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RAPPORT

1. Généralités et présentation globale
11. Le Maître d'Ouvrage ; la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins Cæur du Jura
La communauté de communes d'Arbois-Poligny-Salins Cæur du Jura (CCAPS) occupe son territoire
actuel depuis le 1"' janvier 20L7. Située au Nord-Est du département du Jura, elle fait partie des plus
peuplée des L7 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du Jura.
Elle comprend 66 communes dont les 3 villes Arbois, Poligny et Salins les Bains.
Elle couvre 602 km2 et compte 22 395 habitants. Le siège de la communauté de communes est situé
Poligny.

à

notamment dans les
conduite d'actions d'intérêt

La CCAPS exerce les compétences obligatoires, légales optionnelles et facultatives

l'aménagement de l'espace communautaire pour
communautaire ; PLU|, SCOT ... et ceux du tourisme et des loisirs.

domaines

de

la

Dans le domaine économique, la CCAPS comptait 2 6L5 établissements actifs employant 7 O7O salariés
au 31 décembre 20L5. Le tissu économique est moyennement dense. ll est constitué d'établissements
de taille moyenne.
Le Président de la communauté de communes est Monsieur Michel Francony depuis 2017.

12. Présentation du lieu de l'opération : la commune de Salins les Bains
L21. Généralités

Située essentiellement le long de laD 472 et suivant le cours de la rivière < La Furieuse > principalement
selon un axe Nord - Sud, la commune de Salins les Bains couvre une superficie de 24,7 km2. Elle
appartient au canton d'Arbois et fait partie de l'arrondissement Dole.
La

population connaît une décroissance continue depuis 1968 comme le montre le tableau suivant.

4259
La

7982

7975

1968
h

4L77

h

3898

1990
h

3629

1999
h

3347

h

2006

2007

20L2

20L6

3082h

3045h

2801h

2652h

densité de la population s'établit à 107,3 h/km2.

1813 logements étaient occupés de la manière suivante : I268 par des ménages au titre de
résidence principale soit 70 %, 2L2 au titre de résidence secondaire soit tL,6 % et 333 éta¡ent vacants
soit !8,4 %.
En 2016, les

En 2OL6,les 1 813 logements étaient constitués par 641 maisons

et

1-

134 appartements.

L'habitat date pour 60Yod'avant 19L9.
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L'activité économique repose sur :
27 établissements du secteur de l'industrie
1-7 établissements du secteur de la construction
114 établissements du secteur du commerce
140 établissements du secteur des services
20 exploitations agricoles.
caractéristique de la commune de Salins les Bains réside dans l'existence de Thermes dont la gestion
est assurée par la ville.
La

Le maire, Monsieur Gilles Béder, exerce un premier mandat ; il est maire depuis

20t4.

Salins les Bains fonde sa reconversion économique sur les services, en particulier à travers trois
secteurs : la santé, le thermalisme et le tourisme.
122. Spécificités eéoeraphiq ues
Salins les Bains doit son nom en 1926 à l'existence de ressources en eau salée prélevées actuellement

à

des fins thérapeutiques. La ville, située dans le Revermont jurassien, installée au fond d'un talweg
encaissé s'étire linéairement et parallèlement à la rivière < La Furieuse >r, selon un axe Nord-Sud et de
part et d'autre de la Route Départementale n" 472.Les forts < Belin > à l'Est (altitude 584 m) et < Saint
André > à l'Ouest (altitude 604 m) dominent la zone urbanisée alors que le Mont Poupet culmine au
Nord (altitude 853 m.
La configuration du relief, la nature du sol et la puissance de la rivière < La Furieuse
nécessaires l'élaboration et la mise en æuvre de deux documents de sauvegarde :

)

ont rendu

un plan de prévention des risques d'inondations (P.P.R.l.) concernant < La Furieuse ) et son affluent
< le ruisseau la Gouaille )) approuvé parArrêté préfectoral n" 810 du27 mai 2008;
un plan de prévention des risques naturels (P.P.R.N.), mouvements de terrain, approuvé par Arrêté
préfectoral n" 346 du 1" mars 1999.
123. Réalités économiques et sociales
Actuellement < ville d'eaux n, l'économie locale a reposé dès le Vè" siècle sur l'extraction et la
commercialisation du sel conjuguées à la production viticole jusqu'à l'apparition du phylloxéra.
Depuis le néolithique, les hommes ont puisé la saumure dans les entrailles de la terre pour élaborer le
sel, condiment cher et surtaxé par un impôt < la gabelle >. L'exploitation du sel a représenté, durant plus
de 1 200 ans, un véritable poumon économique pour la région et un bassin d'emplois important jusqu'à
la fermeture des salines en 1962.

et homme d'affaires Jean-Marie
Grimaldi qui acquiert la concession royale en 1843 et gère la partie économique et financière alors que
Claude Marie Germain, docteur en médecine maîtrise la partie médicale. La construction des thermes
débute en 1848 et la station ouvre effectivement au public le 1"'.¡uillet 1854. Cette activ¡té bénéficie de
l'apport commercial produit par la concession du Chemin de fer de Dole à Salins les Bains le L2 février
Le thermalisme naît à Salins les Bains sous l'impulsion de l'industriel

1852.

ville de Salins les Bains, parallèlement à l'exploitation du sel et du thermalisme a connu dans le passé
une industrie diversifiée avec notamment deux activités la faïencerie et la plâtrerie qui sont à présent à
l'a rrêt.
La
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Les Autorités en charge des responsabilités locales déploient tous leurs efforts pour développer deux
activités économiques à savoir le thermalisme et le tourisme avec les corollaires que sont l'artisanat, le

commerce et les prestations de services. En effet, l'agglomération, implantée en un lieu au relief
tourmenté, éloignée des grands axes routiers et ferroviaires, ne dispose pas des atouts nécessaires à
l'implantation d'établissements industriels importants créateurs d'emplois.
124. Existants urbanistiques et contraintes écoloeiques
La ville de Salins les Bains, en raison de son riche passé, dét¡ent un patrimoine hors du commun pour ne
pas dire exceptionnel. Elle recèle 21 édifices protégés au titre des Monuments historiques avec
notamment les salines, l'hôtel de Ville, l'hôpital, le théâtre, le fort Belin, le fort Saint André, les couvents
des Carmes et de la Visitation, les églises Notre Dame, Saint Anatoile et Saint Maurice, les tours
< Andelot > de < Chamberon )) et de < Flore ) sans que cette liste ne soit exhaustive. Elle est classée
< Petite cité comtoise de caractère )) et < Pays d'art et d'histoire > depuis le 4 juin 2009 alors que les
mines de sel sont inscrites au patrimoine mondial de l'U.N.E.S.C.O depuis le 27 juin 2009.

territoire communal se trouve exposé aux risques naturels que sont les inondations et les glissements
de terrain qui justifient des plans de prévention. Les pentes abruptes de la vallée, autrefois plantées de
vignes, se couvrent progressivement d'une végétation arbustive qui n'empêche en aucun cas les risques
d'éboulements. Le caractère de la rivière < La Furieuse > qui s'apparente parfois à un torrent de
montagne génère des risques réels d'inondations d'autant plus qu'elle ne dispose pratiquement
d'aucune possibilité d'étalement lors des crues.
Le

La qualité environnementale du secteur justifie l'existence de 7 zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (Z.N.l.E.F.F.).

125. Les Thermes
L'essor du thermalisme au XIXè'" siècle conduit les villes de la région à exploiter cette richesse minérale.
Les thermes de Salins-les-Bains sont ainsi fondés en 1854 sur le site de la petite saline, alimentée
historiquement par le < Puits
Muyre >. lls sont directement à proximité de l'Hôtel de Ville

à

du XVlllè'"siècle et de la chapelle Notre-Dame-Libératrice du XVllé'"siècle. Les thermes de Besançonles-Bains suivront en 1891, ainsi que les thermes Lédonia de Lons le Saunier, en 1892.
En 1864, l'hôtel des Bains ouvre ses portes. Puis c'est au tour du casino, en 1890.
En 1926, la cité thermale de Salins est rebaptisée < Salins les Bains >. Les salines de Salins les
Bains arrêtent définitivement leur production de sel en 1962. En 1994, le < Puits à Muyre > n'alimente
plus que la piscine de détente à la suite du forage du < Puits des Cordeliers )).
Les thermes sont gérés directement par la commune de Salins les Bains depuis 1955. En remplacement
des thermes situés à proximité de l'Hôtel de Ville, un nouvel établissement, plus moderne et
performant, est inauguré en février 2OL7 à quelques centaines de mètres des locaux historiques sur le
site de la < Barbarine > situé sur la partie Nord de la parcelle AM 88.
126. Salins 2025
La commune de Salins les Bains, en collaboration avec la CCAPS, porte un important programme de
revitalisation du centre bourg, < Salins 2025 Ð qui prend naissance sur sa candidature retenue à l'appel à

manifestation d'intérêt ( AMI Centre Bourg >. Ce programme, traduit en actions concrètes et
partenariales, porte sur différentes thématiques : habitat, déplacements, économie, tourisme, loisirs,
préservation et valorisation du patrimoine, renouvellement urbain.... L'objectif final est de renouer avec
une attractivité résidentielle (augmentation de la population) et économique (création d'emploi) dans la
commune.
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13. Présentation détaillée des caractéristiques du projet
Historioue
La CCAPS est compétente en matière de documents d'urbanisme depuis le 1'" janvier 2OL7. Elle a lancé
une procédure d'élaboration d'un PLUi à l'échelle des 66 communes. ll est dans sa phase de diagnostic.
Elle est.également en charge des demandes de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des
communes de son territoire.
13 1.

La commune de Salins les Bains dispose

d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 2L septembre

2009 puis modifié par une révision simplifiée le 27 février 20L2.

