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A/ PREMIERE PARTIE : RAPPORT
1- GENERALITES
1.1. Le maître d’ouvrage – la commune de Poligny
La commune de Poligny, située dans le département du Jura, est dirigée par le Conseil
municipal élu le 23 mars 2014, comptant 27 élus. Monsieur Daniel Bonnet a été élu
maire, au cours du conseil municipal d'installation du 29 mars 2014.
Administrativement, Poligny était rattachée à l'arrondissement de Lons le Saunier, et
depuis quelques mois elle est rattachée à l’arrondissement de Dole.
Elle est chef-lieu de canton qui compte 28 communes et rassemble 9275 habitants.
Elle est la ville centre de la communauté de communes du comté de Grimont et appartient
au pays du Revermont - Arbois - Salins - Poligny.
Depuis le 01/01/2017 la fusion des trois communautés de commune, Arbois, Salins et
Poligny est actée sous l’appellation « Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura »
La commune de Poligny a la compétence urbanisme jusqu’au 31 décembre 2016,
mais cette compétence est transférée à la nouvelle communauté de commune,
« Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura » crée le 01/01/2017 par fusion de trois
anciennes communautés de commune

L’eau potable est gérée par le syndicat intercommunal des eaux de la région d’Arbois
Poligny, propriétaire des ouvrages et responsable des investissements, auquel adhèrent 21
communes.
La ville de Poligny est équipée d'un système d'assainissement collectif.
La filière déchets, qui sont collectés par le SICTOM de la région de Champagnole, est
organisée au niveau départemental par le SYDOM.
La commune de Poligny n’est soumise à aucun PLUI ou SCOT
La commune de Poligny dispose d’un plan d’occupation des sols qui a été approuvé par
arrêté préfectoral le 16 juillet 1982.
Il a été modifié à trois reprises.
Sa révision a été prescrite le 4 novembre 1988 et a été approuvée par délibération du 28
juin 1996.
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Il a été par la suite modifié à plusieurs reprises, modifications qui ont été approuvées
successivement les
- 18 juillet juin 1998,
- 28 janvier 2000,
- 26 décembre 2001,
- 3 mars 2006,
- 17 novembre 2006.

Le contenu du plan d’occupation des sols se révélant de moins en moins adapté à
l’évolution urbaine de la commune de Poligny, le Conseil Municipal a décidé une
révision du document de planification sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme par
délibération en date du 06 juillet 2007. Le PLU a été arrêté 24 décembre 2013. La
nécessité de prendre en compte de nouveaux projets a conduit les élus à reprendre les
études. La délibération de 2007 étant insuffisante quant à la définition des objectifs
poursuivis par le PLU le conseil municipal a décidé de prescrire à nouveau le PLU par
une délibération en date du 27 mars 2015. Ce projet de PLU a été arrêté par
délibération du Conseil Municipal de Poligny, en date du 8 juillet 2016
Jean-Luc MILLET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du
Président du Tribunal Administratif de Besançon n° E16000158/25 du 26 octobre
2016 pour conduire l’enquête relative à la révision du plan d’occupation des sols,
élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Poligny
Monsieur le Maire de Poligny a signé l’arrêté municipal 2016- 168 du 10 novembre
2016 prescrivant l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2016 au 6
janvier 2017.

1.2. Présentation du lieu de l’opération : Poligny
- 1.2.1. Spécificités géographiques,
La ville de Poligny est implantée dans le département du Jura, au pied du premier
plateau jurassien au cœur du Revermont, dans des paysages naturels remarquables
symbolisés par les coteaux abrupts couverts de vignes et les reculées.
Elle est située à 30 km de la préfecture, Lons le Saunier, à 40 kilomètres de Dole, 50
km de Besançon et 70 km de Dijon.
La ville est à 11 km d’une sortie d'autoroute sur l'A39 (Paris Rhin Rhône) et deux axes
routiers importants se croisent à Poligny : la RN 83 (Lyon Strasbourg) et la RN5 (Paris
Genève).
L'accès au réseau TGV est facilité par la proximité de Mouchard et de Dole,
respectivement 20 km et 40 km.
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Le territoire communal est très vaste - 5 022 ha, on compte ainsi 17 communes
limitrophes : Arbois, Barretaine, Besain, Buvilly, Chamole, Chaussenans, Grozon, Le
Fied, Miery, Molain, Picarreau, Plasne, Pupillin, Saint Lothain, Tourmont, Vaux sur
Poligny et Villerserine.
La commune de Poligny se situe à la limite du Premier Plateau Jurassien de nature
essentiellement calcaire, et entaillé par ‘’la reculée de Poligny’’ et la zone dite ‘’du
vignoble’’ formée par des terrains triasiques et liasiques.
La ville de Poligny est construite en bordure du Plateau Lédonien et de la zone du
vignoble. Elle est située sur le cône alluvial formé lors du retrait glaciaire.
Le territoire communal est légèrement vallonné, et sur le versant Nord du débouché de
la reculée, un relief domine le plateau d’une quarantaine de mètres. L’altitude
moyenne s’établie à 330 mètres au centre-bourg. Quelques ressauts topographiques de
moindre envergure peuvent aussi marquer la géomorphologie de la commune, avec
notamment au Nord le Bois d’Arnaud à 380 mètres d’altitude.
Le point culminant de la commune correspond au sommet du versant Nord de la
reculée de Poligny, sur le plateau, culminant à 626 mètres d’altitude.
L’habitat de la ville de Poligny est essentiellement regroupé à la croisée des deux axes
routiers RD 905 (anciennement nommée RN 5) et RD 1083 (anciennement nommée
RN 83). Les zones urbanisées sont situées principalement au Sud-est de la commune
La forêt occupe une très large partie du territoire communal. Deux zones de
boisements peuvent être distinguées : la Forêt domaniale de Vaivres qui s’étend à
l’Ouest du centre bourg, et la forêt de Poligny qui occupe la partie Est du territoire
communal formant une invagination dans les limites du territoire communal.
Les milieux ouverts prairiaux et cultivés s’étendent principalement au Nord / Nord-est
du territoire communal entre lesquelles s’intercalent quelques boisements.
Les zones agricoles représentent environ 15,% du territoire, les zones naturelles 79%,
et les zones urbanisées ou à urbaniser 6%.
L’Orain et la Glantine représentent les éléments hydrographiques les plus importants
sur la commune. Ces deux rivières se rejoignent sur le territoire communal de
Tourmont au Nord de Poligny, pour former l’Orain. Le Ruisseau des Buats naît sur le
territoire de Poligny et rejoint le Bief d’Acle et deux autres ruisseaux permanents
s’écoulent sur le ban communal de Poligny, le ruisseau de Buvilly et le ruisseau de
Vaivres.
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1.2.2. Réalités économiques et sociales
Poligny compte actuellement 4200 habitants. Elle a connu une période de croissance
très élevée au cours des années 70-80 qui a généré la création de lotissements et
d'immeubles collectifs. Cette croissance s’est poursuivie jusqu’au début des années 90.
Après 1990, la construction neuve s'effondre à cause de la baisse de la demande par
rapport aux années 70/80, une délocalisation de la demande vers les espaces plus
ruraux (périphérie proche de Poligny) et surtout une absence de disponibilité foncière
et de terrains constructibles. Parallèlement se développe la vacance dans le centre-ville
avec un transfert de population du centre-ville vers la périphérie de la ville et vers les
communes périphériques.
Aujourd’hui, Poligny compte environ 300 logements vacants
Le parc de logements dans son ensemble et plus particulièrement l'habitat individuel
connaît une faible rotation et pas de vacance.
Ainsi, le parc de logements existants ne permet pas de retenir la population et de
donner satisfaction aux jeunes ménages qui quittent Poligny pour les communes
proches, ce qui se traduit par une baisse légère mais régulière de la population
Un certain vieillissement de la population est constaté avec 14% de la population qui a
plus de 75 ans, 16% entre 60 et 74 ans, et 19% entre 45 et 59 ans.
Les 15 - 29 ans représentent 25 % de la population, mais cela provient pour une
grande part de la présence de nombreux établissements scolaires sur la commune
La commune compte 2450 logements, dont environ 300 sont vacants et soixante
concernent des résidences secondaires. Ces logements sont pour moitié des maisons et
pour moitié des appartements. La taille moyenne est de 2,7 habitants par logement.
En 2012 on recensait 2995 emplois basés à Poligny dont 30% sont occupés par des
polinois.
Au total, environ 491 établissements sont implantés sur la commune de Poligny. Ce
sont aussi bien des commerces et des services, que de grosses entreprises et industries
mécaniques. Les industries agro-alimentaires tiennent une place importante avec les
fromageries, et les six affineurs. Trois laboratoires d’analyse agronomiques sont
présents à Poligny ; le laboratoire départemental d’analyses du Jura (LDA39) qui
emploie 45 personnes ; un pôle de l’Institut National de la Recherche Agronomique,
qui emploie plus d’une trentaine de personnes et une antenne du CECALAIT (Centre
d’Etudes et de Contrôle des Analyses en industrie Laitière), qui emploie 20 personnes
et quatre organismes de type inter professionnel :
-

le CTFC (Centre Technique des Fromages Comtois), récemment arrivé à Poligny,
qui est une association créée en 1975. Vingt-six personnes, trois ingénieurs et
quatorze techniciens supérieurs, y travaillent pour améliorer la qualité de
production du Comté.
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-

La FDCL (Fédération Départementale des Coopératives Laitières) œuvre pour
soixante-dix coopératives fruitières du Jura, et emploie sept personnes.

-

Une agence de l’Institut National des Appellations d’Origine et de la Qualité
emploie quatre personnes sur le contrôle des produits AOC jurassiens.

-

Et enfin, le Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comté qui défend et promeut
l’AOC Comté à l’échelle mondiale.

Poligny accueille également l’Ecole Nationale d'Industrie Laitière et des
Biotechnologies
Les commerces sont les entreprises les plus représentées (60,7%). Les services aux
particuliers, l’éducation/santé/action sociale, et les services aux entreprises, viennent
ensuite, et représentent 17,7%
Les visiteurs peuvent loger dans les 5 hôtels de Poligny ou dans le camping de la
Croix du Dan
A Poligny, trois lignes régulières sont assurées par les autocars Arbois tourisme
(prestataire engagé par le Conseil Départemental), et dans la gare SNCF s’arrêtent les
trains de la ligne TER Besançon/Lons et ceux de la ligne Corail Lyon/ Strasbourg
La ville accueille trois écoles maternelles, deux écoles primaires, le
Collège Jules Grévy, le Lycée Hyacinthe Friant, l’Ecole Nationale d’Industrie Laitière
et des Biotechnologies (ENILBIO)
Deux établissements de santé se trouvent à Poligny, le centre hospitalier spécialisé du
Jura, qui est un centre médico psychologique pour les enfants et les adolescents, et
l’hôpital local. Sont également présents, neuf médecins, cinq dentistes, six infirmières
et trois pharmacies
Poligny dispose de nombreux équipements sportifs : le complexe sportif avec terrain et
piste d’athlétisme, la salle omnisports du Champ d’Orain, la salle du COSEC Claude
Jeanneret, le boulodrome du Champ d’Orain, les terrains Noël Tournier, trois terrains
de tennis, une piscine
Plus de cent associations sont implantées sur la ville.
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-

1.2.3. Existants urbanistiques

A- Le centre ancien de Poligny
Il est scindé en deux pôles historiques : Mouthier le Vieillard marqué par la présence
prestigieuse de l'église pré-romane, et le centre-ville proprement dit qui correspond au
bourg-neuf qui s'est développé à partir du 12ème 13ème ainsi que ses extensions
immédiates.
La vieille ville est structurée autour d'une artère centrale, la grande rue qui se termine
par la place des Déportés. Cette rue centrale est la plus large et la plus ouverte du
centre-ville. Le reste du réseau de voirie est composé de ruelles étroites qui sillonnent
dans un bâti très dense. La voirie est organisée dans le sens du relief du nord au sud. 3
voies principales parallèles reliées par un réseau capillaire de ruelles.
Les constructions sont implantées à l'alignement de la voirie et de limite séparative à
limite séparative, ce qui génère des fronts bâtis continus. Les décrochements de façade
sont peu communs.
Les ouvertures sont rares dans cette continuité, elles sont dues soit à des parcs urbains
soit à de multiples ruelles et venelles qui délimitent des ilots bâtis et permettent des
jonctions entre les rues principales.
Les autres discontinuités du bâti sont souvent dissimulées par des murs hauts qui
referment les ilots et assurent une continuité visuelle dans les façades.
On distingue deux grandes typologies de bâtiments dans le centre ancien :
-

Les maisons de villes et hôtels particuliers qui ornent la grande rue et la rue du
collège.

Ce sont les bâtiments les plus spectaculaires, ils sont accompagnés de petits
immeubles d'habitation plus modestes
-

Les maisons "vigneronnes" constituent le bâti ancien des rues secondaires du
centre-ville, du faubourg de Charcigny et du quartier de Mouthier le Vieillard.

