La topographie est un élément majeur caractérisant la commune qui est classée en zone de 
montagne et fait partie de la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-
Doubs. 
Des zones d'intérêt écologiques ont été recensées par la DREAL sur la commune ( zone 
humide, ZNIEFF, continuités écologiques).  
Les principaux risques naturels sur la commune sont liés à la géologie.  

La surface agricole utile représente 35% du territoire communal et est exploitée par 9 
exploitations dont 4 ont leur siège sur les Hôpitaux-Vieux.  

L’équipe municipale a souhaité l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 
remplacement de son Plan d’Occupation des Sols (POS) par délibération du 29 septembre 
2011. Le POS avait été surdimensionné par rapport aux besoins communaux,  

La commune souhaite un développement maîtrisé du village, respectueux du caractère rural 
et convivial, de l’environnement et des finances locales. 
L’objectif est de concentrer le village plutôt que de le développer, en comblant les dents 
creuses, en favorisant le renouvellement urbain et en cherchant à mettre en place un 
secteur de densité plus importante. 

La commune connaît une forte progression démographique et du nombre de logements 
avec plus de 4 logements commencés par an dans les dix dernières années. Le PADD, 
débattu en 2012, prévoit environ 45 nouveaux logements pour une prévision de 100 à 120 
nouveaux résidents à l’horizon 2030. 
 
Le projet prévoit 3,04 ha de terrain à construire à vocation d’habitat et 0,84 ha sont prévus 
pour le secteur AUf de la fromagerie. 
Les sites de développement à vocation principale d'habitat se décomposent comme suit :  

- Secteur U1, en comblement de dent creuse le long de la RD 9 : 0,9 ha avec 8 
logements. 

- 4 logements sur les 0,5 ha de dent creuse plus 3 logements en mutation de bâti 
en zone U. 

- Zone AU et AUc au lieu-dit Champs la Bégaude : 2,1 ha avec 30 logements  
- Zone AUf pour la fromagerie: 0,8ha. 

L’objet de l’enquête publique concerne donc l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
(PLU). En application du Code de l’urbanisme, l’enquête publique, relative au projet de PLU 
de la commune des Hôpitaux-Vieux, a été prescrite pendant la période du 30 avril au 06 juin 
2019 par arrêté municipal en date du 09 avril 2019. 

A la clôture de l’enquête publique, il y avait 4 observations. Il y a eu 2 observations 
consignées sur le registre papier d’enquête publique, 1 observation par voie dématérialisée 
et 1 document remis en mains propres. 2 autres personnes sont venues au cours des 
permanences pour avoir des explications ou des précisions concernant leurs parcelles. 
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Conclusions motivées__________________________________________________________________________________

Concernant ce dossier, mes conclusions sont les suivantes : 

Sur le plan réglementaire, compte tenu :
___________________________________________________________________________ 

o Que l’article L 101-2 du code de l’urbanisme précise les objectifs à respecter dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme; 

o Que l’article L 101-1 rappelle que le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation et que les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le 
cadre de leur compétence, en harmonisant, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l’espace; 

o Que le PADD a été élaboré en cohérence avec les objectifs énoncés dans l’article 
L151-5 du Code de l’Urbanisme; 

o Qu’aucun site Natura 2000 n’a été identifié sur le territoire communal et que le débat sur 
le PADD a eu lieu avant le 1er février 2013, date d’entrée en vigueur du décret 
n°2012-995 du 23 août 2012, le projet de PLU n’est pas soumis aux nouvelles règles de 
l’évaluation environnementale et n’est pas concerné par l’examen au « cas par cas »;

o Que le dossier comporte néanmoins une analyse des effets du PLU sur l’environnement 
et sur les sites Natura 2000 limitrophes de la commune; 

o Que le PLU est compatible avec les orientations d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux; 

o Que le document est compatible avec documents de rangs supérieurs tels que le 
SDAGE et le SAGE; 

o Que la commune est soumise à la «loi Montagne» du 09/01/1985, modifiée le 28/12/ 
2016; 

o Qu’il y a eu consultation de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, conformément à l'article L. 112-1-1 du code 
rural; 

o Que le territoire communal n’est pas couvert par un SCOT approuvé; 
o Que le projet de PLU sera soumis à dérogation auprès du SCOT du Pays du Haut 

Doubs et de l’état (CDPENAF notamment) pour ouvrir les zones à l’urbanisation; 
o Qu’un dossier de demande de dérogation est joint au dossier de PLU pour les zones 

U1, AU et AUf; 
o Que le PLU tient compte des servitudes d’utilité publique; 

J’ estime que le dossier respecte la règlementation. 

