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                  I – GENERALITES 

 

1.1 Connaissance du Maître d’ouvrage : La commune de Rochejean. 

 

 La commune de Rochejean, avec 680 habitants, est située dans la vallée du Doubs 

en amont de Pontarlier, le long de la frontière suisse. Très vaste (2432 ha), son 

paysage s’étale de la vallée avec son agriculture laitière vers les sommets du massif 

jurassien où dominent les forêts de sapin parsemées de clairières et de fermes. Elle 

est traversée par la RD45 qui relie l’axe RN57 Pontarlier/Lausanne au val de 

Mouthe. 

 L’économie locale, essentiellement agricole, comporte une activité touristique de 

moyenne altitude, de 850m à 1300m, la commune étant située au pied du mont d’Or 

et sa station de Métabief. La population, en croissance soutenue depuis 1975, 

augmente au gré des aménagements fonciers permettant de nouvelles constructions, 

la demande provenant principalement des travailleurs frontaliers désirant se 

rapprocher du bassin d’emploi suisse où les salaires sont nettement plus élevés. Cette 

population représente 45% des actifs résidant à Rochejean. 

 

 Le dernier document d’urbanisme était un P.O.S., devenu caduc depuis le 27 mars 

2017 suite à la loi NOTRe. La révision générale du POS décidée en 2013, soit avant 

le 1
er

 décembre 2015, le règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique depuis 

le 27 mars. En 2016 la commune intègre le contenu modernisé du PLU pour le projet 

en cours. La communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs, 

devenue Etablissement Public de Coopération Intercommunales (EPCI), ses 

communes ayant eu décidé de conserver leur compétence pour l’urbanisme, celle de 

Rochejean a pu terminer l’élaboration de son PLU, la communauté de communes 

conservant l’instruction du droit des sols.  

 

 La qualité paysagère de cette partie du Jura est remarquable, entre les hauts du 

relief boisés de résineux, et le bassin du Doubs où serpente cette rivière avec les 

zones humides qui la bordent. Le PADD ayant été débattu après le 1
er

 février 2013, la 

commune étant impactée par deux sites Natura 2000, dont celui du « Massif du Mont 

d’Or, du Noirmont et du Risol », le projet de PLU comporte une évaluation 

environnementale. 

 

La commune fait partie du Pays du Haut-Doubs. Elle est concernée par la Loi 

Montagne, le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse et le SAGE du bassin du Haut 

Doubs et de la Haute Loue, le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) en étude, le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté (SRCE), le Parc 

Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura, le Plan Départemental de l’Habitat. Elle est 

également concernée par le projet de territoire de la station de ski de Métabief-Mont 

d’Or. 

 

1.2 Objet du projet 
 

Cette commune a lancé la révision générale de son POS qui datait de 1982 afin de 

se conformer aux nouvelles règles en matière d’environnement et d’urbanisme (Loi 

SRU de 2000, Grenelle de l’Environnement de 2010, loi Urbanisme et Habitat, loi 

ALUR, loi NOTRe). Cette révision, devenant élaboration de PLU, permet d’associer 

l’ensemble des problématiques de développement du territoire, et traduit une 

politique globale d’aménagement et de développement, dont celle, pour Rochejean, 

de limiter la croissance de sa population en adéquation avec les services que la 

commune doit rendre à ses administrés. 
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2 ANALYSE DES ÉLÉMENTS DÉCISIONNELS  

 

2.1 La population 

 

La population de Rochejean a fortement progressé de 1999 à 2014 avec un taux de 

3,0% par an, ayant nécessité l’urbanisation de 5ha sous forme de lotissements (9,2 

logements à l’ha). Elle souhaite limiter cette progression en accueillant pour les 15 

années à venir environ 200 habitants, ce qui porterait sa population à 880 habitants à 

l’horizon 2029, soit une progression de 1,8%. La moyenne d’âge de cette 

population tend à progresser, le nombre d’étudiants diminuant et les nouveaux 

arrivants étant de plus en plus diplômés. 

 

Les logements,  

La progression du nombre d’habitants nécessite 133 logements en prenant en 

compte le phénomène général de diminution du nombre de personnes par habitation. 

Le bâti ancien permettrait d’obtenir 70 logements par densification de la zone 

urbaine, par des travaux de rénovation et par résorption de la vacance. Pour atteindre 

l’objectif maximum fixé il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation une surface de 

4 ha, avec une ouverture souhaitable de 4 logements par an, et une densification des 

surfaces ouvertes à 16 logements à l’ha.  

 

 

2.2  Emploi - Economie 

 

86% des actifs partent travailler à l’extérieur, avec 45% en Suisse, le reste 

principalement sur le bassin d’emploi de Pontarlier. Sur les 82 emplois locaux 

seulement 47 sont occupés par des résidents. La commune souhaiterait pouvoir 

augmenter ce nombre en ancrant davantage ces actifs qui viennent de l’extérieur.  

La compétence du développement économique relève de la communauté de 

communes, laquelle vient de créer une zone d’activité à 6 km de Rochejean. La 

mixité activités/habitat actuelle souhaite être conservée, et une zone d’activités 

touristiques et de loisirs existante au POS sera diminuée mais conservée. 

 

A l’horizon 2030, l’INSEE désigne Pontarlier, ainsi que Morteau et Besançon, 

comme les zones les plus attractives de la région, toutefois si le marché du travail 

frontalier, fragile, reste florissant. 

 

 

2.3 Activité agricole 

 

On compte 3 exploitations agricoles sur la commune, avec 255ha de terres 

agricoles, et une production de lait. Celui-ci, transformé dans les fruitières, produit 

les fromages d’appellation contrôlée AOC (Comté, Morbier, Mont d’Or) représentant 

une forte valeur ajoutée. La préservation des terres agricoles pérennise cette 

importante activité et maintient la qualité paysagère des chalets d’alpage d’altitude, 

particulièrement nombreux parmi les 1450 ha de forêt de sapin que compte cette 

commune. 580 ha appartiennent à des privés, et la commune en possède plus de 400 

ha, dont le plan de gestion assure une ressource financière de la vente de 3000 m³ de 

bois par an pour les 15 ans à venir. 
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2.4  Tourisme 

 

Cette commune, située à proximité de la station de ski de Métabief, dispose 

d’installations de sport de moyenne montagne (parcours Quad – piste de ski avec 

remontée mécanique – 43 km de piste de ski de fond).  On y trouve plusieurs gites 

situés dans d’anciennes fermes d’alpage et deux restaurants d’altitude.  

 

 

2.5  Equipements et services publics 

 

Trois classes de maternelles sont situées au village, les primaires se rendant au 

village voisin dans le cadre d’un groupement scolaire intercommunale. Les effectifs 

témoignent du vieillissement de la population de Rochejean. Toutefois, avec l’essor 

de la commune voisine de Longeville Mont d’Or, une nouvelle classe de maternelle a 

ouvert en 2016. 

 

L’eau potable provient du captage de  « La Leupe » depuis 1923, avec, en 

secours, l’eau du lac de St Point via le réseau du Syndicat des Eaux de Joux. Sa 

production et sa distribution est assurée par la commune. La qualité de l’eau 

distribuée est qualifiée de bonne et le rendement du réseau était de 80,5%  en 2014. 

Le captage est protégé par une DUP. Les capacités de production sont jugées 

suffisantes pour l’évolution démographique projetée. La découverte récente d’une 

source dans le tunnel ferroviaire sous le Mont d’Or aurait un débit de 100m³/heure, et 

serait de bonne qualité. 

 

L’assainissement est de compétente intercommunale, avec un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), pour les habitations non connectées au 

réseau. Celui-ci est relié à la station d’épuration (STEP) de Longevilles Mont d’Or, 

jugée vétuste d’après « le Porter à connaissance de l’Etat ». Un projet de nouvelle 

STEP, conduit par la communauté de communes, est à l’étude sur un terrain que 

céderait la SNCF en bordure du Doubs, et dont la capacité permettrait le recueil des 

eaux usées des communes environnantes, dont celle de Métabief dont la STEP est 

interdite d’emploi.  

 

La collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, de compétence communauté 

de communes,  est assurée par une société privée. La déchetterie est située à 

Labergement Sainte Marie. Les déchets ménagers sont incinérés à l’usine PREVAL 

de Pontarlier. 

 

La desserte routière comprend la RD45 qui permet de rejoindre la RD437 qui 

longe la frontière entre le département et la Suisse. Pontarlier est à 20 minutes, et la 

Suisse à 30 minutes via Mouthe ou Jougne (hors créneaux de saturation dus aux flux 

des travailleurs frontaliers). Le bourg bénéficie d’une politique active de 

développement des déplacements piétonniers et cyclables.  

 

Le très haut débit en matière de communication sera livrable par fibre pour 

chaque habitation à partir de 2025 (Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du 

Doubs). 

 

Réduction gaz à effet de serre : Rochejean est concerné par le Plan Climat 

Energie du pays du Haut-Doubs, ainsi que par le Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie (SRCAE de Franche-Comté). Cette commune a développé un 
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réseau de chaleur au centre du bourg, et exploite 2 microcentrales électriques sur le 

Doubs, lesquelles sont en rénovation. 

Un barrage sur le Doubs situé en aval à Fourperet, exploité depuis 1902 par un 

syndicat (SIEL) regroupant 10 communes, dont celle de Rochejean, fournit 25% de 

l’électricité consommées par celles-ci. La distribution de l’électricité est de ce fait 

assurée en autonome, et, si le prix est imposé au niveau national, chaque commune 

perçoit en contrepartie des dividendes qui participent à l’équipement public local. 

 

 

2.6  Environnement   

 

 L’évaluation environnementale a été faite par EMC Environnement. Elle est 

incorporée au dossier de présentation.  