Ce sont des maisons vigneronnes ou de polyculture vigneronne, de typologies assez
variées.
La fonction dominante du centre-ville est l'habitat.
On retrouve une forte concentration de commerces et services sur la place des
Déportés, à ses abords immédiats et dans la partie haute de la grande rue.
Cette mixité s'estompe très rapidement dès qu'on s'éloigne de ces sites.
La très importante concentration d'équipements scolaires (publics et privés sur
l'ensemble du centre-ville) génère une fréquentation et une animation constantes
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B - L’urbanisation fin 19ème / première moitié du 20ème : l'extension des
faubourgs :
Durant cette période, l'urbanisation se développe le long des principales voies d'accès
à la ville, et entre le centre-ville et Mouthier le Vieillard.
Une très grande diversité règne dans l'implantation du bâti ainsi que dans les formes
bâties, sans cohérence ni lisibilité de ces espaces.
L'urbanisation lâche qui a été réalisée à cette époque a été densifiée au cours de la
seconde moitié du 20ème siècle, accroissant la mixité des modèles et des typologies
architecturales, avec l’installation d’activités artisanales et commerciales ou de
service.
Le bâti est généralement implanté en recul par rapport à la voirie, et en recul par
rapport aux limites séparatives. On a donc un tissu urbain beaucoup plus lâche et aéré
que dans le centre-ville.
Les faubourgs sont caractérisés par une importante mixité.
Il reste quelques ateliers artisanaux, des constructions s'apparentant à des usines
dispersées parmi les constructions à usage d'habitat.
On trouve par ailleurs des équipements commerciaux et services (moyennes surfaces
dédiées au jardinage, garages auto, dans les quartiers de faubourg. La fonction
principale reste la fonction résidentielle.
Situés le long des principaux axes de circulation, ces quartiers n'ont pas de difficultés
de desserte. Ils n'ont pas non plus de problèmes de stationnement, le bâti étant assez
lâche.
C - L’urbanisation après 1945 : étalement urbain et mono-fonctionnalité des
espaces
Au cours des années 50 mais surtout à partir du milieu des années 60 la ville connaît
un développement spatial assez prononcé, qui traduit une forte évolution
démographique de + 29 habitants supplémentaires par an dans les années 60 à + 43
habitants supplémentaires par an entre 1975 et 1982.
Des années 1950 aux années 2000, les urbanisations nouvelles vont répondre à des
fonctions spécifiques : l'habitat dans des quartiers pavillonnaires ou dans des
immeubles collectifs d'habitation, les activités artisanales, industrielles ou
commerciales dans les zones d'activités
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-

Les lotissements ou quartiers pavillonnaires

Une majorité des lotissements de Poligny a des voiries organisées en boucle. Les voies
en impasse sont relativement peu nombreuses
Le parcellaire des quartiers pavillonnaires a une taille moyenne estimé à 800 m², avec
des variations de 700 à 1200 m², soit 10 à 12 logements par ha.
Cette taille moyenne baisse à environ 600 m² pour le jumelé, soit environ 16
logements par ha
Les typologies d’habitat sont très disparates et varient selon l'époque de construction.
Depuis une quinzaine d’année les constructions se réfèrent à des modèles de tous
horizons, mais très peu à des modèles architecturaux locaux.
Les quartiers pavillonnaires sont résidentiels, il n'y a pas mixité.

-

Les quartiers d'habitat collectif

Poligny compte un quartier d'habitat collectif et quelques immeubles dispersés dans la
ville.
Le quartier "des Perchées" se situe entre la rue Saint-Roch et la rue Charles de gaulle.
Cet ensemble d'immeubles collectifs est très ouvert
La plus part des logements sont locatifs. On notera la présence de la cité étudiante et
de quelques copropriétés
Les immeubles ne dépassent pas R+5+C. Ils possèdent tous des toitures avec pan (pas
de toit-terrasse), ce qui concoure à une meilleure intégration paysagère.

-

La zone d'activités

La zone d'activités s'est développée à partir des années 60 et 70 depuis le carrefour
entre la N5 et la RN 83. Elle s'est étendue progressivement vers l'Ouest et le Sud dans
les terrains agricoles plats.
Elle est séparée de la ville par l'emprise ferroviaire et la déviation de la RN83.
-

La zone commerciale Grimont Sud.

La zone est actuellement occupée par le seul Intermarché.
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D - Le patrimoine officiel, classé aux monuments historiques
Poligny possède un riche patrimoine bâti et fait l’objet d’une Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), instituée par arrêté
préfectoral en date du 27/12/2000. Elle constitue une servitude d’utilité publique
L'église Saint-Hippolyte, classée Monument historique le 19 janvier 1911
L'église de Mouthier le Vieillard, classée Monument historique le 19 janvier 1911
L'église de l'ancien couvent des jacobins, inscrite à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques le 17 août 1945
Ancien abattoir ("route de Dole"), inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques le 18 mai 1990
Ancien couvent des Ursulines, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques le 20 septembre 1989
Maison du 18 Grande rue, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques le 18 mai 1990
Hôtel de ville et baillage, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques le 18 mai 1990
Fontaine aux morts, classée Monument historique le 19 janvier 1911
Fontaine à la sirène, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monument historique
le 31 juillet 1990
Fontaine au cheval marine, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monument
historique le 31 juillet 1990
Tour de la Sergenterie, classée Monument historique le 18 novembre1985
Tour des Boussières, inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monument historique
le 13 juin 1911
Théâtre (ancienne chapelle de la confrérie de la croix des pénitents), inscrit à
l'inventaire supplémentaire des Monument historique le 28 juillet 2004
Portail de l'ancienne chapelle du collège, classé Monument historique le 02 avril
1941
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1.2.4. Contraintes écologiques
La commune de Poligny n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque
Inondation, mais elle a connu des faits d’inondation attestés par plusieurs arrêtés de
catastrophes naturelles relatifs aux inondations ayant été pris sur la commune en 1983,
1999 et 2000.
D’après le nouveau zonage du 1er mai 2011, la commune de Poligny se situe en zone
de sismicité 3 (modéré), les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain
« Poligny », approuvé par arrêté préfectoral le 25/06/1997.
Le PPRM est une servitude d’utilité publique qui s’impose à tous.
Les plans montrent l’existence de trois types de zones
La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières recense
-

en matière de risque glissement de terrain

11 mouvements de terrain de type « glissement » sur la commune de Poligny ; ils sont
cartographiés dans des secteurs majoritairement classés en zones 2 et 3 du PPRM, qui
correspondent à des secteurs soumis à des prescriptions particulières.
-

en matière de risque chute de blocs/éboulement

4 mouvements de terrain de type « chute de blocs / éboulement » sur la commune de
Poligny :
-

en matière de risque effondrement

7 mouvements de terrain de type « effondrement » sur la commune de Poligny :
-

en matière de cavités souterraines

6 cavités souterraines sur la commune de Poligny :
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-

en matière de risque retrait-gonflement des argiles

La trame urbaine est concernée par les trois niveaux d’aléa ‘’à priori nul’’, ‘’faible’’
ou ‘’moyen’’ L’essentiel du bâti est toutefois compris dans un secteur d’aléa faible.
Seuls les secteurs au relief plus marqué sont concernés par un aléa moyen, notamment
les coteaux de la Culée de Vaux, ainsi qu’à proximité des vignobles plus au Nord.
Enfin, l’aléa au niveau de la forêt de Poligny n’atteint qu’un niveau faible.
La commune de Poligny a fait l’objet de quatre arrêtés ministériels portant
constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Inondations et coulées de boue le 16/05/1983 ; arrêté du 21/06/1983
Inondations et coulées de boue du 19/02/1999 au 24/02/1999 ; arrêté du 19/05/1999
Inondations et coulées de boue du 24/10/1999 au 26/10/1999 ; arrêté du 28/01/2000
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (lors de la tempête qui a
traversé la France), du 25/12/1999 au 29/12/1999 ; arrêté du 29/12/1999

Plusieurs autres servitudes d’utilité publique sont instaurées sur la commune.
-

ZPPAUP

-

Servitudes d'alignement le long des voies départementales et communales

-

Servitude relative aux interdictions d'accès, concerne la RN83 / RD 1083

-

Servitude relative à l'établissement des canalisations de transport et de
distribution du gaz Poligny Champagnole

-

Servitude relative à la construction et à l'exploitation de canalisations de
transport de produits chimiques : elle concerne la canalisation de transport de
chlorure de sodium Etrez – Poligny et le saumoduc Poligny – Tavaux

-

Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques servitude I4,
elle concerne des lignes de seconde catégorie et des lignes de troisième
catégorie.

-

Servitude grevant des terrains de sport dont le changement d'affectation est
soumis à autorisation

-

Servitude de protection des centres de réception radio-électriques contre les
perturbations électromagnétiques
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-

Servitude attachée aux réseaux de télécommunications

-

Servitude instituée par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

-

Servitude de protection de captage (AS1), destinée à protéger les zones
alimentant le captage d’eau potable de la source de la Pochère située sur la
commune des Planches près Arbois.

-

Projet de mise en place d'une Servitude relative aux carrières souterraines de
Grozon

La commune de Poligny est couverte par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée
2016-2021 arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et entré en
vigueur le 21 décembre 2015 qui fixe pour une période de 6 ans, les 9 orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau

Trois ZNIEFF concernent la commune de Poligny
-

La reculée de Vaux sur Poligny, identifiée sous le n° 430002181, comporte des
espèces déterminantes de chiroptères, flore et faucon pèlerin

-

Le Bief salé, identifiée sous le n°430020275, comporte des espèces
déterminantes d’écrevisse, poisson et orchis

-

Forêt des Moidons et d’Arbois identifiée sous le n° 430020536, comporte des
espèces déterminantes de chiroptères et de flore.

La commune de Poligny compte deux zonages de type Arrêté Préfectoral de Protection
du Biotope (APPB) sur son territoire
-

Ecrevisse à pattes blanches et faune patrimoniale associée –
Cours d’eau « Bief Salé » N°883 du 1er juillet 2009

-

Corniches calcaires du Jura, Site « Le Baudoyen »
N°2013186-0010 du 05 juillet 2013

La commune de Poligny compte un site Natura 2000 sur son territoire
-

Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté ZSC
FR4301351 d’une superficie de 25 ha
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-

Plusieurs sites Natura 2000 se trouvent à proximité
Reculée des Planches-près-Arbois en limite NE de territoire
Reculées de la Haute Seille à 7,4 km de distance
Bresse jurassienne à 11 km de distance
Basse vallée du Doubs à 33 km de distance

Le recensement des zones humides fait par la DREAL et la Fédération de Chasse du
Jura a été complété au cours de l’élaboration du projet de PLU
La Région, à travers son Schéma Régional de Cohérence Ecologique arrêté le 2
décembre 2015, a veillé à reconstituer un réseau écologique cohérent en rétablissant
les continuités entre les habitats favorables permettant aux espèces de circuler et de
rétablir des flux. La commune de Poligny est traversée par ces corridors écologiques
des trames vertes et bleues.
Le territoire communal bénéficie de trois AOC :
Les AOC Comté et Morbier qui couvrent tout le territoire.
L'AOC Côtes du Jura qui couvre les principales zones viticoles ou potentiellement
viticoles de la commune soit 417 ha. Seuls 62 ha sont effectivement plantés.

1 .3. Présentation détaillée des caractéristiques du projet

Le projet de PLU est régi par
- Le code de l’Urbanisme, partie législative art L 121 et suivants
Et partie règlementaire art R 121 et suivants
- Le code de l’expropriation art L 11 .1 et suivants et Art R 11.4 et suivants
- Le code de l’environnement art L 123.1 et suivants et R 123.1 et suivants
- Le code rural : art L112.1 et L 111.3
- Le SDAGE, Bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 approuvé par arrêté du Préfet
coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Le territoire de la commune de Poligny n’est couvert par aucun SCOT ou PLUI
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La municipalité souhaite doter la commune d’un plan local d’urbanisme par révision
du plan d’occupation des sols pour organiser dans une perspective à quinze ans, le
développement de la ville, tout en préservant son environnement.
Elle a décidé, par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2015, de prescrire la
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), en Plan Local d’Urbanisme (PLU), et
fixer les modalités de la concertation préalable conformément à l’article L 300-2 du
code de l’urbanisme.
La commune de Poligny a confié les études à un groupement d'entreprises comprenant
trois bureaux d'études, JURA HABITAT, Maison de l’Habitat 32 rue Rouget de Lisle
à Lons le Saunier, le Bureau d’études d’ingénierie, conseils et services SCIENCE
ENVIRONNEMENT 6, Boulevard Diderot à Besançon et la Société Inter barreaux
d’Avocats SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE 3, rue Balgue à Besançon

Les orientations du PADD ont été adoptées en séance du Conseil municipal le 22
janvier 2016
Par délibération, le Conseil Municipal de Poligny a arrêté le projet de PLU en date du
8 juillet 2016
Jean Luc Millet a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du
Président du Tribunal Administratif de Besançon n° E16000158/25 du 26 octobre
2016 pour conduire l’enquête relative à la révision du plan d’occupation des sols,
élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Poligny
Monsieur le maire de Poligny a signé l’arrêté municipal 2016- 168 du 10 novembre
2016 prescrivant l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2016 au
6 janvier 2017
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Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable affiche quatre grands axes
1- Les besoins en matière socio-économique avec cinq objectifs
1.1 Renforcer la position économique de Poligny dans l’espace franc-comtois
Affirmer l’identité de la ville à travers la consolidation des 3 secteurs complémentaires
et spécifiques qui font aujourd’hui la force de Poligny : le Comté qui symbolise les
productions agro-alimentaires, la recherche et l’enseignement

1.2 Stabiliser l’appareil commercial et renforcer le commerce du centre-ville
Permettre la diversification de l’offre commerciale et maintenir l’aire d’attractivité
des commerces polinois, en assurant la complémentarité et la synergie des 3 pôles
commerciaux et améliorer les échanges et les circulations entre ces 3 pôles
1.3 Vers un pôle touristique Poligny-Arbois-Salins
L’objectif est une valorisation mutuelle du potentiel touristique des trois entités en
matière de thermalisme, loisir, agronomie, histoire, patrimoine, terroir.
Dans cet objectif prend place le projet d’implantation d’une structure touristique
pouvant jouer un rôle moteur pour l’attractivité du territoire et pour l’emploi : le
Center parcs dont l’intérêt serait de drainer une population très importante sur une
année, créer des emplois, faire connaître et valoriser la région.
Ce projet a fait l’objet d’un débat public et une emprise de 88,9b hectares de forêt est
proposée dans le PLU pour la réalisation éventuelle de ce parc.