Sur le contenu du dossier du plan local d’urbanisme, compte tenu : __________________________________________________________________________________ 

o Que le dossier comprend:  
• un rapport de présentation,  
• un projet d'aménagement et de développement durables,  
• des orientations d'aménagement et de programmation,  
• un règlement , 
• des annexes comprenant: 

• la liste des servitudes d’utilité publique,  
• les bois ou forêts soumis au régime forestier, 
• les schémas (accompagnés d’une note) des réseaux d'eau et 

d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,  
• les plans du réseau d'eau potable, du réseau d'assainissement et du 

zonage d’assainissement,  
• l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports 

terrestres indiquant les prescriptions d’isolement acoustique édictées, 
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• les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et 
semis d’essences forestières et arrêté préfectoral. 

o Que le rapport de présentation : 
- expose les prévisions de développement, notamment en matière démographique 

et économique; 
- analyse l’état initial de l’environnement; 
- justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre 

l'étalement urbain; 
- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durable et les orientations d'aménagement et de programmation; 
- expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations 

d'aménagement et de programmation; 
- Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur; 

o Que les documents graphiques délimitant les secteurs où les constructions sont 
autorisées et ceux où elles ne le sont pas, sont jointes au dossier; 

o Que les avis des services de l’état et des personnes publiques associées ont été jointes 
au dossier; 

J’ estime que le dossier a été établi conformément à la législation et en particulier aux 
dispositions des articles L151-1 à L151-4 et R151-1 à R151-4 du code de l’urbanisme. 

Sur la régularité de la procédure, compte tenu : ______________________________________________________________ 

o Qu’il y a eu consultation des administrés durant toute la phase d’élaboration du projet; 
o Qu’une réunion publique a été organisée durant cette phase de préparation du PLU; 
o Que les annonces légales ont été publiées dans les délais, deux fois dans les deux 

journaux officiels d’annonces légales; 
o Que la publicité par affichage a été faite dans les délais sur le panneau de la mairie; 
o Que cette publicité a été maintenue pendant toute la durée de l’enquête; 
o Que les pièces du dossier d'enquête publique et un registre ont été à la disposition du 

public en mairie aux heures de permanences de celle-ci; 
o Que le dossier était à disposition du public sur le site internet dédié de la commune avec 

une adresse mail dédiée pour les observations; 
o Que les trois permanences du commissaire enquêteur offraient des créneaux horaires 

supplémentaires en matinée, en soirée et un samedi matin; 
o Qu’aucun incident n’est venu perturber le déroulement de cette enquête; 
o Que je n’ai constaté ni dysfonctionnement, ni ouï aucune doléance quant au 

déroulement de la consultation; 

J’ estime que le public a eu l’opportunité de prendre connaissance du dossier et de 
formuler ses observations. 

Concernant la limitation de l’utilisation des espaces et un développement maîtrisé 
___________________________________________________________________________


Compte tenu : 
o Que la commune souhaite favoriser une croissance démographique raisonnée avec une 

augmentation d’une centaine d’habitants; 
o Que cette projection retenue par la commune en matière d’évolution démographique est 

cohérente avec son statut; 
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o Qu’ elle est cohérente avec le PADD; 
o Que le POS avait été surdimensionné par rapport aux besoins communaux;  
o Que l’objectif de la commune a été de concentrer le village plutôt que de le développer; 
o Que toute extension linéaire est proscrite et que, de ce fait, la progression urbaine dans 

la vallée des Hôpitaux-Vieux sera arrêtée; 
o Que l’urbanisation se fera en continuité des zones urbaines existantes, dans l’objectif de 

compléter la trame urbaine; 
o Que le PLU favorise le renouvellement urbain et met en place un secteur de densité 

supérieure aux densités des dernières opérations; 
o Que les zones d’habitat sont dimensionnées pour recevoir une population en quantité 

cohérente avec les capacités d’accueil de la commune et l’évolution démographique 
projetée; 

o Que la zone U1 permet de conforter l’entrée du village à l’Ouest, en complétant 
l’urbanisation comprise entre la rue des Agettes et la route départementale au sud du 
village; 

o Que les zones AU et AUc au lieu-dit Champs la Bégaude permettent de compléter 
l’urbanisation comprise entre les deux lotissements des Coudrettes et des Champs 
Cassards; 

o Que pour les écarts, sauf éventuellement pour la Béridole, l’urbanisation ne progressera 
pas; 

o Que la réduction de consommation du foncier totale sera de 27% (4,13 ha par rapport à 
5,66 ha); 

o Que la réduction en terme d’habitat sera de 33% (3,4 ha par rapport à 4,54 ha) et en terme 
d’activités de 3% (1,09 ha par rapport à 1,12 ha); 

o Que le projet favorise donc une urbanisation plus faible consommatrice d’espace que 
lors de la décennie précédente; 

o Que la densification permettra aussi d’optimiser l’utilisation des réseaux, de réduire le 
coût des constructions et des équipements publics; 

J’estime que l’objectif de modération de la consommation d’espace est respecté. 