 Le milieu physique local est constitué du massif calcaire du Jura avec ses 

dolines, gorges, sources de résurgence, zones humides avec ses marnes d’origine 

glacière. Le Doubs traverse le bourg sur une longueur de 6 km, puis devient très 

encaissé après avoir reçu les eaux du Bief Rouge. Au Sud le relief monte de 910 

mètres à 1370 mètres et porte la frontière avec la Suisse. Les débordements du Doubs 

sont pris en compte par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI Doubs 

Amont approuvé le 1
er

 juin 2016). Environ 30 ha sont concernés par les zones 

humides, principalement dans la vallée du Doubs. Des prospections complémentaires 

ont permis de compléter l’inventaire de la DRÉAL, notamment sur les principales 

zones de développement du PLU, et ont conduit à un ajustement du projet en 

concertation avec le public.  

 

 La zone Natura 2000 ayant conduit à évaluation environnementale se dénomme 

« Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du Risol ». Étalée sur la presque totalité du 

territoire communal, au sud du bourg, elle comprend à la fois une Zone de Protection 

Spéciale et une Zone Spéciale de Conservation. La commune est concernée par 4 

ZNIEFF, une ZICO (directive « oiseaux »), et touche un Espace Naturel Sensible 

(ENS) « Pelouses et prairies du mont d’Or ». 

 

 D’une grande qualité paysagère, composé d’espaces boisés parsemés de pâturage 

sur les reliefs, le site présente un village structuré autour d’un cœur comprenant école, 

commerces et services municipaux. Des lotissements ceinturent cet ensemble. 

L’église, les maisons de caractère, les fontaines, les murgers, les croix, l’oratoire 

participent à un patrimoine architectural et culturel que le projet de PLU entend 

protéger.  

  

 

3 PRÉSENTATION DU PROJET 
 

3.1 Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 

Le PADD a été défini au cours de la préparation du projet de PLU, à partir de la 

phase de concertation avec le public, des réunions avec le bureau d’études et les 

services de l’Etat, des documents supérieurs. Il a été débattu par les élus, initialement 

en mars 2016, et dans ses versions complémentaires en janvier et juin 2017 suite à des 

modifications au projet (rendu d’étude des zones humides), les modifications 

apportées ne remettant pas en cause les orientations du PADD. 

Les deux principaux objectifs définis sont : 

- le maintien d’une démographie positive avec une croissance régulière (1,3%) 

et maitrisée de la population (880 habitants en 2029), 
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- accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants afin de 

maintenir l’équilibre intergénérationnel (vieillissement actuellement en accentuation). 

 

Ces deux objectifs ont été complétés par un grand nombre d’objectifs énumérés 

partiellement ci-après dans un esprit de modération de la consommation d’espace, de 

préservation des terres agricoles et de protection du patrimoine : Attractivité – 

logements suite au desserrement des ménages – ouvrir des logements T1 et T2 – 

orienter les futures constructions par OAP  (4 ha pour 70 logements) – lancer une 

étude sur une future zone d’extension – protéger l’agriculture – alpage (besoins – 

chemins).  

Les pages 18 et 19 du document illustrent les objectifs graphiquement, sur le 

bourg et son entourage, et sur tout le territoire. 

 

 

3.2 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

Elles concernent quatre zones : 

- la zone dite « Les Besses » : zone AU habitat de près d’un ha pour 14 logements en 

3 parcelles dont une appartient à la commune, 

- la zone dite « Croubet » : zone AU habitat de 1,12ha pour 15 logements, 

- la zone dite « Derrière la Ville » : zone AU habitat de 1,23ha, pour 30 logements, 

dont une partie en logements intermédiaires, divisée en 3 secteurs pour faciliter son 

aménagement compte tenu des particularités de cette zone (20 logements en secteur 2 

déjà en cours de construction), 

- la zone dite « Village » : zone U de 0,91ha pour 13 logements, située au centre du 

bourg, et dont l’accès nécessite la création d’un emplacement réservé.  

 

 

3.3 Le Règlement du PLU 

 

* Le zonage (définitions reprises sur chaque carte de zonage) 

- Zone urbaine  

- Zone U : zone urbaine à vocation principale d’habitat - le bourg actuel,  

- Zone Uj  pour un secteur de jardins dans le bourg et à conserver, 

- Zone UE pour les équipements (terrain sport), et un secteur UEt pour les 

équipements sportifs et touristiques (au pied des remontées mécaniques), 

 

- Zones AU : à urbaniser à vocation habitat - les 3 zones AU sont définies dans les 

OAP, chacune faisant de 1 à 1,23 ha pour un total de 59 logements, dont du logement 

intermédiaire, et des T1 et T2, 

 

- Zone A : agricole, réservée aux terres exploitées, avec un secteur At (STECAL), 

admettant une mixité de destination liée au tourisme située à proximité du bourg, en 

bordure de la RD45,  

 

- Zones Naturelles  

La zone N est protégée (qualité des sites, milieu naturel, paysage).  

Deux secteurs particuliers : 

 - Nt (STECAL) pour une mixité liée au tourisme, 

  - Nr (STECAL) admettant les rénovations et extensions limitées des 

 constructions existantes. 
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*La partie écrite du Règlement définit avec précision chacune des zones.  

 

- Pour la zone U, la distance du bâti par rapport aux limites est au minimum de 4 

mètres, puis suivant la règle de la demi-hauteur de l’immeuble supérieur à 4 m. La 

hauteur maximum est de 6 m à la gouttière (9m en construction jumelée), et de 8m en 

zone UE. Les toits sont obligatoirement à 2 pans (15° à 45°) - 1 place de parking 

jusqu’à 60 m². 

- Pour les zones AU, les hauteurs maxi sont ramenées à 6 m pour les pavillons (4 

m pour les garages, et 9 m pour l’habitat intermédiaire).  

- En zone agricole les hauteurs max seront de 10m pour les fermes. 

 

* La partie graphique du Règlement    
 

 Elle comporte les plans des zones définies, en différentes couleurs, pour la totalité 

du territoire communal, au 1/2000° pour la partie urbanisée et au 1/5000° pour le 

reste du territoire. Ces cartes sont très lisibles et permettent la lecture des numéros de 

parcelles. Les limites de zonage reprennent en majorité les limites parcellaires. 

Figurent également sur ces plans les hauteurs maximales des constructions 

autorisées, le report informatif des zones inondables du PPRI, la zone d’extension des 

bâtiments d’habitat existants, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination, les secteurs soumis aux OAP, et les 2 emplacements réservés. 

 

3.4  Les Emplacements Réservés 

- un emplacement réservé de type voirie nécessaire pour l’aménagement de la 

zone AU « Au Village »,  

- un élargissement de voirie dans le bourg le long de la zone à urbaniser AU 

« Derrière la Ville ». 

 

  

3.5  Changements significatifs apportés par rapport à l’ancien POS 

 

- En surfaces :    

 

 
 

En zone urbaine la surface passe de 

30,57 ha à 38,80 ha, 

 

En zone à urbaniser, la surface 

diminue fortement de 34,96 ha à 

3,34 ha.  

Il y avait au POS précédent 21ha 

en zone 1NA et 12ha en zone 2NA. 

 

Les surfaces classées Agricoles au 

PLU sont diminuées au profit d’un 

reclassement en zone naturelle N afin 

de préserver le couvert forestier au 

Nord et au Sud du territoire et 

respecter les zones humides le long du 

Doubs. La surface agricole passe ainsi 

de 381 ha à 272 ha. En contrepartie la 

zone naturelle N  (ex ND), passe de 

1984 ha à 2128 ha. 

zone rouge anciennement 

constructible au POS 

(extrait du diagnostic P334) 
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- En Réglementation : 

 

Le PLU permet d’identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’extension et 

d’annexe, ou pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Sont pris en 

compte de nouveaux éléments tels la protection des aires du grand tétras, la 

délimitation de STECAL au sein desquels une mixité de fonction est admises(agricole 

et touristique et pédagogique), et, d’une façon générale, les nouvelles directives 

édictées en matière d’environnement et de protection de la biodiversité (densité du 

bâti, loi Montagne, risques naturels, zones inondables, OAP, couloirs écologiques). 

 

- La suppression de 5 emplacements réservés non justifiés. 

 

 

 

4  ANALYSE DU PROJET  

 

4.1  Modération de la consommation d’espace  

 

 Depuis ces dernières années les lotissements créés ont consommé environ 5 ha 

pour des besoins d’habitat. La superficie totale bâtie actuelle est de 31 ha pour 

environ 416 logements estimé en 2016, soit une moyenne de 13,4 logements/ha. La 

densité des futures zones à urbaniser devrait être de 16 logements/ha. A cela s’ajoute 

la construction potentielle de 70 logements dans les dents creuses au village et les 

réhabilitations de bâtiments anciens identifiés. 

 A cette densification du bâti s’ajoute la diminution des surfaces ouvertes à 

l’urbanisation (passage de 35 ha du POS à 3,34 ha). 

 

4.2 Protection des milieux naturels 

 

 Les espaces boisés et les richesses écologiques sont pris en compte dans les 

différents choix d’urbanisme et de développement définis au projet en vue de leur 

protection et de leur mise en valeur (limitation de l’extension urbaine). 

 Sont également pris en compte la protection des zones de crues du Doubs, et, 

d’une manière plus générale, les zones humides, dont l’élaboration du PLU a lancé un 

repérage plus précis des zones AU et en pourtour du bourg, ayant conduit à une 

modification importante du projet (déclassement d’une partie de la zone AU 

« Derrière la Ville » en zone naturelle N). 

 La prise en compte de la trame bleue et verte avec une présentation des grands 

réservoirs et les principales continuités écologiques sur ce territoire (zone naturelle N 

inconstructible). 

 

 4.3 Protection du patrimoine 
 

 La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, ainsi que la prise en compte 

du patrimoine paysager, conformément aux objectifs définis au PADD (orientations 

N°18 et 19), émanent au cours des choix retenus dans la rédaction du Règlement 

(bardage traditionnel, hauteur de construction…), des OAP, et la prise en compte 

d’un site inscrit en limite de territoire (plan des servitudes d’utilité publique en 

annexe au PLU). 
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4.4  Transports et déplacements  

 

 Compte tenu de sa situation par rapport à l’axe routier de la RD437, le projet 

apporte essentiellement une évolution des déplacements doux, notamment dans les 

OAP définies, et en essayant de diminuer les liaisons domicile – travail pour une 

partie des emplois sur la commune occupés par une population extérieure. Des 

liaisons piétonnes inter-quartiers sont créées ou renforcées. 