1.4 Démographie
Renouer avec une croissance modérée et stabiliser la population d’habitants dans les
quinze années à venir avec une oscillation entre 4 500 et 5000 habitants sur le long
terme.
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1.5 Habitat :
Créer une offre de logements équilibrée pour répondre aux besoins en logement pour
tous.
Pour accueillir cette population supplémentaire il faudra 280 nouveaux logements qui
se répartiront en 130 logements en extension d’urbanisation actuelle et 150 logements
répartis au sein du tissu bâti existants, dont 70 proviendront de la résorption de la
vacance de logements constatée dans la ville.

2- Les évolutions urbaines avec quatre objectifs
2.1. Les objectifs de modération de la consommation d’espace.
Cet objectif sera obtenu par la réduction de 25% du parc vacant, le renouvellement
urbain, le renouvellement et densification « en douceur » de la principale zone
pavillonnaire de Poligny – Bimby, l’urbanisation des dents creuses qui cumulent une
superficie d’environ 1.8 ha et des extensions limitées

2.2. La prise en compte des grands projets d’infrastructure
Le projet d’amélioration de l’accès au plateau du Haut-Jura impactera de manière
différente le territoire communal selon le projet qui sera retenu. La suppression du
transit routier supprimera une nuisance importante pour les habitants de Poligny et
permettra de sécuriser la circulation à travers la ville.
2.3 Un développement urbain équilibré

Un équilibre entre renouvellement urbain et développement urbain dicté en partie par
les contraintes physiques et réglementaires qui ceinturent la ville, est recherché.

2.4. Donner à Poligny le centre-ville qu’elle mérite.
C’est un enjeu central qui doit permettre de valoriser les commerces du centre-ville et
accroître leur attractivité, développer le secteur touristique et reconquérir l’habitat
vacant du centre-ville
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3- Agriculture et territoire
L’objectif est de favoriser un développement agricole en harmonie avec le territoire en
préservant les grands espaces agricoles et les sièges d’exploitation, tout en favorisant
la diversité de production
La reconquête des espaces en déprise, les friches et les zones boisées aux abords de la
ville contribuera à améliorer le paysage.

4- Diversité écologique et limitation des impacts environnementaux avec trois
objectifs
4.1 La préservation de la diversité biologique en protégeant les sites naturels
identifiés comme ayant un intérêt écologique élevé, en préservant les continuités
écologiques
4.2 Prendre en compte les risques naturels mouvements de terrains, inondation et
limiter l’impact de l’urbanisation sur l’écoulement des eaux
4.3 Promouvoir les énergies renouvelables en favoriser leur utilisation, en
permettant l’exploitation des ressources d’énergie local, centrales photovoltaïques,
éolien, bois, sous certaines conditions.

Ces quatre grands axes sont traduits dans le plan de zonage, les documents graphiques
et le règlement

Le plan de zonage divise le territoire de la façon suivante :

- Les zones urbaines (U)
Elles occupent une surface de 257,7 ha, soit 5,181% de la surface totale de la
commune. Elles comportent cinq zones
1 - La zone UA de 66,8 Ha
Elle comprend les quartiers anciens de la ville, centre historique et faubourgs
vignerons. Elle est entièrement couverte par la zone A de la ZPPAUP (AVAP)
dont les dispositions réglementaires s’appliquent. De ce fait et par exception
quelques zones pavillonnaires y sont intégrées.
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Cette zone est caractérisée par la mixité des fonctions que l’on y trouve :
habitat, commerces, services, bureau, enseignement, petit artisanat
La zone UA comprend un secteur UAh (et UAhg2) de 0,6 Ha, qui correspond à
un établissement hôtelier de caractère situé à l’extérieur de l’agglomération
(limite sud-est, le long de la N5).

2 – La zone UB de 26,5 Ha.
Proche du centre-ville, elle est caractérisée par la présence d’immeubles
collectifs de grande hauteur, des constructions abritant des équipements et
services sociaux, culturels, scolaires donnant une vocation de centralité à
renforcer par rapport au reste de l’agglomération. Elle comprend un secteur
UBa de 6,2 Ha "Pôle agroalimentaire" dédié aux activités d’enseignement,
recherche, fonctions administratives, services.
3 - La zone UC de 61,9 Ha.
Ce sont des zones où l'habitat s'est développé sous forme individuelle, assez
rarement sous forme jumelée, de faible densité, consommatrice d’espace.
Un secteur UCg2 est concerné par les zones à risques identifiées dans le PPRN.

4 - La zone UE de 14,2 Ha
Cette zone accueille des équipements collectifs, des activités de services
publics des services administratifs, le terrain d’accueil des gens du voyage et
le terrain de camping. Une partie du camping est concernée par le PPR
mouvement de terrain et fait l’objet d’un classement spécifique UEg1
Elle comprend un secteur UEh de 0,9 Ha, réservé à l’accueil d’un hôtel
(hôtellerie restauration).
Un secteur UEa correspond au stade Bonotte. Il est destiné à accueillir la
maison du Comté (musée, bureaux, gardiennage…).
La principale zone UE regroupe le collège et les équipements sportifs de la
ville.
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5 - La zone UY de 73,3 Ha

Les zones UY correspondent aux zones d’activités économiques correspondant
aux trois pôles économiques. Elles comportent des secteurs UYc de 9,4 Ha où
des activités commerciales se concentrent et sont susceptibles de se développer
-Les zones à urbaniser AU

Elles couvrent une superficie de 132,3 ha soit 2,64% du territoire, dont 88,9
ha pour la zone à vocation touristique

Le PLU délimite plusieurs familles de zones à urbaniser, en fonction des
vocations de ces zones : des zones à vocation principale d’habitat, 1AU - elles
sont différenciées les unes des autres par un indice (de « a » à « g ») ; des zones
à vocation d’activités 1AUY / 2AUY et une zone à vocation touristique 1AUL
1. - Les zones à vocation d’habitat 1AU
Le PLU délimite 8.4 ha de zones à urbaniser, destinées à accueillir de
nouveaux ménages. Ces zones sont réparties autour de l’agglomération,
assurant une répartition spatiale des futurs ménages.

Zone 1AUa
Il s’agit de la plus vaste zone 1AU du PLU. Sa superficie est de 35 900
m². Elle est aussi la plus éloignée par rapport au centre-ville mais
présente tout de même l’avantage de la proximité de la zone d’activité et
de la zone commerciale en bordure de la RD 905.

Zone 1AUb
La zone a une superficie de 16 900 m². Elle est située à l’entrée nord de
la ville.
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Zone 1AUc
Cette zone a une superficie de 11 470 m². Elle marque l’entrée de
Poligny et la création d’un ensemble bâti structurant permettrait
d’affirmer le caractère de l’entrée de ville.
Zone 1AUd
Cette zone a une superficie de 3 150 m². Elle est située au nord du
quartier du vieux Charcigny.
Zone 1AUe
Cette zone a une superficie de 1 750 m². Elle est accolée au cœur
ancien de la ville.

Zone 1AUf
Cette zone a une superficie de 8 570 m². Elle est située à l’extrémité sud
de l’agglomération.

Zone 1AUg
Cette zone a une superficie de 5 960 m². Elle est située à l’extrémité
sud-est du centre-ville.

2. - Les zones à vocation d’activité 1AUY, 1AUYc, 2AUY, 2AUYc
Le PLU délimite 35.5 ha de zones à urbaniser, destinées à accueillir des
activités économiques. Comme pour les zones UY dont elles sont la
prolongation, le PLU distingue des zones où la vocation commerciale est très
limitée (magasins d’usine) et les zones où elle est au contraire prioritaire,
indicées « c ».
Les zones 1AUY et 2AUY à vocation commerciale peu marquée
Elles ont une vocation commerciale peu marquée. La zone 1AUY
couvre 23.8 ha et la zone 2AUY couvre 3.7 ha.
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Les zones 1AUYc et 2AUYc
Ces deux zones d’une superficie de 7,5 ha s’inscrivent dans la
continuité de la zone commerciale de Grimont sud.
3 - La zone à vocation touristique 1AUL
Le PLU délimite une zone à vocation touristique de 88.9 ha, destinée à
accueillir une résidence de tourisme de type center parcs.
Sont autorisés dans la zone : hébergements, équipements de loisirs et les
activités et infrastructures liées : habitation, bureaux, commerces, parkings…
Cette zone a une superficie de 88, 9 ha. Elle est située à l’extrémité sud du
territoire communal dans un secteur boisé, essentiellement une sapinière
Seuls 30 à 40 ha seront réellement impactés par le projet. Le reste sera
conservé en boisements, en espaces naturels ou semi-naturels.
Aucun réseau ne dessert actuellement cette zone sur laquelle tous les
équipements publics devront être amenés pour que l’opération se fasse.
Les gestionnaires des différents réseaux ont d’ores et déjà engagé des études de
faisabilité.
L’adduction d’eau potable sera probablement assurée par le syndicat d l’Heute
la Roche et le raccordement à l’assainissement collectif se fera par une
canalisation de transit qui sera créée spécifiquement
La réalisation dépendra du calendrier du projet, mais devrait intervenir sur
2018 - 2019.
La zone sera desservie depuis la RN5 via la route de la combe aux Larres
Ce projet a fait l’objet d’un débat public organisé par la Commission nationale
du débat public, du 20 avril au 4 septembre 2015.
Le compte rendu et le bilan du débat ont été rendus public le 3 novembre
2015.
.
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La zone A de 763,8 ha soit 15,23% du territoire est une zone réservée à l’activité
agricole.
Elle est constituée par la zone A de 744,9 ha et par la zone Azh d’une
superficie de 18,9 ha.
Elle recouvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique des terres agricoles.
Certaines activités complémentaires aux exploitations agricoles peuvent être
autorisées, telles que les campings à la ferme, gîtes ruraux, transformation
primaire de matières naturelles (compostage…), mise en valeur de ressources
locales d’énergie (bois : déchiquetage, séchage), plate-forme de compostage,
recyclage de matières naturelles.
Les secteurs Azh d’une superficie de 18,9 ha correspondent aux zones humides

La zone N d’une superficie totale de 3858,7 ha, soit 76,95% du territoire
Les secteurs classés en zone N sont des zones de préservation des milieux
naturels et avant tout des milieux forestiers qui couvrent 3825,8 ha
Le secteur Nep de 5,8 ha est destiné aux équipements et installations
nécessaires à la gestion des eaux pluviales de la zone d’activités

Les secteurs Nj d’une superficie de 2 ha couvrent des espaces situés en
continuité de l’urbanisation. Ils sont occupés ou destinés à accueillir des jardins
potagers, des jardins familiaux.

Les secteurs Nl de 0,7 ha sont dispersés dans le vaste massif forestier
communal et correspondent aux cabanes de chasse.

Les secteurs Nzh de 24,4 ha correspondent aux zones humides
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Seize emplacements sont réservés par la commune, pour une surface de 20,81 ha
Trois catégories d’emplacements réservés se distinguent en fonction de leur
objet :
-

Des ER destinés à des aménagements de voirie, de carrefour, et à
l’aménagement de cheminements doux :
ER 1 « Aux Bubles »
ER 2 « Les Courpots »
ER 3 « Champs de la Marne »
ER 4 « A la Marne »
ER 5 « Les Baumesses »
ER 6 « Butte aux archers »
ER 7 «Aux Arguilliers »
ER 9 « Charcigny »
ER 11 « Au Château »
ER 12 « Perchées de la Meule »
ER 13 « Viel hôpital »
ER 14 et ER 15 « Percée des rondins »

-

Des ER destinés à la réalisation d’équipements collectifs et à des aires de
stationnement s’intégrant dans le schéma global de stationnement de
l’agglomération
ER 10 « La Confrérie »
ER 16 « Champs d’Orain »

-

Des ER destinés à des programmes d’habitat
ER 8 « Charcigny »
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Principales différences avec le POS :

Le bilan cumulée des zones urbaines et des zones à urbaniser du PLU par rapport au
POS fait valoir une augmentation de 2.4 ha, hors projet de zone touristique.

Il faut souligner que cela s’explique essentiellement par le constat que les zones
urbanisées ont augmenté de 24,1 ha entre le POS et le PLU, alors que les surfaces à
urbaniser diminuent de 21,7 ha.