Concernant la préservation des espaces et activités agricoles, compte tenu : __________________________________________________________________________________ 

o Que la surface agricole utile communale représente 35% du territoire communal;  
o Que la préservation de l’activité agricole a fait l’objet d’une orientation; 
o Q’une réunion a été menée avec la chambre d’agriculture afin de connaître les 

évolutions des exploitations présentes sur le village;  
o Que les exploitations agricoles sont pérennes dans les 10 ans à venir; 
o Que la population agricole de la commune a une moyenne d’âge de 41 ans; 
o Que cette population se renouvèle bien avec 6 installations de jeunes depuis 2000; 
o Que l’activité agricole des Hopitaux-Vieux est donc  viable et dynamique; 
o Que la zone au Nord du village, où sont situées les exploitations agricoles, a été 

préservée de tout développement urbain;  
o Que les périmètres de protection des constructions agricoles ne rentrent pas en conflit 

avec les zones de développement prévues; 
o Que dans le village, où zones urbaines et périmètres de réciprocité se superposent, la 

délimitation des zones urbaines a été faite de façon à favoriser les exploitations; 
o Que la consommation foncière prévue sera en partie enclavée entre la D9 et le village, 

dans une bande de jardins avec  une faible valeur agricole; 
o Que l’urbanisation entre les trois zones urbaines au Sud du village se fera sur des 

parcelles de labour en pente et de valeur agronomique moyenne; 
o Que la zone AUf de la fromagerie a fait l’objet d’une étude spécifique et de passages, 

pour son autorisation et son permis de construire, auprès de la CDPENAF;  
o Que les annexes ou extensions modérées dans les écarts et hameaux seront autorisées 

sous condition afin de ne pas consommer de foncier agricole dans ces entités;
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o Que l’emprise au sol maximale des extensions d’un bâtiment d'habitation non lié à une 
activité agricole sera limitée à 30% de la surface du bâtiment d’origine en zone A; 

o Que si la création de la nouvelle fromagerie impute les terres agricoles de 0.57 ha, elle 
constitue aussi une source de transformation de la production de lait, avec le maintien 
ou la création de 11 emplois, une meilleure desserte pour l’agriculture et le transport du 
lait;

J’estime que l’objectif de préservation des espaces et des activités agricoles est 
respecté. 

Concernant la protection des milieux naturels, des espaces forestiers et des 
sites , 
___________________________________________________________________________ 

Concernant la protection des milieux naturels et des zones humides, compte tenu : 

o Que la majorité du territoire communal est classée en zone naturelle et agricole;  
o Que le PLU classe en zone N la ZNIEFF et les zones humides recensées par la DREAL; 
o Que les zones et milieux humides identifiés ont fait l'objet d'un recensement et sont 

protégées par le zonage et le règlement du document d’urbanisme; 
o Qu’ainsi les fonctions écologiques des milieux humides seront conservées et qu’aucun 

impact négatif n’est attendu sur les milieux liés à l’eau des sites Natura 2000 distants;  
o Qu’aucune des espèces à grandes capacité de déplacement, liées aux zones humides, 

ne subira d’impact suite à l’urbanisation du territoire des Hôpitaux- Vieux; 
o Que le projet de PLU ne présente pas d’incidences négatives significatives sur les 

espèces liées aux milieux aquatiques;  
o Que la tourbière des Hôpitaux-Vieux, classée en ZNIEFF I, est la seule zone humide qui 

concerne directement le village; 
o Qu’elle a fait l'objet d'une étude détaillée lors de l'aménagement du site nordique de la 

Seigne; 
o Que les aménagements prévus ont été adaptés au milieu et espèces en place; 
o Qu’ aucune autre modification n'est prévue dans le cadre du PLU; 
o Que les inventaires réalisés dans le cadre du PLU ont identifié deux zones humides 

complémentaires au niveau du village; 
o Que ces secteurs sont reportés sur la carte de zonage et ne sont pas constructibles; 
o Que le secteur d’extension ne concerne pas de milieux remarquables; 
o Que les futures zones d’extension de l’habitat (AU et AUf) concernent des milieux de 

type prairies de pâture/à fourrage des montagnes mésophiles avec une valeur 
écologique moyenne et aucune originalité écologique quant à la diversité floristique et 
faunistique; 

o Qu’un secteur Uj, constitué de jardins est  préservé; 

