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INTRODUCTION 

 
La Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura (CCAPS), compétente 

en matière de documents d’urbanisme depuis le 1er janvier 2017, a lancé une procédure 

d’élaboration d’un PLUi à l’échelle des 66 communes. Ce PLUi en est à sa phase diagnostic. 

 

Elle est également en charge des demandes de modification des documents d’urbanisme des 

communes de son territoire.  

 

La commune d’Arbois dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 9 décembre 

2008 et mis à jour le 24 mai 2016. 

 

Par délibération en date du 27 juin 2019, la commune d’Arbois a demandé à la Communauté 

de Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura d’engager une procédure de modification 

simplifiée de son PLU. 

 

Par délibération en date du 9 juillet 2019, le Conseil Communautaire a prescrit une procédure 

de modification simplifiée du PLU d’Arbois. 

Le dossier a été soumis une première fois à évaluation environnementale au cas par cas. La 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, par décision n°2019DKBFC112 en date du 

22 septembre 2019 a décidé qu’au vu des éléments fournis par la collectivité, la déclaration 

de projet ferait l’objet d’une évaluation environnementale. 

La Communauté de communes a souhaité apporter des compléments d’information au 

dossier initial par voie de recours grâcieux. 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, par décision n°2019DKBFC164 en 

date du 28 décembre 2019 a décidé d’exempter la collectivité d’une évaluation 

environnementale.  

 

La présente notice expose le cadre législatif, la procédure à mettre en œuvre ainsi que l’objet 

de la modification qu’il est proposé de conduire. 
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1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

 

La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme d’Arbois est menée 

conformément aux dispositions des articles L 153-45 à L 153-48 du Code de l’urbanisme, dont 

la teneur est rappelée ici : 

 

Article L153-45 : Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le 

cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, 

être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

Article L153-46 : Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin 

de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous 

réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages 

ou des perspectives monumentales et urbaines. La modulation des majorations des droits à 

construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant 

l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du 

règlement qui l'a instaurée. 

Article L153-47 : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis 

émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 

sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 

formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du 

public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 

le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente 

le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en 

délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée 

Article L153-48 : L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter 

de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans 

les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 

territoriales. 
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2. MODALITES DE LA PROCEDURE 

 

La décision d’engager une modification simplifiée du PLU relève de l’initiative du président de 

l’établissement public de coopération intercommunale, conformément à l’article L 153-45 du 

Code de l’Urbanisme. 

Le présent dossier expose le projet et les motifs de la modification simplifiée. Les pièces du 

PLU modifiées ou toutes autres pièces justifiant la modification sont annexées à cette note en 

mettant clairement en évidence les changements apportés par rapport à la situation antérieure. 

La concertation avec la population est facultative dans le cas d’une procédure de modification 

simplifiée du PLU. Le conseil communautaire par délibération ou le président de l’EPCI par 

arrêté ont toute latitude pour fixer les modalités de l’éventuelle concertation. Sa forme doit être 

adaptée à l’importance du projet. 

Le projet de modification simplifiée du PLU a été notifié avant la mise à disposition du dossier 

au public aux différentes personnes et services publiques associés, conformément à l’article 

L 153- 47 du Code de l’urbanisme. Les  avis reçus sont joints en annexe. 

Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes 

publiques, le cas échéant, sont mis à la disposition du public dans les conditions lui permettant 

de formuler ses observations durant un délai d’un mois. Les modalités de mise à disposition 

du dossier au public sont choisies par le conseil communautaire et validées par une 

délibération.  

Ces modalités de mise à disposition sont portées à la connaissance du public au moins 8 jours 

avant la mise à disposition du dossier. La population sera informée par des moyens 

appropriés : affichage en mairie d’Arbois, au siège de la Communauté de communes et sur le 

site internet de la Communauté de communes. 

Le dossier sera éventuellement modifié pour prendre en compte les avis émis et les 

observations du public. Passé le délai d’un mois de mise à disposition du public, le président 

de l’EPCI présente le bilan de cette mise à disposition au Conseil communautaire. Puis le 

Conseil communautaire approuve la modification simplifiée par délibération motivée, 

conformément aux dispositions de l’article L 153-47 du code l’urbanisme. La modification 

simplifiée du PLU est exécutoire après accomplissement des mesures de publicité classiques 

et transmission au contrôle de l’égalité de la Préfecture. 

