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PREMIÈRE PARTIE
I. GÉNÉRALITÉS-PRÉSENTATION GLOBALE
1.1 Objet de l’enquête publique.
Le projet supporté par la Communauté de communes Arbois Poligny Salin Cœur du Jura
(CCAPSCJ) concerne l’implantation sur la ZAC de l’Ethole, d’une entreprise
commercialisant des produits et matériels agricoles destinés aux professionnels du
secteur mais aussi les particuliers.
Pour permettre une telle implantation économiquement viable, il est nécessaire de
revoir à la hausse les limites définies des surfaces commerciales dans le règlement écrit
accompagnant le plan d’urbanisme d’Arbois.
La procédure retenue pour cette évolution est la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité (MEC) du plan local d’urbanisme .
Cette procédure « simplifiée » est règlementairement possible sous deux conditions que
nous étudierons par la suite :
- Que le projet relève de l’intérêt général.
- Que le projet ne remette pas en cause les objectifs du plan d’aménagement et
de développement durable (PADD).
L’enquête publique devra recueillir aussi l’avis du public sur ces deux aspects du projet.
1.2. Cadre juridique et réglementaire.
1.2.1 Le cadre réglementaire de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité d’un PLU.
L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et son décret d’application du 14 février
2012 ont porté sur « la clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme » par la procédure de mise en
compatibilité (MEC) du PLU par déclaration de projet, public ou privé, présentant un
caractère d’intérêt général.
Les textes renvoient à deux types de déclaration de projet, celles prises en application de
l’article L 126-1 du code de l’environnement qui concernent les projets publics de
travaux et d’aménagement et celles prises en application de l’article L 300-6 du code
de l’urbanisme, qui concernent aussi bien les projets publics que privés.
Pour cette enquête, nous sommes dans le cas d’un projet privé d’implantation d’une
entreprise commerciale, présentée comme « d’intérêt général », pour lequel une
enquête publique est obligatoire en application du Code de l’environnement.
L’article L 300-6 du code de l’urbanisme (ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016art.32) précise :
« .....les collectivités territoriales .....peuvent après enquête publique.....se prononcer par une
déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération
d’aménagement ...Les articles L 143-44 à L 143-50 et L 153-54 à L 153-59 sont applicables

Dossier n°E 18000054/25/ Daniel Narat

4

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Arbois(Jura)

sauf si le projet a pour effet de porter atteinte ....à l’économie générale du PADD du ScoT ou
au plan d’urbanisme.
Les articles L 153-54 à 153-59 précisent les conditions de présentation des
modifications proposées d’un Plan Local d’Urbanisme :
-

enquête publique portant sur l’intérêt général de l’opération et sur la
mise en compatibilité du document d’urbanisme qui en est la conséquence.
Examen conjoint des personnes publiques associées, joint au dossier de
l’enquête publique.
Possibilité de limiter l’enquête à la commune concernée.
Décision de la mise en compatibilité par l’établissement public
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception
par l’établissement public ou la commune de l’avis du commissaire enquêteur,
la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral, avec
éventuellement obligation d’apporter des modifications au plan proposé.
1.2.2 Les textes réglementaires régissant l’enquête publique.