Concernant la protection des espaces forestiers et des sites, compte tenu : 

o Que les trames verte et bleue à l’échelle communale sont protégés par un zonage N;  
o Qu’aucune des espèces à grandes capacité de déplacement, liées aux zones boisées et 

milieux forestiers, ne subira d’impact suite à l’urbanisation du territoire des Hôpitaux-
Vieux; 

o Qu’aucune incidence, non plus, n’est attendue sur les milieux rupestres et cavernicoles 
du territoire communal; 

o Que les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, seront maintenues 
dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes; 
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o Que les éléments d’intérêt paysager et/ou écologique (haies, bosquets, petits bois), sont 
repérés sur les documents graphiques en application de l'article L.151-23 du Code de 
l'Urbanisme, et seront protégés; 

o Que les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) seront 
constituées, de préférence, d'essences locales et que le mélange des essences est 
recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques 
ou persistantes, florifères ou non; 

o Que quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres 
devront être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone 
n'en soient pas altérés; 

o Que les espaces libres devront faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, 
engazonnés ...) ou minéral; 

o Qu’en dehors de la zone Ua, 20% au moins de la surface du terrain devront être plantés 
ou engazonnés; 

Concernant la maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements, compte tenu : 

o Que le PLU à pris en compte les écoulements principaux, qui ont été reportés sur le 
plan de zonage;  

o Que les axes de ruissellements ont également été pris en compte; 
o Que le règlement du PLU encourage la mise en place de structure de stockage à la 

parcelle des eaux pluviales en vue de leur réutilisation; 
o Que les surfaces imperméabilisées devront être les plus limitées possibles et que 25% 

minimum de la surface doit être non imperméabilisée; 
o Que les espaces non végétalisés seront de préférence couverts de matériaux 

perméables type sable, gravier….; 

J’estime que les objectifs de protection des milieux naturels et de non dégradation 
des zones humides présentes sur le territoire seront respectés. 

Concernant la protection du patrimoine et des paysages, compte tenu : __________________________________________________________________________________ 

o Que le PADD prescrit la construction et le renouvellement urbain dans le respect du 
patrimoine architectural et urbain existant; 

o Que seront pris en compte les spécificités du bâti traditionnel et de la structure urbaine 
ancienne pour les nouvelles constructions; 

o Que les règles d’aspect extérieur sont définies de sorte à préserver l’harmonie des 
différents secteurs; 

o Que les règles de hauteur permettront de préserver l’harmonie du village, avec des 
hauteurs standard de pavillons en secteurs Ub et U1, et les hauteurs des fermes 
comtoises en secteurs U et Ua; 

o Que le bâti ancien est protégé par l'instauration du permis de démolir;  
o Que les éléments du petit patrimoine bâti ont été repérés sur le plan de zonage afin 

d’être préservés; 
o Que tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré devront être conçus et 

réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt 
(architectural, esthétique et historique notamment); 

o Que la commune ne fait l’objet d’aucun arrêté de zone de présomption de prescriptions 
archéologiques; 

o Que les vestiges archéologiques sont néanmoins mentionnés dans le règlement et 
doivent être déclarés en cas de découverte fortuite; 

o Que la fromagerie (secteur AUf) respectera l’architecture agricole traditionnelle afin de 
s’insérer aisément dans le paysage; 

o Que le site sera visible depuis la RN 57 sans pour autant dénaturer le cadre paysager 
montagnard et rural remarquable; 
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o Que la commune n’est pas concernée par une directive paysagère édictée par l’Etat, ni 
par un PNR; 

o Que la topographie devra être respectée lors des constructions futures avec une 
implantation en harmonie avec le relief; 

o Que la préservation du cadre paysager de la zone U1 sera tenue par l’obligation de 
végétalisation des terrains; 

o Que la qualité paysagère des abords de la R.D. 9 sera préservée par le maintien des 
plantations d’alignement et une certaine ouverture visuelle sur le village; 

o Que le règlement prévoit de préserver la qualité paysagère du territoire en maintenant 
une zone verte entre les secteurs d’habitat et le pôle d’équipements collectifs, ainsi 
qu’un espace ouvert entre la zone bâtie et les bois sur le coteau Est; 

o Que les zones d'extension urbaine des lieux dits "Champs la Bégaude» et "Champs 
Cassards Nord » ne monteront pas trop haut sur les coteaux et respecteront la limite 
naturelle du relief (talus) et de la végétation (haies); 

o Qu’en zone A , des règles concernant les espaces libres et plantations sont prévues afin 
de préserver le cadre paysager du village, tout en préservant la biodiversité; 

o Qu’un secteur Ap a été défini pour sa forte valeur paysagère; 
o Que les éléments d’intérêt paysager et/ou écologique (haies, bosquets, petits bois, zones 

humides) sont repérés sur les documents graphiques et seront protégés; 
o Qu’afin de conserver l'entrée actuelle de l’écart de la Béridole, toute extension d’une 

urbanisation vers le Sud est proscrite; 
o Que l’arrêté préfectoral n° 2012011-0007 du 11/01/2012 prévoit la remise en état de la 

carrière après la fin d’activité, via un remblayage du carreau inférieur et le talutage-
remblayage des fronts qui sera ensuite végétalisé; 

J’estime que ces prescriptions sont de nature à faciliter l’intégration paysagère des 
constructions dans leur environnement bâti immédiat, mais également dans 
l’environnement naturel.  