Lors de son conseil municipal du 29 octobre 2018, la commune de Salins les Bains a prescrit de la
nécessité d'adapter le PLU en vigueur afin de permettre la réalisation d'un projet économique et
touristique présentant un caractère d'intérêt général.
Le 14 novembre 2078,lors de son conseil communautaire, la CCAPS a prescrit la procédure de mise en
compatibilité n" 2 du PLU de Salins les Bains par déclaration de projet : développement des activités

thermo ludique et hôtelière.
132. Descriptif du proiet
Le projet est porté par la société EUROCAPITAL représentée par Monsieur Jean-Jacques Deplaix.
ll est motivé par le développement des activités thermo ludiques à Salins les Bains.

L'opération consiste en la création d'un hôtel de 60 à 80 chambres édifié sur le site de la Barbarine dans
la partie Sud de la parcelle AM 88. Ce complexe hôtelier 4 étoiles comprendrait deux restaurants dont
un gastronomique, un parking sous-terrain et un centre < Bien-être > optimisant ainsi l'offre thermale à
un public touristique.
133. Localisation du ro
La construction du complexe hôtelier est envisagée sur le site de < La Barbarine > sur la partie Sud de la
parcelle communale AM 88. Cette parcelle appartient à la commune de Salins les Bains. Elle est en zone
AUs c'est à dire dans un secteur réservé à l'urbanisation future pour des équipements hospitaliers ou
thermaux y compris l'hébergement.
134. Contraintes patrimoniales

Comme développé au paragraphe L24,l'existant patrimonial constitue un enjeu important. Ainsi, une
Zone de Protection du Patrimoine Architecture et Urbain (ZPPAU) a été approuvée par arrêté
préfectoral le 7 janvier L991.. Cette zone a été révisée et remplacée par une Aire de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) le 17 décembre 2012. A présent, I'AVAP est renommée Site
Patrimonial Remarquable (SPR), son règlement est actuellement en vigueur.

ville compte 2L Monuments Historiques sur son territoire dont deux sont proches du lieu du projet
l'église Saint Maurice et la Tour d'Andelot.
La

La Grande Saline de Salins les Bains a
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135. Mise en compat¡bilité n" 2 du PLU de Salins les Bains
Par délibération du L4 novembre2OtS,la CCAPS a prescrit la procédure de mise en compat¡bil¡té du PLU
de Salins les Bains par déclaration de projet afin de permettre le développement des activités thermo
ludiques et hôtel¡ère.
Le PLU en vigueur ne permet pas règlementairement la réalisation de ce projet, la CCAPS souhaite donc
par le biais de la mise en compatibil¡té du PLU :

modifier l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) permettant la réalisation du
projet en supprimant la zone tampon prévue dans I'OAP actuelle entre l'espace déd¡é aux thermes
et le centre ancien,
délimiter un sous-secteur à urbaniser < AUs2 > couvrant le secteur < AUs > de < la Barbarine >,
modifier le règlement afin d'autoriser les constructions à usage d'activités artisanales ou
commerciales, y compris hébergement, d'une emprise au sol inférieure à 3OOO m' 1300 m'
actuellement).
Elle souhaite également que l'enquête publique porte sur l'intérêt général du projet.

14. Cadre juridique
Cette enquête a comme support juridique les textes officiels suivants :
- le code de l'environnement et notamment les articles 1.123-1 et suivants et R 123.1 et suivants,
- le code de l'urbanisme notamment ses articles 1.300-6, 1.153-54 à 1.153-59 et R 153-&
- la délibération de la CCAPS du 14 novembre 2018 prescrivant une procédure de mise en
compatibilité du PLU de Salins les Bains par déclaration de projet : développement des activités
thermo ludique et hôtelière,
- la décision du 15 octobre 2019 du Tribunal Administratif de Besançon désignant Monsieur Jacques
H ugon com me commissaire-enquêteur,
- l'arrêté de la CCAPS du 25 octobre 20L9 organisant l'enquête publique relative à la déclaration de
projet avec mise en compatibilité du PLU de Salins les Bains. Cette enquête publique porte sur le
caractère d'intérêt général du projet et la mise en compatib¡lité du PLU de Salins les Bains par
déclaration de projet.

15. Synthèse du chapitre 1
La procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU de Salins les Bains soumise

à

enquête publique est bien identifiée.

2. Organisation et déroulement de l'enquête
21. Désignation du commissaire enquêteur
J'ai été désigné par décision n" E190OOLO6/25 du 15 octobre 2019 de Monsieur Thierry Trottier,
président du tribunal administratif de Besançon.
Conformément aux dispositions de la loi n" 83 630 du 12 juillet 1983, je déclare n'être en aucune
manière intéressé par l'opération en cause et accepter cette mission en toute impartialité et
indépendance.
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22. Composition et pertinence du dossier
Le dossier d'enquête réalisé par la CCAPS était conforme à la règlementation en vigueur. ll comportait :
un sous-dossier d'enquête publique composé de :
o une notice explicative exposant les éléments de contexte, la procédure à mettre en æuvre ainsi
que l'objet de la modification qu'il est proposé de conduire,
. un additif à la notice explicative complétant la notice explicative et apportant des précisions
demandées par les Personnes Publiques Associées (PPA),
. une annexe complétant le rapport de présentation du PLU de Salins les Bains, présentant le
projet justifiant la mise en compatibilité du PLU et mettant en évidence l'intérêt général de
l'opération,
o un extrait des Opérations d'Aménagement et de Programmation (OAP) après modification,
. un extrait du règlement du PLU modifié,
. un extrait du plan de zonage modifié.
un sous-dossier < Examen conjoint des PPA > composé de :
. un procès-verbal de l'examen conjoint,
¡ l'avis des PPA (DDT, UDAP),

o

la décision de la MRAe.
un sous-dossier <Pièces Annexes > composé de :
. un extrait du conseil municipal de Salins les Bains du 29 octobre 2018 relatif à une demande à la
CCAPS de mise en conformité du PLU de Salins les Bains,
o la délibération du conseil communautaire de la CCAPS du 14 novembre 2018 (CO 150 DE)
prescrivant la nécessité d'adapter le PLU en vigueur afin de permettre la réalisation d'un projet
économique présentant un caractère d'intérêt général,
o l'arrêté de la CCAPS du 25 octobre 201.9 organisant l'enquête publique relative à la déclaration
de projet avec mise en compatibilité du PLU de Salins les Bains,
o la lettre adressée au quotidien < Le Progrès > demandant l'insertion de l'avis d'enquête publique
dans la rubrique < Annonces légales >
o l'attestation de parution le 31 octobre 2019 de l'avis d'enquête publique dans l'hebdomadaire
< La Voix du Jura >.
un registre d'enquête publique.

Une erreur de documents constitutifs du sous-dossier < Pièces Annexes > a été mise en évidence par M
Frédéric Gachet lors de sa venue à la permanence du samedi 23 novembre 2019. En effet, l'extrait du
conseil municipal de Salins les Bains du 29 octobre 2018 et la délibération de la CCAPS (CO 150 DE) du
14 novembre 2018 étaient relatifs à la réalisation d'un projet économique présentant un caractère
d'intérêt général à savoir la création d'une unité de production et de commercialisation de produits
cosmétiques et dermatologiques.
lls ont été remplacés lundi 25 novembre 20L9 par l'extrait du conseil municipal de Salins les Bains du 29
octobre 2018 et la délibération de la CCAPS du 14 novembre 2018 (CO L49 DE) relatifs à la réalisation
d'un projet économique présentant un caractère d'intérêt général à savoir concernant le
développement des activités thermo ludique et hôtel¡ère.

Cette erreur de documents s'explique par le fait que la création d'une unité de production et de
commercialisation de produits cosmétiques et dermatologiques et le développement des activités
thermo ludiques et hôtelière ont été présentées ensembles au conseil municipal et au conseil
communautaire car portées par la même société EUROCAPITAL.
Dossier n" E 19000 106 /
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Cette erreur sur le plan de la légalité ne semble pas avoir désorienté le public dans son ensemble. Seul
M Gachet a relevé cette erreur qui a été corrigée rapidement.
23. Durée de l'enquête publique
L'enquête s'est déroulée durant L5 jours du vendredi L5 novembre au vendredi 29 novembre 2019. Le
dossier a été tenu à la disposition du public au secrétariat de la mairie de Salins les Bains durant les

heuresd'ouverturesuivantes:dulundi auvendredi deghàL2hetdeL3h30à16h30.
24. Reconnaissance des lieux et quête de renseignements

Le L5 octobre 2OI9, le tribunal administratif de Besançon m'a contacté et suite à échange par
messagerie électronique, j'ai reçu une version allégée du dossier de mise en compatibilité n" 2 du PLU
de Salins les Bains. Après étude et vérification des documents reçus, j'ai fait connaître mon accord pour
mener l'enquête publique.
Le 25 octobre 20L9 en fin de matinée, j'étais reçu à la CCAPS à Arbois par Monsieur Michel Francony,
président de la CCAPS, Monsieur Pascal Bride DGS de la CCAPS, M Jean-François Cetre, vice-président de

la CCAPS, M Gilles Béder maire de Salins les Bains et Mme Sarah Vionnet du service urbanisme de la
CCAPS. La réunion a consisté à organiser l'enquête publique à savoir :
- déterminer la période de l'enquête,
- fixer les permanences assurées par le commissaire enquêteur,
- recenser les annonces à faire paraître dans les journaux,
- recenser les affiches à mettre en place.
Messieurs Francony et Béder ont ensuite présenté les grandes lignes du projet de mise en conformité du
PLU de Salins les Bains, ses motivations et ses contraintes. M Gilles Béder a associé ce projet avec celui
de création d'une unité de production et de commercialisation de produits cosmétiques et
dermatologiques pour lequel une enquête publique a été menée en avril 20t9. En effet, il considère que
ces deux projets sont complémentaires et souligne qu'ils sont portés par la même société EUROCAPITAL.
Le 13 novembre 2019, j'ai effectué une reconnaissance des lieux sur le site d¡t ( La Barbarine > à Salins
les Bains en présence de M Gilles Béder maire de Salins les Bains, Cédric Dietrich DGS de Salins les Bains

et de M Jean-François Cetre vice-président de la CCAPS. La problématique du stationnement a été
abordée.
25. Mesures de publicité
251. Annonces lésales
L'avis d'enquête publique a été publié dans les rubriques < Annonces légales > des journaux suivants
Le Progrès du 31 octobre 2019 et du 2L novembre 2OL9,
La Voix du Jura du 31 octobre 2019 et du 21 novembre 20L9.

o
o

252. Affichage de l'avis d'enquête
L'avis d'enquête publique a été affiché sur le tableau d'informations de la commune de Salins les Bains
ainsi que je l'ai constaté vendredi L5 novembre2Ol9 et à l'entrée du parking des thermes de Salins les
Bains.