 

4.5 Développement économique 

 

 Le projet conforte le maintien des commerces locaux en permettant la 

diversification des fonctions urbaines au sein du bourg, pour l’accueil de nouveaux 

commerces et d’activités de services, et pour accroître son attractivité touristique.  

 

4.6 Incidences sur l’Environnement 

 

 Dans son Résumé non technique de l’évaluation environnementale rendue 

nécessaire pour l’élaboration de ce PLU il apparaît que, « globalement, ce projet n’a 

pas d’incidence négative sur le milieu physique et environnemental, le milieu naturel 

et les paysages de la commune ». 

 

 Conclusion partielle 

 

 La commune de Rochejean, très étendue, est située le long de la frontière 

suisse, entre la station de ski Métabief Mont-d’Or, et Mouthe. Elle a vu la 

population de son bourg fortement augmenter ces dernières années, avec une 

progression de 3%, pour atteindre 700 habitants aujourd’hui. 45% des actifs 

travaillent en Suisse induisant un pouvoir d’achat élevé et une pression foncière. 

  Les élus ont décidé en 2013 une révision générale de leur POS de 1982, 

devenue élaboration de PLU, pour se conformer aux nouvelles règles 

d’urbanisme et d’environnement, avec la volonté de limiter la population à 880 

habitants en 2029, soit une progression de 1,8%. Celle-ci correspond à la 

création de 133 nouveaux logements, définis comme suit : 

- 70 logements au village (construction dans les dents creuses et travaux de 

rénovation d’habitats anciens), 

- ouverture à l’urbanisation de 4 ha avec une densité de 16 logements/ha, dans 

des zones réglementées (OAP) afin d’en maîtriser l’évolution (ouverture de 4 

logements /an). 

Par rapport au POS précédent (21 ha en 1NA), la surface urbanisable diminue 

fortement. Les zones agricoles et naturelles évoluent également suite à la prise en 

compte des nouvelles lois et règlements permettant notamment une meilleure 

protection des zones humides. 

 Concernée par une zone Natura 2000 l’évaluation environnementale n’a pas 

relevé, globalement, d’incidence négative, la protection des paysages, de la 

biodiversité, de la mise en valeur du patrimoine local a été prise en compte tout 

au long de l’élaboration du projet. 

  La proximité de la station de ski et les installations sportives locales 

apportent une activité touristique complémentaire à l’économie locale, 

essentiellement agricole, avec une production fromagère, dont l’AOC Comté, et 

l’exploitation forestière de 1450 ha de forêt de sapin, dont 400 ha appartiennent 

à la commune. 
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II  DEROULEMENT DE L ENQUETE PUBLIQUE. 

  

2.1 Désignation du commissaire enquêteur.  

 

Contacté par mail le 13 février 2018 pour conduire cette enquête suite à une 

demande de la commune enregistrée le 12 février, estimant que nous pouvions 

remplir cette mission en toute objectivité et dans les meilleurs délais, nous avons 

accepté puis signé l’attestation sur l’honneur y afférente. 

 

 Désigné par ordonnance N° E18000015/25, en date du 13 février 2018, de 

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Besançon, comme commissaire 

enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet : « la révision du plan 

d’occupation des sols, élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de 

Rochejean » nous avons reçu le 16 février par courrier le CD comportant les 

délibérations afférentes au projet de PLU, le Rapport de présentation, dont 

l’évaluation environnementale et le résumé non technique. 

 

 

2.2 Mise en place de l’enquête 

 

Après avoir été contacté le 16 février par Monsieur Lionel CHEVASSU, maire 

de la commune de Rochejean, maître d’ouvrage, nous avons échangé sur la nouvelle 

réglementation suite au Décret 2017–626 du 25 avril 2017 concernant le recueil des 

observations du public par voie dématérialisée, ainsi que, compte tenu de la date, sur 

l’article R123-13 du code le l’environnement qui précise que « Pour les enquêtes 

publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et 

propositions (écrites ou reçues par courrier) sont consultables sur le site internet…. ». 

 

Nous avons reçu ce 16 février de la mairie le transfert du courriel de l'avis de la 

mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté 

(MRAe), daté du 15 février, accompagné du projet d’Arrêté et de l’Avis à faire 

paraître dans la presse. Les Avis des Services et Personnes Publiques Associées 

(PPA) nous ont été adressés par mail le 19 février, pour lesquels le dossier du projet 

avait été adressé le 16 novembre 2017. 

 

Au cours de la réunion de mise en place de l’enquête, tenue le 20 février à la 

mairie avec Monsieur le maire, la commune a fait le choix de ne pas recourir au 

Registre dématérialisé d’un service extérieur. La communauté de communes, à 

laquelle fait partie Rochejean, administre son site internet sur lequel chacune des 

communes figure, et a une compétence reconnue pour assurer la publicité de 

l’enquête, la mise en place du dossier d’enquête avec son Arrêté, et le recueil 

consultable du public des observations reçues via internet.  

Nous avons précisé au cours de la réunion que les observations reçues par voie 

dématérialisée devront dès que possible m’être adressées sur ma messagerie et être 

imprimées pour être agrafées au registre d’enquête. Une heure limite de réception des  

observations faites par internet est également définie au dernier jour d’enquête. 

L’Arrêté d’ouverture d’enquête N° 9-2018 prescrivant l’enquête publique de la 

révision générale du POS valant élaboration du plan local d’urbanisme de la 

commune de Rochejean a été signé le 21 février 2018. Copie mentionnant l’Accusé 

de réception en préfecture nous a été adressée le même jour. 
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2.3 Composition du dossier mis à l’enquête  
 

 Le dossier d’enquête soumis à la consultation présenté par le Bureau d’Etudes et 

de conseils en environnement DORGAT (21000 DIJON), comprend une forme papier 

en 2 exemplaires, et une forme numérique, celle-ci étant en tout point identique, 

placée sur le site internet de la communauté de communes, non compressé, et 

téléchargeable. Sa composition est la suivante : 

 

A – Arrêté d’ouverture d’enquête publique 

 

B – Dossier du PLU Arrêté : 

 

1 : Délibérations (Lancement, prise en compte code modernisé, Arrêt) 

 

2 : Rapport de présentation  

 Pièce 2.1 (434 pages) 

 A : Diagnostic sociodémographique, 

 B : Diagnostic urbain et paysager du bourg, 

 C : Etat initial de l’Environnement Faune et Flore (Bureau d’études EMC 

        Environnement - octobre 2017), 

 D : Choix retenus, 

 E : Incidences des orientations du PLU sur l’environnement, 

 F : Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 

 Pièce 2.2 

 Annexes du Rapport : Carte Risques et Contraintes (1/2000° pour le bourg), 

 Etude des zones humides sur la commune de Rochejean (EMC Environnement) 

 

3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

4 : Règlement du PLU (64 pages) 

5 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

6 : Documents graphiques : Zonage au 1/5000° et 1/2000° pour le bourg, 

7 : Annexes du PLU 

 - Annexes sanitaires (réseau d’eau potable – réseau d’assainissement, dont le 

   zonage d’assainissement – élimination des déchets), 

 - Servitudes d’utilités publiques, 

 - Droit de préemption urbain, 

 - Bois et Forêt relevant du régime forestier, 

 - Risque d’exposition au plomb, 

 - PPRI Doubs Amont (approuvé le 01/06/2016) 

 

C – Pièces complémentaires 

 - Textes qui régissent l’enquête, 

 - Avis des Personnes Publiques Associées PPA 

 - Avis de l’Autorité Environnementale – DRÉAL 

 - Bilan de la Concertation et synthèse des observations du public (y compris la 

   totalité des publications, affichages, et observations reçues), 

 - Autres autorisation nécessaires pour réaliser le plan (évaluation    

   environnementale et avis de la CDPENAF), 

 - Avis et insertion publiés dans les annonces légales, 
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 Ce dossier très élaboré nous est apparu conforme à la réglementation en vigueur, 

avec des plans adaptés au zonage défini. Sur l’échelle au 1/2000° du plan de zonage 

en couleur pour le bourg la lecture des numéros de parcelle était délicate de par la 

couleur de police (bistre). Sur le document numérisé le grossissement permet plus 

facilement cette lecture. Aucune doléance n’a été exprimée concernant le dossier 

présenté. 

 

 

2.4 Concertation préalable 

 

 Les modalités de la concertation ont été définies en délibération du conseil 

municipal du 27 janvier 2014. Le bilan de cette concertation a été établie avec le 

concours du cabinet DORGAT et comprend deux parties : Le déroulement de la 

concertation, et les observations inscrites au registre, analyse et suite à donner. Ces 

observations et courriers reçus sont repris in-extenso dans le document intitulé 

« Bilan de la concertation et synthèses des observations du public », en pièces 

complémentaires au dossier. L’approbation de son bilan par les élus le 21 septembre 

2017 rapporte un bilan globalement positif, lequel n’a pas remis en cause les 

principaux choix et orientations du PLU au cours de son élaboration. 

 

 La plupart des remarques inscrites sont fondées sur le document de concertation 

de février 2017, document qui a été modifié et publié en juillet 2017. Par la suite des 

modifications ont été apportées au projet, notamment le besoin de réaliser une étude 

zone humide sur deux secteurs urbanisés.  

 

 Les personnes qui nous ont rendu visite pendant nos permanences nous ont 

déclaré avoir été largement informées de ces travaux d’élaboration. Le public avait la 

possibilité de suivre le projet et de déposer des remarques directement sur le site 

internet du bureau d’études DORGAT. Cette mise à disposition, possible à compter 

de  février 2017, avait été annoncée lors de la réunion publique du 13 février 2017. 