Le PLU traduit une nette diminution de la consommation d’espaces nouveaux,
notamment celles à vocation d’habitat qui passent de 24,4 dans le POS à 8,4 dans le
PLU

En intégrant la zone 1AUL relative au projet de zone touristique, soit 88,9 ha
supplémentaires, les zones U et AU du PLU augmentent de 91.2 ha ce qui représente
1.8 % supplémentaire du territoire urbanisé ou à urbaniser

Une continuité s’observe avec les grandes orientations de développement du POS
Les choix stratégiques en matière de développement, traduits dans le PADD, diffèrent
peu de ceux du POS. Et ils sont en partie générés par les contraintes physiques et
réglementaires qui structurent le territoire de la commune de Poligny.
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Total U
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1AUY

235,6
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24,4
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23,8

13,8

1NAYe
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5,8

9,9

1NAYh

2AUY

3,7
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1,7
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A

132,3
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744,9

Azh

65,2

1,30%

758,0

NC

18,9
Total A

N

763,8

15,23%

3825,8

Nep

5,8

Nj

2,0
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0,7

Nzh

24,4
Total N

3858,7

758,0

15,12%

3955,7
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3955,7
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Synthèse
La commune de Poligny a lancé par délibération du 27 mars 2015, la procédure de
révision du son plan d’occupation des sols, et l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Elle a veillé à organiser la concertation préalable avec toutes les parties prenantes.
Elle a consulté les personnes publiques associées, afin de proposer à l’enquête
publique un document qui traduit sa volonté d’organiser l’urbanisation de la commune
avec une vision à quinze ans, tout en respectant l’environnement actuel et limitant
l’extension.
Elle a affirmé dans le PADD quatre orientations fortes en matière socio-économique
et la volonté de renouer avec une croissance modérée de la population, en matière
d’évolution urbaine, de développement de l’agriculture, et pour la préservation de la
diversité écologique et la limitation des impacts environnementaux.
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2- DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE :
2.1. Désignation du Commissaire enquêteur
J’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du Président du
Tribunal Administratif de Besançon n° E16000158/25 du 26 octobre 2016
J’ai envoyé le 30 octobre 2016, la déclaration sur l’honneur attestant ne pas être
intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions, notamment au
sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la
maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête au sens des
dispositions de l’article L 123-5 du code de l’environnement.
J’accepte donc de remplir cette mission d’enquête publique en toute impartialité et
indépendance.
2.2. Composition et pertinence du dossier
Pour cette enquête, réalisée du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017, il a été élaboré un
dossier soumis à enquête publique qui comprend les pièces suivantes :

a) Délibération du Conseil Municipal de Poligny en date du 27 mars 2015,
prescrivant la mise en œuvre de la révision du Plan d’Occupation des Sols et
son passage en Plan Local d’Urbanisme
b) Délibération du Conseil Municipal de Poligny, arrêtant le projet de PLU en
date du 8 juillet 2016
c) Arrêté municipal 2016- 168 du 10 novembre 2016 prescrivant l’enquête
publique
d) La publicité de lʼenquête affichée et publiée dans les journaux habilités
e) Le rapport de présentation,
f) Le Projet d’Aménagement et de Développement durable
g) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
h) Le règlement
i) Le plan de zonage général au 1/10 000e
j) Le plan de zonage centre au 1/5 000e
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k) Le plan de zonage Est au 1/2 000e
l) Le plan de zonage Ouest au 1/5 000e
m) Le bilan de la concertation
n) Les avis des personnes publiques associées
o) La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet activités et
équipement. Dérogation accordé par arrêté du Préfet du Jura,
DDT 2016.11.03.02
p) La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet habitat.
Dérogation accordé par arrêté du Préfet du Jura DDT 2016.11.03.01
q) La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet tourisme
Dérogation accordé par arrêté du Préfet du Jura DDT 2016.11.03.03
r) Des annexes au rapport de présentation relatives aux mouvements de terrain,
à l’aléa retrait gonflement des argiles, à l’étude EPSEAU, à la règlementation
parasismique, aux ZNIEFF, aux Arrêtés préfectoraux de protection des
biotopes, à Natura 2 000 et à l’étude agricole.
s) Le plan des servitudes au 1/ 5 000e
t) Le recueil des servitudes
u) Le plan des annexes sanitaires eau potable et eaux usées
v) L’arrêté et carte des reboisements règlementés-zonage AOC
w) Plan des zones soumises au droit de préemption urbain
x) Le cahier des charges de la ZPPAUP
y) Les registres d’enquête publique dûment cotés et paraphés par mes soins, le
premier, avant la première permanence du 6 décembre.
Il a fallu en ouvrir un second après la seconde permanence et un troisième pour
inscrire toutes les observations reçues jusqu’à la fin de l’enquête
z) La désignation de Jean-Luc MILLET en qualité de commissaire enquêteur
par décision du Président du Tribunal Administratif de Besançon
du 26 octobre 2016
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Il m’est apparu que le dossier proposé à la consultation du public était
satisfaisant. Il permet de comprendre le projet de plan local d’urbanisme de la
commune de Poligny, et de visualiser correctement le plan de zonage retenu.
Ce dossier comporte toutes les pièces nécessaires à une bonne information du
public, il peut donc être soumis à l’enquête publique.
2.3. Concertation préalable
La municipalité de Poligny, au cours de sa délibération du 27 mars 2015 a
prescrit l’élaboration d’un PLU et décidé l’instauration d’une concertation
pendant toute la durée du projet pour toute personne concernée : habitants,
associations et personnes publiques associées. Cette délibération a été affichée
sur le tableau d’affichage à la mairie.
Une annonce a été faite dans la presse locale, et l’ouverture du dossier de
concertation a fait l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la
commune.
Un dossier de concertation comportant les documents de travail a été déposé en
mairie dès septembre 2015, et complété au fur et à mesure de l’avancée des
études. Ce dossier était également consultable sur le site internet de la mairie.
Un registre était à la disposition du public qui pouvait apposer ses observations
Une réunion publique a été organisée le 26 juin 2016 dans la salle d’honneur de
l’hôtel de ville de Poligny. Cette réunion a rassemblé une cinquantaine de
participants qui ont posé des questions notamment sur la reprise des parcelles
en friches, la réduction des pertes énergétiques du bâti ancien, les projets sur
l’ancien stade Bonotte, les questions paysagères.
De nombreuses questions ont concerné le projet d’installation d’un Center
parcs dans la forêt de Poligny
Cette réunion a également fait l’objet d’un article dans la Voix du Jura
Aucune observation n’a été mentionnée sur le registre et aucun courrier n’a été
reçu ou remis en mairie tout au long de la phase de concertation
Les personnes qui le souhaitaient ont eu la possibilité de prendre connaissance
des informations sur le projet de PLU et donner leurs avis pendant la durée de
la concertation qui a débuté en septembre 2015 jusqu’à l’approbation du projet
de PLU lors du conseil municipal le 8 juillet 2016.
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2.4. Durée de l’enquête publique
En accord avec Monsieur le maire de Poligny, Dominique Bonnet, que j’ai rencontré
en mairie de 9 novembre 2016, et Monsieur Jean Marie De Lamberterie, commissaire
enquêteur suppléant, les dates de l’enquête ont été fixées du 06 décembre 2016 au 6
janvier 2017, soit une durée de trente deux jours consécutifs.
2.5. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
J’ai rencontré le maire de Poligny Dominique Bonnet, accompagné de son adjoint à
l’urbanisme Jean Jacques de Vettor et de Christophe Ruellan de Jura Habitat le 9
novembre 2016 pour définir les modalités de l’enquête et obtenir les précisions
nécessaires à une bonne compréhension du dossier.
Je suis retourné à Poligny le 16 novembre matin et en compagnie de Jean Pierre
Koëgler, Directeur des services techniques de la commune de Poligny, j’ai reconnu
précisément les lieux, notamment ceux à urbaniser et je me suis rendu sur l’espace
réservé à l’implantation éventuelle d’un futur centre touristique dans la forêt de
Poligny.
Pendant toute la durée de l’enquête, j’ai obtenu de la part de monsieur Bonnet, ainsi
que de monsieur Koëgler et monsieur Ruellan des réponses claires à mes questions,
interrogations ou recherches de renseignements complémentaires, dans un esprit tout à
fait constructif.

2.6. Mesures de publicité
-

2.6.1. Annonces légales
L’avis d’enquête publique a été publié dans les journaux suivants habilités à
recevoir les annonces légales :
1ère publication : Le Progrès édition du mercredi 16 novembre 2016
La Voix du Jura édition du jeudi 17 novembre 2016
2ème publication : le Progrès édition du mercredi 7 décembre 2016
La Voix du Jura, édition du jeudi 8 décembre 2016.
.
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-

2.6.2. Affichage de l’avis d’enquête
L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé après la signature de l’arrêté de
mise à l’enquête public, à partir du 14 novembre, et pendant toute la durée de
l’enquête sur les panneaux d’affichage dont dispose la commune de Poligny.
J’ai vérifié la réalité de cet affichage à l’occasion de mes quatre permanences.

-

2.6.3. Autres mesures supplémentaires
La municipalité a mis en ligne sur son site, l’ensemble du dossier d’enquête et
les avis des personnes publiques associés dès le début de l’enquête publique.
Lorsque qu’une personne se connectait sur le site officiel de la ville de Poligny,
une page s’ouvrait immédiatement avec la copie de l’arrêté de mise à l’enquête
publique

-

2.6.4. Mise à disposition du dossier
L’ensemble du dossier est resté à la disposition du public à la mairie de Poligny
pendant toute la durée de l’enquête. Les personnes qui ont souhaité obtenir
copie d’une partie du dossier, ou faire des photos des plans, ont pu le faire sans
difficulté.

2.7. Permanences du C.E
En accord avec le maire de Poligny, quatre permanences ont été programmées afin de
permettre à l’ensemble des personnes qui le désirent de pouvoir rencontrer le
commissaire enquêteur. Dans cet esprit les permanences ont été programmées à la
mairie de Poligny, le matin ou l’après-midi et l’une s’est déroulée un samedi matin.
Première permanence :

mardi 6 décembre 2016 de 9H00 à 12H00

Deuxième permanence :

samedi 17 décembre 2016 de 9H00 à 12H00

Troisième permanence :

mardi 27 décembre 2016, de 14H00 à 17H00

Quatrième permanence :

vendredi 6 janvier 2017 de 14H30 à 17H30.
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2.8. Réunions d’information et d’échanges
Aucune réunion d’information et d’échange n’a été organisée durant l’enquête

2.9. Formalités de clôture
A l’issue de ma dernière permanence le vendredi 6 janvier 2017 à 17h30, l’enquête a
été clôturée.
J’ai vérifié la boîte aux lettres de la mairie et suis passé au secrétariat pour m’assurer
qu’aucune autre observation n’a été déposée avant la clôture de l’enquête.
J’ai rassemblé toutes les observations inscrites sur les registres et tous les courriers
reçus en mairie ou envoyés à l’attention du commissaire enquêteur et les ai emmenés à
mon domicile afin de pouvoir compléter les enregistrements, classer les observations
par thème et rédiger le procès-verbal constatant les 1 146 observations de la part du
public.
J’ai remis et commenté le procès-verbal à Monsieur le maire, le 12 janvier à 15 heures,
en présence d’élus et de responsables de services de la mairie.
Ce procès-verbal relate brièvement le déroulement de l’enquête, propose une analyse
globale des observations. Est jointe au procès-verbal la liste numérotée de toutes les
observations, avec le nom de la personne, son lieu d’habitation et l’objet de
l’observation.
Dans un autre tableau, j’ai réuni les observations par thème afin de faciliter les
réponses du maître d’ouvrage.
J’ai joins également la copie des 3 registres
Toutes les observations sont réunies dans 4 classeurs, remis à la disposition de la
mairie de Poligny,
Je conserve la copie de toutes les observations.

J’ai reçu le mémoire en réponse signé conjointement du Maire de Poligny et du
Président de la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura le 27
janvier.
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Synthèse du Chapitre 2

Les mesures de publicité dans les journaux, les affichages sur les lieux habituels à
Poligny, la mise en ligne du dossier effectuées avant et pendant toute l’enquête ont
permis à la population d’être informée, d’avoir accès aux dossiers d’enquête pendant
les heures d’ouverture de la mairie, de formuler les questions et de faire les
observations souhaitées.
Le public s’est déplacé, nombreux et a été présent du début à la fin de chacune des
quatre permanences, m’a posé des questions, a remis de très nombreuses observations
en mairie et au cours des permanences et a envoyé un courrier très conséquent.

Au total 381 personnes ont inscrit ou déposé ou envoyé une ou des observations.
1 146 observations ont été enregistrées durant cette enquête
Le climat est resté parfaitement serein pendant les permanences malgré le nombre de
personnes qui les ont fréquentées.

Environ 85 personnes sont venues au cours des quatre permanences.
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3- ANALYSE DES OBSERVATIONS :
3.1. Bilan de l’enquête publique
Au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2016 au 6 janvier
2017, environ quatre-vingt-cinq personnes sont venues pour s’informer sur le projet de
plan local d’urbanisme et formuler des questions et observations qui se sont élevées au
nombre de 1 146 à la fin de l’enquête.
Au cours de la première permanence, le 6 décembre 2016, une douzaine de personnes
sont venues consulter le dossier, poser des questions et remettre des observations qui
en fin de permanence étaient au nombre de 5.
Lors de la seconde permanence le samedi 17/12/2016, en face de la mairie des
représentants de l’association le Pic Noir remettaient des documents à signer et à
déposer auprès du commissaire enquêteur ou à envoyer à son attention.
Une trentaine de personnes est venue pour s’informer et déposer des observations.
Durant cette permanence, au cours de laquelle je répondais aux questions, il était
matériellement impossible d'enregistrer toutes les notes déposées et encore moins tous
les courriers reçus.
A la fin de la permanence, puisque la mairie est fermée durant le weekend et que le
dossier n’était par conséquent pas consultable par le public, j'ai emporté le registre, les
notes déposées pendant la permanence et les courriers reçus en mairie, et je les ai
numérotés et enregistrés. Il y avait alors 175 observations.
Je suis retourné en mairie de Poligny le lundi matin avant l’ouverture du secrétariat à
8h30 afin que le registre et l’ensemble des observations soient consultables. J’ai
profité de ma présence en mairie pour enregistrer les courriers reçus et ceux déposés
dans la boîte aux lettres de la mairie. Il y en avait 36.
Devant le nombre d’observations déjà déposées, il n’était pas possible de les agrafer
au registre. J’ai demandé qu’à côté du registre, les observations soient insérées dans
l’ordre, à l’intérieur de classeurs afin qu’elles soient plus aisément consultables par le
public
Durant la 3ème permanence le 27 décembre, j’ai reçu environ vingt-cinq personnes de
13h45 à 17h30. Après la permanence, j’ai numéroté toutes les observations reçues par
courrier ou déposées pendant la permanence afin qu’elles soient intégrées dans les
classeurs avec les registres. Il y avait alors 419 observations
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A l’issue de la 4ème permanence, le 6 janvier au cours de laquelle une vingtaine de
personnes se sont déplacées, j’ai vérifié la boîte aux lettres de la mairie et je me suis
assuré auprès du secrétariat qu’aucune autre observation n’avait été déposée avant la
clôture.
J’ai pris les registres et l’ensemble des enveloppes contenant les observations pour les
numéroter, les enregistrer, les classer par thème et rédiger le procès-verbal. Il y a eu au
total 1 146 observations déposées pendant l’enquête par 381 personnes.