253. Autres mesures supplémentaires

Enfin, le dossier était consultable sur le site de la CCAPS
cc-coeurdu u ra.fr et de la ville de Salins
pouvaient
mairie-salinslesbains.fr Les observations
les Bains
être adressées au secrétariat de la
CCAPS par lnternet à l'adresse suivante m ec- o u-sa i n s2 fôcc-a os.fr
Dossier n' E19000106 / 25
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26. Permanences du commissaire-enquêteur
Conformément aux dispositions de l'arrêté de la CCAPS du 25 octobre 2OL9,j'ai tenu à la mairie de
Salins les Bains les trois permanences suivantes :
- vendredi L5 novembre 20L9 de t h à 72h,
- samedi 23 novembre 201-9 de t h à L2h,
- vendredi 29 novembre 2019 de 14 h à L6 h 30.
27. Réunions d'information et d'échanges
Sur ce projet, il n'y a pas eu d'information organisée par la Ville destinée au public. Un article dans le
Bulletin Municipal aurait pu être diffusé.
Cependant, je n'ai pas organisé de réunion d'information et d'échanges car je n'en ai pas senti la
nécessité.
28. Formalités de clôture
A l'issue de ma dernière permanence du vendredi 29 novembre 2019,

j'ai procédé à la clôture

du

registre d'enquête sur lequel ne figurait qu'une observation. Le registre d'enquête comprenait
également cinq observations remises au commissaire enquêteur sous forme papier et six observations
reçues par lnternet. J'ai quitté la mairie de Salins les Bains avec le registre d'enquête.
29. Synthèse du chapitre 2
Les conditions du déroulement de l'enquête ont été très satisfaisantes.
L'enquête publique n'a pas suscité un grand intérêt auprès de la population de Salins les Bains.
Seules des personnes averties se sont intéressées au projet soit en qualité d'anciens acteurs de la
municipalité de Salins les Bains au fait de l'évolution des projets et de leurcontraintes soit en qualité de
représentants du secteur hôtelier et thermal soit à titre citoyen.

3. Analyse des observations
31. Bilan de l'enquête publique
L'enquête n'a pas suscité d'intérêt qu'auprès de personnes averties.
Le bilan des observations s'établit comme suit

:

1 observation inscrite sur le registre d'enquête,

5 observations remises au commissaire enquêteur sous forme papier,
6 observations déposées à l'adresse internet de la CCAPS.
Aucun incident n'a été relevé durant cette enquête.

32. Contribution des personnes publiques associées (PPA), avis de l'autorité environnementale
321. Direction départementale des Territoires (DDT)
Elle a émis un avis favorable sous réserve :
que I'OAP du secteur soit complétée pour ce qui concerne l'intégration paysagère du bâtiment
projeté dans le patrimoine local,
de reprendre la rédaction du règlement en ne faisant référence qu'à des destinations prévues par
l'article R*123-9 du code de l'urbanisme ancienne version,
de renseigner l'analyse liée à la problématique du stationnement en précisant les solutions
proposées pour répondre à l'augmentation des besoins et aux possibilités d'aménager de nouveaux
espaces pour compenser la suppression du stationnement à la zone d'implantation du nouveau
complexe,
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de la correction des principaux dysfonctionnement du système d'assainissement (à la lumière des
conclusions du diagnostic attendues fin 2OI9) pour s'assurer du transport de l'intégralité de la
charge de supplémentaire de pollution à la station d'épuration,
de l'expertise des prélèvements et rejets d'eau salée entre les établissements utilisateurs.
322. Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP)
Elle a émis un avis favorable sous réserve d'apporter :
des précisions concernant le site UNESCO et le SPR (périmètres et impact ou absence d'impact),
des réponses en matière de besoin en stationnement pour le projet hôtelier et pour les Thermes et
également en matière de circulation des véhicules et des piétons.

323 Chambre d'Asriculture
Par lettre du 20 décembre 20L9 reçue à la CCAPS le 23 décembre 2019 et transmise le même jour par
voie électronique à mon adresse internet, la Chambre d'Agriculture fait connaitre son avis favorable.
324

rité environnementale MRAe
onale d'a
Elle a décidé que le projet valant mise en compatibilité du PLU de Salins les Bains

n'était pas soumis

à

évaluation environnementale.

33. Notification au Maître d'ouvrage des observations par procès-verbal de synthèse
Comme convenu avec la CCAPS (Mme Sarah Vionnet), le procès-verbal de synthèse lui a été transmis par
courrier électronique le vendredi 6 décembre 2019 sous la forme d'un document de 6 pages comportant
12 observations ou leur résumé :
- l observation déposée sur le registre d'enquête
- 5 observations remises au commissaire enquêteur durant ses permanences,
- 6 observations déposées à l'adresse internet.

34. Mémoire en réponse du Maître d'ouvrage
Maître
Le
d'ouvrage m'a adressé vendredi 20 décembre 2OI9 par courrier électronique son mémoire
réponse comportant 16 pages. Le mémoire m'a également été adressé par envoi postal recommandé
qui a été reçu samedi 21 décembre 2019.
Dans son mémoire, le Maître d'ouvrage rappelle que la mise en compatibilité du PLU de Salins les Bains

ne vaut aucunement autorisation de réalisation du projet, il prévoit uniquement cette éventualité par
un classement spécifique de la zone.

ll précise que le projet de complexe hôtelier a fait l'objet d'étude d'opportunité et de faisabilité réalisée
par EUROCAPITAL révélant le potentiel de développement important de l'exploitation de l'eau salée,
l'hôtellerie de haut de gamme couplée avec une offre gastronomique.

s'est assuré de la viabilité des projets nécessitant trois centres de profits distincts
(Nouveaux thermes, Hôtellerie - restaurant gastronomique et Produits cosmétiques) et
complémentaires analysés séparément en termes de marché et de pertinence économique suivi d'une
EUROCAPITAL

validation

pa r

des projections financières conservatrices.

Enfin, le Maître d'ouvrage apporte des réponses explicatives claires argumentées et précises.
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35. Analyse chronologique des observations
Les observations sont numérotées de 1 à 12.
351. Relevé des observations déposées sur le registre d'enquête
Obseruation n" 7.
Madame RAMOUSSE:
déclare être contre la révision du PLU car il s'agira d'utiliser de l'argent public pour créer un hôtel
restaurant à la Barbarine entrainant la disparition des établissements existants,
propose de créer une nouveauté au niveau économique et touristique n'entrainant pas la disparition
des établissements existants.
Réponse du Maître d'ouvroge ù I'observotion n"

1-

Le projet est privé. La commune de Salins les Bains et la Communauté de communes ne sont pas
impliqués dans le financement du projet.
Commentaires du commissaire enquêteur à l'observotion n" 7
Pour Madame RAMOUSSE, la réalisation de ce projet entrainera la disparition des établissements
existants. Elle déclare donc son inquiétude et se sent concernée en sa qualité de propriétaire de l'hôtelrestaurant < Grand Hôtel des Bains >.
En début de sa réponse au mémoire de synthèse, la CCAPS rappelle que la mise compatibil¡té du PLU ne
vaut aucunement autorisat¡on du projet, il prévoit uniquement cette éventualité par un classement
spécifique de zone.
La CCAPS se veut rassurante quant à la réalisation du projet.
352. Relevé des observations remises au commissaire enquêteur sous forme papier
Obseruatíon n" 2.

J'ai numéroté successivement pour cette longue observation les points examinés, la réponse du Moître
d'ouvrage comporte une numérotation identique. Ainsi, dans un but de bonne compréhension, la
réponse n" 7 du Maître d'ouvroge correspond au point n" 7 de cette observation. Cette méthode est
utilisée de manière identique pour les observations n" 6,9, 70, 77 et 72.
Monsieur RAMOUSSE déclare :
n" 1 : ll est indiqué dans la not¡ce explicative que le projet est porté par la société EUROCAPITAL.
Or, cette société n'a absolument pas pour objet l'exploitation d'établissements hôteliers ; il s'agit d'une
société de capital investissement qui représente un pool de financiers désireux d'investir dans des
projets de développement économique immédiatement rentables.

n" 2; Sous quelle forme va être organisé le financement du projet, quelle entité va acheter
l'emprise foncière nécessaire qui relève aujourd'hui du domaine public communal, quel professionnel
du secteur assurera l'exploitation du site ...
n" 3 : Le secteur a été classé en zone à urbaniser ainsi définie : ( zone non ou insuffisamment
équipée, réservée à l'urbanisation future qui peut cependant recevoir, à court ou moyen terme, des
constructions de façon organisée ... Une fois viabilisées aux frais de l'aménageur, en accord avec les
services gestionnaires, les zones AU1 sont classées en UD par modification du POS )). L'extension et le
renforcement des réseaux, indispensable à la concrétisation du projet porté par la Commune de SALINS
LES BAINS, n'est donc financièrement viable que si c'est l'aménageur qui en assume le coût. Or, une
nouvelle fois, la notice de présentation est parfaitement silencieuse sur cet aspect du dossier.
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n" 4 : Un autre point essentiel est passé sous silence, celui de l'absence de la libre disposition par
la Commune de SALINS LES BAINS de la ressource en eau salée. C'est en effet la Compagnie des Salins du