Concernant la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale, compte 
tenu :
__________________________________________________________________________________

o Que près de 37% des logements sont des appartements; 
o Qu’il y a à ce jour 26% de locataires en résidences principales; 
o Qu’un immeuble collectif de 15 logements existe au centre du village;  
o Qu’il est prévu une zone AUc de densité supérieure grâce à des petits collectifs; 
o Que la mise en place de cette servitude a pour but de favoriser la construction de 18 

logements minimum en collectif; 
o Que l’obligation d’avoir des tailles de parcelles et des formes urbaines variées dans les 

zones AU favorise la mixité urbaine et l’optimisation du terrain constructible;  
o Qu’il n'existe actuellement aucune volonté d'accueillir de nouvelles activités industrielles 

sur le territoire communal mais qu’un petit site d’activités est inscrit au P.L.U. afin de 
répondre aux besoins de développement des activités locales; 

J’estime que le projet de PLU permettra de poursuivre une offre de logements 
diversifiée et adaptée aux différentes catégories de population et qu’il favorisera ainsi 
le renouvellement de la population et la mixité sociale.  

Concernant la satisfaction des besoins présents et futurs, compte tenu :__________________________________________________________________________________________

o Que du fait de la taille actuelle des ménages, du phénomène de décohabitation et du 
vieillissement de la population, les Hôpitaux-Vieux devrait compter 500 à 520 habitants 
à l’horizon 2030; 
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o Que cet accroissement de population nécessitera environ 45 logements 
supplémentaires; 

o Que le potentiel d’urbanisation des dents creuses reste soumis à la volonté du 
propriétaire de vendre ou de construire sur la parcelle; 

o Que, selon les connaissances communales, seules 2 parcelles sur 4 sont susceptibles 
d’être urbanisées dans les années à venir, les deux autres étant des jardins d’agrément 
entretenus et aménagés par leurs propriétaires; 

o Que l’on peut prévoir la reconversion de l’ancienne fromagerie en 3 logements; 
o Qu’un minimum de vacance est nécessaire pour permettre à la fois la fluidité des 

parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements; 
o Que le taux de vacance sur les Hôpitaux-vieux est autour de 2%, donc inférieur au 

niveau du seuil de fluidité du marché, qui est estimé à environ 5 à 7% en zone rurale; 
o Que le potentiel constructible de la zone urbaine (vacance, densification, mutation et dents 

creuses) a été estimé à 7 logements à l’échéance du PLU; 
o Qu’une densité de 8,5 logements par hectare est prévu pour le développement de 

l’habitat en zone U1, soit 8 logements;  
o Qu’une densité de 14 logements par hectare est prévu pour le développement de 

l’habitat en zone AU, soit 30 logements; 
o Qu’il est créé une zone Ue réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif; 
o Que le site de loisirs, d’intérêt communautaire, a vocation à se développer afin de 

présenter une offre diversifiée de loisirs de type « nordiques », mais que ce 
développement se fera de manière raisonnée et sur le long terme; 

o Qu’il est imposé une anticipation sur la venue des réseaux haut-débit ou autres réseaux 
fibres optiques en demandant l’installation, dans les constructions, des fourreaux et des 
aménagements nécessaires; 

J’estime que le projet de PLU permettra de satisfaire les besoins de la population 
jusqu’à l’horizon 2030. 

Concernant l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique,             
__________________________________________________________________________________

Concernant l’alimentation en eau potable, compte tenu : 

o Que les règles concernant les réseaux sont prévues pour satisfaire à la réglementation 
en vigueur, tout en optimisant les coûts de fonctionnement et en réduisant les nuisances 
pour l’environnement; 

o Que les Hôpitaux-Vieux sont alimentés par la source communale de la Seigne; 
o Que le captage communal a fait l'objet d'un arrêté préfectoral; 
o Que les périmètres de protections et le règlement associé sont respectés par le 

document d’urbanisme; 
o Qu’il a été vérifié dans le cadre du document d'urbanisme que les équipements en place 

permettait de desservir la population supplémentaire prévue sans investissement 
supplémentaire; 

o Que le captage dispose d'une marge de 20 000 m3/an, soit environ 365 habitants, donc 
o suffisante pour l'alimentation des populations futures;  
o Qu’une interconnexion de secours est en place en cas de problème (alimentation depuis 

le captage sur le Lac St Point exploité par le SIE de Joux); 