Je souligne que 32 courriers sont arrivés en mairie de Poligny, entre le 9 et le 12
janvier 2017, soit après la clôture de l’enquête.
-

Le 9 janvier, sont arrivés 24 courriers dont 23 reprennent les lettres type

Ils émanent de
- Michel Jaccaud de Bersaillin ; circulation routière
- Angèle Jaccaud de Bersaillin ; circulation routière
- Didier Valancogne de Brignais ; emprise de forêt
- Bénédicte Fourneau de Jalogny ; ressource en eau
- Blandine de Montmorillon de Chabrillan ; emprise de forêt
- P. de Montmorillon de Chabrillan, ressource en eau
- Bernadette Cartant de Chatenois ; artificialisation des terres
- Alain Pastor de Sirod, ressource en eau
- Gabriel Tzitzichvili de Besançon ; emprise de forêt
- Françoise Voisin-Boesch de Roumare 2 courriers
o responsabilité de la commune
o Compétences communautaires
- Claudette Clemens de Rainans, artificialisation des terres
- Evelyne Brossard de Champagnole ; ressource en eau
- Fabienne Lucot de Savoyeux, 9 courriers
o Prolongation de l’enquête
o Station d’épuration
o Responsabilité de la commune
o Artificialisation des terres
o Consommation d’espace
o Compétences communautaires
o Circulation
o Ressource en eau
o Emprise de forêt
-

Wilfrid Perroud de Biarne, 1 courrier reprenant les lettres type relatives aux
compétences communautaires, ressource en eau, emprise de forêt, circulation
routière, prolongation de l’enquête, et responsabilité de la commune.
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-

Patrice Bonnet de Fay en Montagne insiste sur l’importance du rôle de la forêt

-

Le 10 janvier sont arrivés 7 courriers dont 6 reprennent les lettres type

Ils émanent de
-

A.M. Daloz-Rufenacht de Sarrogna ; ressource en eau

-

Guillaume de la Chapelle de Paris ; opposition au center parcs

-

Gaëlle Tribut de Sainte Foy les Lyon, 4 courriers
o
o
o
o

Emprise de forêt
Circulation
Ressource en eau
Prolongation

-

Le 11 janvier est parvenu 1 courrier qui émane de

-

A.M. Daloz-Rufenacht de Sarrogna ; prolongation de l’enquête

Tous ces courriers arrivés après la clôture de l’enquête ne sont pas pris en compte
dans l’analyse des observations, mais sont joints à l’ensemble du dossier.
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3.2. Contribution des personnes publiques associées, avis de l’autorité environnementale,
La commune de Poligny a sollicité l’avis des personnes publiques associées.
Le conseil départemental a émis un avis favorable, assorti d’observations, par courrier
du 28 octobre 2016.
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité a émis un avis défavorable, par
courrier du 24 octobre 2016
La Chambre de commerce et d’industrie du Jura a émis un avis favorable par courrier
du 6 septembre 2016
La Chambre d’Agriculture du Jura a émis un avis favorable, avec des réserves, par
courrier du 8 septembre 2016,
La Préfecture du Jura a émis un avis favorable sous réserve de la prise en compte de
l’ensemble des remarques, par courrier du 27 octobre 2016
J’ai constaté l’absence inhabituelle de l’avis de la CDPENAF et m’en suis ouvert
auprès du maître d’ouvrage dès le début de l’enquête et il m’a indiqué ne pas l’avoir
reçu. Cet avis favorable de la CDPENAF, pris lors de la séance du 22 septembre 2016
a été transmis en mairie de Poligny le 20 janvier 2017. J’en ai reçu à cette date, copie
par le maître d’ouvrage.
La Mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne-Franche Comté a émis
un avis transmis par courrier du 29 octobre 2016.

Tous les avis des personnes publiques associées, m’ont été très utiles pour la
compréhension de la globalité du dossier et pour nourrir ma réflexion.
Ils ont été intégrés au dossier d’enquête publique mis à la disposition du public.
Le maître d’ouvrage prendra en compte, pour la version définitive soumise à
l’approbation du conseil municipal les observations formulées par les personnes
publiques associées, selon le tableau ci-après

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 40 -

Observation

Thème

Réponse du maître d’ouvrage

DDT
On peut réduire la zone, mais il
convient d’en préserver une
partie pour les extensions des
affineurs de comté.
Justifications des
Limiter la zone 1AUY vers
besoins économiques Tourmont

1AUYc et 2AUYc

OAP indispensable
notamment pour garantir
la fonctionnalité de la ZH

Avis du commissaire enquêteur
La commune devra réduire au
maximum cette zone pour libérer
de bonnes terres agricoles

Une OAP sera proposée
1AUd : les écologues n’ont pas
eu accès au terrain

Zones humides

Pas de justification de la
recherche de ZH sur
l’ensemble des zones AU :
1AUd 1AUe 1AUg

1AUe : zone de petite taille –
talus… qui de toute façon va être
supprimée du zonage
1AUg : dalle calcaire sondages
impossibles sera précisé dans le
dossier

Avis du commissaire enquêteur
Les recherches de zones humides
semblent avec été conduites
avec sérieux

Continuités
écologiques

Repérer les continuités
par une trame (réseau de
haies, vergers…)

Cela sera fait via un repérage au
titre du L151-19

Avis du commissaire enquêteur

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 41 -

La compensation doit se faire au
stade du projet, mais des
précisions seront apportés dans
le cadre du PLU.
La ville travaille à définir la
compensation avec l’ONF.
Compensation ONF /
center parcs

Le dossier ne fait pas
apparaître les modalités
de la compensation

Une délibération pourrait être
prise afin d’engager la collectivité
et rassurer les partenaires sur la
mise en œuvre effective de la
compensation.

Avis du commissaire enquêteur
Une délibération du conseil
municipal de Poligny du 9 Janvier
2017 a bien acté les
engagements de la commune

Intégrer dans le PLU la
perte de capital de
production forestière

AEP amélioration de
rendement du réseau

Préciser les éléments de
programme prévus

AEP alimentation

Mettre à jour suite aux

Cela ne relève pas du PLU.
Cependant cette question pourra
être évoqué dans les impacts du
PLU.

Avis du commissaire enquêteur
Cette perte sera à évaluer
lorsque les modalités précises du
projet Center parcs seront
connues
Les éléments détaillés seront
demandés au syndicat des eaux
afin de compléter le PLU.

Avis du commissaire enquêteur
La prévision des travaux et une
estimation des coûts seront à
faire pour le projet définitif
Sera fait
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projet CP

investigations

assainissement

Insérer le zonage
d’assainissement au
dossier de PLU

Sera fait

GAZ

Plan de zonage et
règlement : faire
apparaître les zones de
risque et les règles
afférentes

Sera fait

Bruit

Intégrer le PPBE dans le
rapport de présentation

Sera fait

Architecture et
patrimoine

ZPPAUP / SPR mettre à
jour suite à la loi CAP

Sera fait

Faire figurer les
périmètres de 500 m dans
le plan de servitudes et
rectifier le tracé de la
zppaup suite à la loi CAP

Sera fait

Supprimer la zone 1AUe

Sera fait

1AUYc et 2AUYc

Bande 75 m : tout
reclasser en 2AUY ou faire
une étude L111-6

….

Routes classées à
Grande circulation

Faire figurer la bande 75
m

Sera fait

Zones humides

Préciser dans le règlement
que les ZH y compris
celles non repérées sont
Sera fait
protégées au titre du
SDAGE

Cours d’eau

Imposer des reculs par
rapport aux cours d’eau

Il y a des EBC, des zones vertes
en zone U….. Cette mesure

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 43 -

n’apparaît pas très utile mais
peut tout de même être mise en
place…
PGRI

Prendre en compte le
PGRI

Rapport de
présentation

Compléter les impacts du
projet CP sur les autres
hébergements
touristiques

PADD

Compléter la carte des
grands équilibres avec le
projet CP

INAO

5 ha d’AOC viticoles
disparaissent pour
l’urbanisation !!!

Zones AOC classées en N

Sera fait
Des compléments seront
apportés

Avis du commissaire enquêteur
Cette étude est à conduire car les
impacts peuvent être importants
pour les hébergements existants.
Sera fait

On recense environ 400 ha
d’AOC viticoles sur la commune
pour 50 ou 60 ha plantés. La
disparition de 5 ha d’AOC non
plantées n’est pas de nature à
porter atteinte « à la ressource ».

Avis du commissaire enquêteur
La disparition de cette zone AOC
qui jouxte directement des zones
urbanisées ne porte pas
préjudice à l’appellation AOC.
L’impact est d’ailleurs jugé très
limité par la Chambre
d’agriculture
Elles sont boisées. Mais le
classement en zone N
n’empêcherait pas de replanter
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de la vigne.
Avis du commissaire enquêteur

Le classement en zone N n’est
pas un obstacle si un exploitant
pour replanter la vigne, si un
exploitant le souhaite

CA 39 réserves :

Extension de la ZA vers
Tourmont

Extension UY vers GAEC
Noir

Sera réduite
Cette extension a été vue en son
temps avec l’exploitant.
Cependant la commune consent
à la limiter en profondeur.
Avis du commissaire enquêteur

J’approuve cette réduction
d’emprise sur les terres agricoles
Reculs imposés supérieurs
aux normes sanitaires en
Sera fait.
vigueur : revenir à ces
dernières

CCI

RAS

CD 39

Accès CP

Prévoir un ER au nom du
Département

Les propriétés sont communales
…. L’ER ne s’impose pas mais
peut être mis pour formaliser
l’accès.
Avis du commissaire enquêteur
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Cet ER n’est pas utile puisque
l’accès se fera sur des propriétés
communales.

L’ER sera donc supprimé

Avis du commissaire enquêteur

ER1 /RD 905

Le CD n’est plus
demandeur

Eau Orain

Mettre à jour les données
sur la qualité de l’eau

Assainissement

Cet emplacement réservé n’a
plus lieu d’être

Selon IRH : la nouvelle
station ne permet pas
d’atteindre les objectifs
de qualité – il faut des
compensations

Sera fait

Le PLU n’a pas à mettre en place
des compensations… sauf si son
application est la cause du
problème ce qui n’est pas le cas
Avis du commissaire enquêteur
La question de l’assainissement
est soulevée par de nombreux
habitants. La nouvelle station
d’épuration devra permettre
d’atteindre les objectifs de
qualité de l’Orain

Autorité
environnementale
Sera fait

Avis du commissaire enquêteur
PGRI

Intégrer la prise en
compte du PGRI

L’analyse de la compatibilité du
PLU avec le plan de gestion des
risques inondation du bassin
Rhône Méditerranée (PGRI du 7
décembre pour la période
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2016/2021 est à faire avant la
version définitive du PLU
Zonage
d’assainissement

Intégrer le projet CP dans
les scénarios

Le zonage d’assainissement
devra être révisé.

Zone humide en
zone AUYc

Approfondir l’analyse des
zones avant leur
aménagement + oap

Une OAP sera réalisée

Risques et nuisances

Recenser les ICPE et sites
pollués

Sera fait

Justification des
surfaces

Recommande de
poursuivre la réflexion sur
l’importance des zones
d’activité

La commune souhaite conserver
un potentiel foncier important
(pourtant en diminution par
rapport au POS) pour envisager
son développement économique
à long terme, répondre à des
demandes différenciés (certains
sites sont spécialisés et ne
peuvent pas répondre à toutes
les demandes).

Avis du commissaire enquêteur
Les surfaces sont à dimensionner
au mieux pour permettre de
sauvegarder le maximum de
terres agricoles de qualité

AEP

Présenter les
engagements qui
pourraient être pris pour
améliorer le rendement

Sera fait

Actualiser les données
forage pour alimentation
du CP

Sera fait
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Haies et vergers

Les repérer sur les plans
de zonage

Sera fait
Par essence le tourisme consiste
en un déplacement de
population d’un point à un autre

Energie, enjeux
climatiques, air

CP : bilan carbone
négatif : approfondir et
élargir l’analyse

Des propositions peuvent être
faites sur la thématique des
déplacements mais ne relèveront
pas de l’application du PLU : Ex :
Mettre en place des navettes à
partir de la gare et promouvoir
l’accès au center parcs via la voie
ferrée….
Des précisions seront apportées
sur l’utilisation d’énergies
renouvelables notamment pour
alimenter les équipements
collectifs du site.

Avis du commissaire enquêteur
Cette évaluation du bilan
carbone sera intégrée dans
l’étude d’impact si le projet de
center parcs est lancé.

3.3. Notification au Maître d’ouvrage des observations par procès-verbal de synthèse.
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J’ai rédigé le procès-verbal de synthèse de l’enquête et l’ai remis et commenté le 12
janvier 2017, à 15 heures, en main propre à Monsieur Bonnet, maire de Poligny en
présence d’élus municipaux, de responsables de service de la mairie et de Monsieur
Ruellan. J’ai joint à ce procès-verbal deux annexes, la liste de toutes les observations
et les observations classées par thème.

3.4. Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage
Le mémoire en réponse signé conjointement par le Maire de Poligny et le Président de
la Communauté de communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura, m’a été remis le
27 janvier 2017.

3.5. Analyse des observations

Les observations sont toutes numérotées et la liste par numéro croissant figure dans
« annexe 1 au PV d’enquête ».
Figure également en annexe la liste des observations déposées au cours de l’enquête
sur l’élaboration du PLU de la ville de Poligny, classées par ordre alphabétique des
déposants.
J’ai quelque fois eu des difficultés à lire correctement le nom des personnes ayant
déposé une observation et je prie ces personnes dont j’aurais mal orthographié le nom,
ou le lieu de résidence, de bien vouloir accepter mes excuses.