Midi qui est concessionnaire des sources principales et qui a seule pouvoir de conférer au futur
exploitant le droit d'utiliser l'eau, notamment pour approvisionner le centre de bien être annoncé. Qu¡d
de cette éventuelle autorisation et pour quel volume ?
n" 5 : La construction et l'exploitation d'un hôtel de 80 chambres juste en face et en continuité
des nouveaux thermes va nécessairement aspirer la clientèle des trois établissements hôteliers en
activité sur le territoire communal.
n" 6 : Le risque est donc que ce projet attire, à lui seul toute la clientèle médicale et touristique,
au détriment des autres établissements et du cæur de ville. ll va en outre confisquer le seul espace
important de stationnement existant dans ce secteur.

n" 7 : C'est donc à un véritable déplacement de l'activité économique liée au tourisme thermal
qui va être opéré par un tel projet, et qui risque de ruiner les efforts jusqu'alors entrepris par la Ville de
SALINS LES BAINS pour diversifier et enrichir l'offre touristique, notamment par l'aménagement du
nouveau casino et de la modernisation du site des Salines.
n" 8 : L'artificialisation d'un secteur devant rester libre afin de permettre le maintien des cônes
de vue sur le centre ancien et l'emplacement des remparts va porter atteinte aux perspectives et plus
généralement remettre en cause l'équilibre jusqu'alors relativement bien maintenu entre espaces bâtis
denses et respirations naturelles au sein du cæur de ville.
Réponse du Moître d'ouvroge à l'observotion n" 2
n" 1 : Cette remarque est hors sujet. La question du porteur de projet n'a aucune incidence sur le
projet de mise en compatib¡l¡té du PLU. EUROCAPITAL assure la conduite des études de faisabilité et

d'opportunité.
n" 2 : ll est rappelé que ce projet est privé, la commune n'a pas à interférer sur son financement,
ni même sur la future exploitation de l'établissement. Concernant l'achat du terrain d'emprise pour la
réalisation de ce projet, il ne pourra s'envisager que dès lors que le projet sera dans sa phase préopérationnelle et que l'ensemble des points techniques auront été réglés et que l'ensemble des
questions des collectivités auront trouvé réponse satisfaisante. Avant que ce projet ne puisse être mis
en æuvre concrètement, plusieurs points nécessiteront une délibération qui sera prise en Conseil
Municipal de Salins les Bains. Un premier < garde-fou > consiste en l'opération de déclassement dudit
terrain, du domaine public (son actuel statut) au domaine privé de la commune.
ll n'est pas envisagé à ce stade de mettre en place une DSP ou de privatiser l'actuel établissement
thermal.
n" 3 : L'extension et le renforcement des réseaux a déjà été réalisé au cours de la construction du
nouvel établissement thermal. Seule la problématique relative au réseau d'assainissement collect¡f a été
soulevée. La commune de Salins les Bains, par courrier en date du L7/O7/2019, dont copie a été jointe à
la notice explicative -page 37 des annexes- a répondu aux interrogations de la Communauté de
communes : ( (...) ll s'avère dès à présent, au vu d'une première analyse réalisée à partir des données
pour l'instant recueillies dans le cadre du schéma directeur (d'assainissement), que le réseau séparatif
en place est à même d'assurer la collecte des eaux usées et des eaux pluviales pour un établissement de
la taille projetée. (...).

n" 4: L'arrêté préfectoral du Lt/07/2OI7 donne acte à la société des Salins du midi de l'arrêt
définitif des travaux miniers de la concession de sel gemme et sources salées de Salins-les-Bains. Ce
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document met donc un terme définitif à la concession minière et à l'application de la police des mines.
Seul le régime loi sur l'eau s'applique donc désormais à l'eau salée captée et rejetée.
La convention du 30 mai 2016, signée suite au dépôt en 2015 par la Cie des salins du midi de sa
déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers, entre cette dernière et la Ville, acte le transfert
d'ouvrages techniques et matériel divers, c'est-à-dire les captages et leurs équipements.
La Ville dispose donc librement des ressources d'eau salée présente dans le sous-sol des parcelles lui
appartenant, ainsi que des équipements de captage qui étaient la propriété de la Cie des salins du midi.
n" 5 : Le principe de libre concurrence doit être respecté. La commune de Salins les Bains n'a pas
la légitimité d'inciter ou de restreindre des projets de développement économiques et touristiques.
Toutefois, le positionnement commercial de l'hôtel et de restaurant gastronomiques n'est pas en
concurrence avec les établissements existants. La clientèle attendue est de nature à conforter l'activité
économique et commerciale du centre-ville de Salins les Bains.

n" 6 : Effectivement, le manque actuel de places pour les curistes est une réalité. Le projet de
réorganisation de l'offre de stationnement est donc une opportunité de répondre aux réels besoins de
l'établissement thermal et du complexe hôtelier. Les besoins en stationnement du nouveau complexe
hôtelier, estimés à 80 places seront assurés par l'aménagement d'un parking sous-terrain sur 2 niveaux
de 40 places situé sous le nouvel établissement (repris en bleu sur le plan du mémoire réponse). Le
projet de construction du complexe hôtelier implique la suppression d'espaces de stationnement pour
les usagers des thermes. Les stationnements réservés aux PMR (pour l'usage des thermes, soit 8 places,
ainsi que du futur complexe hôtelier, soit 8 places) seront conservés de plain-pied sur la place Barbarine,
à proximité immédiate des établissements précités (repris en marron sur le plan du mémoire réponse).
Enfin, les besoins en stationnement pour les thermes, de l'ordre de 120 places seront assurés de deux
façons

:

-

par la conservation de 40 places de plain-pied sur la place Barbarine, à proximité immédiate de
l'établissement thermal (repris en orange sur le plan du mémoire réponse) ;
- par la création de 80 places (repris en jaune sur le plan ci-après) sur les parcelles appartenant à la
commune de Salins les Bains situées à proximité (moins de 150 m) (reprises en rouge sur le plan du
mémoire réponse). Le règlement du PLU autorise aujourd'hui les démolitions de bâtiments et
l'aménagement de parkings, avec un accès à l'établissement thermal par un passage piéton, puis la
rampe Barbarine.
Une attention particulière sera donnée à la sécurisation du passage des piétons sur la rue Gambetta qui
accèderont aux thermes depuis le parking nouvellement créé.

n" 7 : Le principe de libre concurrence doit être respecté. La commune de Salins les Bains n'a pas
la légitimité d'inciter ou de restreindre des projets de développement économiques et touristiques.
Toutefois, le positionnement commercial de l'hôtel et de restaurant gastronomiques n'est pas en
concurrence avec les établissements existants. La clientèle attendue est de nature à conforter l'activité
économique et commerciale du centre-ville de Salins les Bains.
n" 8 : En premier lieu, il est rappelé que la zone concernée par la mise en compatibil¡té du PLU de
Salins les Bains est comprise dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de la commune. A ce
titre, l'aménageur devra respecter les règles contenues dans le règlement du SPR (ex AVAP).
L'opération d'aménagement et de programmation (OAP) présentée lors de l'enquête publique précise
dans ses principes d'aménagement en page 6 : < Matérialiser au sol la limite des anciens remparts de la
ville historique par un traitement particulier (matériau, couleur) >. Cette prescription devra donc être
respectée dans le permis de construire qui sera déposé.
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De plus, lors de l'examen conjoint des personnes publiques associées, M JEAN, chef de l'Unité
Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) et Architecte des Bâtiments de France a écrit
< Le bâtiment sera implanté en longueur parallèlement à la limite des anciens remparts. Aspect
architectural et paysager : le choix d'une architecture contemporaine est compatible avec le règlement
du SPR (Site Patrimonial Remarquable). La hauteur maximale indiquée sur la coupe page 7 (voir copie cidessous) devra être respectée de même que la cohérence de la hauteur du projet hôtelier avec les
bâtiments voisins tel que l'indique le dossier page 8. Le bâtiment sera en surélévation par rapport au
talus donnant rue Gambetta. Ce talus ne sera donc pas impacté. r¡. Le courrier, dont est extrait ce
paragraphe, était présenté dans le dossier < Examen conjoint -Avis des Personnes Publiques Associées >
mis à disposition du public lors de l'enquête publique.
Commentaires du commissoire enquêteur à l'observation n" 2
Le Maitre d'ouvrage apporte des réponses précises et argumentées. Outre le stationnement, M
Ramousse s'inquiète du déplacement de l'activité économique vers le site de la Barbarine au détriment
des établissements du centre ville.
Obseruatíon n" 3.
Monsieur CLOT suppose que l'église de Saint Maurice va être détruite afin de créer un parking rendu
nécessaire par la réalisation du projet. En effet, l'église Saint Maurice n'est pas représentée comme les
autres bâtiments sur les plans des pages 17,25 et 26 de la Notice Explicative.
Réponse du Maître d'ouvrage à l'observation n" 3

Selon la sélection effectuée sur notre Système d'lnformation Géographique, les bâtiments sélectionnés
peuvent apparaître avec des coloris différents sans qu'il ne soit nécessaire d'y trouver une quelconque
signification. La CCAPS joint deux captures d'écran permettant d'expliquer la différence de
représentation.
La démolition de l'église Saint Maurice est hors sujet. ll n'a jamais été question d'un projet de
démolition de cette église
Commentaires du commissaire enquêteur à l'observotion n" 3
La CCAPS apporte des réponses aux questions de M CLOT.

Observation no 4.
Monsieur RAMOUSSE dénonce un vice de forme car sur le site de la CCAPS, la deuxième permanence du
commissaire enquêteur est fixée au samedi 13 novembre 2OL9 et non pas au samedi 23 novembre
2019.
Réponse du Moître d'ouvroge à l'observotion n" 4

Effectivement, une faute de frappe sur l'écran d'accueil du site internet de la collectivité est à l'origine
de cette erreur.
Commentaires du commissaire enquêteur à l'observation n" 4
La CCAPS reconnait une faute de frappe sur l'écran d'accueil de son site. Cette erreur est à nuancer car
sont indiquées les 3 permanences du commissaire enquêteur fixées au vendredi 15 novembre, samedi
13 novembre et vendredi 29 novembre. La deuxième permanence est en réalité fixée au samedi 23
novembre et elle se situe bien entre celle du vendredi 15 novembre et celle du vendredi 29 novembre.
Cette erreur n'a pas entrainé de dysfonctionnement dans le déroulement de l'enquête publique.
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Obseruation n" 5.
La CCIJURA ne s'oppose pas au projet quant à ses buts recherchés mais souhaite par contre attirer votre
attention sur le probable impact négatif à court et à moyen terme du projet de complexe hôtelier
envisagé à proximité immédiate des thermes actuels de Salins les Bains. Nous tenons ainsi à vous
exprimer nos interrogations sur le projet vis-à-vis de sa localisation qui renforcera l'éloignement des flux
de clientèles du centre-ville vers ces activités sanitaires, ludiques et touristiques, alors que plusieurs
hôtels en particulier ont déjà dû faire face à l'implantation excentrée du nouvel établissement thermal.
Elle demande que le projet tienne compte de l'existant et qu'il se réalise en collaboration et partenariat
avec les professionnels salinois.
Réponse du Moître d'ouvrage à I'observotion n" 5
Voir la réponse n" 5 de l'observation n" 2.