Les articles L 123-1 à L 123-19 et les articles R 123-1 à 123-27 du code de
l’environnement, modifiés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement et son décret du 29 décembre 2011 définissent les modalités
d’organisation et de déroulement de l’enquête publique.
1.3 Le maître d’ouvrage : la Communauté de Communes « Arbois Poligny
Salins Cœur du Jura ».
Cette communauté de communes est née en janvier 2017 de la fusion des trois
communautés de communes « Arbois vignes et villages, Pays de Pasteur », « Comté de
Grimont Poligny » et « Pays de Salins », faisant suite à la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République).
La CC n’est pas couverte par un SCOT. Celui-ci est en cours d’élaboration.
Elle regroupe 66 communes pour une population de 22 395 habitants.
Sa superficie est de 602 km2 situés dans la région Bourgogne Franche Comté et plus
précisément dans le département du Jura.
Cette communauté de communes dispose des compétences obligatoires dont le
développement économique et aménagement de l’espace communautaire.
A ce titre, elle présente un potentiel important de 20 ha viabilisés disponibles et 33 ha
de réserve foncière, pouvant compléter les 112 ha construits.
Le projet faisant l’objet de la présente enquête publique est situé sur la ZAC de l’Ethole
de la commune d’Arbois.
Par une délibération en date du 7 novembre 2017, le Conseil Communautaire a prescrit
une procédure de mise en compatibilité du PLU d’Arbois par déclaration de projet pour
l’implantation d’une activité commerciale.
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1.3.1 Historique du PLU de la commune d’Arbois.
La commune d’Arbois dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé le 9 décembre
2008, et mis à jour le 24 mai 2016.
Ce PLU a fait l’objet de deux révisions menées simultanément en 2011 (création d’une
plate-forme ULM et Halle SNCF), et de trois mises en compatibilité par déclaration de
projet en 2015 (ZAC de l’Ethole-pôle équipement publics-pôle commercial).
La présente enquête est donc la quatrième déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU d’Arbois.
1.3.2 La commune d’Arbois.
La ville d’Arbois, chef-lieu du canton, mondialement connue pour son vignoble et son
plus illustre citoyen Louis Pasteur, est située au pied du premier plateau du Jura, dans le
Revermont, à la sortie de la reculée des Planches, à 35 km de Dole, 48 km de Besançon et
38 km de Lons-le-Saunier.
Elle est traversée par la rivière Cuisance qui prend sa source dans la reculée.
Deux ruisseaux traversent également la commune d’Arbois : le ruisseau de la Biche et le
ruisseau de Clairvent.
La ville comptait 3407 habitants en 2015 (données Insee) pour une superficie de 45 km2
soit une densité de 75 hab. /km2
1.3.3 Présentation de la ZAC de l’Ethole.
La ZAC de l’Ethole, crée au début des années 1970, ayant accueilli à ce jour plus de 25
entreprises (dont certaines de renommée nationale) totalisant plus de 300 emplois,
vient d’inaugurer son extension de 22 ha contigus. Elle vient compléter les 38 hectares
existants pratiquement saturés.
Le territoire intercommunal de l’époque a eu l’opportunité de racheter à l’Etat l’ancien
aérodrome, permettant ainsi de proposer aux investisseurs vingt parcelles totalement
viabilisées. Une deuxième extension est possible pour les années futures car la
communauté de communes détient la maitrise foncière sur 14 ha constructibles non
aménagés à ce jour.
Ci-après un plan de la ZAC :
Nous y avons fait figurer :
- dans la partie supérieure la zone d’origine, maintenant saturée.
- l’extension partiellement viabilisée.
- La partie la plus au sud correspond à une zone inconstructible réservée aux
activités sportives et de loisirs.
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1.4 Descriptif du projet
1.4.1 le projet proprement dit.
Il se résume à une implantation d’un magasin de vente de matériels agricoles, non
motorisés, destinés à ce secteur.
L’ entreprise AGRO SERVICE 2000 proposera aussi un certain nombre de services de
réparation, maintenance et de mise à disposition du matériel chez le client.
Un libre-service, également ouvert aux particuliers, proposera un grand nombre
d’articles en lien avec le monde agricole.
Ce type d’activité nécessite des surfaces de vente et d’exposition importantes. Pour
mesurer l’importance, je me suis rendu dans le magasin le plus proche à Louhans en
Saône et Loire. Aux dires du PDG de l’entreprise que j’ai interrogé à l’issue de l’enquête
publique, le projet d’Arbois devrait, à terme, être un peu plus petit que celui de
Louhans).
L’entreprise annonce une création de 5 emplois au démarrage.
Je me dois de préciser, que le projet n’en est plus tout à fait un, car l’entreprise a déjà
déposé un permis de construire en octobre 2017, obtenu en mars 2018.
Dossier n°E 18000054/25/ Daniel Narat
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L’autorisation de construction respecte les exigences du PLU de limiter les surfaces
commerciales dans cette zone de la ZAC à 500m2.
Les travaux de construction sont en cours.
Cette limitation de surface de vente étant difficilement compatible avec ce type
d’activité, les élus de la communauté de communes, ont décidé de faire évoluer le PLU
d’Arbois lors de la délibération prise le 7 novembre 2017.
1.4.2 Le groupe AGRO SERVICE 2000.
Société française de près de 35 ans distribuant du matériel agricole non motorisé et des
produits d’agroéquipement, destiné au monde agricole et à la clientèle rurale.
La société dispose de 21 magasins déployés sur 7 régions du centre et sud-est de la
France.
Le siège social de l’entreprise est à Menat (63560), dans le département du Puy-de
Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Clermont Ferrand et Montluçon.
Le magasin le plus proche sera celui de Louhans.
Le groupe comptait 137 personnes fin 2017.
1.4.3 Choix de la procédure de révision.
Après de nombreuses discussions avec les autorités de l’Etat sur la base d’un dossier
initial, présenté lors de l’examen conjoint, il en ressortait une incompatibilité avec les
orientations du PADD, qui voulait limiter le développement des surfaces commerciales
pour protéger les commerces du centre ville.
La proposition faite par les services de la DDT, « de limiter le relèvement du seuil
maximum de surface commerciale autorisée de 1600 m2 à l’emprise du projet » a été
retenue et a entraîné une adaptation du projet en ce sens, par la création de « souszone » destinée aux activités à dominante commerciale.
Les orientations du PADD n’étant plus contredites, la procédure de Déclaration de projet
emportant Mise en Compatibilité (MEC) du PLU, à condition de justifier de l’intérêt
général du projet, pouvait être mise en œuvre.
1.5 Un projet d’Intérêt Général.
Cet aspect est important car l’enquête doit se prononcer sur « l’intérêt général de
l’opération ». (L.153-54)
Le dossier soumis à l’enquête publique développe une argumentation s’appuyant sur
deux points :
-

La ZAC de l’Ethole, outil au service du développement économique du
territoire intercommunal.
L’implantation de l’enseigne AGRO SERVICE 2000.
1.5.1 La ZAC de l’Ethole.