 

  

2.5 Reconnaissance des lieux et recueil de renseignements. 

  

 Le 20 février, lors de la réunion de préparation de l’enquête, nous avons 

longuement parlé de la préparation en amont du projet de PLU et des objectifs retenus 

au PADD, ceux-ci découlant notamment d’une situation de proximité avec le bassin 

d’emploi suisse. Après avoir rappelé les consignes en matière d’affichage (format A2 

sur fond jaune au panneau extérieur de la mairie et l’Arrêté dans le hall d’accueil), 

nous avons sillonné le bourg et avons remarqué les nombreux lotissements qui 

entourent son centre historique, lesquels présentent des constructions, principalement 

des chalets en bois, aux qualités architecturales remarquables.    

 

 Le 1er mars nous avons coté et paraphé le registre d’enquête ainsi que le dossier 

d’enquête destiné au public et avons constaté l’affichage d’Avis d’enquête au format 

A4 dans le hall d’entrée de la mairie, et au format A2 de couleur jaune dans la rue 

principale. 

  A l’occasion de nos permanences nous avons reconnu des lieux particuliers 

faisant l’objet de demandes de propriétaires : Le 23 mars avec les propriétaires 

concernés la zone dite « Au Village » prévue d’être aménagée conformément aux 

OAP définies au projet, et le 13 avril en soirée avec les propriétaires indivis la zone 

dite « Derrière le village », suite aux dernières observations reçues.  
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2.6  Mesures de publicité. 

 

2.6.1  Annonces légales. 
 

 L’Avis d’ouverture d’enquête a été publié dans l’Est Républicain Edition Doubs 

Haut-Doubs les 26 février et 16 mars 2018, et dans La Terre de Chez-Nous les 23 

février et 16 mars 2018. 

 

2.6.2 Affichage de l’Avis d’enquête. 
 

 Nous avons constaté que l’Avis de mise à l’enquête était affiché au format A2 de 

couleur jaune sur un panneau en bordure de la RD45 en milieu de bourg, et dans 

l’entrée de la mairie au format A3.  

 

  2.6.3  Site internet de la commune. 

 

 La commune de Rochejean ne possède pas de site internet en propre. Elle dispose 

d’un espace figurant sur le site de la communauté de communes des lacs et Montagne 

du Haut-Doubs (www.cclmhd.fr/), laquelle administre l’ensemble du site. Au 13 avril 

nous avons observé sur la page d’accueil de la commune de Rochejean un grand 

cadre annonçant le lancement et l’ouverture d’enquête suivi de deux liens : 

 - « l’Avis est téléchargeable en cliquant ici, » 

 - « les dossiers sont consultables en page urbanisme en cliquant ici ». 

Sur la page Urbanisme, à la suite du règlement du POS figure le dossier, 

téléchargeable, non compressé, lequel fut complété, à ma demande, à l’ouverture 

d’enquête, de l’Arrêté de mise à l’enquête, en en-tête, et de l’Avis de l’Autorité 

Environnementale, manquant. La rubrique « Avis du public pendant l’enquête » fut 

corrigée par « Observations du …. ». 

Ce 13 mars l’envoi d’un message à l’adresse de messagerie dédiée 

plu.rochejean@orange.fr sur l’informatique de la mairie m’a renvoyé un message 

précisant que l’adresse sera ouverte du 14 mars au 13 avril. 

La consigne était, pour le secrétariat de mairie, d’imprimer le message reçu avec ses 

pièces jointes et de l’agrafer au registre d’enquête, de transférer ce message sur notre 

adresse personnelle puis à l’administrateur du site internet pour mise dans la rubrique 

correspondante qui figurait en fin de dossier. 

 

 

2.6.4 Publicité complémentaire 

 

 Un Avis au format A5 en couleur a été distribué dans toutes les boites aux lettres 

des habitants de la commune 15 jours avant l’ouverture d’enquête. Cet Avis 

comportait principalement la référence de l’Arrêté, en gros caractère les dates 

d’ouverture et de clôture d’enquête, les horaires d’ouverture du secrétariat et l’adresse 

du site internet, les différentes possibilités de consigner des remarques, et nos 

créneaux de permanence.  

 Le Bulletin Municipal de fin d’année 2017 mentionnait, dans la rubrique « le mot 

du maire », que l’enquête publique concernant le PLU aurait lieu en début d’année. 

  

 

 

 

mailto:plu.rochejean@orange.fr
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2.7 Mise à disposition du dossier 

       

 Le public a pu consulter le dossier en mairie dans la salle du conseil, durant les 

horaires habituels d’ouverture au public, le lundi et le mercredi de 10H00 à 16H00, et 

le vendredi de 10H00 à 18H00. Il a pu déposer ses observations sur le registre 

d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par messagerie internet à l’adresse dédiée, 

cette messagerie fermant au dernier jour d’enquête à 16H00, heure précisée dans 

l’Arrêté de mise à l’enquête. Un ordinateur portable a été placé pour consulter le 

dossier d’enquête numérisé. Il n’a apparemment jamais été utilisé par le public venu 

se renseigner. 

  

 

2.8  Durée d’enquête et permanences du commissaire enquêteur. 
  

 L’enquête publique a duré du mercredi 14 mars au vendredi 13 avril 2018 inclus, 

soit pendant une durée de 31 jours. 

Nous avons assuré les permanences suivantes : 

 

- Mercredi 14 mars de 10H00 à 12H00, 

- Vendredi 23 mars de 14H00 à 17H00, 

- Samedi 07 avril de 09H00 à 12H00, 

- Vendredi 13 avril de 14H00 à 18H00. 

 

 

2.9  Formalités de clôture. 
 

 Au dernier jour d’enquête, soit le 13 avril 2018, nous avons clos le registre 

d’enquête. Le seul et dernier courriel avait été réceptionné en matinée du 13 avril. 

Nous avons ensuite pris rendez-vous avec Monsieur le Maire pour notre remise en 

main propre du PV de synthèse des observations, courriels et courriers reçus que nous 

rédigerons, et auquel les élus disposeront d’un délai de 15 jours pour produire en 

réponse leurs observations éventuelles.  

   

 

 

2.10   Conclusion partielle. 
 

Cette enquête s’est déroulée conformément à l’Arrêté la prescrivant. Les 

parutions dans la presse locale, les affichages, l’utilisation d’internet pour la 

consultation dématérialisée du public, la durée d’enquête, ont été respectés.  

 

La composition du dossier d’enquête nous est apparue conforme à la 

réglementation. Le volume du dossier papier a pu rendre difficile sa lecture par 

les personnes l’ayant consulté, sa présentation sur le site internet rendant cette 

lecture beaucoup plus facile, avec des cartes de grande définition pouvant être 

agrandies.  

 

Le bilan de la concertation figure en fin de dossier en pièce 

complémentaire et rapporte la totalité des courriers reçus et des réponses 

apportées par les élus, celles-ci ayant conduit à des modifications au projet, 

notamment suite à une étude complémentaire sur la délimitation des zones 

humides sur des terrains initialement constructibles. 
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Le public a pu prendre connaissance du dossier, notamment sur le site 

internet de la communauté de communes, consigner librement ses observations 

sur le registre d’enquête ou les adresser par messagerie internet ou par courrier 

à la mairie. Très peu de personnes sont venues lors de nos permanences. Excepté 

certains propriétaires en désaccord avec le projet, certains d’entre eux s’étant 

déjà exprimés lors de la concertation. 

 

 

 

III ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

3.1  Bilan de l’enquête publique 

 

 Le public, déjà largement informé, a peu sollicité le secrétariat pour consulter le 

dossier. Nous nous sommes entretenus avec une dizaine de personnes, soit lors de nos 

permanences, soit sur le terrain, pour des demandes précises concernant les règles 

émises pour l’aménagement de zones urbanisables. 

  3 observations écrites, 1 courriel et 6 lettres ont été enregistrés sur le registre 

d’enquête. Les personnes reçues lors de nos permanences étaient pour la plupart très 

au courant du projet de PLU de leur commune, le principal sujet de désaccord 

concernait certaines zones à urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble.  

 

 

3.2 Avis des Personnes Publiques Associées et de l’Autorité Environnementale 

 

 La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement) a été saisie par la commune le 20 novembre 2017 pour Avis de la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE). L’Agence Régionale de Santé 

(ARS) a émis un Avis le 29 décembre 2017, et la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) du Doubs a produit une contribution le 29 décembre 2017. La 

DREAL a transmis tous les éléments d’analyse, après quoi la MRAE a délibéré pour 

donner son Avis le 13 février 2018, lequel est favorable et comporte des 

recommandations. 

 Par ailleurs le projet de PLU a été adressé au Préfet du Doubs le 30 octobre 2017 

et aux Personnes Publiques Associées (PPA) et CCL voisine, lesquelles ont reçu le 

courrier le 16 novembre 2017. La totalité des Avis reçus ont été présentés au dossier 

d’enquête avant l’ouverture d’enquête. Ils sont tous favorables au projet présenté, et 

comportent quelques réserves, des recommandations et des remarques. Les 

principales sont reprises ci-après (elles nous paraissent généralement justifiées, et 

font l’objet pour la plupart de modifications à apporter au projet par le bureau 

d’études dans un tableau d’analyse des Avis reçus qui nous a été transmis pour 

information en début d’enquête) : 

 

* Pour les réserves : 

 

Avis CDPENAF : 

 - préciser au règlement une seule construction à usage d’habitation dans les zones 

 agricoles, 

 - réduire l’emprise du STECAL de la zone Nt de la Petite Echelle. 
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Avis de la Chambre d’Agriculture : 

- ajouter une carte de localisation des bâtiments agricoles (distance de réciprocité), 

- cohérence entre les articles U1 et U2 (corriger l’erreur matérielle – interdiction des 

bâtiments agricoles en zone urbaine), 

- limiter à une seule habitation par exploitation (100mètres), 

- ajouter au règlement des dérogations de recul pour l’extension des bâtiments 

agricoles. 