Commentaires du commissoire enquêteur ù I'observotion n" 5
La CCAPS ne répond pas totalement à la demande de la CCl. En effet, la CCAPS ne s'engage pas sur
l'éventuelle réalisation du projet en collaboration et partenariat avec les professionnels salinois.

Observation n" 6.
Monsieur GACHET déclare :
n" L : La délibération communale du 29/IO/20L8 du dossier d'enquête publique et figurant sur
les sites internet est relative au projet de création d'un centre de développement et de production de
produits parapharmaceutiques, cosmétiques et dermatologique alors qu'aurait dû figurer la délibération
communale du29/LO/2018 relative à la création d'un hôtel-restaurant de 60 à 80 places.

n" 2 : La délibération de la CCAPS du La/LL/2018 du dossier d'enquête publique et figurant sur
les sites internet est relative au projet de création d'un centre de développement et de production de
produits parapharmaceutiques, cosmétiques et dermatologique alors qu'aura¡t dû figurer la délibération
de la CCAPS du 74/1I/20L8 relative à la création d'un hôtel-restaurant de 60 à 80 places.
n" 3 : ll se sera passé un an entre les délibérations de principe, auxquelles il semble bien difficile
de s'opposer, et la mise effective à l'enquête publique, sans communication sur ce projet vis-à-vis des
Salinois, élus ou simples administrés : ni le Bulletin Municipal (...), ni la page Facebook de la Mairie de
Salins les Bains, pourtant animée avec beaucoup de régularité, n'en font mention. Comment, dans ces
conditions où un conseiller municipal éclairé n'a pas connaissance du fond des dossiers, un administré
lambda peut-il s'en faire une idée, ne serait-ce que sommaire ?

n" 4 : Est-il pertinent de prévoir deux restaurants, sans porter atteinte à l'équilibre général de
l'offre en matière de restauration sur la ville ?

n" 5 : Qu'en est-il de cet espace de bien-être en eau salée prévu dans le bâtiment ? Sera-t-il
réservé à la clientèle de l'hôtel, ou sera-t-il accessible à tous, la ville ayant dans ce cas recrée, comme
par le passé avec les anciens Thermes, les conditions de la propre concurrence de son établissement
thermal ?
n" 6 : Le peu de consistance des dispositions liées à l'utilisation de l'eau salée, qu'elle vienne du
Puits des Cordeliers (eau minérale naturelle, agréée pour les cures) ou du Puits à Muyre (eau salée à
usage thermo ludique) ne rassure ni sur les volumes accordés à cet établissement (qui viendront en
déduction des droits de prélèvements et rejets pour les Thermes), ni sur les responsabilités des uns et
des autres en termes de constance dans l'approvisionnement, de qualité ou de rejets.
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n" 7 : La zone occupée par cet établissement hôtel¡er correspond à l'emprise des anciens
remparts, dont il avait été convenu à travers les dispositions du précédent PLU qu'elle serait mise en
valeur pour ( donner à voir la limite ancienne de la ville par la préservation d'un espace non bâti au sud
>r, dans le respect des conclusions de l'étude archéologique sur laquelle s'était également appuyée
I'AVAP venue remplacée l'ancienne ZPPAU.
n" 8 : Les bâtiments anciens le long du parking actuellement préservé au sud de la parcelle des
thermes sont plus bas que le futur bâtiment (rez de chaussée avec un étage alors que le projet
comprend deux étages sur rez de chaussée). Cette construction se fera donc au détriment direct des
riverains, privés de la vue magnifique dont ils disposent aujourd'hui sur le Mont Poupet.
n" 9 : Comment ne pas réagir à l'absence de liaison directe avec les Thermes : la valeur ajoutée
d'un hôtel à proximité d'un établissement thermal réside dans la possibilité pour le curiste ou le client
de remise en forme à accéder directement aux espaces de soin ou de bien être depuis son logement.
Quel intérêt alors de venir construire un hôtel à cet endroit si cette liaison n'existe pas ?

n" 10 : Le projet prévoit expressément la réservation de 80 places de parking pour le complexe
hôtelier sur le site de la Barbarine, alors que l'immense majorité des curistes ou des clients de
l'établissement thermal devra (sous les réserves que je formule ci-après) aller se stationner sur l'emprise
actuelle des Services Techniques Municipaux. Pour un public de curistes, composé quasi-exclusivement
de personnes âgées, atteintes de rhumatismes ou de problèmes ostéoarticulaires, cela posera un
véritable problème.
n" 11 : La réservation sur la Place Barbarine d'une surface de l'ordre de 1000 m2 pour les besoins
de stationnement de l'hôtel constitue simplement une privatisation des espaces publics au détriment de
la clientèle des thermes, ce qui est simplement inacceptable.

n" t2:

Les 80 places de stationnement sont du reste bien insuffisantes
dimensionnement du projet avec son hôtel et ses deux restaurants.

au regard

du

n" 13 : La création de parkings pour les Thermes se ferait donc sur l'emprise actuelle des Services
Techniques Municipaux, dont, bien sûr, on ne nous dit pas où ils seront transférés, ni à quel coût ...

n" t4: Si cette zone (les services techniques municipaux) doit servir de parking, pourquoi ne pas
prévoir que ce soit pour les besoins de l'hôtel, sans (( déshabiller > un établissement thermal qui a
trouvé son équilibre de fonctionnement ?
n" 15 : Les besoins de stationnement pour l'Eglise Saint Maurice sont tout simplement occultés
dans ce dossier.

n" 16 : La société EUROCAPITAL est un fonds de placement : au bénéfice de quel gestionnaire
viendra t'il investir et avec quelles exigences ?
n" L7 : ll conviendrait d'explorer la possibilité de créer une structure d'hébergement, de taille
plus raisonnable, dans le quart Sud-Est de la place Barbarine, sur l'emplacement réservé à cet effet lors
du concours d'architecte et la construction des Thermes.
Réponse du Maître d'ouvroge à I'observation n" 6
n" 1 : Cette erreur matérielle dans les annexes jointes au dossier de consultation qui a été
signalée au Commissaire-Enquêteur lors de sa permanence du samedi 23 novembre 20L9. Les services
de la Communauté de communes ont rectifié cette erreur sur les sites internet de la commune et de la
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Communauté de communes ainsi que dans les versions papier mises à disposition du public en mairie de
Salins les Bains et au siège de la Communauté de communes le lundi 25 novembre 2019.

n" 2 : Cette erreur matérielle dans les annexes jointes au dossier de consultation a été signalée
au Commissaire-Enquêteur lors de sa permanence du samedi 23 novembre 20L9. Les services de la
Communauté de communes ont rectifié cette erreur sur les sites internet de la commune et de la
Communauté de communes ainsi que dans les versions papier mises à disposition du public en mairie de
Salins les Bains et au siège de la Communauté de communes le lundi 25 novembre 2019.
n" 3 : ll est rappelé que l'objet du projet de mise en compat¡b¡lité du PLU de Salins les Bains a été
présenté lors du Conseil municipal de Salins les Bains du 23/L0/2018 approuvant la délibération
demandant à la Communauté de communes de prescrire cette modification. Le délai d'un an entre la

délibération prise en octobre 2018 et la réalisation de l'enquête publique aujourd'hui est dû à la
demande de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale, consultée pour tout projet de
modification d'un document d'urbanisme, d'apporter des compléments d'information.
A l'issue de la procédure, notre dossier n'a pas été soumis à Evaluation Environnementale. L'enquête
publique pouvait être lancée.
Les procédures règlementaires de publicité et de mise à disposition des informations (dossier mis à la
disposition du public) pour la mise à enquête publique ont été respectées.
Le projet présenté à ce stade par l'investisseur, bien que détaillé, ne peut être appréhendé à ce stade
dans sa version définitive. En effet, la première étape nécessaire avant que l'investisseur poursuivre
l'étude de faisabilité de son projet est de savoir si les dispositions urbanistiques peuvent être
compatibles avec ce dernier, et donc si le PLU peut être modifié, objet de la présente enquête publique.
En outre, il est aisé de comprendre que ce type de projet entre dans le champ de la concurrence, et que
le moment pour une très large communication se veut d'être choisi avec précaution, qu'à partir du
moment où le projet est dans sa phase pré-opérationnelle.
n" 4 : Voir la réponse n" 5 de l'observation n" 2.

n" 5 : Voir la réponse n" 4 de l'observation n" 2.
n" 6 : Voir la réponse n" 4 de l'observation n" 2.
n" 7 : Voir la réponse n" 8 de l'observation n" 2.

n" 8 : Le projet sommaire a été présenté dans un premier temps à l'Union départementale de
l'architecture et du patrimoine. L'architecture du bâtiment a ensuite été retravaillée pour suivre les
préconisations faites par l'architecte des bâtiments de France.
Toutes les données architecturales seront étudiées lors de l'instruction du permis de construire.
n" 9 : Le choix de la liaison entre les deux établissements, techniquement possible, est du ressort
de l'investisseur.
Les fondations d'une autre piscine, dans la continuité de l'espace ludique actuel, existent déjà car
prévues dans la construction de l'établissement actuel. (nota : le demandeur n'évoque de piscine
extérieure, mais une liaison intérieur des thermes / extérieur des thermes soit hôtel).
ll appartient à ce dernier de confirmer ou non cette hypothèse, qui n'apparait pour le moment pas dans
le projet présenté aux collectivités, pour mise à l'enquête publique.