Avant le rachat de l’ancien aérodrome par la communauté de communes, la ZAC de
l’Ethole avait déjà connu un fort développement, en faisant de ce site, un point fort du
dynamisme artisanal, industriel et commercial du Jura.
Dossier n°E 18000054/25/ Daniel Narat
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Les élus ont su saisir l’opportunité qui se présentait afin de donner à la ZAC un nouvel
élan permettant d’accroître l’offre d’implantation aux investisseurs.
Les 22 ha d’extension sont idéalement placés, adossés à la ZAC pratiquement saturée,
sur un terrain plat, non loin des voies de communication RN 83 et voie ferrée, à
proximité immédiate du centre ville d’ARBOIS.
Les élus ont réalisés les investissements nécessaires à son développement
(assainissement-voiries-fibre optique haut débit)
Il restera à réaliser quelques améliorations d’accès de la zone par la réalisation d’un
échangeur sur la RN 83, au nord d’Arbois, indispensable à terme.
1.5.2 L’implantation de l’enseigne AGRO SERVICE 2000.
Comme le précise le dossier soumis à l’enquête, cette implantation présente des
avantages qui permettent de la qualifier d’intérêt général :
-

nouvelle activité économique créatrice d’emplois.
Activité en lien avec le caractère rural et agricole du territoire.
Renforcement de l’offre de service en direction du monde agricole.
Ouverture de la concurrence aux effets souvent bénéfiques
consommateurs.

aux

J’évoquerai dans la partie consacrée à la concertation, la réaction des entreprises locales
inquiète de cette nouvelle concurrence et de la suite qui en a été donnée.
1.6 Evaluation environnementale
L’autorité environnementale a été saisie du projet et a rendu un avis le 18 mai 2018, le
dispensant d’évaluation environnementale.
Il est rappelé que le PLU et la ZAC avaient fait l’objet d’une étude d’impact soumise à
évaluation environnementale.
1.7 Impact du projet sur le PLU d’Arbois.
Nous verrons successivement les incidences du projet sur le PADD et sur le règlement
écrit.
1.7.1 Analyse du PADD.
Le PADD définit le projet de la commune en matière d’aménagement et de
développement pour les années à venir, mais ne peut être opposé aux demandes
d’autorisation d’urbanisme. Les autres pièces du PLU doivent être cohérentes avec lui.
§

Orientation n°3: valoriser le centre–ville et ses atouts commerciaux et
architecturaux.
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Les élus ont réaffirmés leur volonté de redonner au centre-ville son rôle de vitrine du
commerce, du tourisme et de la qualité de vie locale.
Cela passe par une amélioration des conditions de circulation et de stationnement.
§

Orientation n°4 : Soutenir l’économie locale : re-dynamisation
commerciale et réserves foncières à vocation d’activités.

Deux alinéas explicitent cette orientation :
-

Le maintien des dynamiques économiques : la commune d’Arbois s’impose
comme le pôle d’emploi local principal à l’échelle intercommunale.

La création de la nouvelle surface d’accueil pour les activités des secteurs tertiaires et
secondaires rentre parfaitement dans ce cadre.
-

Le développement commercial : le commerce arboisien souffre d’un manque
d’attractivité, lié entre autre à l’insuffisance de l’offre.

Le PLU rend possible l’implantation ou le déplacement de grandes surfaces à proximité
du future échangeur de la RN 83.
1.7.2 Conclusion à l’analyse du PADD.
Selon le dossier soumis à l’enquête publique, « la lecture du PADD ne permet de
déceler de points d’incompatibilité avec le projet d’implantation ».
Par contre, la limitation des surfaces commerciales à 500 m2 paraît incohérente et
incompatible avec le PADD. Il faut donc reconsidérer le règlement écrit des zones
concernées par le projet.
1.7.3 Evolution des plans de zonage.
Afin de conserver l’équilibre du document d’urbanisme et la compatibilité avec le PADD,
seule une partie des zones 1AUE et 3AUE verront croître les superficies commerciales
autorisées.
Il est proposé de créer deux sous-secteurs 1AUEc et 3AUEc , situés au sud de la ZAC,
particulièrement destinés aux activités commerciales et où la limitation des surfaces de
vente sera portée de 500 à 1600 m2.

Extrait du zonage avant et après mise en compatibilité :
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NB ; Le projet d’AGRO-SERVICE 2000 occupera la place laissée libre par les équipements
sportifs et une propriété privée dans ces deux nouveaux sous-secteurs.
1.7.4 Evolution du règlement écrit.
Seuls les articles concernés par le projet sont analysés :
§

Dispositions applicables à la zone AUE.

La zone AUE est subdivisée en 3 secteurs 1AUE, 2AUE et 3AUE actuellement peu ou pas
équipés réservée aux activités économiques. Des sous-secteurs indicés « c »
permettent l’implantation d’activités commerciales nécessitant des superficies
pouvant aller jusqu’à 1600 m2.
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 une
programmation des équipements dans le cadre de la ZAC de L’Ethole.
Les secteurs 1AUE, 2AUE et 3AUE (et les sous-secteurs indicés »c ») compris dans la
ZAC de l’Ethole font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
§

Article AUE2- occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières.

1- Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 :
Dans l’ensemble de la zone :
§

Les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la
direction des établissements autorisés dans la zone à condition d’être
intégrées au bâtiment d’activité.
Dossier n°E 18000054/25/ Daniel Narat
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§

§

Leur surface ne devra pas excéder 10% de la surface de plancher du
bâtiment d’activité et leur surface de plancher ne doit pas dépasser 100
m2 .
Les affouillements et exhaussements de sols dans la mesure où ils sont
nécessaires à la construction, à la mise hors d’eau ou à des aménagements
compatibles avec la vocation de la zone et aux prescriptions
archéologiques.
Dans le secteur 1AUE et 1AUEc.