Observations classées par thème
Les observations suivantes concernent l’artificialisation
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La problématique de l’artificialisation est évoquée spécifiquement par 94 personnes
dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous
28 ; 29 ; 35 ; 44 ; 50 ; 63 ; 71 ; 77 ; 105 ; 183 ; 216 ; 228 ; 229 ; 252 ; 263 ; 268 ; 272 ;
284 ; 288 ; 297 ; 303 ; 317 ; 324 ; 331 ; 339 ; 357 ; 362 ; 378 ; 403 ; 438 ; 446 ; 452 ;
456 ; 464 ; 472 ; 478 ; 492 ; 504 ; 515 ; 521 ; 546 ; 554 ; 559 ; 564 ; 576 ; 582 ; 597 ;
607 ; 610 ; 613 ; 630 , 634 ; 644 ; 649 ; 662 ; 681 ; 709 ; 711 ; 743 ; 750 ; 761 ; 773 ;
775 ; 776 ; 779 ; 794 ; 807 ; 817 ; 819 ; 831 ; 838 ; 842 ; 846 ; 848 ; 865 ; 875 ; 881 ;
882 ; 894 ; 922 ; 925 ; 934 ; 947 ; 961 ; 977 ; 987 , 993 ; 1001 ; 1007 ; 1040 ; 1061 ;
1078 ; 1082 ; 1100
Objet : artificialisation de terres agricoles
Le projet de PLU de la commune de Poligny m'interpelle en tant que citoyen soucieux
de préserver les ressources agricoles actuelles et futures de notre territoire.
En effet, j'ai observé que le projet retenait l'urbanisation de 8,4 hectares de terres
agricoles pour habitation et de 35,5 hectares pour des activités économiques. Ce qui
m'apparaît singulièrement paradoxal est que ces terres sont situées en zone AOP
Comté, que notre commune est la capitale de ce même fromage et que le projet de
PLU vise même à « renforcer son image ».
A titre illustratif, si la productivité moyenne d'un hectare en zone AOP Comté avec le
bétail correspondant est de 3000 litres par an, c'est l'équivalent de 325 meules de
comté que nos élus font le choix de retirer de la production, alors que ce fromage
connaît sans cesse un succès grandissant.
Le choix de l'extension de la zone d'activité économique en direction de Tourmont sur
de très bonnes terres agricoles est fortement condamnable d'un point de vue agricole.
Cela l'est d'autant plus que Poligny a déjà étendu ses zones d'activités économiques en
condamnant de la terre agricole et que l'on pourrait dire en quelque sorte que « son
quota est atteint ». Aussi, il est regrettable de constater que le PLU fait le choix de
l'extension vers Tournnont alors même que des friches industrielles sont en train de
naître dans l'ancienne zone industrielle, que ces friches seraient susceptibles
d'accueillir de nouvelles entreprises, et qu'au-delà de ces friches, des terrains propices
à l'installation d'entreprises sont tout à fait présents dans le reste de la
ville.
Par ailleurs, il apparaît que 5 hectares de terres à vignes AOC Côtes du Jura sont
destinés à être urbanisés dans une ville phare du vignoble jurassien.
Il n'est pas normal que de nouvelles maisons se construisent au détriment des activités
agricoles. Le PLU envisage-t-il une densification de l'urbanisation ? Par exemple, plus
de 280 logements vides sont présents dans l'hyper centre-ville de Poligny. Cette
vacance rend inutile l'extension de l'urbanisation sur des terres à
vigne.
Avançons quelques chiffres pour préciser l'impact économique potentiel de la
disparition de 5 hectares de
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vignes : selon les documents de la société de viticulture du Jura, 5 hectares de vignes
conduites en agriculture conventionnelle généreraient environ 30 000 bouteilles par an
pour un chiffre d'affaires minimum de 208 500 euros. En agriculture biologique, 22
000 bouteilles pour 185 600 euros de chiffre d'affaires.
Ces chiffres servent à illustrer l'appauvrissement global de notre commune vers lequel
mène le PLU tel qu'il est proposé.
D'une manière plus générale, l'artificialisation des terrains susmentionnés dans le
nouveau PLU, si l'on imagine qu'ils ne seront cultivés ni en vigne ni en AOP Comté,
pose un problème général à long terme de souveraineté alimentaire de notre commune
et plus globalement de notre nation. Des terres agricoles qui disparaissent entraînent
toujours une réduction globale de la quantité de produits agricoles. Que le PLU
relativise l'importance de cette artificialisation en affirmant que les terres en question
ne sont, de toutes façons, pas toutes exploitées actuellement est un argument fallacieux
puisque rien n'exclut qu'elles puissent l'être un jour en l'état actuel alors que le PLU les
condamne définitivement.
D'autres solutions que l'artificialisation des terres agricoles susmentionnées sont
possibles sur notre commune pour ne pas avoir à perdre en souveraineté alimentaire.
Je demande que des études complémentaires soient réalisées afin de permettre
d'identifier - des zones propices à l'installation d'activités économiques sans préempter
des terres agricoles en étudiant les friches de l'ancienne zone industrielle et les zones
déjà artificialisées.
- qu'une étude soit conduite et adjointe au PLU pour densifier l'habitat dans le centreville de Poligny et non pas sur des terres à vigne ou agricoles. Et ce d'autant que le
PLU mentionne lui-même que 5 hectares ont pu être économisés en augmentant la
densité d'autres zones urbaines de la ville. Ce qui est possible pour 5 hectares l'est
peut-être pour 10 ou 15 ou 20? Un document doit établir ces possibilités.
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porté à ma requête, je vous
prie d'agréer,
Monsieur le Commissaire, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Réponse du maître d’ouvrage

Le territoire AOP couvre l’intégralité du département du jura ou peu s’en
faut. Les superficies agricoles impactées par le PLU ne sont pas toutes
affectées à la production de Comté, une partie étant occupée par des
productions céréalières.
L’extension de la zone d’activité vers Tourmont est considérablement
réduite par rapport au POS. 3 ha ont été supprimés. De plus la
collectivité a décidé de réduire l’extension restante de 2 ha. Les 3 ha
restants seront réservés à l’extension des entreprises d’affinage situées à
proximité.
Les friches dans la zone industrielle ne sont pas nombreuses et le turnover est assez élevé. Les friches ne le restent pas indéfiniment.
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L’AOC Côtes du Jura couvre environ 420 ha de terres communales. Seuls
environ 62 ha (80 d’après l’INAO) sont plantés. L’impact des 2.8 ha (et
non 5) de zone AOC qui sont bien évidemment non plantés (il n’y a donc
pas de disparition de vignes) paraît très modéré.
La vacance est importante en centre-ville et le PLU fixe des objectifs
ambitieux en matière de résorption de cette vacance.
Cependant afin de répondre aux besoins des ménages il faut pouvoir
proposer une diversité d’offre en matière de logements. Donc les
extensions restent nécessaires.
Ces extensions se feront avec des densités imposées élevées (jusqu’à 20
logements par ha). L’enjeu est de limiter la consommation d’espace et
l’étalement urbain.
L’impact sur les terres agricoles est beaucoup plus important dans les
espaces ruraux où l’urbanisation se fait avec une très faible densité. La
ville de Poligny a perdu des habitants au détriment des communes rurales
où le développement pavillonnaire a été important au cours des deux
décennies passées. Les superficies agricoles consommées sont sans
commune mesure avec ce que prévoit le Plu de Poligny. Un des enjeux est
de faire en sorte que les ménages reviennent vers la ville-centre où sont
situés les emplois, les services, les équipements. Cela limitera
considérablement les déplacements et les émissions de gaz à effets de
serre qui vont avec. La consommation d’espace sera beaucoup mieux
maîtrisée grâce aux densités imposées.
La densification des espaces pavillonnaires (Bimby) est un enjeu fixé par
le PLU. Le règlement du PLU fait en sorte que cela soit possible. La
collectivité ne maîtrise pas la réalisation de cet objectif
Avis du commissaire enquêteur
La diminution progressive des terres agricoles pose effectivement
problème au niveau national et leur préservation doit être au maximum
effectuée. La législation Grenelle 1 et 2 pose d’ailleurs le principe d’une
gestion économe de l’espace.
Dans le projet de PLU, le maître d’ouvrage a nettement réduit l’étendue
de la zone d’activité 1 AUY, en direction de Tourmont par rapport à ce
que prévoyait le POS et s’engage à réduire encore cette zone de 2 ha.
J’estime que la surface retenue répond aux besoins futurs d’extension des
entreprises déjà en place.
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La délimitation précise de la zone devra être indiquée dans le projet
définitif.
La disparition d’une surface de 2,8 ha de terrains classés en AOC, mais
non plantés de vignes est à noter, mais elle ne me semble pas mettre en
péril l’AOC Côtes du Jura sur la commune, vu le nombre d’hectares non
exploités à ce jour.
Le projet de développement de la population nécessitera sur les quinze
ans environ deux cents quatre-vingts logements supplémentaires qui
seront répartis à hauteur de cent trente en extension d’urbanisation et à
hauteur de cent cinquante dans le tissu bâti existant, dont notamment
soixante-dix par résorption des logements vacants en particulier en
centre-ville.
Je considère que l’extension urbaine reste mesurée mais que le respect
de la densification pavillonnaire dont être absolu.
D’autre part, l’objectif d’une réduction de vacance de 70 logements sur
dans les quinze ans est très ambitieux et la commune devra tout mettre en
œuvre pour l’atteindre. Je pense que des mesures incitatives devront être
proposées.

Les observations suivantes concernent la circulation routière et ses conséquences
La problématique de la circulation est évoquée spécifiquement par 127 personnes dont
les numéros d’observation sont listés ci-dessous

9 ; 10 ; 21 ; 31 ; 40 ; 62 ; 72 ; 76 ; 85 ; 86 ; 106 ; 135 ; 136 ; 146 ; 156 ; 168 ; 172 ;
181 ; 187 ; 199 ; 219 ; 237 ; 248 ; 258 ; 280 ; 293 ; 301 ; 307 ; 318 ; 338 ; 347 ; 364 ;
372 ; 382 ; 388 ; 390 ; 398 ; 406 ; 411 ; 418 ; 419 ; 422 ; 423 ; 427 ; 428 ; 434 ; 443 ;
445 ; 457 ; 463 ; 471 ; 482 ; 483 ; 488 ; 496 ; 502 ; 516 ; 519 ; 527 ; 530 ; 534 ; 550 ;
553 ; 560 ; 569 ; 577 ; 587 ; 592 ; 603 ; 617 ; 622 ; 632 ; 645 ; 652 ; 660 ; 664 bis ;
669 ; 678 ; 685 ; 697 ; 717 ; 734 ; 740 ; 749 ; 754 ; 757 ; 770 ; 777 ; 778 ; 798 ; 799 ;
802 ; 814 ; 815 ; 821 ; 837 ; 844 ; 845 ; 854 ; 859 ; 868 ; 876 ; 883 ; 886 ; 893 ; 900 ;
905 ; 910 ; 931 ; 938 ; 946 ; 950 ; 952 ; 956 ; 960 ; 962 ; 973 ; 982 ; 991 ; 998 ; 1000 ;
1006 ; 1011 ; 1015 ; 1062 ; 1088 ; 1103 ; 1118 –
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Objet : la circulation routière et ses conséquences
Monsieur le commissaire,
Bien que le PLU ne mentionne qu'une parcelle urbanisable pour les activités de loisirs,
il n'est un secret pour personne que ce classement répond au projet d'aménagement
d'un Center parcs par le promoteur
Pierre et Vacances. A tel point que les avis relatifs au PLU parlent directement de
Center parcs. Pour cette raison, je m'autorise également à évoquer directement le
projet Center parcs.
Dans le PLU, la municipalité se fixe l'objectif d'une population totale de 5 000
habitants à l'horizon 2030 (=permanents, secondaires et étudiants) à Poligny et
Tourmont (future fusion). Elle affirme que les services actuels — professions de santé,
services d'urgence, services à la population, services administratifs, écoles, sécurité
des piétons... - sont suffisants pour subvenir à ses besoins (interrogez les polinois, ils
témoignerontque ces services actuels sont notoirement insuffisants). Donc, aucun
aménagement supplémentaire n'est prévu.
Concentrons-nous sur la circulation routière et les aménagements sécuritaires pour les
piétons :
- Quiconque peut se poster au carrefour de la rue Travot, de la route de Genève (RN5)
et de la Grande rue observer les dangers récurrents générés par la circulation routière.
Il s'agit d'un rond-point matérialisé par un rond si petit que personne ne s'en soucie :
camions, bus, voitures prennent leur virage sans s'en préoccuper. Ce carrefour est
accidentogène.
- Route de Genève, en amont dudit carrefour : un seul passage pour piétons dans toute
la rue, à la hauteur de la rue du chantier ! Pas de ralentisseur, ni de feu tricolore
d'alerte. Or, pour l'avoir vérifié de nombreuses fois, la plupart des véhicules dans le
sens de la montée, prennent leur élan et dépassent très vite la vitesse autorisée de
50km/h, à tel point qu'arrivés au passage piétons, ils ignorent les piétons qui veulent
traverser.
Et dans le sens de la descente, ils ne réduisent pas leur vitesse, donc même constat.
Tout piéton polinois peut en témoigner.
Venons-en maintenant au projet Center parcs :
L'aménageur prévoit la construction de 400 cottages de 4 à 8 personnes, avec une
occupation à l'année de
80%, sur des séjours courts de 3 et 4 jours. Par ailleurs, 300 personnes seront salariées.
Faisons les comptes :
=> 200 cottages x 4 personnes = 200 voitures ; 200 cottages x 8 personnes = 400
voitures. Soient 600 voitures qui transiteront par ce rond-point, à minima 4 fois par
semaine.
=> 300 salariés en migration journalière. Avec le co-voiturage, disons 150 voitures x 2
= 300 voitures qui transiteront par ce rond-point par jour.
=> Environ 20 camions par jour pour approvisionner le site «à flux tendu » + les
camions de collecte de déchets.
=> On peut rajouter des bus en visite à la journée, etc...
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Comment se fait-il qu'aucune amélioration de sécurité routière ne soit prévue dans le
PLU ?
Sans compter que cet afflux supplémentaire de circulation aura aussi un impact sur la
santé des polinois, qui respirent déjà une bonne dose de gaz toxiques émanant de la
circulation actuelle.
Comment se fait-il que ne soit pas prise en compte la santé des habitants dans cet
immense plan d'aménagement qu'est le projet de PLU? Faut-il rappeler ce principe
élémentaire de la gestion d'une collectivité (ou d'une nation), le principe de précaution
«principe selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de
l'environnement, de la santé ou de l'alimentation. »
En conséquence, je demande formellement que soient jointes au dossier:
1) Une étude à réaliser par ATMO Franche-Comté (mesures de la qualité de l'air en
Franche-Comté) qui évalue sur une durée significative les variations de la qualité de
l'air dans Poligny, intra-muros, à différents points stratégiques de la ville.
2) Une prospective, à partir des résultats de cette étude, qui prenne en compte les
conséquences d'une occupation touristique importante dans la zone 1 AUL, telle
qu'elle est prévue dans le projet Pierre et
Vacances.
3) Une prospective, à partir de ces données, sur les risques sanitaires engendrés par
l'augmentation de la circulation, projection établie par rapport à un audit de l'état de
santé actuel des polinois (en relation avec les gaz d'échappement).
4) En vertu du principe de précaution, que les édiles polinois expliquent, en annexe du
PLU, les mesures effectives et proportionnées qu'ils comptent prendre pour prévenir
les risques en matière de sécurité routière intra-muros, plus particulièrement de la rue
Travot à la sortie de la ville route de Genève, et en matière de santé publique, relative
à l'émanation des gaz d'échappement.
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à mes requêtes, je vous
prie d'agréer,
Monsieur le Commissaire, l'expression de mes meilleurs sentiments
Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre des remarques formulées, il est mentionné une
augmentation de 100 à 150 véhicules légers par jour sur la route de Lons
puis la route de genève.
Il est a noté qu'actuellement le flux de véhicules légers est d'environ 4 000
véhicules/jour et de 800 poids lourds par jour. Durant les périodes de
vacances scolaires de Noël et de Février, le nombre de véhicules qui
transitent la ville par l'axe indiqué est de 20 000 par jour.
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L'impact d'une implantation touristique sera très faible au regard des flux
journaliers.
La ville vient d'installer sur cet axe des feux comportementaux afin de
réduire la vitesse.
Le schéma d'aménagement urbain de caractère de septembre 2010
approuvé par délibération du conseil municipal du 8 avril 2011, rappelle
l’enjeu de limitation de l'impact de la circulation en ville et de la gestion
de la sécurité en ville : pour cela, les élus ont réalisé un programme de
travaux depuis 2012 pour la modification d'itinéraires et la modification
du gabarit des voies. La gestion du carrefour de la place des déportés est
prévue dans ce schéma d'aménagement.
1. La ville est favorable à toute étude d'impact de pollution de l'air par les
services compétents, elle axe sa politique de centre-ville en interdisant le
passage des poids lourds au cœur historique de Poligny notamment.
2. L'impact de l'implantation d'un parc touristique est négligeable au regard
des flux de véhicules annoncés
3. Toute étude de qualité de l'air ou de dégagements de gaz d'échappement
pourra être réalisée ; Tant que l'accès au haut jura des poids lourds ne
sera pas détourné ( une étude des services de l'état avec des hypothèse de
contournement de Poligny a été réalisée par l'état en 2006 mais non
aboutie)
Avis du Commissaire enquêteur