n" 10: Les échanges en cours avec le porteur de projet visent à faire assumer à ce dernier
l'intégralité du coût de déplacement des Services techniques municipaux.
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ll sera convenu que toute place de stationnement supprimée devra être recréée par ailleurs à la charge
du porteur de projet. Les emplacements PMR devront être préservés sans quoi le Permis de Construire
ne pourrait être accordé.
Les investisseurs sont très soucieux de cette question du stationnement et des conditions d'accessibilité
conditionnant la faisabilité de leur projet.
n" LL : Voir la réponse n" 6 de l'observation n" 2.
n" 12; Voir la réponse n" 6 de l'observation n" 2.
n" 13 : voir la réponse n" 10 de l'observation n" 6.

n"

à ce

t4; voir la réponse

n" L0 de l'observation n" 6.

n" L5 : Concernant l'interrogation sur le stationnement, il est utile de rappeler qu'il n'existe plus
jour de parking dédié à l'église Saint Maurice depuis la construction de l'établissement thermal (le

parking de l'établissement est exclusivement réservé aux clients). La question n'est donc pas d'actualité
et n'a surtout aucun lien avec le projet de mise en compat¡b¡lité.

n" L6 : Voir la réponse n" 1de l'observation n" 2.
Commentoires du commissaire enquêteur à l'observotion n" 6
La CCAPS apporte des réponses aux questions soulevées par M Gachet mais ne se prononce pas sur
l'alternative proposée en n" 17 relative à la possibilité de création d'une structure d'hébergement de
taille plus raisonnable. Ressortent le manque d'informations et la problématique du stationnement.
353. Relevé des observations déposées sur l'adresse internet
Observation no 7.
ll s'agit de l'observation déposée par Monsieur Philippe ROUGET de la Chambre de Commerce et
d'lndustrie du Jura (CCl JURA) identique à celle remise au commissaire enquêteur sous forme papier
(voir observation n" 5).
Réponse du Moître d'ouvrage ò l'observation n" 7

Voir observation n" 5
Commentaires du commissaire enquêteur à I'observation
Voir observation n" 5

n'

7

Observation no 8.

ll

s'agit de l'observation déposée par Monsieur Frédéric GACHET identique

à celle

remise

au

commissaire enquêteur sous forme papier (voir observation n" 6).
Réponse du Maître d'ouvroge à I'observation n"

I

Voir observation n" 6
Commentaires du commissaire enquêteur à I'observation n"
Voir observation n" 6

Observation n" 9.
Une personne (anonyme 1) déclare

I

:

n"L:Désalinisationdel'eausalée:Comment?Aquel coût?Avecquelleempreintecarbone?et
comment l'eau pourra t'elle rester une eau thermale à usage thérapeutique avec agrément auprès de
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l'Académie de Médecine si une partie de ses caractéristiques a été enlevée ou diluée ? si l'eau n'a plus
ses qualités thermales et minérales, quel est le devenir des Thermes, de ses curistes et de ses employés
(au nombre d'une cinquantaine) ?

n" 2: Comment fonctionneront les Thermes pendant les travaux du futur complexe

hôtelier
(nuisances sonores, vibration des engins de chantier, emplacement d'une grue ...) ? La base de Vie du
chantier ainsi que les engins occuperont forcément le parking actuel des Thermes ?

n" 3 : S'il n'y a pas d'activité de ce bâtiment (les Thermes), récent, qui remboursera les emprunts
générés lors de sa réalisation ? (Les salinois et habitants de la communauté de communes par le biais
des taxes foncières ???)

n" 4 : Quel avenir pour les Thermes, une fois le complexe hôtelier construit avec la suppression du
parking ? Parking déjà exigu à l'heure actuelle pour accueillir la clientèle, essentiellement locale et
souffrant de problèmes rhumatologiques. Un parking en contrebas des Thermes incitera t'il les curistes
à venir encore en cure à Salins et à consommer dans notre commune ?

n" 5 : Sur le plan page 5 de l'additif à la notion explicative, l'accès pompiers/secours prévu,
actuellement au

POSS des

Thermes n'apparaît plus. Qu'en est-il de cet accès

?

n" 6 : Comment peut-on conserver la richesse patrimoniale et archéologique du sous-sol en créant
parking
un
souterrain ? de plus quelles sont les normes sismiques dans notre région ?
n" 7 : Que deviennent les riverains qui résideront derrière le complexe hôtelier ? lls auront une vue
sur les poubelles de l'hôtel et des deux restaurants ? Dans l'extrait du règlement Zone Au, il est spécifié
que toutes constructions ( ne risquent pas de nuire à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité ou la
bonne ordonnance des quartiers environnants > ...
n" 8 : Comment peut-on créer un complexe hôtelier avec une façade vitrée exposée au Nord avec les
normes BBC en vigueur aujourd'hui ?
Comment peut-on encore supprimer les derniers arbres existants sur la Barbarine (beaucoup ont
déjà été sacrifiés pour la création des Thermes) pour le plaisir de < bétonner > ?
n" 9 : Si ce complexe hôtelier voit le jour, quel sera l'avenir des 2 hôtels actuels situés au centre-ville
? Le projet parle de création d'emplois mais n'envisage pas le nombre d'emplois qui pourraient être
supprimés si ce dernier se réalisait ?

n" 10 : Une étude de marché a-t-elle été réalisée pour savoir si la clientèle < haut de gamme
au rendez-vous

)) sera

?

n" LL : Que devient la zone patrimoine remarquable avec un ensemble en béton au milieu ? Où est la
mise en valeur de la Tour Ronde et de l'église St Maurice qui attend, ainsi que de bons nombres de
paroissiens, une réhabilitation ?

n" 12: Est-on certain que la clientèle du complexe hôtelier déambulera dans notre ville, sitout luiest
donné < clé en main > : se garer, manger, se relaxer et dormir. Surtout en extrémité de ville ...
n" 13 : Cette personne propose la création d'un hôtel en lieu et place de l'Hôpital de SALINS.
Réponse du Maître d'ouvrage à I'observotion n" 9
n" 1 : Voir la réponse n" 4 de l'observation n" 2.
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n" 2: La municipalité sera garante du bon déroulement des travaux et de l'exploitation

des

Thermes. Les échanges en cours et à venir avec le porteur de projet intègrent la prise en compte du
préjudice de tels travaux sur l'activité de l'établissement thermal.
n" 3 : Le projet est privé. La commune de Salins les Bains et la Communauté de communes ne sont
pas impliqués dans le financement du projet.
n" 4 : Voir la réponse n" L0 de l'observation n" 6.

n" 5 : Ces éléments devront être décrits dans le permis de construire pour que celui soit accordé.

n" 6 : Extrait de la notice explicative page 8 ; < Considérant que la ville de Salins les Bains reprend
l'emplacement d'une agglomération du Moyen-Age, QU€ son origine paraît remonter à l'époque
romaine, que l'ancienne exploitation du sel en fait un site du plus grand intérêt du point de vue de
l'histoire de la région et que la commune recèle en outre des sites de toutes époques, dispersés sur
l'ensemble de son territoire, des zones géographiques de saisine ont été identifiées. La parcelle sur
laquelle se situe le projet est en zone de niveau 1. Le permis de construire déposé par l'investisseur
devra faire l'objet d'une saisine du préfet de région. La réalisation des travaux pourra être subordonnée
à l'accomplissement des mesures d'archéologie préventive. >.
Ainsi, le projet respectera la règlementation en vigueur (PC, DRAC - Service Régional de l'Archéologie)
au regard de la richesse patrimoniale et archéologique du site. Par ailleurs, la parcelle concernée par le
projet se situe dans un secteur de risque sismique négligeable mais pouvant ponctuellement nécessiter
un avis géotechnique ? à la demande du service instructeur de la commune.
n" 7 : Voir réponse n" 8 de l'observation n" 6.

8:

L'enquête publique n'a pas pour objectif de régir les caractéristiques architecturales du
projeté.
bâtiment
Tout abattage d'arbre devra être compensé par une nouvelle plantation. L'investisseur attache une
attention particulière au traitement paysager, gage de qualité de son projet de construction. Une zone
végétalisée apparait entre l'établissement thermal et le projet d'hôtel, dans le projet présenté.

n"

n" 9 : Voir la réponse n" 2 de l'observation n" 2.

n" 10 : Voir la réponse n" 5 de l'observation n" 2.
n" 11 : Voir la réponse n" 8 de l'observation n" 2.
n"

!2:

Voir la réponse n" 5 de l'observation n" 2.

Commentoires du commissaire enquêteur ù I'observotion n" 9
La CCAPS apporte des réponses très complètes. La CCAPS ne répond pas à la proposition de création
d'un hôtel en lieu et place de l'Hôpital de SALINS. L'avenir des thermes et les problèmes de
stationnement sont mis en avant.

Observation n" 10.
Monsieur Claude JOURDANT déclare :
n" 1 : J'ai regretté qu'il n'y ait aucun renseignement sur EUROCAPITAL et Monsieur Jean Jacques
DEPLAIX.

n" 2 : Faire écran nord-sud avec un grand bâtiment presque à cheval sur les remparts est une très
mauvaise idée, cela coupera la visibilité des riverains sur le Mont Poupet et la visibilité des curistes sur le
Fort Saint André et le Fort Belin.
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n" 3 : lnvestir les services techniques pour y créer des parkings pour curistes est un contresens.
Monter la côte Barbarine tous les matins pour aller à la cure ne sera pas très prisé par les curistes.
n" 4 : Se couper la possibilité de faire une piscine d'eau salée reliée extérieur-intérieur (comme nous
l'avions étud¡é au préalable), mais non réalisée faute de moyens, est une erreur.

n" 5: Se servir des parkings actuels pour faire du stationnement hôtelier ne peut que nuire

au

fonctionnement de l'établissement thermal.

n" 6 : Demander que tout projet et donc celui présenté soit à la mesure de la ville de SALINS

LES

BAINS actuelle et projetée.