§
§
§
§
§

Les bâtiments industriels et entrepôts.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Les bureaux.
Les commerces à conditions que la surface de vente soit inférieure à
500m2, ou 1600 m2 dans le sous-secteur 1AUEc.
Les bâtiments artisanaux.
Dans le secteur 2AUE

§
§
§
§

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêts collectif.
Les bureaux.
Les commerces à conditions que la surface de vente soit inférieure à
500m2.
Les bâtiments artisanaux, les bâtiments industriels et entrepôts à
conditions que les bruits émis par les activités à l’extérieur des bâtiments
soient inférieurs à 55 dB(A).
Dans le secteur 3AUE et le secteur 3AUEc

§
§
§
§
§

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Les bureaux.
Les bâtiments artisanaux.
Les commerces à conditions que la surface de vente soit inférieure à
250m2, ou 1600 m2 uniquement dans le sous-secteur 3AUEc.
Les bâtiments et installations nécessaires aux industries et technologies
de pointe.

La mention ajoutée est en caractère gras, de couleur rouge sur fond jaune.
1.7.5 Incidences de la mise en compatibilité sur l’équilibre
général du PLU.
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La mise en compatibilité du PLU au travers du projet d’implantation de la société AGROSERVICE 2000 permet d’améliorer la cohérence entre le règlement écrit et le PADD.Le
renforcement de l’offre est un élément clé de la dynamisation commerciale locale.
Il reste néanmoins une difficulté sur laquelle le dossier soumis à l’enquête publique attire
l’attention des élus responsables du territoire.
Lors des choix retenus lors de l’élaboration du PADD, la limitation de la surface des
commerces visait en particuliers les commerces dit « de bouche » ou d’alimentation afin
de préserver ces activités du centre-ville.
Comme il n’est pas fait de différence entre ces commerces et les autres, la communauté
de communes devra être particulièrement vigilante sur ce point et utiliser les outils à sa
disposition, afin d’éviter la mise en péril des commerces du centre-ville.
1.8 Compatibilité avec les normes supérieures
Le PLU doit respecter un certain nombre de plans et schémas qualifiés de normes
supérieures et définis dans les articles L131-1 à L131-7 du code de l’urbanisme.
Le dossier analyse la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE), avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), avec
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
Il est conclu, à chaque fois, que la mise en compatibilité du PLU d’Arbois est sans
incidences sur ces domaines.
1.9 Conclusions partielles
Le dossier soumis à l’enquête publique présente clairement la problématique de
l’implantation d’une enseigne vendant du matériel agricole, des produits et des services
au monde agricole mais aussi aux particuliers ruraux.
L’argumentaire pour justifier du caractère d’intérêt général du projet est développé
dans le dossier. L’enquête publique devra se prononcer sur sa pertinence.
Le Groupe AGRO SERVICE 2000 est présenté le dossier fait bien ressortir son
dynamisme.
Les impacts sur le PADD et le règlement du zonage sont détaillés.
Il conviendra de s’assurer que les éléments nécessaires et définis par la réglementation
en matière de procédure « déclaration de projet » soient bien présents dans le dossier et
notamment l’avis de l’autorité environnementale et les avis des personnes publiques
associées.
Il faut noter enfin qu’il n’y aura pas d’impacts notables au niveau de l’environnement et
que les surfaces constructibles ne sont pas augmentées au delà des caractéristiques déjà
retenues dans le PLU et le règlement de la ZAC.
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II. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE.
2.1 Désignation du commissaire enquêteur.
Par une décision (E18000054/25) en date du 11 mai 2018 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon, j’ai été désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour « la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune
d’Arbois par déclaration de projet » .
J’ai attesté de l’absence de conflits d’intérêts par une déclaration sur l’honneur
transmise au Président du Tribunal Administratif.
2.2 Composition et pertinence du dossier.
Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait les éléments suivants :
a) Délibération du Conseil Communautaire du 7 novembre 2017, prescrivant
une procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme(Plan local
d’urbanisme d’Arbois) par déclaration de projet d’activité commerciale.
b) Arrêté du 24 mai 2018 de la communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura, portant ouverture de l’enquête publique de la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Arbois.
c) La publicité de l’enquête affichée et attestation de publication dans les
journaux Le Progrès et Voix du Jura.
d) La notice de présentation, établie par le cabinet SOLIHA
e) Notice de présentation comprenant les extraits du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) du PLU d’Arbois
f) Les extraits du règlement écrit du PLU d’Arbois.
g) Les extraits du plan de zonage au 1/2500°
h) Avis de l’autorité Environnementale, après examen au cas par cas, en date du
18 mai 2018.
h) un sous-dossier « Examen conjoint » comprenant :
Ø l’avis de la direction départementale des territoires (DDT)
en date du 7 juin 2018.
Ø L’avis du chef de l’unité départementale de l’architecture et
du patrimoine de Franche-Comté en date du 18 mai 2018.
Ø L’avis de la CCI Jura en date du 4 mai 2018.
Ø L’avis du conseil départemental (Pôle Appui aux Territoires)
en date du 15 mai 2018.
Dossier n°E 18000054/25/ Daniel Narat

14

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU d’Arbois(Jura)