De nombreuses personnes s’inquiètent à juste titre, des nuisances
provoquées par la circulation, avec les risques d’accidents générés par le
passage des véhicules et une pollution de l’air de plus en plus importante.
Dans le projet de PLU de la ville de Poligny, n’apparaissent pas de
mesures particulières liées à la circulation dans les rues ou aux abords de
la ville, mais un schéma d'aménagement urbain de caractère est entré en
vigueur depuis quelques années pour modifier les itinéraires et limiter le
transit par le centre-ville.
Même si l’impact d’un éventuel centre touristique sur la circulation reste
assez modéré par rapport au flux habituel de véhicules, cela constitue un
risque supplémentaire d’accident et la génération d’une pollution
aggravée de l’air.
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Je suggère donc que la ville soit davantage proactive pour solliciter des
études sur la qualité de l’air et en tirer toutes les conséquences,
notamment pour son plan de circulation

Les observations suivantes concernent les compétences communautaires
La problématique des compétences communautaire est évoquée spécifiquement par
102 personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

19 ; 20 ; 22 ; 64 ; 70 ; 91 ; 92 ; 97 ; 102 ; 108 ; 126 ; 163 ; 166 ; 175 ; 180 ; 197 ; 205 ;
213 ; 236 ; 246 ; 256 ; 265 ; 279 ; 302 ; 321 ; 330 ; 340 ; 350 ; 358 ; 365 ; 374 ; 376 ;
405 ; 424 ; 426 ; 430 ; 439 ; 449 ; 453 ; 460 ; 475 ; 481 ; 494 ; 508 ; 509 ; 518 ; 529 ;
543 ; 557 ; 567 ; 580 ; 590 ; 596 ; 606 ; 615 ; 616 ; 628 ; 635 ; 641 ; 656 ; 658 ; 668 ;
677 ; 688 ; 698 ; 699 ; 701 ; 718 ; 732 ; 741 ; 748 ; 756 ; 760 ; 768 ; 781 ; 788 ; 791 ;
809 ; 816 ; 825 ; 836 ; 853 ; 866 ; 888 ; 897 ; 904 ; 909 ; 919 ; 951 ; 967 ; 974 ; 979 ;
984 ; 997 bis ; 1005 ; 1045 ; 1051 ; 1058 ; 1067 ; 1077 ; 1093 ; 1122 ;
Objet : enquête publique PLU Poligny et compétences communautaires
Monsieur le commissaire,
Ce dossier de PLU arrive en fin d'année 2016, alors que la loi ALUR prévoit que (( la
compétence PLU fait l'objet d'un transfert automatique à compter de mars 2017, ou si
opposition des communes exprimée par une minorité de blocage, le transfert se fera en
2021, au lendemain de l'élection du nouveau président de la
CC concernée ».
Il conviendrait que la municipalité de Poligny et la Communauté de communes Comté
de Grimont apporte des informations sur la décision qui sera prise en la matière. Si la
compétence PLU devient automatiquement PLUI en mars 2017, y aura-t-il une
conséquence sur l'actuel projet de PLU ?
Toutes les communes de la CC Comté de Grimont ont-elles été clairement informées
des dispositions de ce
PLU qui risque financièrement d'impacter leurs projets de développement à venir, tant
l'ambition du projet
PLU de Poligny est importante et son coût onéreux, notamment en perspective des
aménagements nécessaires à l'urbanisation de la zone 1 AUL : adduction eau potable,
réseau routier,...
A partir de mars 2017, si la CC Comté de Grimont porte de fait la compétence
urbanisme, quelle sera sa part de financement dans ces travaux connexes ? En
conséquence, dans quelle mesure cela diminuera-t-il les possibilités des autres
communes ?
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Il est étonnant que le projet de PLU de Poligny n'évoque pas ce paramètre important
de future compétence communautaire.
A cet effet, je demande formellement que soient joints au dossier :
1) La décision de la CC Comté de Grimont à reprendre la compétence urbanisme à
partir de mars 2017, comme le prévoit la loi ALUR,
2) Les comptes-rendus des réunions de conseil municipal des communes du Comté de
Grimont où des informations transparentes concernant le projet de PLU de Poligny,
avec un focus sur la zone 1 AUL avec ce qu'elle engage, ont été discutées, ainsi que
l'assurance que l'information a bien été communiquée aux habitants pour qu'ils
comprennent à quoi ce PLU engagera leur commune.
Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols engagée en
2008 par la ville de Poligny, une interrogation est formulée sur le devenir
du PLU dans la nouvelle communauté de communes.
Il est à noter que la nouvelle intercommunalité a un périmètre augmenté
puisqu’il s’agit de la communauté de communes « Arbois, Poligny, Salins
,Cœur du Jura » et non la communauté de communes du Comté de
Grimont Poligny.
La nouvelle communauté de communes a ,dans ses compétences
obligatoires, la compétence « plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à partir du 1er Janvier
2017, (arrêté préfectoral DCTME-BCTC- 20161216-005 du 16 décembre
2016) : le suivi du plan local d'urbanisme sera fait par le conseil
communautaire en tenant compte des dispositions de la future loi
Citoyenneté qui apporterait quelques ajustements par rapport aux délais
de réalisation du PLUI.
En conséquence la ville de Poligny :
-Indique que ce n’est pas la CC Comté de Grimont qui va reprendre la
compétence urbanisme à partir de mars 2017 car celle-ci n’existe plus.
-Communiquera à l’ensemble des habitants toute information sur les
évolutions des outils d’urbanisme de la ville de Poligny
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Avis du commissaire enquêteur

La ville de Poligny avait la compétence urbanisme jusqu’au 31 décembre
2016 et, depuis le 1er janvier 2017 cette compétence est exercée par la
nouvelle communauté de commune Arbois-Salins-Poligny Cœur du Jura.
Le projet de plan local d’urbanisme de la ville de Poligny sera donc
soumis à l’approbation du conseil communautaire de la communauté de
communes Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura.

Les observations suivantes concernent la consommation d’espace
La problématique de la consommation d’espace est évoquée spécifiquement par 69
personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

23 ; 33 ; 39 ; 43 ; 58 ; 73 ; 81 ; 137 ; 140 ; 179 ; 185 ; 218 ; 251 ; 260 ; 270 ; 271 ;
275 ; 286 ; 322 ; 337 ; 379 ; 402 ; 491 ; 498 ; 506 ; 512 ; 524 ; 548 ; 563 ; 572 ; 578 ;
589 ; 599 ; 600 ; 611 ; 618 ; 624 ; 633 ; 642 ; 654 ; 674 ; 686 ; 720 ; 735 ; 755 ; 758 ;
771 ; 780 ; 795 ; 804 ; 811 ; 830 ; 841 ; 873 ; 879 ; 885 ; 891 ; 923 ; 930 ; 939 ; 953 ;
964 ; 988 ; 1030 ; 1102 ; 1105 ; 1106 ; 1121 ; 1128
Objet : enquête publique PLU : consommation d'espace et artificialisation des terres

Selon l'avis de l'Autorité environnementale (p 11) : «l'urbanisation prévue tant pour la
zone 1AUY au nord de la commune que par les deux autres zones 1AUYc et 2AUYc est
de nature à mettre en cause la cohérence interne de l'ensemble du document
d'urbanisme. En effet, une carte du PADD précise l'utilisation actuelle des terres
agricoles, dans l'objectif de préservation des grands espaces agricoles et des sièges
d'exploitation. Mais, si le rapport de présentation rappelle que « les espaces agricoles
de bonne qualité sont les premiers impactés par l'extension de la zone d'activités de
Poligny qui s'est implantée dans la plaine fertile de l'Orain » (page 237) et reprend
l'objectif du PADD ainsi que la carte, il indique que « la configuration de la ville de
Poligny fait qu'il n'est pas envisageable d'envisager les extensions à vocation
d'activités sur un autre site du territoire ». Elle en tire les conséquences : « un certain
nombre de surfaces de qualité insérées dans la zone industrielle seront cependant
urbanisées à terme ». Elle conclut cependant que « la progression de la zone
industrielle vers le nord et sa plaine céréalière est stoppée au profit de l'urbanisation
des dents creuses », ce qui est erroné puisque le projet de PLU crée précisément une
nouvelle zone 1AUY au nord de la zone UY existante.
Selon l'avis de la Chambre d'Agriculture (p 1) qui émet des réserves concernant
l'extension de la zone d'activité dans les très bonnes terres en direction de Tourmont.
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Selon Monsieur le Préfet (p 1) : « Le projet prévoit un renforcement des possibilités de
développement économique des zones existantes avec de nouvelles zones ouvertes à
l'urbanisation de surfaces importantes.
Certaines extensions envisagées doivent être revues afin de garantir la préservation
de la qualité des entrées de ville et les espaces agricoles à l'ouest sur la RD1083 et au
nord sur la RN5 ainsi que la préservation de la fonctionnalité des zones humides
identifiées à l'intérieur des secteurs dédiés à l'extension de la zone commerciale ».
Puis selon l'avis de la DDT (p 5) : « Le projet de PLU délimite 35,5 ha dédiés à
l'accueil de nouvelles activités inscrits dans un objectif de disposer d'une capacité
foncière à même de répondre aux besoins futurs du pôle économique. Cette superficie
s'ajoute aux zones déjà urbanisées à vocation d'activités économiques représentant
une superficie de 96,8 ha. Les nouvelles zones 1AUY impacteront des espaces
agricoles de bonne qualité, situés dans la plaine de l'Orain. »
« Pour limiter la consommation d'espaces agricoles, il convient toutefois de limiter la
superficie de la zone IAUY située au nord, route de Tourmont qui marque également
une entrée de ville depuis la route nationale n° 5. »
On ne peut que remarquer la concordance de tous ces avis. Pour cette raison, je
demande la révision des surfaces d'urbanisation.
Je vous demande de bien vouloir prendre mes remarques en considération, et je vous
prie d'agréer,
Monsieur le commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Réponse du maître d’ouvrage

La collectivité a souhaité dans le cadre du PLU préserver une capacité
d’accueil économique importante correspondant aux enjeux du territoire.
Poligny est un vrai centre d’activité comptant plus de 3000 emplois. Cette
capacité foncière a la particularité de présenter une diversité dans ses
vocations : la zone 1AUY vers Tourmont est réservée aux extensions des
affineurs situés à proximité.
Les zone AUYc sont destinées à l’accueil de commerces, bureaux,
hôtellerie, les zones 1AUY situées au centre de la zone d’activité sont plus
ouvertes : artisanat, industrie….
Ce panel répond à la politique d’accueil économique de la communauté
de communes, il offre à la collectivité la possibilité d’être réactive face
aux opportunités qui peuvent se présenter.
La quantité des surfaces constructibles dédiées au développement de la
zone d’activité a cependant été nettement réduite par rapport au POS.
Pour ce qui est des extensions en direction de Tourmont, une zone
d’extension de 3 ha prévue dans le POS a été supprimée dans le PLU. Par
ailleurs suite aux remarques des personnes publiques associées et du

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 60 -

public dans le cadre de l’enquête publique, la collectivité envisage de
réduire la zone 1AUY vers Tourmont de 2 ha.
Avis du commissaire enquêteur

Les différentes lois sur l’environnement, Grenelle I du 3 août 2009 et
Grenelle II du 2 juillet 2010, posent le principe d’une planification à une
échelle adaptée avec une gestion économe de l’espace, en préservant la
biodiversité et privilégiant la sobriété énergétique.
Le PLU de Poligny prévoit l’extension de zones industrielles pour
accueillir de nouvelles activités génératrices d’emplois, et permettre le
développement de celles déjà en place. Cela a pour conséquence la
disparition de surfaces agricoles. Une réduction de la surface de ces
zones industrielles est à noter par rapport à celles prévues dans le POS et
le maître d’ouvrage s’engage à réduire de 2 hectares celles prévues dans
le projet de PLU.
Je considère que des efforts ont été faits par le maître d’ouvrage pour
réduire la perte de surface agricole, mais il convient de voir si les
surfaces prévues pour les zones industrielles ne peuvent pas encore être
diminuées, notamment lorsqu’elles impactent directement des bonnes
surfaces agricoles, sur terrain riche et facile à exploiter.
Une délimitation précise sera à faire avant l’adoption du projet définitif
du PLU, en réduisant au strict nécessaire les surfaces prévues pour ces
zones d’activité.