 

Avis Conseil Départemental : 

- créer un emplacement réservé pour la future STEP, 

- créer un tramage spécifique pour les zones humides et mettre le Règlement en 

cohérence, 

- au Rapport, compléter les eaux potables, eaux usées et tourisme, 

- reporter la servitude d’alignement le long de la RD45. 

 

Avis du PNR (parc Naturel régional Haut Jura) 

- capacité future STEP, 

- desserte en eau potable en cas d’étiage sévère,  

- justification de non création de voie piétonne dans l’OAP du « Village », 

- rendre possible la rénovation ou la construction limitée pour les bâtiments agricoles 

ou forestier dans la zone N, 

- limiter les équipements sportifs dans la zone du grand tétras. 

 

Avis INAO : 

- opportunité d’une compensation agricole pour le CLAJ de Franche-Comté ? 

 

 

* Pour les recommandations : 

 

Avis de la MRAE : 

- sur les plans graphiques reporter le PPRI, les zones humides,  

- au Règlement interdire le comblement des indices karstiques (identification sur les 

cartes diagnostic ou après étude éventuelle). 

- modifications demandées au Diagnostic : 

- insertion de la carte réseau hydrographique, 

- focus sur le bourg des risques naturels, 

- justifier l’absence d’incidence de la requalification d’usage des chalets sur les sites 

NATURA 2000, 

- expertiser les zones humides sur la parcelle C384 de plus de 500m², 

- démontrer la disponibilité de la ressource en eau potable et la cohérence avec le 

développement démographique, 

- étudier les impacts liés aux déplacements transfrontaliers et touristiques (transition 

énergétique). 

 

* Pour les remarques :  

 

Avis DDT : 

- insérer les expertises zones humides complémentaires au dossier d’enquête (fait) 

- Compléter le rapport zone humide avec localisation et descriptif des sondages 

réalisés, le rapport sur l’état hydraulique du territoire et fournir le détail des 

inventaires Faune – Flore (à ajouter en pièce 2-2), 

- compléter les choix retenus au regard de l’orientation 28 du PADD, 
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- préciser l’absence d’incidence des chalets d’alpage aux abords de la zone Tetras, 

- compléter l’évaluation environnementale pour le site NATURA 2000 « Vallon de la 

Drésine », 

- sur les plans de zonage ajouter un tramage des zones humides et repérer les haies et 

bosquets avec mise à jour du zonage du PPRI, 

- identifier le site de l’ancienne décharge, 

- ajouter la préservation des dolines au Règlement, 

- des modifications au Rapport (interdire les bâtiments agricoles en zone urbaine) et 

au Règlement (en zone agricole : règles pour l’habitat – recul aux extensions) 

 

- corriger des coquilles et des légendes dans les Annexes, 

 

Avis CCLM (communauté de communes Lac et Montagne) : 

- Modifier le Règlement sur certains points (date de délibération – notion de sablière, 

quelques modifications dans les OAP) 

 

 

 

3.3 Procès-verbal de synthèse. 

 Conformément à la réglementation des enquêtes publiques (code de 

l’environnement – art. R123-18 Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – 

art. 4), nous avons rédigé un PV de synthèse des observations, courriels et courriers 

figurant au Registre d’enquête, dont les copies ont été jointes en annexe du PV. Nous 

avons commenté ce document à Monsieur Lionel CHEVASSU, maire de la 

commune, accompagné de ses adjoints Mme SCHIAVON et Mr PARRAUD, lors de 

la remise en main propre du PV et de sa version numérique, le mercredi 18 avril à la 

mairie. Ce document figure en PJ du présent rapport. 

 

3.4 Mémoire en réponse.  

 

 Nous avons reçu le 1
er

 mai 2018 un courriel de Monsieur le Maire comportant les 

réponses au PV de synthèse remis, doublé par courrier reçu le 04 mai 2018. Dans ce 

courrier une information de Monsieur le Maire nous est faite concernant le souhait de 

compléter le Rapport de présentation sur un projet de champs photovoltaïque pour 

lequel nous avons donné un avis. Chaque observation a reçu une réponse détaillée, 

rappelant pour certaines les échanges faits lors de la phase de concertation et leur 

justification, et prenant en compte pour d’autres des possibilités d’apporter des 

modifications au projet pour son approbation.   

 

 Ce courrier est en pièce jointe au présent rapport. 
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3.5 : Analyse des observations, courriels et courriers reçus : 

 

I. Demande d’extension de zones à urbaniser. 
 

1 – Observation manuscrite de Mme CART, propriétaire de la parcelle AB148 

au CROUBET   

 

« Cette parcelle était classée 1NA au POS. Le PLU présenté la coupe en diagonale et 

va rendre son exploitation agricole compliquée. Je demande que la limite de zonage 

reprenne la limite parcellaire et soit rattachée à la zone AU. » 

 

Réponse des élus : « il ne sera pas donné suite à la demande » - se reporter aux 

réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune figurant  

en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Conformément aux objectifs de 

développement de la population définis 

au PADD l’urbanisation de la totalité de 

cette parcelle irait à l’encontre des 

principes énoncés. Le rapport de 

présentation évoque, dans un but de 

planification à moyen terme, du 

lancement d’une étude sur les secteurs où 

l’extension urbaine pourrait se projeter 

(voies de circulation). Dans ce cadre, les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) réglementant la 

zone urbanisable du CROUBET définie 

au projet du PLU demandent «  la 

création d’un espace en attente ….pour 

permettre le développement futur de la 

zone vers le Sud-Ouest. » 

A ce titre, nous avons informé le 

demandeur lors de sa visite, que le reste 

de sa parcelle a été retenu pour une 

possible extension urbaine à moyen 

terme.   

 

 

 

Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE  à l’urbanisation de toute la parcelle 148. 

 

2 – Observation manuscrite de Mme RAGUIN Simone, propriétaire de la 

parcelle 161 :  

 

« Cette parcelle était classée 1NA au POS, le projet de PLU l’a retirée de la zone 

constructible en la classant zone naturelle N. Je demande que cette parcelle soit 

rattachée à la zone AU Le CROUBET. » 

 

Réponse des élus : « il ne sera pas donné suite à la demande » - se reporter aux 

réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune figurant  

en Annexe de ce présent Rapport. 

Avis du commissaire enquêteur : Cette demande rejoint la demande précédente et 

apporte de notre part les mêmes remarques (voir plan ci-avant). 

 

Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE  à l’urbanisation de cette parcelle. 

148 

161 
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II. Demandes concernant la zone U dite « Au Village » 

 
1 – Extrait de la lettre de Mr MORILHAT Henri-Noël du 07/04 :2018 

(Remarque N°1) :  

 

Demande que cette zone ne fasse plus l’objet d’une opération d’ensemble, laquelle 

bloquerait l’urbanisation du secteur, celle-ci pouvant se faire au gré de chacun des 

propriétaires, lesquels ont accès sur la RD45, la collectivité se limitant à une 

proposition d’aménagement des réseaux (lettre en PJ) 

 

Réponse des élus : « l’obligation d’opération d’aménagement d’ensemble peut être 

supprimée suite à la suppression de l’emplacement réservé » - se reporter aux 

réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune figurant  

en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Nous étant rendus sur les lieux à l’invitation des 

propriétaires concernés nous avons pu constater que la situation de ces terrains au 

centre du village justifiait pleinement leur classement en zone urbaine U définie au 

PLU.  Pour des raisons d’obtention d’une densité d’habitat émise au PADD, soit 14 

logements  par hectare, ces terrains font l’objet d’une obligation d’aménagement 

d’ensemble définie par l’OAP de la zone U dite « Village ».  

 

 
 

 

Compte tenu des intentions des différents propriétaires concernés (voir demandes ci-

après), de la répartition de leurs parcelles et leurs accès (voir le plan ci-dessus), de la 

nécessité d’imposer un emplacement réservé pour donner un accès commun à cet 

aménagement (ER1), la faisabilité d’urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 

pour ces terrains nous apparaît compromise, ceux-ci devant être considérés comme 

des « dents creuses » dans la potentialité des terrains constructibles de la commune. 

 Nous donnons un AVIS  FAVORABLE  à la demande exprimée. 

Extrait de l’observation N°3 de 

Mr THOMET Patrick 

ER1 
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2 – Extrait de la lettre indivision MORILHAT J.P. du 07 avril 2018 : 

 

S’oppose formellement à céder tout ou partie de la parcelle comportant la voie 

d’accès à leur maison, et précise qu’une cession de la parcelle AB126 leur 

appartenant, indispensable au projet d’aménagement défini pour cette zone AU, n’est 

pas à l’ordre du jour (Lettre en PJ). 

 

Réponse des élus : « Afin de répondre aux remarques soulevées dans le cadre de 

l’enquête, l’emplacement réservé n°1 pourrait être supprimé sans remettre en cause 

l’aménagement du secteur » - se reporter aux réponses au PV de synthèse des 

observations reçues faites par la commune figurant  en Annexe de ce présent 

Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Se reporter à la demande exprimée précédemment 

pour laquelle il apparaît qu’une opération d’ensemble pourrait compromettre 

l’urbanisation de ces terrains du centre du village. La nécessité d’imposer 

l’emplacement réservé N°1 défini au projet n’est de ce fait pas justifiée. 

 

 Nous donnons un AVIS  FAVORABLE  à la demande exprimée. 

 

 

3 – Extrait de la lettre de Mr THOMET Patrick propriétaire parcelles 181 et 

210 du 10 avril 2018 : 

 

S’oppose au projet imposant une opération d’ensemble et rappelle que les 

propriétaires concernés bénéficient de sorties indépendantes sur la RD45 (en PJ : 

lettre et plan de la zone avec les accès et droit de passage existant pour chacune des 

parcelles comprises dans la zone). 

 

Réponse des élus : « il est renvoyé aux éléments de réponses ci-avant » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Se reporter à la demande N°1 de Mr MORILHAT 

Henri Noël exprimée précédemment.  