 

La commune d’Arbois souhaite autoriser tout projet de densification au sein de la zone 

commerciale située à l’entrée Nord de sa commune et ainsi permettre de répondre aux 

attentes fixées par l’orientation d’aménagement et de programmation qui existe sur cette zone. 
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3. CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

Conformément à l’article R 151-5 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Arbois est complété par : 

- L’exposé des motifs des changements apportés au PLU (additif n°7) -voir ci-après- 
- L’avant / après des pièces modifiées 

 

4. EXPOSE DES MOTIFS 

 

La commune d’Arbois dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 décembre 2008. 

Elle a lancé une procédure de mise en compatibilité du PLU sur déclaration de projet en 

octobre 2015 afin d’adapter le PLU et rendre possible le renforcement du pôle commercial 

existant à l’entrée Nord de l’agglomération.  

Le projet consistait à affirmer la vocation commerciale et de service de l’ensemble de l’îlot 

compris entre la RN83, la route de Besançon, la route de Villette et la Cuisance. Cet îlot est 

déjà entièrement urbanisé. Il comporte actuellement un supermarché, une station-service, un 

hôtel, une entreprise de publicité et un commerce de motoculture, plus quelques maisons 

individuelles.  

Il s’agissait donc de créer les conditions d’une restructuration et d’une densification de l’îlot. 

Cette mise en compatibilité a modifié le plan de zonage et quelques points du règlement dont 

les articles 1, 6, 10,11 et 13 relatifs à la zone 1AUcz. 

La zone 1AUcz a ainsi été créée. 

 

Par délibération en date du 27 juin 2019, la commune d’Arbois sollicite la Communauté de 

communes Arbois-Poligny-Salins, compétente en la matière depuis le 1er janvier 2017, afin 

d’engager une modification simplifiée de son plan local d’urbanisme. 

 

Cette modification simplifiée n°1 porte sur le règlement écrit de la zone 1 AUcz. 

La zone 1AUcz est réservée aux activités commerciales et de service.  

Elle peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de 

constructions soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation 

des équipements. 

La zones 1AUcz est située dans le secteur de protection de site aménageable délimité par un 

Site Patrimonial Remarquable (SPR) avec un règlement spécifique. 

Une partie de la zone 1AUcz est concernée par un risque d’inondation dans lequel des 

constructions et extensions sont soumises à des prescriptions spécifiques. Ce secteur est 

classé en 1AUczi. 

Le projet est compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation existant 
sur la zone (voir annexe) 
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5. MODIFICATIONS APPORTEES 

 

5.1. Création d’un sous-secteur dans la zone 1AUcz 
 

 

Pour que le projet de modification simplifiée du PLU d’Arbois n’ait pas 

d’incidences significatives sur l’environnement et les risques, il est 

proposé de créer un sous-secteur 1AUcz1 au sein du secteur 1AUcz. 

 

 

 

Ce sous-secteur exclut le périmètre défini avec risque d’inondation (1AUczi). Le projet de 

modification de l’article 1AUcz 9 portera uniquement sur ce nouveau sous-secteur 1 AUcz1. 

 

 

 

1AUcz1 
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5.2. Modification de l’article 1AUcz 9 -Emprise au sol- 
 

 

Avant Après 

Le maximum d’emprise au sol des 

constructions ne pourra dépasser 60% 

de la superficie du terrain 

Le maximum d’emprise au sol des 

constructions ne pourra dépasser 60% de 

la superficie du terrain, sauf dans la zone 

1AUcz1 où l’emprise au sol ne pourra 

dépasser 75% de la superficie du terrain. 

 

Justification : La rédaction actuelle du règlement écrit limite les possibilités de densification 

dans une zone sur laquelle il existe une orientation d’aménagement et de programmation qui 

vise justement sa densification. 

La nouvelle rédaction conforte les objectifs de densification définis lors de la rédaction de 

cette OAP. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

Extrait des orientations d’aménagement de l’entrée Nord d’Arbois : 
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ANNEXE 2 : Avis des Personnes Publiques Associées 

 
Les personnes publiques associées (PPA) ont reçu le 16/01/2020 par voie postale le projet de 
modification simplifiée. Les PPA suivantes ont répondu à la consultation : 
 
Le Conseil Départemental du Jura n’a pas émis de remarques particulières. 
La Préfecture du Jura a émis un avis favorable. 
La CCI du Jura n’a pas de remarque particulière sur le projet. 
L’ARS n’a pas d’observation particulière. 