Ø L’avis de la chambre d’agriculture en date du 30 mai 2018.
Ø L’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité en
date du 28 mai 2018.
Ø L’avis de l’office national des forêts en date du 4 mai 2018.
Ø L’avis de la direction de la santé publique en date du 22 mai
2018.
Ø Le compte-rendu de SOLIHA des échanges lors de la réunion
d’examen conjoint qui s’est tenue le 29 mai 2018.
Ø Le registre d’enquête déposé au siège de l’enquête en mairie
d’Arbois.
Le dossier soumis à l’enquête publique contient toutes les pièces prévues par la
réglementation et nécessaires à l’information complète du public.
2.3 Modalités de l’enquête
L’organisation de l’enquête publique s’est décidée lors d’une rencontre avec un des viceprésidents, Monsieur Jean-François Cêtre, chargé du dossier par le président de la CC
cœur du Jura, le 24 mai 2018 au siège de la CC.
M.Cêtre était accompagné de Mme Vionnet Sarah, du service de l’urbanisme.
2.4 Concertation préalable.
Il n’y a pas eu pour ce dossier de concertation préalable.
Il faut toutefois noter qu’une délégation représentant les commerçants installés à Arbois
et dans les environs, a demandé à être reçue par le président de la CC afin de lui
exprimer leurs craintes sur les conséquences de l’implantation d’un nouveau concurrent
dans leur domaine d’activité.
Une réunion s’est tenue le 12 décembre 2017, présidée par le président de la CC (M.
Francony Michel), en présence des élus (Vice-président de la CC et M. Le Maire d’Arbois)
et de M. Florian Pierre, responsable du pôle développement économique à la CC.
8 entreprises étaient représentées : 3 d’Arbois, 1 de Salins les Bains, 1 des Arsures, et 2
de Poligny.
Le PDG de l’entreprise AGRO SERVICE 2000, M. Piot a participé à cette réunion
d’information et d’échanges sur le projet.
Nous avons pu prendre connaissance d’un compte-rendu interne à la CC détaillant les
interventions des uns et des autres. N’ayant pas fait l’objet de diffusion externe, ce
compte-rendu n’a pas été joint au dossier soumis à l’enquête publique.
2.5 Durée de l’enquête.
Nous avons fixé la durée de l’enquête à 30 jours consécutifs, soit du 15 juin 2018 au 16
juillet 2018 inclus.
2.6 collecte de renseignements.
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Elle s’est faite au travers les dossiers mis à disposition ainsi que des contacts
téléphoniques avec le cabinet d’études SOLIHA, les rencontres avec M.Cêtre de la CC
cœur du Jura et le chargé du développement économique de la CC, M. Florian Pierre.
Je me suis déplacé sur le site de l’extension de la ZAC, ainsi qu’à Louhans pour visiter
l’installation commerciale de l’enseigne AGRO SERVICE 2000.
Enfin, j’ai échangé téléphoniquement avec M. Piot, PDG de l’enseigne pour recueillir des
informations sur son projet à Arbois et sur la réunion de concertation du 12 décembre
2017.
En final, Je considère que toutes les informations nécessaires ont été mises à ma
disposition pour la conduite de cette enquête dans les meilleures conditions
possibles.
2.7 Mesures de publicité.
2.7.1 Annonces légales.
L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux suivants dans les délais légaux,
à savoir, quinze jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours suivant
l’ouverture de l’enquête :
1ère publication : Le Progrès, édition du 31 mai 2018
Voix du Jura, édition du 31 mai 2018
2ème publication : Le Progrès, édition du 21 juin 2018
Voix du Jura, édition du 21 juin 2018
Le dossier d’enquête contient les attestations de publication de ces deux journaux.
2.7.2 Affichage de l’avis d’enquête.
L’avis d’enquête a été affiché en mairie d’Arbois dès la parution de l’arrêté le 24 mai
2018.
2.7.3 Sites internet de la CC et de la commune d’Arbois.
Ces sites ont mentionné en page d’accueil la tenue de cette enquête par mise à
disposition de l’avis d’enquête.
2.7.4 Mise à disposition du dossier d’enquête.
Le dossier complet a été tenu à la disposition du public à la mairie d’Arbois pendant
toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30).
Ce même dossier a été mis à disposition sur le site internet de la CC dans l’onglet
réservé aux enquêtes publiques.
Outre le registre « papier » tenu à la disposition du public pour y déposer des
observations en mairie d’Arbois, il a été mis en place un registre « dématérialisé »
permettant de déposer ses observations par voie électronique sur un site dédié. Ce site
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permettait également de prendre connaissance des observations déjà consignées
comme le stipule les textes réglementaires.
2.8 Permanences du commissaire enquêteur
Je me suis tenu à la disposition du public, en mairie d’Arbois, aux dates et heures
suivantes :
- vendredi 15 juin 2018 de 15h00 à 17h00
- samedi 30 juin 2018 de 10h00 à 12h00
- lundi 16 juillet 2018 de 9h00 à 12h00.
2.9 Clôture de l’enquête
L’enquête publique s’est terminée à l’heure de fermeture de la mairie le lundi 16 juillet
2018.
Le registre d’enquête ainsi que la totalité des pièces du dossier m’ont été renvoyés et j’ai
procédé à la clôture du registre dès la réception.
Le dossier « dématérialisé » a été clos le lundi 16 juillet 2018 à 17h00.
2.10 Déroulement de l’enquête et son climat.
Les permanences ont bien été tenues mais sans aucune visite. Les registres aussi bien
« papier » que « dématérialisé » sont restés vierges de toute observation.
Aucun courrier ne m’a été adressé.
2.11 Conclusions partielles
Le dossier soumis à l’enquête publique était conforme aux textes réglementaires relatifs
à la mise en conformité de document d’urbanisme par voie de déclaration de projet.
Tout a été fait pour recueillir les observations du public.
Force est de constater son désintérêt total pour cette modification de PLU par voie de
déclaration de projet, en l’occurrence une implantation commerciale.
Il faut reconnaître qu’une simple modification du règlement de la ZAC n’est pas de
nature à passionner la population de la commune qui en méconnait probablement les
conséquences.
Dans le courrier que j’ai adressé au Président de la CC à l’issue de l’enquête, je l’ai invité
à réfléchir sur les raisons de ce désintérêt.
Le groupe de personnes représentant les commerçants du secteur agricole de la proche
région ne s’est pas manifesté lors de l’enquête.
Soit il a considéré avoir recueilli les informations supprimant complétement ses craintes
d’une nouvelle concurrence, soit il a pensé qu’il était inutile de se faire à nouveau
entendre, la CC et la mairie d’Arbois n’étant pas en capacité, ni en volonté, de s’opposer
au principe de la libre concurrence, comme cela lui a été dit lors de la réunion du 12
décembre 2017.
Cela dit, toutes les conditions d’informations et de concertation du public ont été mises à
disposition pour cette enquête. Celui-ci n’a pas voulu exercer son droit de participation,
c’est regrettable mais nous ne pouvons que le constater.
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III. RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1 Analyse des observations
Comme déjà dit, il n’y a eu aucune observation enregistrée par les différents moyens mis
à disposition.
3.2 Avis de l’autorité environnementale.
La mission régionale d’autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen
au cas par cas le 28/03/2018 par la communauté de communes portant sur la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Arbois suite à déclaration de
projet.
La mission de l’autorité régionale environnementale répond aux articles R.104-8 à
R.104-16, R.104-28 à R.104-33 du code de l’urbanisme relatifs à l’évaluation
environnementale de certains documents d’urbanisme.
La MRAe constate :
- Que le projet de mise en compatibilité n’impacte pas de façon significative les
milieux natures remarquables, des continuités écologiques ni des habitats ou
espèces d’intérêt communautaire qui pourraient concerner la commune et ses
abords.
- Que le projet n’affecte pas de manière notable les sites Natura 2000 à
proximité.
- Que le projet ne crée pas de nouveaux espaces constructibles en dehors de
ceux définis lors de l’élaboration du PLU et de la création de la ZAC.
- Que le projet ne concerne pas de périmètre de captage d’eau potable.
Et donc déclare que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale en
application de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code
de l’urbanisme.
3.3 Examen conjoint
La réunion d’examen conjoint est une obligation de la procédure de déclaration de
projet, contrepartie de la simplification de la procédure de révision d’un PLU.
Les personnes publiques associées (PPA) ont reçu un dossier accompagné d’un courrier
d’invitation à cette réunion qui s’est tenu le 29 mai 2018.
En résumé, les principales observations émises par ces PPA sont :
DDT : émet un avis favorable « sous réserve de développer l’analyse et la justification
de l’intérêt général du projet et d’adapter la règlement en limitant le relèvement du seuil
maximum de surface commerciale autorisée de 1600 m2 à l’emprise du projet ».
En effet, dans le projet présenté initialement aux PPA, l’augmentation des surfaces de
vente concernait l’ensemble des zones 1AUE, 2 AUE et 3 AUE.
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Cette modification pouvait à terme transformer la vocation de la ZAC de zone artisanale
et industrielle en zone à dominante commerciale.
Le projet soumis à l’enquête publique prend en compte cette réserve par la création de
sous-secteurs limitée à la partie sud-est de la zone d’extension.
Le notice de présentation a également été revue en ce qui concerne la justification et
l’argumentation de l’intérêt général du projet.
Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine : émet un avis favorable
avec deux réserves :
• Qu’une attention particulière soit portée sur l’aspect de la toiture qui
devrait être visible depuis la RN 83.
• Même remarque en ce qui concerne les enseignes, dimensions,
couleurs…qui devront respecter le règlement de publicité.
ARS (Agence Régionale de Santé) : n’a pas de remarques à formuler car aucun enjeu
sanitaire.
CCI du Jura : Aucune remarque à formuler. Notons que la CCI avait mené un diagnostic
très complet sur la création de la ZAC en janvier 2013.
Conseil Départemental du Jura : suggère de n’autoriser l’augmentation des surfaces de
vente que dans les zones 1AUE et 3 AUE.
Agricultures &Territoires : Pas d’enjeux agricoles donc avis favorable.
ONF : Le projet ne concerne pas le secteur forestier et absence de contraintes de
desserte forestière. Avis de non-opposition au projet.
INAO : Pas de remarques particulières à formuler.
Commentaires du commissaire enquêteur : les principales réserves émises sur le projet ont
fait l’objet d’une adaptation entre l’examen conjoint et le début de l’enquête publique. La
notice de présentation a également été enrichie en ce qui concerne l’argumentation de
l’intérêt général du projet.
3.4 Procès-verbal des observations au maître d’ouvrage.
En accord avec M. Cêtre lors du débriefing à la fin de la troisième permanence et en
l’absence totale de participation du public, il a été décidé de limiter la rencontre avec le
maître d’ouvrage à l’envoi d’un courrier.
Ce courrier a été envoyé le 21 juillet 2018.(joint en annexe)
3.5 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