 

 Nous donnons un AVIS  FAVORABLE  à la demande exprimée. 

 

 

4 – Extrait de la lettre de Mr RENAUD Patrice propriétaire parcelles 109 et 115 

du 13 avril 2018 : 

 

S’oppose au projet imposant l’urbanisation de cette zone au centre du village en 

opération d’ensemble, ses parcelles 109 et 115 disposant déjà d’un accès commun 

sur la RD45 (courrier en PJ). 

 

Réponse des élus : « il est renvoyé aux éléments de réponses ci-avant » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Se reporter à la demande N°1 de Mr MORILHAT 

Henri Noël exprimée précédemment.  

Nous donnons un AVIS  FAVORABLE  à la demande exprimée. 
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III. Demandes concernant la zone AU à urbaniser « Derrière le 

Village » 
 

5 – Extrait de la lettre de l’indivision SAILLARD propriétaire parcelles 65 à 68 

et 305 du 9 avril 2018 (lettre en PJ) : 

 

1- s’oppose au déclassement d’une partie des parcelles 305 et 65 en zone naturelle N, 

 

2 - s’oppose au projet d’aménagement d’ensemble pour les parcelles laissées 

constructibles, 

 

3 - rappelle que le sondage S13 ne révèle pas d’humidité, 

 

4 - l’abattage des arbres vieillissant parcelle 65 sera nécessaire (même si classée N), 

 

5 - les 3 secteurs d’urbanisation de la zone « ne sont pas traités de façon équitable ». 

 

Concernant le point N°1 :  

 

Réponse des élus : « il n’y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

- Concernant ce premier point, les éléments du dossier rappelés par les élus dans leur 

Avis expliquent clairement le maintien du couloir d’alimentation de la zone humide 

pour laquelle la préservation est impérative au titre de la réglementation, mais aussi 

des objectifs définis au PADD (Orientation N°16), 

 

Nous donnons un AVIS  DÉFAVORABLE  à la demande exprimée. 

 

 

Concernant le point N°2 : 

 

Réponse des élus : « le projet de PLU arrêté sera modifié sur ce point pour permettre 

l’aménagement du secteur 3 en une ou plusieurs opérations d’aménagement » - se 

reporter aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la 

commune figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Concernant cette demande, nous avons visité les 

lieux accompagnés des propriétaires indivis. Il nous est apparu possible d’urbaniser 

les parcelles 66 et partiellement 65 compte tenu du plan d’aménagement d’ensemble 

défini dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur 

« Derrière la Ville » (arrivée de la voie de desserte du secteur en extrémité de la 

parcelle 66). La densité initiale de 5 logements définie pour le secteur 3 de cette OAP 

pourrait être maintenue compte tenu des surfaces concernées (logements groupés ou 

jumelés autorisés). Il est rappelé que les opérations d’ensemble permettent de 

densifier le bâti en imposant des règles spécifiques, ce que ne permet pas 

l’urbanisation des « dents creuses » qui seraient déjà classées zone urbaine U.   

 

 Nous donnons un AVIS FAVORABLE pour autoriser l’urbanisation de ces 

seules parcelles dans le cadre de l’aménagement du secteur 3. 
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Concernant le point N°3 : 

 

Réponse des élus : « il n’y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

Se reporter au point N°1 ci-dessus. Le classement d’une partie de la parcelle en zone 

N n’est pas conditionné par les résultats du sondage S13, mais principalement par la 

nécessité d’une alimentation de la zone identifiée humide. 

 

 Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE à la modification de la zone 

classée N. 

 

Concernant le point N°4 :  

 

Réponse des élus : « il n’y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Concernant la possibilité 

d’abattage de ces gros frênes qui 

vont être en zone N d’après le 

projet de PLU, et les ayant 

observé lors de notre visite, il 

nous semble que la création de 

logement d’habitation à proximité 

nécessiterait qu’un diagnostic de 

santé de ces arbres soit réalisé 

compte tenu de la maladie, le 

chalarose, affectant cette essence, 

et de leur vieillesse.  

 

 
 

 

 

 Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE à la modification de la zone 

classée N. 

 

 

Concernant le point N°5 : 

 

Réponse des élus : « il n’y a pas lieu de modifier le dossier sur ce point » - se reporter 

aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune 

figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Le secteur 2 situé au centre de cette zone, pour 

lequel un permis de construire avait été attribué, est actuellement en pleine 

construction. L’opération d’aménagement d’ensemble concerne les secteurs 1 et 3, 

lesquels complètent l’ensemble de cette zone dénommée « Derrière la Ville ». Les 

OAP concernant cette zone prévoient les constructions d’environ 20 logements dans 

le secteur 2, 5 logements dans le secteur 1, et 5 logements dans le secteur 3, avec de 

l’habitat intermédiaire sur les secteurs 1 et 2.  

 

 Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE à cette remarque. 
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IV. Autres observations 
 

6 –  Extrait de la lettre de Mr MORILHAT Henri-Noël du 07/04 :2018 (copie en 

PJ) : 

 

- remarque N°2 : conserver les haies vives au Nord Est du village (biodiversité), 

 

- remarque N°3 : maintenir un accès piéton rue des Ruelles au profit du secteur 

« Derrière la Ville » 

 

- remarque N°4 : prévoir un emplacement réservé pour la future STEP avec accès et 

réseaux, 

 

- remarque N°5 : justification des STECAL définies au projet au regard de la loi 

ALUR. 

 

Concernant la remarque N°2 :  

 

Réponse des élus : « Le projet de PLU arrêté pourrait être modifié (article 10 de la 

zone A) pour renforcer la prise en compte des haies existantes. » - se reporter aux 

réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune figurant  

en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Les vues aériennes de cette 

commune, notamment dans sa 

partie Nord, montrent des 

alignements remarquables de 

haies (photo ci-jointe) qui mettent 

en communication le massif 

forestier avec le bassin du Doubs, 

contribuant ainsi aux continuités 

écologiques et à la trame verte. 

Côté Sud, les nombreuses fermes 

d’alpage disséminées dans le 

massif forestier frontalier 

d’altitude présentent également 

des éléments à préserver 

(bosquet, haies, murgers). 

 

 

 Nous donnons un  AVIS FAVORABLE à la prise en compte dans le 

Règlement de PLU d’une protection à apporter à des éléments identifiés 

graphiquement pour des motifs d’ordre écologique.  

 

 

Concernant la Remarque N°3 :  

 

Réponse des élus : « Il n’y a pas lieu de modifier le projet de PLU arrêté sur ce 

point » - se reporter aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites 

par la commune figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 
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Avis du commissaire enquêteur : Nous étant rendus sur les lieux, l’urbanisation du 

secteur 3 de la zone « Derrière le Village » nécessiterait ce passage piétonnier 

initialement prévu au projet avant l’identification d’une zone humide qu’il aurait 

fallu traverser. A notre connaissance des sites remarquables et protégés acceptent la 

visite du public, lequel chemine sur des passages en surélévation aux infrastructures 

en bois relativement légères. Le maintien de l’emplacement réservé permettrait de 

« fixer » la surface détenue par la commune sur la parcelle 70 et contribuerait à 

poursuivre l’aménagement du secteur 3 défini aux Orientations d’Aménagement et 

de Programmation de cette zone.  

 

 Nous donnons un AVIS FAVORABLE pour conserver la possibilité d’un 

accès piétons à la zone à urbaniser. 

 

 

Concernant la Remarque N°4 :  

 

Réponse des élus : « Le projet de PLU arrêté pourrait être modifié pour créer un 

emplacement réservé. » - se reporter aux réponses au PV de synthèse des 

observations reçues faites par la commune figurant  en Annexe de ce présent 

Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Renseignements pris auprès de Monsieur le Maire 

de la commune voisine des Longevilles Mont-d’Or, laquelle avait créé en 2017 un 

emplacement réservé pour l’emplacement de cette nouvelle station d’épuration, il 

apparaîtrait que cette future STEP serait également localisée sur la commune de 

Rochejean. 

  La communauté de communes ayant compétence pour l’assainissement collectif, 

celle-ci nous a confirmé ce changement (installation d’une STEP en bordure du 

Doubs, à cheval entre les deux territoires communaux). Nous rappelons que la 

création d’une station d’épuration oblige à une enquête publique au titre de la Loi sur 

l’eau. Si supprimer ou réduire un emplacement réservé au PLU présenté ne pose pas 

de problème, il n’en est pas de même lorsque le maître d’ouvrage souhaite en créer 

un nouveau avant l’approbation, ce qui normalement n’est pas possible. La 

communauté de communes pourra faire l’acquisition du terrain en vue de sa STEP 

quand ce terrain sera disponible à la vente (possibilité à partir du 01/01/2019 ? ). 

 

 Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE à la possibilité d’ajouter  un nouvel 

emplacement réservé au projet de PLU présenté à l’enquête publique. 

 

 

Concernant la remarque N°5 : 

 

Réponse des élus : « Il n’y a pas lieu de modifier le projet arrêté sur ce point. » - se 

reporter aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la 

commune figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : La loi ALUR, rappelée dans l’argumentation faite à 

cette remarque par les élus, a restreint le recours au STECAL (Secteur de Taille Et de 

Capacité d’Accueil Limitées), lequel doit rester exceptionnel. Sur un total de 24 

écarts que compte la commune de Rochejean, seuls 5 sont proposés de bénéficier de 

cette réglementation spécifique en zone Agricole et Naturelle. Ces secteurs sont 

définis sur les documents graphiques comme admettant une mixité de destination liée 

au tourisme. 
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 Afin de porter un jugement sur les délimitations de ces STECAL sur le plan de 

zonage du PLU nous nous sommes rendus sur les sites de la Petite Echelle et de la  

Grande Echelle (photos ci-après). Ces sites proposent des activités en relation avec le 

tourisme, et les surfaces incluses dans ces deux secteurs sont des zones de pâturage 

de montagne. 