Concernant la maîtrise des rejets résiduaires, compte tenu : 

o Que l’intégralité de la compétence d’assainissement collectif est assurée par la 
communauté de communes (CCLMHD); 

o Que l’ensemble du village est desservi par le réseau d'assainissement collectif; 
o Que les effluents collectés sont traités par la station d'épuration de Métabief; 
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o Que cette station est actuellement à saturation en période touristique haute, 
o Qu’elle sera remplacée par une station neuve sur Longevilles- Mont-d’Or; 
o Que le réseau d'assainissement en place permet la desserte de l'ensemble des secteurs 

constructibles, ce qui permet de respecter le règlement du périmètre de protection du 
captage;  

o Que tous les terrains seront raccordables par gravité sur le réseau communal qui 
aboutira à la future station d'épuration de Longevilles-Mont-d’Or; 

o Que cette nouvelle station permettra un traitement efficace des eaux domestiques et 
industrielles (fromagerie) et présentera une marge de 3 500 EH;  

o Que les écarts et le hameau de la Béridole sont en assainissement autonome; 

Concernant la sécurité, compte tenu : 

o Qu’aucune zone à urbaniser à vocation principale d’habitat n’a été définie le long de la 
RN 57; 

o Que dans le village, la présence de trottoirs assure une certaine sécurité pour les 
habitants; 

o Que la matérialisation au sol de passages pour piétons renforce cette sécurité; 
o Que les constructions devront s'implanter à une distance de l'alignement de la R.D. 9 au 

moins égale à 7 m, ceci pour éviter les nuisances et les risques vis-à-vis du trafic sur 
cette voie; 

o Que pour les terrains de la zone U1, la sécurité des automobilistes et des piétons sera 
assurée grâce à une voie à sens unique, et un accès sécuritaire sur la D9; 

o Que l’accès central du village par le chemin communal n°7 ( future rue du Clos Grillet) 
pose des problèmes de sécurité (manque de visibilité); 

o Qu’une réflexion est engagée sur le déplacement de ce dernier accès vers le sud, au 
niveau d’une parcelle non construite, et remblayée, située entre la RD 9 et la rue de la 
Seigne ; 

o Qu’ un emplacement réservé sur une partie de la parcelle 156 a donc été créé dans ce 
but; 

o Qu’un second emplacement réservé est prévu pour l’élargissement de la rue de la 
Marandine; 

o Qu’aucun nouvel accès sur la RD 9 n’est autorisé; 
o Que l’accès au secteur AUf directement par la  RN 57 ou la RD9 sont aussi interdits; 
o Que l’accès devra se faire par le chemin de d’exploitation adjacent déjà existant; 

Concernant le bruit, compte tenu : 

o Que toute la partie du village située en bordure de la RD 9 est concernée par le 
périmètre de bruit; 

o Que les bâtiments d'habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, 
les bâtiments d’hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette 
zone devront répondre aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2011, en ce qui 
concerne l’isolement acoustique contre les bruits extérieurs;  

Concernant la prévention des risques naturels et technologiques, compte tenu :__________________________________________________________________________________

o Que la prise en compte des risques naturels est renforcée dans les projets 
d’aménagement;  

o Qu’ afin d’éviter d’aggraver la vulnérabilité, le développement urbain a été orienté en 
dehors des zones à risque; 

o Que les risques sont reportés sur le plan de zonage, ce qui permet une meilleure prise 
en compte; 

Dossier n° E19000027/25



!11

Concernant les mouvements de terrain, compte tenu : 

o Que le secteur urbanisé de la commune des Hôpitaux-Vieux présente des secteurs 
concernés par des risques géologiques; 

o Que le risque affaissement/effondrement aléa est faible, 
o Que les secteurs de risque d’affaissement/effondrement de terrains sont tous situés en 

dehors des zones constructibles; 
o Que l’aléa pour le risque glissement de terrains est moyen et que les secteurs 

concernés sont reportés sur la carte de zonage du PLU;  
o Que dans les secteurs concernés par ce risque toutes les occupations et utilisations du 

sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de 
l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques; 

o Que dans les secteurs à risque de glissement d'aléa moyen (pente comprise entre 8° et 
14°), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques 
géologiques inhérents au terrain; 

o Que sur ces secteurs, les nouvelles constructions devront respecter les 
recommandations de la DDT ou réaliser une étude géotechnique; 

o Qu’ une étude géotechnique spécifique sera réalisée pour définir la nature des sols en 
place et les dispositions constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la 
pérennité des constructions; 

o Que le risque sismique est modéré sur la commune (zone 3 de sismicité) et impose le 
respect de normes constructives;  

o Que tous les locaux, à part les annexes non habitables (hangar, garage), devront 
respecter des normes spécifiques;  

o Que l'application de ces règles devra prendre en compte le projet de bâtiment, le 
niveau de l'aléa mais aussi la nature du sol et du sous-sol et le relief environnant qui 
peuvent influencer fortement la réaction du bâtiment à un séisme; 

o Qu’une étude spécifique sera donc à faire au cas par cas, pour tous les bâtiments 
concernés et qu’elle s'inscrit dans la démarche générale du permis de construire; 

o Que l’aléa pour le risque retrait gonflement des argiles faible,  
o Que dans les secteurs de retrait-gonflement des argiles, il est préconisé une étude de 

sol préalable à la construction; 