Sans objet.
3.6 Analyse et avis sur les observations du public.
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Sans objet.
3.7 Bilan de l’enquête avec le maître d’ouvrage.
Le bilan a été fait en fin de dernière permanence avec M.JF Cêtre et Mme S Vionnet.
Nous nous sommes interrogés sur l’absence de participation du public et avons repris
quelques aspects du projet, notamment la réunion de concertation avec les
commerçants du secteur en décembre 2017.
3.8 Constat et conclusions partielles.
Le constat principal a déjà été fait. Il s’agit de l’absence de participation du public.
Concernant l’enquête proprement dite, toutes les conditions étaient réunies pour une
information complète et totale du public.
Le dossier soumis à l’enquête était clair et complet.
Le fait que l’enquête démarrait alors qu’un permis de construire avait déjà été octroyé
sur les bases du règlement du PLU , est peut être à l’origine de cette absence de réaction
du public.
Pour en avoir parlé avec le PDG de l’entreprise, il lui importait d’avancer dans la
concrétisation de ce projet arboisien, bénéficiant ainsi des avantages du « premier
arrivant », notamment en ce qui concerne le lieu d’implantation dans la zone.
Cette « prise de risques » (de se voir limité à une surface de vente de 500m2) avec
toutefois l’engagement des élus de faire évoluer le PLU, est compréhensible même si elle
aurait pu donner à certains l’impression que le dossier était « bouclé ».