Réponse du Moître d'ouvroge à l'observation n" L0

n" L : Voir la réponse n" L de l'observation n" 2.
n" 2 : Voir réponse n" 8 de l'observation n" 6.
n" 3 : Voir la réponse n" 10 de l'observation n" 6.
n" 4 : Voir la réponse n" 9 de l'observation n" 6.

n" 5 : Voir la réponse n" 6 de l'observation n" 2.
Commentoires du commissoire enquêteur à l'observation n' L0
La CCAPS apporte des réponses très complètes. La CCAPS ne répond pas à la proposition de projet moins
ambitieux à la mesure de Salins les Bains actuel et projeté. La gêne de stationnement pour les clients
des thermes est soulignée ainsi que le dimensionnement trop important du projet.

Observation n'11.
Une personne (anonyme 2) déclare

:

n" 1 : PLU, projet d'hôtel, projet d'usine cosmétique conditionné par cet hôtel ... tout ça pour quoi

?

Une DSP de l'Etablissement Thermal.
n" 2 : Concernant la désalinisation de l'eau salée des Cordeliers pour des soins < Therma Salina 1 >. ll
s'agit d'une méconnaissance crasse de la législation des eaux de cures thermales. On ne peut diluer une
eau thermale, ni la modifier.
n" 3 : ThermaSalina manque de places de parkings alors qu'il y en a près de 90. Qu'en sera-t-il quand
il n'y en aura plus que 40 et encore à la vue des plans, on peut se demander comment sont pensés et
calculés les places PMR (...). Quant aux accès pour les simples clients (...) on se demande même où
seraient les voies de passage.
Réponse du Moître d'ouvrage à I'observation n"

L1-

n" 1 : Voir la réponse n" 2 de l'observation n" 2.
n" 2 : Voir la réponse n" 4 de l'observation n" 2.
n" 3 : Voir la réponse n" 6 de l'observation n" 2.
Commentaires du commissaire enquêteur à l'observation n' LL
La CCAPS apporte des réponses très complètes. La question du stationnement est encore abordée et
dénoncée.
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Observation n'12.
Monsieur Clément FORÊT déclare :
n" 1 : Lors du conseil municipal du 29 octobre 20L8, Monsieur le Maire, à la demande des élus,
s'était engagé à créer une commission sur le suivi de ce dossier. Elle n'a jamais été réunie. Nous
découvrons donc le projet déjà avancé lors de cette enquête publique qui d'ailleurs a souffert d'un
manque important de publicité et de communication sur notre ville.
n" 2 : Le projet est surdimensionné et le dossier manque de transparence. Une concertation avec les
élus du territoire et les acteurs locaux de l'hôtellerie serait bénéfique.
Réponse du Moître d'ouvrage à l'observation n" 72
n" 1 : Les éléments apportés au stade de l'étude

d'opportunité ne sont pas communicables en
l'espèce, n'étant que de simples éléments de travail. La commission sera réunie au stade de l'étude de
réalisation que présentera le porteur de projet. Ainsi, il est judicieux de rappeler, que dans l'hypothèse
où le volet urbanistique permettrait la réalisation de ce projet, il n'y a, à ce jour, aucun engagement pris
par la commune de Salins les Bains (Pas de vente de terrain, pas de Permis délivré, pas d'acte notarié, de
compromis...).
Commentoires du commissaire enquêteur à I'observation n" 72
La CCAPS apporte des réponses très complètes. Elle ne répond pas au caractère surdimensionné du
projet.
36. Synthèse du chapitre 3
Cette déclaration de projet avec mise en conformité du PLU de Salins n'a pas soulevé un grand intérêt auprès
de la population.
Cependant, des observations pertinentes, argumentées, passionnées ont été déposées soit par d'anciens

acteurs de la municipalité de Salins les Bains au fait de l'évolution des projets et de leur contraintes soit
par des représentants du secteur hôtelier et thermal soit par des anonymes.
Les questions relatives au stationnement et les solutions proposées dans le dossier sont critiquées.
La taille du projet est également dénoncée car susceptible d'entraîner une diminution de l'activité du
secteur hôtelier existant et de limiter les vues des riverains.
Le manque d'information de ce public averti est également apparu.
J'estime en conclusion que cette consultation s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes
d'organisation et d'exécution, que le public a eu toute latitude pour s'exprimer.
Ce rapport comporte 24 pages

Fait à Le Moutoux le 4 février 2020
Le commissaire

Jacq
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coNcLUsroNs
MOTIVEES
ET AVIS

CONCLUSIONS MOTIVEES ET
AV|S DU COMMTSSATRE ENQUETEUR

1. Conclusions motivées
11. Rappel de l'objet de l'enquête
Le projet est porté par la société EUROCAPITAL représentée par MonsieurJean-Jacques Deplaix.
ll est motivé par le développement des activités thermo ludiques à Salins les Bains.
L'opération consiste en la création d'un hôtel de 60 à 80 chambres édifié sur le site de la Barbarine dans
la partie Sud de la parcelle AM 88. Ce complexe hôtelier 4 étoiles comprendrait deux restaurants dont
un gastronomique, un parking sous-terrain et un centre < Bien-être > optimisant ainsi l'offre thermale à
un public touristique.
Par délibération du 14 novembre2OLS,la CCAPS a prescrit la procédure de mise en compatibilité du PLU

de Salins les Bains par déclaration de projet afin de permettre le développement des activités thermo
ludiques et hôtel¡ère.
Le PLU en vigueur ne permet pas règlementairement la réalisation de ce projet, la CCAPS souhaite donc
par le biais de la mise en compatib¡lité du PLU :
modifier l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) permettant la réalisation du
projet en supprimant la zone tampon prévue dans I'OAP actuelle entre l'espace dédié aux thermes
et le centre ancien,
délimiter un sous-secteur à urbaniser < AUs2 > couvrant le secteur < AUs > de < la Barbarine >,

le

règlement afin d'autoriser les constructions à usage d'activités artisanales ou
commerciales, y compris hébergement, d'une emprise au sol inférieure à 3OO0 mt 13OO m'

modifier

actuellement).
Elle souhaite également que l'enquête publique porte sur

l'intérêt général du projet.

12. Légalité de la procédure
J'ai été désigné conformément à l'article R 123-5 du Code de l'environnement par le Président du
Tribunal Administratif de Besançon.

obligations légales relatives à la constitution du dossier, à la publicité par affichage et voie de presse,
à la durée de la consultation, à la mise à disposition du dossier ont été respectées. Les observations ont
pu être déposées par écrit sur le registre d'enquête et à une adresse électronique dédiée du site
internet de la CCAPS.
Les

Le public a pu disposer du dossier d'enquête publique durant les heures d'ouverture de la mairie de
Salins les Bains et sur les sites internet de Salins les Bains et de la CCAPS. i'ai effectué trois permanences
et reçu dans de bonnes conditions les personnes souhaitant s'informer ou déposer des observations.
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Hormis l'erreur de documents figurant au paragraphe 22 du rapport et qui n'a pas porté à
conséquences, j'estime que la procédure d'enquête publique a été régulière et a permis au public de
s'exprimer dans des conditions très satisfaisantes à en juger par la densité de certaines observations.

13. L'intérêt général du projet
Le développement économique est une compétence de toute communauté de communes, A ce titre
elle constitue une préoccupation majeure de la CCAPS.
La commune de Salins les Bains, en collaboration avec la CCAPS, porte un important programme de
revitalisation du centre bourg < Salins 2025 >> qu¡ porte sur différentes thématiques : habitat,
déplacements, économie, tourisme, loisirs, préservation et valorisation du patrimoine, renouvellement
urbain....
La

portée de l'intérêt général s'apprécie par :
La création d'activités économiques et commerciales. Le porteur de complexe hôtelier s'appuie sur
un modèle économique viable porté par des investisseurs privés mobilisateurs de fonds privés. Sans
mettre en doute les compétences du porteur de projet, un énoncé de ses réalisations aurait été utile
aurait permis d'améliorer l'information.
La création d'emploi sur Salins les Bains. Cette opération constitue un atout important destiné à
enrayer le déclin démographique de la commune. Elle résulte de la création du complexe hôtelier.
Lo revitolisotion du centre-ville de Salins les Bains. Cette opération s'inscrit dans le programme
< Salins 2025 r> de revitalisation du centre-bourg. La création du complexe hôtelier ne peut que
concourir à cette fin.
Lo bonificotion de l'image de Salins les Bains. La création du complexe hôtelier 4 étoiles destiné aux
touristes curistes cadres et retraités mais également à la clientèle sportive et aux touristes
européens permettra de compléter l'offre touristique sur le territoire. Elle sera de nature à attirer
cette clientèle ciblée intéressée par la complémentarité des nouveaux thermes avec le complexe
hôtelier 4 étoiles et le centre de < Bien être >.

Au vu de ces éléments, j'émets un avis favorable sur l'intérêt général de l'opération.
14. Les incidences du projet sur le PLU de Salins les Bains
141. Le plan de zonage
Le dossier comprend un extrait du plan de zonage modifié ; la parcelle 8 du site < La Barbarine > classée
initialement AUs est classée à présent AUs2. Ce nouveau classement permet avec une modification de
I'OAP et du règlement de réaliser le projet.
L42.L'OAP
Le dossier comprend un extrait de I'OAP modifiée. L'OAP en vigueur comprend un < parvis )) ou (( zone
tampon )) assurant la liaison entre les parties anciennes de la ville et l'espace thermal c'est-à-dire toute

la partie Sud de la parcelle. La nouvelle OAP fait disparaitre le parvis et définit les

principes

d'aménagement suivants :
conserver le talus végétalisé bordant la rue Gambetta,
maintenir l'espace inconstructible sur la partie Nord de la zone AUs2 aux droit de l'ancien
monument aux Morts,
intégrer les déplacements piétons et le stationnement des usagers au sein des abords du site,
anticiper les besoins de stationnement aux abords du site,
matérialiser au sol la limite des anciens remparts de la ville historique.
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L'intégration paysagère du bâtiment projeté dans le patrimoine local ne figure pas expressément dans
I'OAP mais le projet devra respecter le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR).
143. Le règlement
Le dossier comprend un extrait de règlement modifié. Celui en vigueur ne permet que les constructions
d'emprise au sol inférieure à 300 m2; le nouveau règlement porte cette surface à 3 000 m2 et limite les
occupations et utilisations du sol à celles liées à l'implantation du complexe hôtelier.