Concernant la prévention des inondations, compte tenu : 

o Que les Hôpitaux Vieux ne sont pas concernés par des zones inondables recensées; 
o Que des secteurs inondables existent néanmoins en points bas dans le village; 
o Qu’ils correspondent à des milieux humides et ont donc été exclus des zones 

urbanisables; 
o Que le secteur de ruissellement au centre du village a été préservé en interdisant toute 

construction qui entraverait cet écoulement; 

Concernant les autres risques naturels, compte tenu : 

o Que l’aléa pour le risque radon est moyen; 
o Qu’il est nécessaire de procéder à des mesures sur les bâtiments existants pour 

connaitre la réalité de ce risque; 
o Que ces mesures sont obligatoires pour les bâtiments recevant du public; 
o Que pour les bâtiments neufs, il est recommandé de mettre en place des mesures 

avec, en particulier, la mise en place d'une dalle étanche au sol et d'un vide sanitaire 
aéré; 

Concernant les risques technologiques, compte tenu : 

o Que 3 anciennes décharges ont été repérées et que, sur ces sites, il y a possibilité de 
se trouver en présence d’une pollution du sous-sol; 

o Que des études seront donc nécessaires en cas de changement d’usage du terrain;  
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Concernant la maîtrise des besoins en déplacement , compte tenu :__________________________________________________________________________________

o Que la commune est très bien desservie par les infrastructures routières, étant bordée 
par la RD9 et avec un accès quasi-direct sur la RN57; 

o Que l’accès aux Fourgs reste délicat en hiver ou en cas de fortes pluies mais que la 
voie est suffisamment dimensionnée pour accueillir le trafic associé à ce trajet;  

o Que le PLU prévoit un bouclage routier cohérent avec les voiries existantes; 
o Que la zone AU et AUc, au lieu-dit Champs la Bégaude, a été délimitée dans le 

prolongement du bâti existant, à proximité des pôles de vie et qu’elle permettra de relier 
les dernières tranches d’urbanisation du village; 

o Qu’elle permettra d’offrir de nouvelles voies de circulation cohérentes dans la trame 
urbaine; 

o Que les règles d’accès sont prévues pour assurer la sécurité et le confort des usagers, 
tout en permettant le passage des services techniques et de santé; 

o Que les stationnements sont suffisamment nombreux dans la commune entre le parking 
des Seignes et l’espace devant la caserne de pompiers et la Communauté de 
Communes ; 

o Que le PLU a prévu des règles de stationnements pour ne pas saturer les espaces 
publics; 

o Que pour les constructions à usage d'habitation en zone U et AU, il est exigé au moins 
deux places de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 
60 m2, et trois places par logement si la surface de plancher est supérieure à 60 m2; 

o Qu’en zone U1 et AU, il est exigé des stationnements collectifs (non rattachés à l’usage 
d’un logement) comprenant au minimum une place par tranche de 2 logements; 

o Que pour le reste de la zone U, il est demandé d’ajouter une place visiteur qui ne pourra 
en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement) par 
tranche de 4 logements;

o Que pour les autres constructions de la zone AU, les espaces doivent être suffisants 
pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, 
ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de 
chargement, déchargement et manutention;

o Que dans tous les cas, le nombre de stationnements sera adapté au besoin de la 
construction autorisée;

o Que dans le secteur Us, il est imposé 1 place matérialisée par chambre pour les 
activités hôtelières (hôtel, gite, chambre d’hôte…), 1 place matérialisée par tranche de 10 
m2 de salle de restauration,1 place matérialisée par tranche de 50 m2 de surface de 
plancher pour les activités commerciales quelle qu’en soit la destination (vente, réserve 
ou service);

Concernant le développement durable, compte tenu :__________________________________________________________________________________

o Que le PLU projette de construire en intégrant les principes de développement durable; 
o Que l’implantation des constructions cherchera à favoriser l’ensoleillement des 

constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de 
l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée, …); 

o Que les différents terrains constructibles du village, sont globalement orientés vers le 
Sud et que la zone AU est orientée vers le Sud-Ouest;

o Que le PLU favorise l’utilisation des énergies passives et renouvelables et permet 
l’utilisation de formes, techniques, matériaux ou dispositifs permettant des économies 
d’énergie; 

o Qu’il autorise, par dérogation aux règles générales, l'emploi de matériaux "non 
traditionnels" dès lors qu’ils permettent des économies d’énergie; 
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o Que le PLU privilégie l’infiltration des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des 
sols; 

o Qu’il encourage la réutilisation des eaux de pluies, notamment pour l’arrosage;  
o Que la mise en place d'aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement ...) 