  Pour la Petite Echelle, la grande surface définie au projet n’englobe pas une 

ancienne installation côté Nord, genre bungalow, laquelle dénature le paysage 

remarquable sur ce versant suisse du Jura.  

 

   
 

Nous donnons un AVIS  FAVORABLE au maintien des STECAL définis au PLU, 

avec une réduction possible pour le secteur de la Petite-Echelle. 

 

 

 

7 –  Extrait de la lettre de Mr MORILHAT Laurent propriétaire de la ferme 

« La Grangette Petite » du 29 mars 2018 reçue le 13 avril 2018 : 

 

Demande le classement de la totalité de la parcelle D66 en « bâtiment pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination » pour permettre la restauration d’un 

bâtiment ancien avec une récupération d’eau de pluie au profit du bétail d’alpage 

(copie lettre en PJ). 

 

Réponse des élus : « Le règlement de la Zone N pourrait être utilement complété 

pour autoriser la réhabilitation des constructions existantes au sein de la zone N 

d’une manière générale.» - se reporter aux réponses au PV de synthèse des 

observations reçues faites par la commune figurant  en Annexe de ce présent 

Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : L’objet de cette demande est d’alimenter une 

citerne en eau de pluie pour le bétail (surface demandée de 20m²). Le paysage des 

alpages locaux comporte encore des toits métalliques inclinés, situés près du sol, 

pour alimenter une citerne enterrée, dans laquelle le fermier prélève l’eau pour la 

verser dans un bassin d’abreuvage pour son bétail. L’installation d’une surface de 

récupération d’eau pourrait être provisoire, et à ce titre ne pas s’opposer au règlement 

de la zone N défini au PLU. 

 

 Nous donnons un AVIS FAVORABLE pour une installation démontable 

d’une surface près du sol de récupération d’eau de pluie. 

 

 

 

 

La Petite Echelle La Grande Echelle 
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8 –  Courriel de Mr VIGNON Emmanuel résidant au village reçu en mairie le 

13 avril 2018 : 

 

Demande que le projet prévoit une part d’habitat social (en neuf ou en logements 

communaux). 

 

Réponse des élus : « Il n’y a pas lieu de modifier le projet arrêté sur ce point. » - se 

reporter aux réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la 

commune figurant  en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Le Plan Départemental de l’Habitat du Doubs 

approuvé en 2014 relève que la population frontalière dépasse généralement les 

plafonds de ressource pour accéder au logement social. En 2010, la communauté de 

communes des Hauts du Doubs comptait 14 logements publics. Ceux-ci nécessitent 

de la part des communes concernées une compétence de gestionnaire, non détenue 

par la commune de Rochejean. Dans la remarque faite par M. le Maire dans la 

réponse des élus qui précède, il est rappelé que la commune se garde la possibilité de 

diversifier l’offre de logements sociaux dans l’urbanisation de la zone « Les 

Besses ». 

 

Nous donnons un AVIS DÉFAVORABLE  à cette demande. 

 

 

 

9 –  Observation de Mr TISSOT Hervé : 

 

« Il manque une carte des éléments patrimoniaux naturels à préserver : arbre 

remarquable, haies (visibles depuis le Mont d’Or), murs en pierres sèches. 

Existe-t-il une volonté de préserver certains bâtis au sein du cœur du village dans ce 

PLU ? »  

 

Réponse des élus : « Il n’y a pas lieu de modifier le projet arrêté.» - se reporter aux 

réponses au PV de synthèse des observations reçues faites par la commune figurant  

en Annexe de ce présent Rapport. 

 

Avis du commissaire enquêteur : Le projet présenté à l’enquête prend en compte la 

protection de l’environnement tout au long du dossier. Une demande de protection  

des haies a fait l’objet de l’observation reçue au paragraphe N°6 précédent dans la 

remarque N°2, et pour laquelle nous avons donné un Avis favorable. 

Concernant la protection de certains bâtis au cœur du village, l’identification faite 

des éléments architecturaux caractéristiques du bâti ancien (type ferme) dans la partie 

Diagnostic urbain et paysager du bourg pourrait à notre avis être reprise d’une façon 

générale dans le Règlement de PLU selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

(« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 

à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation.... ». 

 

Nous donnons un AVIS FAVORABLE à cette demande. 
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V. Demande de Mr le Maire de la commune de Rochejean : 
 

En complément aux réponses au procès verbal de synthèse Monsieur le Maire de la 

commune nous demande de prendre acte de la nécessité de compléter le rapport de 

présentation pour exposer le projet de champ photovoltaïque actuellement à l’étude 

avec le SIEL sur la commune (Syndicat Intercommunal d’Electricité de Labergement 

Sainte Marie). 

 Ce projet devant s’installer dans une zone classée N au PLU, en compensation il est 

proposé de diminuer la surface de la STECAL de la Petite Echelle à 1 ha, laquelle 

serait répartie sur différentes zones et principalement autour de la ferme.  

 

Avis du commissaire enquêteur : La commune de Rochejean est cliente du SIEL (cf 

chapitre 2.5 Equipements et services publics - page 7 du présent rapport). Ce projet 

correspond aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, repris en partie dans les 

orientations n°24 et n°28 du PADD, ainsi que dans la Charte du Parc naturel régional 

du Haut-Jura dont fait partie la commune de Rochejean (Axe 2.3 : Mise en œuvre 

d’un Plan Climat Energie Territorial - 2022).  Rochejean est concerné par le Plan 

Climat Energie du Pays du Haut-Doubs, ainsi que par le Schéma Régional du Climat, 

de l’Air et de l’Energie (SRCAE de Franche-Comté). 

Compte tenu d’un fait nouveau, cet élément peut à notre avis être rajouté au Rapport 

de présentation du dossier de PLU présenté car il ne modifie pas son économie 

générale. (Il n’est pas nécessaire de définir un STECAL pour installer des panneaux 

photovoltaïques). 

 

 Nous donnons un AVIS FAVORABLE à une modification du dossier afin de 

prendre en compte ce projet. 

  

 

3.6 : Résumé sur les observations émises 

 

  Suite à une concertation préalable ayant conduit à des prises en compte par 

la commune des demandes exprimées au cours de l’élaboration du Plan nous 

avons reçu relativement peu d’observations sur le Plan arrêté présenté à 

l’enquête. Celles-ci correspondent principalement à des demandes de maintien 

de constructibilité de parcelles qui l’étaient au POS précédent, et à des 

oppositions aux opérations  d’aménagement d’ensemble imposées pour les 

secteurs constructibles. Les réponses détaillées et argumentées faites par les élus 

à chacune des observations reçues ont été particulièrement argumentées et 

proposent, pour certaines, des modifications à apporter au projet avant son 

approbation. 

  

 

 

Le présent rapport a été établi sur 30 pages    

          Pontarlier le 10 mai 2018 

    

 

    
   

    Daniel VOYNNET 
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I – CONCLUSIONS MOTIVEES. 

 

1 Origine du Projet.                                   

 

Suite à l’étude du dossier, aux constatations effectuées sur les lieux, aux 

observations reçues du public, aux renseignements obtenus auprès des élus et des 

services de l’Etat, nous estimons pouvoir émettre un avis personnel sur le Projet 

présenté. 

 

 La partie Rapport d’Enquête jointe reprend l’objet de cette enquête publique et le 

détail de son déroulement. L’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme de la 

commune en remplacement de son POS devenu caduque a fait l’objet d’une 

communication régulière avec ses habitants, lesquels ont exprimé des remarques au 

cours de la phase de concertation, et pour lesquelles les élus ont donné des réponses, 

demandé des études complémentaires, et apportés pour certaines des modifications au 

projet.  

 

 Nos conclusions et avis ci-après découlent de la volonté, pour la commune de 

Rochejean, de lancer la révision générale de son POS en 2013, révision devenue 

élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), en fixant un développement de sa 

population plus modéré, avec la mise en place d’un Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), et la prise en compte des nouvelles Lois et 

Règlements en matière d’urbanisme et d’environnement, notamment dans le domaine 

de la consommation d’espace.  

 

 La commune étant concernée par une zone Natura 2000, l’évaluation 

environnementale nécessaire n’a pas relevé, globalement, d’incidence négative. Les 

services et personnes publics associés ont été consultés, et les Avis reçus ont tous été 

favorables, de même pour la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

 Ces Avis comportent quelques réserves, des recommandations et des remarques, 

pour lesquelles la commune, sur présentation d’un tableau récapitulatif élaboré par le 

bureau d’étude, a prévu de prendre en compte toutes celles compatibles avec la 

réglementation en vigueur et les objectifs définis au PADD, lesquelles sont reprises 

dans notre rapport, et nous paraissent généralement justifiées. 

 

                      

      

2 Régularité de la procédure.                                  

  

 Nous avons été désignés conformément aux  prescriptions en vigueur par 

Monsieur  le président du Tribunal Administratif de Besançon. Les obligations 

relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la publicité par affichage, 

voie de presse et site internet, à la durée de la consultation, à la présence du 

commissaire enquêteur, à la forme du registre d’enquête, et au recueil des 

observations par voie dématérialisée ont été  satisfaites (application du décret 626 du 

25 avril 2017 du code de l’Environnement). 

 Le public a disposé des heures d’ouverture du secrétariat de mairie pour  consulter 

le dossier mis à disposition. Nous avons effectué quatre permanences dans la salle de 

réunion du conseil. L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect 

des formes prescrites sont conformes à la réglementation en vigueur. 
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 En conséquence, nous estimons que la procédure à été régulière et que, sauf 

incident ignoré, élément nouveau ou point de vue argumenté différent, la consultation 

sur le projet d’élaboration du PLU de cette commune ne contient aucun facteur de 

contestation. 
 

