Abergement le Grand
Abergement le Petit
Abergement les Thésy
Aiglepierre
Arbois
Aresches
Aumont
Barretaine
Bersaillin
Besain
Biefmorin
Bracon
Brainans
Buvilly
Cernans
Chamole
Chaussenans
Chaux Champagny
Chilly sur Salins

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3
DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’

BRACON

Clucy
Colonne
Darbonnay
Dournon
Fay en Montagne
Geraise

au titre des articles L 153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme

Grozon
Ivory
Ivrey
La Chapelle sur Furieuse
La Chatelaine
La Ferté
Le Chateley
Le Fied
Lemuy
Les Arsures
Les Planches Près Arbois
Marnoz
Mathenay
Mesnay
Miéry
Molain
Molamboz
Monay
Montholier
Montigny les Arsures

PROJET DE MODIFICATION ET
EXPOSÉ DES MOTIFS

Montmarlon
Neuvilley
Oussières
Picarreau
Plasne
Poligny
Pont d’Héry
Pretin
Pupillin
Saint Cyr Montmalin
Saint Lothain
Saint Thiébaud
Saizenay
Salins les Bains
Thésy
Tourmont
Vadans
Vaux sur Poligny
Villers les Bois
Villerserine
Villette les Arbois

Site d’Arbois
17 rue de l’Hôtel de Ville
39600 Arbois
Tél.03.84.66.24

Siège
9 rue des Petites Marnes
39800 Poligny
Tél.03.84.73.77.58
contact@cc-aps.fr

Site de Salins-les-Bains
La Tour - ZA des Mélincols
39110 Salins-les-Bains
Tél.03.84.73.16.46

Table des matières

1.

INTRODUCTION........................................................................................................................................ 3

2.

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE .................................................................................................... 4

3.

MODALITES DE LA PROCEDURE ................................................................................................................ 5

4.

CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIEE ............................................................................ 6

5.

EXPOSE DES MOTIFS ................................................................................................................................ 6

5.1. Extrait de de l’OAP « Les liaisons intra-urbaines » ........................................................................................... 7
5.2. Extrait de l’OAP « A La Ronde / Le Ranch » .................................................................................................... 10
6.

MODIFICATIONS APPORTEES ................................................................................................................. 11

7.

EFFETS ET IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE ........................................................................... 12

7.1. Les effets sur l’équilibre du PLU et sur ses objectifs ...................................................................................... 12
7.2. Le respect des orientations du PADD ............................................................................................................. 12
7.3. Les effets sur l’environnement et les paysages.............................................................................................. 13
7.4. Compatibilité avec les normes supérieures ................................................................................................... 13

2
Modification simplifiée n°3 du PLU de BRACON

-CCAPSCJ-

09/2020

1. 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 de PADD.
Elle est également en charge des demandes de modification des documents d’urbanisme des
communes de son territoire.
La commune de Bracon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 3 juillet 2008.
Par délibération en date du 23/06/2020, la commune de Bracon a demandé à la Communauté de
Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura d’engager une procédure de modification simplifiée de
son PLU.
Par arrêté du Président en date du 01/07/2020, la Communauté de Communes a prescrit une
procédure de modification simplifiée du PLU de Bracon.
Par décision de la Mission régionale d’autorité environnementale en date du 1er septembre 2020, après
examen au cas par cas, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Par délibération en date du 22/09/2020, LE Conseil Communautaire a fixé les modalités de mise à
disposition du projet au public.
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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2. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Bracon 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 : La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :1° Dans
les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;2° Dans les cas de majoration des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet
la rectification d'une erreur matérielle. Cette procédure peut être à l'initiative soit du président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune
membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette
commune, soit du maire dans les autres cas.
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, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement
public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une
commune membre et ne porte que sur son territoire, 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. Lorsque le projet
de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne
porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire
devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois
mois suivant cette présentation.
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.

3. 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 devra être 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.
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 de Bracon, 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 souhaite modifier le tracé d’un emplacement réservé situé dans le secteur « A la
Ronde » et ainsi faciliter les constructions au sein du lotissement.
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4. 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 de Bracon est complété par :
- Une notice explicative jointe au rapport de présentation (additif 1c)
- L’avant / après des pièces modifiées

5. EXPOSE DES MOTIFS
La commune de Bracon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 juillet 2008.
Une première modification simplifiée destinée à modifier les règles d’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives dans les zones d’activité a été approuvé le
10 mars 2010.
Une deuxième modification simplifiée destinée à modifier les limites entre deux zones et
modifier un emplacement réservé a été approuvé le 12 juillet 2016.
Par délibération en date du 23/06/2020, la commune de Bracon sollicite la Communauté de
communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura, compétente en la matière depuis le 1er janvier
2017, afin d’engager une nouvelle modification simplifiée de son plan local d’urbanisme.
Cette modification simplifiée n°3 porte sur la modification du tracé de l’emplacement
réservé numéroté ER 13.