visant à limiter et réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur 
ou le milieu naturel peuvent être demandés; 

o Que le PLU intègre le tri sélectif dans les opérations d’ensemble;  
o Que les émissions de gaz à effet de serre vont forcément augmenter puisque le nombre 

d’habitants va s’accroitre;  
o Que le projet veille cependant à limiter ces effets en mettant l’accent sur la gestion des 

déplacements, en valorisant les déplacements moins consommateurs d’énergie à 
l’intérieur du village, favorables à la préservation de la qualité de l’air;  

o Que le PLU favorise l’ouverture à l’urbanisation de zones proches des services afin de 
promouvoir les modes de déplacement doux; 

o Que la zone AU se situe à proximité des pôles de vie communaux (école, mairie);  
o Que le développement urbain restera dans des distances favorables au déplacement 

piéton vers le centre du village (distance inférieure à 600 m);  

j’ estime, au vu de tous les éléments précités, que le principe d’équilibre entre les 
renouvellement et développement urbains et le renouvellement rural, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels est respecté. 

Est également respecté le principe de diversité assurant diversité des fonctions 
urbaines et mixité sociale dans l’habitat. 

J’estime que le principe de respect de l’environnement en assurant une utilisation 
économe de l’espace, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation 
automobile, la préservation de la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol ainsi que la 
prévention des risques naturels est aussi respecté. 

Concernant les observations du public, __________________________________________________________________________________

Quatre observations, dont 2 pour la même parcelle, ont été formulées par le public au cours 
de l’enquête publique .  

Deux observations orales correspondaient à des éclaircissements concernant la 
constructibilité des parcelles.  

Les observations concernent les thèmes suivants:  

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

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

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

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

Les requêtes ont été examinées avec soin et considération, avec toujours le souci de 
préserver l’intérêt général.  
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Les avis émis résultent de l’étude du dossier, des observations recueillies, de la visite des 
lieux, des recherches internet et de notre propre réflexion.  
Les réponses données aux observations individuelles ne remettent pas en cause la globalité 
du projet. 

Conclusion______________________________________________________________________ 

Vu l’étude du dossier soumis à enquête publique, les observations formulées par le public et 
la connaissance des lieux que je me suis efforcée d’acquérir, 
Vu les conclusions ci-dessus exposées, 
Vu que le projet justifie la délimitation des secteurs au regard des caractéristiques du 
territoire communal, des objectifs d’urbanisme poursuivis et de la réglementation en vigueur, 
Vu qu’il permet un développement structuré de la commune des Hôpitaux-Vieux d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif, dans le respect des espaces naturels et agricoles, 
Vu que le projet s’’inscrit dans une logique de développement démographique modéré, tout 
en prenant en compte la pression transfrontalière et la proximité des services et axes 
structurants,  
Vu que le nombre de logements prévus par le projet est cohérent avec les objectifs 
d’évolution démographique et de modération de consommation de l’espace retenus, 
Vu que les OAP garantissent des densités supérieures pour les zones d’extension et une 
diversification de l’habitat, 
Vu que le projet favorise l’optimisation du terrain constructible en fixant des règles de 
constructions adaptées, notamment au sein de l’enveloppe urbaine et par l’obligation de 
réaliser des opérations d’ensemble sur la principale zone à urbaniser, 

concernant ce projet de Plan Local d’Urbanisme des Hôpitaux-Vieux, j’émets un  

AVIS FAVORABLE 
    

avec les  recommandations suivantes: 

1. Mettre à jour, dans le règlement écrit, la référence aux articles du Code de l’Urbanisme 
en utilisant la nouvelle codification. 

2. Pour le secteur AUc soumis à l’aléa glissement de terrain, proscrire l’infiltration des eaux 
de pluie à la parcelle et recommander (pour les pentes inférieures à 14°) voire imposer 
(pour les pentes supérieures à 14°) le stockage des eaux et le rejet avec un débit régulé 
dans le réseau d’eaux pluviales pour éviter la surcharge de celui-ci en aval. 

3. Préciser la règle d’emprise au sol dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe 
d’habitations. 

4. Lever l’ambiguïté créée par la rédaction des articles U1 et U2. 

5. Modifier les articles U12 et AU12 qui entraîne une entrave au droit de se clore. 

6. Indiquer les délibérations pour le droit de préemption urbain, les modifications de 
façades et clôtures, et pour l’instauration du droit de démolir. 

7. Préciser l’équivalent en % pour les pentes de toiture à 50°.  

8. Joindre des schémas pour la hauteur à l’acrotère ou au faîtage pour éviter toute 
incompréhension. 
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9. Rappeler l’application des articles L 111-6 et L 111- 7 du code de l’urbanisme pour les 
zones A et N. 

10. Distinguer « zones humides » et « milieux humides » sur le document graphique. 

Conclusions établies en 15 pages.  
    

Vuillecin, le 24 juin 2019 

        La commissaire enquêtrice 

                Chantal SAURET 
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