Le 10 août 2018.
Daniel Narat
Commissaire enquêteur
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République Française

Département du Jura

__________________________

_________________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU D’ARBOIS (JURA)

CONSULTATION PUBLIQUE
Du vendredi 15 juin 2018 au lundi 16 juillet 2018 inclus.

CONCLUSIONS MOTIVÉES & AVIS
De M. Daniel Narat, commissaire enquêteur.
Décision n° E 18000054/25 du 11/05/2018 de Monsieur
Le Président du Tribunal Administratif de Besançon
(Doubs).
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I. CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1.1 Rappel de l’objet de l’enquête
L’enquête a eu pour objet la mise en compatibilité du PLU de la commune d’Arbois
ouvrant la possibilité de l’implantation d’une enseigne de commerce de gros et de détails
de matériels agricoles et de produits d’agroéquipement. Cette entreprise offre aussi des
services de montage, maintenance et réparation des matériels. Elle s’adresse aux
professionnels du monde agricole mais elle est accessible à tous les particuliers par la
vente au détail.
Le PLU actuel n’interdit pas une telle implantation mais en limite la surface de vente à
500 m2 dans la zone 3AUE et moins dans les 2 autres zones.
Le type d’activité (matériels agricoles de gros volumes) ne peut pas trouver une
rentabilité correcte avec une telle limitation.
Une généralisation de l’augmentation de la surface de vente à toutes les zones
d’extension de la ZAC aurait eu pour conséquence une modification des orientations du
PADD et donc aurait nécessité sa révision.
Pour pouvoir procéder à une mise en compatibilité par « déclaration de projet » et aussi
respecter les orientations initiales du PADD, il a été décidé créer des sous-secteurs aux
deux secteurs 1AUE et 3AUE pour lesquels les surfaces de vente pouvaient atteindre
1600 m2. Ces nouveaux secteurs indicés « c » se situent dans la partie basse de la zone
d’extension de la ZAC.
Cette enquête doit, pour être conforme à la réglementation, se prononcer sur l’intérêt
général du projet et sur les adaptations nécessaires du PLU, par la modification du plan
de zonage et du règlement écrit, et de démontrer que l’économie générale du PADD
n’en est pas affectée.
1.2 Quant à la régularité de la procédure.
L’enquête publique, fixée du vendredi 15 juin 2018 au lundi 16 juillet 2018 inclus, a été
organisée en conformité avec les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du
code de l’environnement, définissant les modalités de l’enquête publique, ainsi que
l’article L.300-6 du code de l’urbanisme et les articles L.153-54 à L.153-59, définissant
les conditions de la mise en compatibilité par déclaration de projet.
Elle s’est déroulée de façon satisfaisante, laissant au public la possibilité de consulter le
dossier mis à disposition et d’y déposer toute observation par écrit, tant sur registre
tenu à disposition au siège de l’enquête que sur le registre « dématérialisé » mis en place
sur un site internet dédié.
Il faut aussi signaler que le dossier était consultable à distance sur le site de la CC et
qu’une adresse mail à l’attention du commissaire enquêteur avait été mise en place.
Tous les moyens ont donc été réunis pour favoriser la participation du public, ce qui ne
fut malheureusement pas le cas.
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1.3 Quant aux enjeux positifs du projet
1.3.1 Opportunité du projet
Le développement économique est une préoccupation majeure de la communauté de
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.
Selon une étude conduite par la CCI du Jura en janvier 2013, cette entité nouvellement
crée par la fusion des trois EPCI du Pays de Revermont, disposait, en 2013, de 14 zones
dans ce territoire pour une superficie totale de 174 hectares y compris la zone
d’extension de la ZAC de l’Ethole à Arbois rendue possible lors de la cession de l’ancien
aéroport par l’Etat.
Ces zones d’activités économiques sont rentrées dans la compétence de la CC au 1
janvier 2017.
Toujours selon l’étude de la CCI, l’offre foncière et immobilière resterait toutefois
insuffisante pour répondre à toutes les demandes d’implantation ou d’extension des
entreprises.
La ZAC de l’Ethole propose depuis fin 2017, vingt parcelles totalement viabilisées et
détient la maîtrise foncière sur 14 ha constructibles qui resteront à aménager en temps
utiles.
1.3.2 Intérêt du projet
Le projet présenté par la Société AGRO SERVICE 2000, représente une bonne
opportunité de concrétisation du développement économique de la CC et l’occasion pour
les élus d’Arbois de voir leur zone d’activités nouvelle devenir une réalité.
L’enseigne AGRO SERVICE 2000 est présente sur 7 régions allant du centre, au sud et à
l’est de la France. Elle dispose actuellement de 22 magasins.
L’entreprise envisage de s’installer dans un premier temps sur une surface bâtie de
1130 m2 dont 495 m2 de surface de vente. Un permis de construire a été déposé en
octobre 2017 et obtenu en mars 2018 sur ces bases mais fera l’objet d’une demande
d’extension dès que le règlement du PLU le permettra.
1.3.3 Intérêt général du projet
Ce projet rentre dans l’objectif de développer l’économie du territoire, facteur
indispensable à la création d’emploi et à l’arrêt du déclin démographique constaté
depuis plusieurs années.
L’argumentation du caractère d’intérêt général de ce projet contenue dans le dossier
soumis à l’enquête publique, n’a pas été contredite (ni approuvée d’ailleurs !) par les
observations du public. Nous pouvons toutefois la résumer ainsi :
-