Extrait plan de zonage PLU Bracon
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L’emplacement réservé ER13 comme les emplacements réservés ER12 et ER14 s’inscrit dans
la volonté de désenclaver le lotissement des Belettes situé au sud de la zone.
Cet emplacement réservé ER 13 a été prévu pour l’aménagement d’une voie douce à travers
la zone à urbaniser et ce, depuis la zone UH, connexion de cette voie douce (qui correspond
à l’ancienne voie du tram) sur le cheminement doux qui sera créé le long de la Furieuse
(ER14).
Or, celui-ci, dans sa partie nord, passe sur des lots constructibles.
La solution est de modifier le tracé en partie nord de l’emplacement réservé de manière que
celui-ci passe en bordure des parcelles constructibles et rejoigne l’emplacement réservé ER14
via la parcelle AC 146 ; comme ci-après :

Ancien tracé
ER13

Nouveau
tracé ER13

5.1. Extrait de de l’OAP « Les liaisons intra-urbaines »

(…)
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(…)
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Les emplacements réservés ER12 et ER14 suffisent à répondre aux orientations
d’aménagement du PLU de Bracon rappelées ci-dessus.
Le projet de modification du tracé de l’emplacement réservé ER13 en partie nord est
compatible avec cette orientation.

5.2. Extrait de l’OAP « A La Ronde / Le Ranch »

Le projet de modification du tracé de l’emplacement réservé ER13 en partie nord est
compatible avec cette orientation.
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6. MODIFICATIONS APPORTEES
Plan de Zonage -AVANT modification :

Plan de Zonage -APRES modification :
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7. EFFETS ET IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
7.1. Les effets sur l’équilibre du PLU et sur ses objectifs
La modification de cet emplacement réservé ER13 ne remet pas en cause les objectifs
assignés à ces ER :
-

Assurer le désenclavement du quartier des Belettes et des zones AU situées au
sud de la commune.
Développer les liaisons douces entre le cœur de l’agglomération et l’extrémité sud
de Bracon.

7.2. Le respect des orientations du PADD
Rappel des orientations du PADD :
-

Un accroissement démographique modéré,
La diversification de l’offre de résidences principales favorise la mixité sociale
Un accompagnement du développement touristique du territoire,
Conserver les emplois présents sur la commune,
Le maintien d’un environnement de qualité – la protection des paysages sensibles,
Préserver l’activité agricole,
Intégrer le développement de Bracon dans une vision globale du développement
de l’agglomération,
Définir une stratégie « durable » de développement du village.

Deux de ces huit orientations abordent directement le site traité dans le cadre de la
modification simplifiée n°3 :

•

1 Intégrer le développement de Bracon dans une vision globale du
développement de l’agglomération

(…) en dehors de la route départementale, i y a un second axe qui relie toutes ces zones :
l’ancienne voie de chemin de fer. Elle pourrait assurer une liaison douce depuis le Clos des
Carmes jusqu’au lotissement des Belettes, en traversant la zone d’activités, la zone de loisirs.
Elle pourrait se prolonger le long de la route de Saint Claude en rejoignant le centre de Bracon
et le centre de Salins.
•

2 Définir une stratégie « durable » de développement du village.

Renforcement des hameaux existants en améliorant les liaisons vers le reste de
l’agglomération : Lotissement des Belettes
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Traitement des liaisons routières et douces internes au village et celles reliant Salins et
Bracon : Il existe un certain nombre de liaisons piétonnes qui méritent d’être mises en valeur
dans le village. Une liaison transversale le long de la rivière, reliant le quartier de la Charité au
centre du village. Une autre est possible entre ce même quartier de la Charité et la vigne du
Dieu de Pitié ;
Ces liaisons offrent (offriraient…) la possibilité pour certains habitants de Bracon ou pour les
résidents temporaires de gagner directement à pied le centre de Salins, les thermes. Dans un
cadre très agréable.

La modification de cet emplacement réservé ER13 ne remet pas en cause les objectifs fixés
dans le PADD.

7.3. Les effets sur l’environnement et les paysages
La modification simplifiée n’augmente pas l’empiètement de l’emplacement réservé sur la zone
naturelle.
Elle ne modifie pas les OAP.
Cette procédure est donc sans effet sur l’environnement ou les paysages.

7.4. Compatibilité avec les normes supérieures
La modification simplifiée ne fait que modifier le tracé d’un emplacement réservé dans un
espace urbanisable. Elle est donc sans effet sur les espaces naturels sensibles connus.
Elle est compatible avec le SDAGE
Elle est compatible avec la Loi montagne
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