15. Enjeux et aspects positifs du projet
151. Développement économique
C'est sans nul doute le principal aspect positif de ce projet. EUROCAPITAL a effectué une étude
d'opportunité et de faisabilité. Pour le porteur de projet, le complexe hôtelier 4 étoiles constituerait un
pôle d'activité au même titre que l'unité de production et de commercialisation de produits
cosmétiques et dermatologiques implantée sur le site de l'ancien hôpital qui a déjà fait l'objet d'une
enquête publique en avril 2019.

L'augmentation du nombre de curistes attendue proviendra de la clientèle ciblée correspondant à un
segment de clientèle non présente sur Salins les Bains. Elle permettra d'assurer une fréquentation
accrue sur les sites et équipements touristiques de la commune.
Ce projet est évidemment générateur d'emploi sans que l'on puisse le
nature à enrayer le déclin démographique de Salins les Bains.

quantifier actuellement. ll sera de

ll est à noter que ce projet a reçu, sur le principe, un avis favorable de la CCI et des principaux acteurs de

l'équipe municipale précédente (maire et DGS) ; la CCI ne peut que soutenir tout projet de
développement économique et l'équipe municipale précédente en avait retenu le principe.
152. lmaee de Sains les Bains
La réalisation de ce projet ne pourra que contribuer à améliorer l'image de Salins les Bains compte tenu
du caractère < haut de gamme > du complexe hôtelier projeté. La clientèle attendue ne sera pas celle
actuellement constituée de locaux et de proximité qui fréquente les thermes. La nouvelle clientèle
correspondra à un segment non présent à Salins les Bains constituée de cadres, retraités provenant de
France et également d'Europe.
La publicité nécessaire pour attirer cette nouvelle clientèle ne pourra qu'améliorer l'image de Salins le
Bains.

153. Salins 2025

Ce projet répond aux finalités du programme < Salins 2025 >>. La commune de Salins les Bains, en
collaboration avec la CCAPS, porte en effet un important programme de revitalisation du centre bourg,
< Salins 2025>>. Ce programme, traduit en actions concrètes et partenariales, porte sur différentes
thématiques : habitat, déplacements, économie, tourisme, loisirs, préservation et valorisation du
patrimoine, renouvellement urbain.... L'objectif final est de renouer avec une attractivité résidentielle
(augmentation de la population) et économique (création d'emploi) dans la commune.
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16. Enjeux et aspects négatifs du projet
161. Svnthèse des avis du public
Les observations argumentées déposées sur le registre d'enquête et sur l'adresse internet dédiée sont
toutes très défavorables sur le projet quant à son implantation, sa taille, ses conséquences négatives sur
le secteur hôtelier existant, la disparition totale ou partielle du stationnement des thermes.

ll n'y a pas d'observation favorable à la déclaration de projet.
162. Caractéristiques générales du proiet
Le projet de complexe hôtelier de 60 à 80 chambres sera < haut de gamme ) et concernera un segment
de clientèle non présente sur Salins les Bains. Ce projet inquiète néanmoins très fortement le secteur
hôtelier existant quant aux répercussions sur ses activités. Cela étant, la différence de segment de
clientèle devrait atténuer les craintes du secteur hôtelier existant et permettre la poursuite de son
activité.

Par ailleurs, ce projet devrait s'implanter sur toute la partie Sud de la parcelle 88 du site de < La
Barbarine > ce qui gênera les liaisons pédestres entre les thermes et le centre-ville. De plus, ce projet
aura pour conséquences de limiter la visibilité des riverains sur le Mont Poupet et celles des curistes sur
le centre-ville, le Fort Saint André et le Fort Belin.
Dans son avis, l'Udap demande expressément le respect de la hauteur maximale du bâtiment indiqué
sur une coupe en page 7 de la note explicative à savoir 12 m au-dessus du terrain naturel. Cette hauteur
maximale constitue une garantie qu'il convient de faire absolument respecter.
163. Stationnement

Dans la notice explicative, il est précisé que la construction du complexe hôtelier faisait apparaitre la
suppression d'espaces de stationnement pour les usagers des thermes, la conservation pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) de places de parking identifiées à proximité immédiate de l'hôtel et
le projet d'aménagement en parking des anciens services techniques de la ville situés en contrebas du
parking actuel. Par rapport à la situation actuelle caractérisée par un parking permettant un accès de
plain-pied aux thermes, ce projet impliquait pour les curistes la traversée de la rue Gambetta et l'accès
aux thermes par une montée en empruntant un chemin en pente relativement prononcée.

Suite aux avis des PPA et de la DDT en particulier, un additif à la notice explicative figurant dans le
dossier d'enquête publique soumet une nouvelle proposition de stationnement à savoir :
les besoins en stationnement du nouveau complexe hôtelier estimés à 80 places, seront assurés par
l'aménagement d'un parking sous-terrain sur 2 niveaux de 40 places,
les stationnements réservés aux PMR soit 16 places seront conservés de plain-pied sur la place
Barbarine,
les besoins en stationnement pour les thermes estimés à L20 places seront assurés par la
conservation de 40 places de plain-pied sur la place de la Barbarine à proximité immédiate de
l'établissement thermal et par la création de 80 places sur la parcelle des anciens services
techniques de la ville.

Cette proposition constitue une amélioration par rapport

à la

précédente mais elle me parait
insuffisante pour la majorité des curistes locaux ou de proximité constituée de personnes âgées. Cette
proposition implique la création d'une traversée très sécurisée de la rue Gambetta et d'un système
mécanique de type escalator ou ascenseur ou autre permettant le transfert des curistes de la rue
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Gambetta en contrebas vers le parking de la Barbarine situé plus haut. En tout état de cause, cette
proposition apparait comme une régression pour les curistes locaux et de proximité.
L64. Ressource en eau salée
Un engagement conjoint entre la commune de Salins les Bains, la CCAPS et la société EUROCAPITAL sera
signé entre les trois parties. ll portera sur les conditions de prélèvements d'eau salée dans les puits de
Cordeliers et à Muyre ainsi qu'aux volumes rejetés d'eau salée dans la rivière < La Furieuse >.

Certaines observations et l'avis de la DDT font apparaitre une inquiétude relative aux volumes accordés
au complexe hôtelier comprenant un espace de < Bien-être >.

ville de Salins les Bains dispose à présent librement des ressources d'eau salée présente dans le soussol des parcelles lui appartenant ainsi que des équipements de captage qui éta¡ent la propriété de la
Compagnie des Salins du midi.
La

La MRAe a précisé que les enjeux liés au prélèvement en eau salée et à la capacité du système
épuratoíre à répondre à la charge entrante supplémentaire seront traités dans le dossier de loi sur l'eau
du projet de complexe hôtelier.
165. lnformations
Même si les conditions de l'information règlementaire ont été respectées, plusieurs observations sont
relatives au déficit d'information du projet. En effet, le bulletin municipal n'en a pas fait mention. Les
personnes averties, anciens élus et en exercice font état de cette insuffisance. La CCI relaye l'inquiétude
du secteur hôtelier alimentée par le manque d'information jusqu'à la phase de concertation de
l'enquête publique.

ll est vrai qu'un Maitre d'ouvrage ne peut pas tout divulguer de ses négociations avec le porteur

de

projet.
Cependant, il sera indispensable de mieux communiquer avec les acteurs du secteur hôtelier et de les
associer à l'évolution de ce projet.

17. Conclusions générales
L'analyse du dossier montre que ce projet répond bien à l'intérêt général car il rentre dans les objectifs
de développement des territoires.

projet de mise en compatibilité n" 2 du PLU de Salins les Bains par déclaration de projet s'inscrit dans
la continuité de la politique de développement de cette ville. ll est en phase avec le programme < Salins
2025 Ð quivise à la revitalisation du centre -ville et à l'amélioration de son image. ll est de nature à créer
des emplois et à augmenter l'attractivité de Salins les Bains.
Le

ll apparait cependant

nécessaire de garantir une taille raisonnable du projet et, par conséquent, de
limiter la hauteur du bâtiment à L2 m au-dessus du terrain naturel. Ainsi, les vues des riverains et des
curistes seront préservées.
Par ailleurs, il conviendra de réétudier le stationnement en privilégiant la conservation totale ou quasi
totale du parking de la Barbarine afin de ne pas imposer aux curistes âgés des déplacements dangereux
occasionnés par la traversée de la rue Gambetta et dissuasifs par la montée vers le parking de la
Barbarine afin d'accéder aux thermes.
Enfin, le projet doit évoluer en concertation avec les acteurs du secteur hôtelier et en premier chef avec
la CCl.
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2. Avis du commissaire enquêteur

Vu l'étude du dossier soumis à l'enquête publique, des entretiens avec les personnes concernées ou
averties, de ma connaissance des lieux, des explications développées par le porteur du projet,
Vu la régularité de la procédure appliquée à l'enquête publique et les conditions de son déroulement,
Vu le caractère d'intérêt public du projet,
Vu le rapport et les conclusions déposées,

j'émets un

AVIS FAVORABLE
à la mise en compatib¡l¡té n" 2 du plan local d'urbanisme de Salins les Bains par déclaration de projet.

21. Réserves expresses
Limiter la hauteur du projet hôtelier à 12 m au-dessus du terrain naturel,
Réétudier le stationnement en privilégiant la conservation du parking de la Barbarine

22. Recommandations
Faire évoluer le projet en concertation avec la CCI et les acteurs du secteur hôtelier.

Fait à Le Moutoux le 4 février 2020
Le commissaire

enquêteur

Jacques Hugon
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