 

 

3 Evolutions positives apportées par ce projet de PLU 

 

3.1 : Maîtriser une démographie positive et diversifiée 

 

 Cette commune désire limiter une croissance démographique importante de ces 15 

dernières années pour conserver une bonne qualité des services publics qu’elle rend 

actuellement à ses administrés. L’agrandissement récent de son école dans le cadre du 

regroupement scolaire risque déjà d’être insuffisant de par l’augmentation du nombre 

d’élèves venant des communes voisines. Constatant que la moyenne d’âge de sa 

population croît plus rapidement qu’alentour l’accueil d’une population plus jeune est 

pris en compte par la réservation dans ce plan de logement type T1 et T2.   

 

3.2  Economie d’espace par densification du bâti 

 

 Conformément à la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 et la loi pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové de 2014, la surface urbanisable et appelée 

à être urbanisée de près de 35 ha à l’ancien POS va passer à seulement 3,34 ha. Ce 

nouveau Plan d’urbanisme répertorie les « dents creuses » et les anciennes fermes au 

village pouvant être restaurées en logements locatifs, et oblige à une densité minimale 

de bâti de 16 logements à l’ha en instituant des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, le but étant de maîtriser l’accroissement de la population en ouvrant 

en moyenne 4 logements par an.  

 

3.3  Préservation des zones humides et du couvert forestier 

 

 Ce PLU va faire passer les surfaces initialement classées agricoles de 381 ha à 

272 ha, au profit d’un agrandissement des surfaces classées zone naturelle de 1984 ha 

à 2128 ha. Ces modifications vont permettre une prise en compte des zones humides, 

notamment celles de débordement du Doubs, et des espaces boisés au Nord et au Sud 

du territoire communal. 

 

3.4  Environnement mieux protégé 

 

 Le vaste territoire communal va prendre en compte de nouveaux éléments tels la 

protection du Grand tétras, les directives édictées en matière de protection de 

l’environnement et de la biodiversité, la délimitation de zones mixtes agricoles et 

touristiques pour certains chalet d’alpage (loi Montagne, risques naturels, couloirs 

écologiques). 

 

3.5 Préservation du patrimoine local 

 

La prise en compte du patrimoine paysager devient effective suivant des objectifs 

définis dans la Réglementation du PLU (hauteur de construction, matériaux,), 

aménagement du centre ancien du village, préservation de quelques éléments 

patrimoniaux (fontaine). 
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3.6  Apports complémentaires  

 

 Hormis les éléments positifs précédents découlant des nouveaux objectifs de 

développement de la commune, et de l’application des nouveaux textes 

réglementaires régissant maintenant l’élaboration des PLU, il est à noter que de 

nombreuses améliorations sont apportées par ce document : 

- développement ou création de liaisons piétonnes inter-quartiers, 

- accroissement de l’attractivité touristique par diversification des fonctions urbaines 

(commerces, activités de services), 

- Mise à jour du périmètre du droit de préemption urbain, 

- obligation de stationnement véhicules pour les commerces et logements, 

- Ajout de documents devant être annexés au Plan pour une prise en compte globale 

(schéma directeur d’assainissement, périmètres de protection des sources et captage, 

plan de prévention des Risques, possibilité de cartographie des éléments du 

patrimoine à protéger), 

 

3.7  Amélioration des cartes graphiques et numérisation du document 

 

 Les plans graphiques sont améliorés par une classification plus détaillée des 

zones, par la figuration des zones inondables, par l’identification des bâtiments 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination. La version numérisée du 

dossier et des plans a déjà permis une meilleure consultation du public pendant 

l’enquête, et sera un document consultable à demeure sur internet (obligation de 

parution sur le GEOPORTAIL de l’Urbanisme pour les approbations de PLU 

postérieures au 1
er

 janvier 2016). 

 

 

4  Difficultés engendrées par ce projet de PLU 

 

4.1  Remise en question du projet d’obliger à une opération d’ensemble la zone 

urbaine dite « Au village » 

 

 Les propriétaires concernés, ainsi qu’un élu, ont manifesté leur opposition à cette 

obligation faite dans le projet de PLU (courriers de Mr MORILHAT Henri Noël, de 

l’indivision MORILHAT J.P., de Mr THOMET Patrick, de Mr RENAUD Patrice). La 

rédaction d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour un 

secteur défini urbanisable (AU au Règlement) permet de classer un secteur en terrain 

constructible sous condition, à savoir une densité de logements à l’ha, etc..  La zone 

dite « Au Village » a été maintenue zone urbaine U (UB au POS précédent). Il faut 

donc considérer ce secteur comme une dent creuse dans laquelle les propriétaires 

disposent de surfaces constructibles qu’ils peuvent conserver comme terrain d’aisance 

ou les céder ou les réserver à leurs enfants ou petits-enfants.  

 

  

4.2 Manque possible de zones urbanisables à moyen et long terme 

 

 Le POS précédent définissait des zones urbanisables à court terme (1NA) et à 

moyen terme (2NA). Le PLU présenté à l’enquête comprend un classement unique de 

zone urbanisable définie AU. Ces zones AU se subdivisent normalement en 2 zones : 

1AU pour l’urbanisation à court terme, pour lesquelles des OAP sont obligatoires, et 

2AU pour l’urbanisation à moyen ou long terme nécessitant une modification au PLU 

avec délibération motivée pour devenir urbanisable. Il nous apparaît regrettable que 
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ce PLU n’ait pas défini une zone 2AU pour autoriser la croissance démographique 

retenue par les élus pour les 15 années à venir, compte tenu du bon vouloir des 

propriétaires pour entreprendre la réhabilitation de bâtiments anciens en logements, 

ou, comme au paragraphe précédent, de leur volonté de ne pas vendre leur terrain qui 

auraient été soumis aux obligations d’une opération d’ensemble, et donc d’une 

densité, dans ce cas précis, de 16 logements à l’ha. 

 

 

4.3  Conséquence pécuniaire suite au déclassement de zone urbanisable du POS 

 

 Quelques personnes nous ont déclaré verbalement que le déclassement de terrain 

leur appartenant en zones non constructibles représentait d’une part une perte de 

valeur foncière immédiate, d’autre part un préjudice suite à une succession ou 

donation. En effet, les notaires ayant eu à prendre en compte ces surfaces pour des 

valeurs de terrain constructible,  cela entraîne des droits importants à payer à l’Etat, 

non remboursables, sans parler des litiges et des remises en question de l’égalité des 

partages entre héritiers. 

    

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 La commune de Rochejean est située le long de la frontière suisse, entre le 

Mont d’Or et sa station de ski, et le val de Mouthe en extrémité Sud du 

département du Doubs. D’une grande superficie de 2432ha, sa population de 680 

habitants occupe un village en bordure du Doubs. Ce village agricole est devenu 

résidentiel suite à l’attrait du bassin d’emploi suisse, lequel concerne 45% de 

cette population.  

 

 Suite à un plan d’urbanisme ancien, un POS de 1983, cette commune avait 

lancé sa révision en 2013, devenue élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). Elle fait partie de la communauté de communes des Lacs et Montagnes 

du Haut-Doubs, nouvelle dénomination suite à une fusion imposée dans le cadre 

des créations d’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI). 

Ces communes ayant décidé de conserver leur compétence pour l’urbanisme, la 

commune de Rochejean a arrêté son projet qu’elle présente à l’enquête 

publique. 

 

 Face à un accroissement rapide de sa population ces 15 dernières années, les 

élus ont décidé par ce Plan de rabaisser cette progression de 3% à 1,8%, et de 

permettre l’accueil d’une population plus jeune et plus diversifiée. Comte tenu 

des réglementations actuelles en matière d’urbanisme, le besoin estimé de 133 

logements pour atteindre la limite de 880 habitants en 2029 nécessite l’ouverture 

à l’urbanisation d’une surface de seulement 4 ha, sur lesquels une densité est 

fixée à 16 logements par ha. Les dents creuses répertoriées au village et la 

réhabilitation de bâtis anciens ou inoccupés devraient permettre la création 

complémentaire de 70 logements.  

 

 Située dans un environnement particulièrement riche pour lequel les règles 

de protection sont rappelées tout au long du dossier de présentation, les zones 

NATURA 2000 ont conduit à une évaluation environnementale du projet, 

laquelle n’a pas relevé d’incidence négative. Les Avis des Personnes Publiques 

Associées ont tous été favorables, avec des réserves ou recommandations que la 

commune a retenues en grande partie dans les modifications à apporter avant 
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l’approbation du projet. Ces modifications concerneraient également des 

assouplissements suite à des oppositions faites par des propriétaires de terrains 

en zone urbaine qui se voyaient soumis à l’obligation d’une opération 

d’aménagement d’ensemble, ainsi qu’à une meilleure prise en compte de la 

protection du patrimoine local et de la biodiversité.  

 

 L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en la 

matière, avec une consultation du public dématérialisée suivant le décret du 25 

avril 2017, laquelle a apporté un seul courriel. Peu de personnes sont venues 

consulter le dossier d’enquête. Les observations et courriers reçus au registre 

d’enquête concernent généralement des demandes déjà soulevées au cours de la 

phase de concertation préalable avec le public. Le bilan de celle-ci figurant au 

dossier rapporte que les habitants ont été particulièrement bien informés et 

associés à l’élaboration du projet. 

 

 

 

 

II – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

- vu l’étude du dossier soumis à l’enquête publique, 

- vu le Rapport d’enquête, 

- vu les observations, avis et informations reçus au cours de l’enquête, 

- vu nos conclusions motivées suite au bilan qu’apporte cette élaboration de PLU, 

 

Nous donnons un AVIS FAVORABLE  au projet  de Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Rochejean,  

 
Avec les RECOMMANDATIONS suivantes : 

1 : Supprimer l’Emplacement réservés N°1 et l’OAP de la zone U dite 

« Au Village », 

2 : Prendre en compte dans le Règlement d’une protection à apporter à 

des éléments identifiés graphiquement pour des motifs d’ordre patrimoniaux et 

écologiques. 

 

 

 

 Les présentes conclusions ont été établies sur 7 pages 

     

  Fait à Pontarlier, le 10 mai 2018 

 

    Le commissaire enquêteur 

      

     
       

 

    Daniel Voynnet 

 

 

 