création d’emplois nouveaux (5 annoncés dans un premier temps) mais plus
si les objectifs de développement du groupe Agro-service 2000 sont atteints.
Pérennité de l’implantation car en lien direct avec le caractère rural et
agricole du territoire.
Amélioration de l’offre locale évitant des déplacements vers des pôles mieux
desservis. Renforcement de l’offre commerciale déjà présente participant à la
création d’un pôle agricole dans le cœur du Jura.
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-

Développement de la saine concurrence offrant aux consommateurs les
meilleurs produits aux meilleurs prix.

1.4 Quant aux enjeux négatifs du projet
L’ouverture à la concurrence d’un marché pourrait être considérée par certains comme
un frein à la bonne marche de l’économie locale.
Il est difficile d’affirmer que cette nouvelle implantation aura des répercussions
négatives sur l’activité des entreprises présentes sur le secteur. Elle entraînera
nécessairement des adaptations que les entreprises et leurs responsables savent
conduire.
Aux dires du PDG de l’entreprise AGRO SERVICE 2000, lors des implantations
précédentes, il n’ a pas été constaté de fermetures dans la concurrence. L’impact serait
minimisé dans la mesure où le magasin de Louhans réaliserait déjà environ 30% de son
chiffre d’affaires sur le secteur Cœur du Jura, Arbois, Poligny et Salins.
1.6 Conclusions générales
La procédure concernant le déroulement de l’enquête publique a été parfaitement
respectée.
Le public a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier mais n’a pas utilisé son
droit d’expression sur le projet motivant la mise en compatibilité du PLU d’Arbois.
L’analyse du dossier a montré que ce dossier répond bien à l’intérêt général car il entre
parfaitement dans les objectifs de développement des territoires, objectifs partagés par
le plus grand nombre.
Il apparaît qu’une adaptation du règlement du PLU, ouvrant la possibilité d’augmenter
les surfaces de vente sur une partie des zones 1AUE et 3 AUE, ne modifie pas les
orientations du PADD qui donnaient la priorité aux implantations industrielles ou
artisanales mais laissaient aussi la possibilité d’un espace commercial à son extrémité
sud.
Considérant mes différentes conclusions tant en ce qui concerne le fond du dossier,
la déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du PLU d’Arbois, que celles
relatives à la régularité de l’enquête elle-même, et malgré l’absence de participation
du public, il me paraît possible de rendre un avis fondé.
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II AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Vu, le code de l’urbanisme ;
Vu, le code de l’environnement ;
Vu, l’article L.300-6 du code de l’urbanisme, relatif à la procédure de déclaration de
projet ;
Vu, les articles L.153-54 à L.154-59 du code de l’urbanisme, relatifs à la mise en
compatibilité pour les projets d’utilité publique ou d’intérêt général ;
Vu, les articles L 123-1 à L 123-19 et les articles R 123-1 à 123-27 du Code de
l’environnement, modifiés par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement et son décret du 29 décembre 2011 définissent les modalités
d’organisation et de déroulement de l’enquête publique ;
Vu, le dossier soumis à l’enquête publique ;
Vu, la régularité de la procédure appliquée à l’enquête publique et à son déroulement ;
Vu, les conditions de déroulement de la dite enquête ;
Vu, l’absence d’observations recueillies au cours de l’enquête ;
Vu, les conclusions exposées ci-dessus sur la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU d’Arbois ;
Considérant que le projet présente un caractère d’intérêt général et n’affecte pas le
PADD de la commune d’Arbois, j’ai l’honneur d’émettre un :
AVIS FAVORABLE
Sans aucune réserve ou condition suspensive, à la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU d’Arbois.
Le 8 août 2018.
Le commissaire enquêteur
Daniel Narat.
III ANNEXE
-courrier PV de synthèse des observations
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