Les observations suivantes concernent la ressource en eau
La problématique de la ressource en eau est évoquée spécifiquement par 210
personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

11 ; 12 ; 26 ; 41 ; 46 ; 53 ; 55 ; 60 ; 69 ; 79 ; 88 ; 93 ; 101 ; 107 ; 113 ; 116 ; 117 ; 118 ;
122 ; 129 ; 133 ; 152 ; 153 ; 158 ; 169 ; 170 ; 178 ; 188 ; 189 ; 193 ; 198 ; 204 ; 208 ;
212 ; 222 ; 223 ; 224 ; 235 ; 241 ; 243 ; 254 ; 261 ; 270 ; 274 ; 283 ; 285 ; 287 ; 290 ;
292 ; 295 ; 298 ; 300 ; 305 ; 306 ; 308 ; 311 ; 316 ; 325 ; 327 ; 328 ; 334 ; 341 ; 344 ;
345 ; 353 bis ; 348 ; 349 ; 366 ; 371 ; 373 ; 381 ; 385 ; 391 ; 394 ; 397 ; 400 ; 408 ;
412 ; 421 ; 425 ; 431 ; 435 ; 437 ; 448 ; 454 ; 465 ; 474 ; 480 ; 485 ; 487 ; 501 ; 513 ;
523 ; 528 ; 532 ; 544 ; 555 ; 562 ; 571 ; 579 ; 583 ; 598 ; 605 ; 620 ; 625 ; 636 ; 648 ;
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651 ; 663 ; 664 ; 667 ; 675 ; 682 ; 692 ; 693 ; 700 ; 702 ; 707 ; 712 ; 713 ; 721 ; 726 ;
733 ; 747 ; 753 ; 762 ; 767 ; 782 ; 789 ; 790 ; 805 ; 813 ; 823 ; 835 ; 839 ; 852 ; 856 ;
861 ; 863 ; 870 ; 871 ; 872 ; 880 ; 884 ; 889 ; 899 ; 902 ; 912 ; 918 ; 921 ; 929 ; 933 ;
942 ; 943 ; 945 ; 949 bis ; 954 : 959 ; 969 ; 972 ; 975 ; 985 ; 989 bis ; 992 ; 997 ;
1004 ; 1013 ; 1017 ; 1019 ; 1022 ; 1025 ; 1027 ; 1032 ; 1035 ; 1041 ; 1042 ; 1046 ;
1047 ; 1048 ; 1049 ; 1050 ; 1052 ; 1056 ; 1059 ; 1064 ; 1070 ; 1071 ; 1075 ; 1076 ;
1080 ; 1081 ; 1084 ; 1085 ; 1087 ; 1089 ; 1090 ; 1094 ; 1096 ; 1097 ; 1099 ; 1101 ;
1107 ; 1108 ; 1109 ; 1110 ; 1116 ; 1117 ; 1119 ; 1125 ;
Objet : enquête publique PLU Poligny : ressource en eau potable
Bien que le PLU ne mentionne qu'une parcelle urbanisable pour les activités de loisirs,
il n'est un secret pour personne que ce classement répond au projet d'aménagement
d'un Center parcs par le promoteur
Pierre et Vacances. A tel point que les avis relatifs au PLU parlent directement de
Center parcs. Pour cette raison, je m'autorise également à évoquer directement le
projet Center parcs.
Pendant le Débat public qui s'est déroulé à Poligny à propos du projet Center parcs, il
a été confirmé que le besoin en eau potable de l'aménagement spécifique Center parcs
nécessitera un approvisionnement journalier de 500 M3 d'eau. Or, ce projet est situé
sur un plateau karstique dont le sous-sol est souvent surnommé « gruyère jurassien »,
milieu aquifère par définition très vulnérable (pollutions, problèmes de l'étiage des
cours d'eau...).
Des sondages ont été réalisés dans le karst sur la commune de Mirebel dans la
perspective de l'approvisionnement en eau du Center Parcs.
Aucune des possibilités d'adduction d'eau n'est abordée concrètement dans le PLU.
Qu'il s'agisse de l'adduction d'eau par le réseau polinois, approvisionné par la nappe de
la Loue, ou qu'il s'agisse d'une solution trouvée dans le sous-sol du plateau karstique,
aucune précision n'est apportée. Or, on ne peut raisonnablement pas classer en 1 AUL
une zone dont on ignore si l'approvisionnement en eau sera possible. Par ailleurs, la
commune devra assurer le coût de l'adduction à la porte de la zone à construire,
comme la loi l'y oblige. Donc, il m'apparaît prudent que les possibilités
d'approvisionnement en eau soient clairement explicitées dans le dossier de PLU, avec
le résultat des forages.
A cet effet, je demande formellement que soient joints au dossier :
1) le résultat des forages effectués sur le plateau et les études de leur fiabilité à long
terme s'ils s'avèrent positifs,
2) une étude prospective de l'approvisionnement en eau depuis le réseau polinois, tant
en termes de quantité d'eau disponible qu'en termes de travaux d'adduction,
3) que soient présentés, chiffrés, les prévisionnels de ces différentes options,
4. que soit précisé si c'est bien la commune de Poligny qui assurera l'adduction jusqu'au
futur site, conformément à la loi.
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Réponse du maître d’ouvrage





Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols engagée en
2008 par la ville de Poligny, différentes interrogations concernent les
ressources en eau potable
Il est a noter que la ville de Poligny est alimentée par le syndicat des eaux
Arbois Poligny depuis plus de 35 ans dont la source provient de la loue
puisée à Ounans, et dont les volumes sont très supérieurs aux
consommations des communes membres du syndicat.
Concernant une éventuelle alimentation en eau de la zone 1 AUL, il est
rappelé que le PLU est un document de planification urbanistique et en
aucun cas une autorisation de construire ou d'aménager. Différentes
solutions sont envisageables et comme cela est le cas pour toute
construction, l'instruction du permis d'aménager sera soumis aux
dispositions de la loi sur l'eau dans le cas d'une ressource nouvelle en eau
potable et cela, dans le strict respect de la législation Française.
A ce stade, et comme pour toutes les parties à urbaniser, les volumes ne
sont pas encore arrêtés et une enquête publique éventuelle sera engagée,
selon la taille du projet, et la nature de la ressource.
Par ailleurs, il est indiqué dans les courriers, un projet touristique. De
nombreuses concertations ont été mises en œuvre, Il vous est rappelé
qu’un grand débat public a eu lieu en 2015 sur le projet center parcs,
accompagné d'ateliers de travail dont un spécifiquement dédié à l’eau, et
que la commission nationale du débat public a mis en ligne
spécifiquement l'ensemble des débats.
En conséquence la ville de Poligny :
- s’engage à communiquer toute pièce relative à des études sur l’eau qui
seraient menées par le conseil départemental ou par un EPCI compétent
en matière de gestion de l'eau
indique qu’aucune étude prospective de l’approvisionnement en eau n’est
réalisée au niveau communal mais que ce type d’étude pourra être mené
par un syndicat de distribution de l'eau ou par le Conseil départemental.

Précise que trois solutions sont étudiées par le Conseil Départemental
pour une alimentation éventuelle en eau ainsi que les coûts induits pour
chacune des solutions ( Syndicat des eaux du Centre Est, Syndicat des
eaux de l'Heute La Roche, Syndicat des Eaux Arbois-Poligny)
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indique que toute étude future chiffrée sur les alimentations en eau, sera
mise à disposition du public
indique que l’adduction en eau sera réalisée par un syndicat des eaux
compétent en la matière, comme cela est le cas pour les habitants actuels
de Poligny desservis par un syndicat des eaux.
Avis du commissaire enquêteur

L’approvisionnement en eau et sa qualité sont particulièrement
importants pour la population qui d’ailleurs s’en émeut, et le PLU se doit
d’être très précis sur ce point.
L’approvisionnement actuel en eau des habitants de Poligny ne pose pas
de problème de capacité, y compris dans la perspective d’une population
comprise entre 4500 et 5000 habitants dans les quinze années à venir,
comme le prévoit le PLU.
Cette question revêt par contre un caractère encore plus important pour
le PLU de Poligny, si le projet d’un aménagement touristique type Center
parcs est pris en compte
A ce jour les modalités précises d’un tel projet ne sont pas connues et je
ne dispose d’aucun élément pour donner un avis sur ce point.
Je note l’engagement du maître d’ouvrage à faire effectuer toutes les
études nécessaires, et les faire connaître au public. C’est indispensable
pour rassurer la population.
Ces études devront obligatoirement être conduites avant mise à l’enquête
publique qui sera organisée si le projet touristique voit le jour.
Les observations suivantes concernent l’emprise de forêt
La problématique de l’emprise de forêt est évoquée spécifiquement par 140 personnes
dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

17 ; 18 ; 36 ; 47 ; 54 ; 65 ; 75 ; 83 ; 89 ; 95 ; 99 ; 111 ; 115 ; 124 ; 125 ; 127 ; 128 ;
131 ; 134 ; 139 ; 142 ; 143 ; 145 ; 148 ; 154 ; 162 ; 164 ; 165 ; 167 ; 173 ; 186 ; 190 ;
201 ; 203 ; 225 ; 231 ; 238 ; 244 ; 249 ; 259 ; 266 ; 277 ; 281 ; 299 ; 309 ; 319 ; 326 ;
329 ; 336 ; 348 bis ; 352 ; 355 ; 356 ; 360 ; 361 ; 368 ; 384 ; 396 ; 399 ; 401 ; 409 ;
420 ; 429 ; 440 ; 444 Bis ; 455 ; 462 ; 470 ; 477 ; 486 ; 489 ; 499 ; 503 ; 517 ; 520 ;
531 ; 536 ; 545 ; 551 ; 556 bis ; 566 ; 584 ; 595 ; 604 ; 614 ; 621 ; 627 ; 637 ; 647 ;
653 ; 661 ; 665 ; 671 ; 679 ; 690 ; 691 ; 695 ; 706 ; 738 ; 745 ; 763 ; 766 ; 784 ; 787 ;
803 ; 810 ; 820 ; 834 ; 843 ; 847 ; 850 ; 855 ; 857 ; 860 ; 869 ; 895 ; 896 ; 907 ; 913 ;
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915 ; 924 ; 932 ; 944 ; 948 ; 949 ; 955 ; 957 ; 966 ; 980 ; 981 ; 986 ; 990 ; 995 ; 999 ,
1002 ; 1039 ; 1043 ; 1057 ; 1095 ; 1098 ; 1113
Objet : enquête publique PLU Poligny : Quelle est l'emprise exacte de forêt ?
Quelles mesures compensatoires ?
Monsieur le Commissaire,
A propos de la zone 1 AUL dédiée à un projet d'urbanisation touristique dont le
promoteur pressenti est
Pierre et Vacances pour un projet de Center parcs, il est question de 89 ha d'emprise
sur la forêt communale de Poligny. On peut considérer que cette proposition
s'apparente à la spoliation d'une partie du bien commun des citoyens polinois qu'est la
forêt de Poligny. En Grande-Bretagne, à l'époque de la privatisation des espaces
communs au bénéfice des propriétaires privés, on appelait cela le délit d'enclosure, car
le peuple qui jouissait librement de ces espaces pour sa survie ne recevait aucune
compensation de cette perte.
Pour le cas qui nous occupe, au XXIème siècle, le délit d'enclosure serait au détriment
des utilisateurs de la forêt (ressource économique et de loisirs pour les chasseurs,
forestiers, promeneurs,...) et des enjeux environnementaux qu'elle représente
(végétation dont les arbres fournisseurs d'oxygène, équilibre du climat, maintien de
biodiversité en termes d'espèces végétales et animales,...). Le législateur a donc prévu
un système de compensation dont la valeur est estimée par rapport à la perte objective
de la richesse du bien commun.
Or, à aucun endroit dans le PLU, n'apparaît :
1) La surface exacte privatisée au bénéfice de l'aménagement, à savoir les 89ha
destinés à la zone de loisirs, mais aussi les 10ha environ de l'emprise nécessaire à
l'accès routier (calcul qui prend en compte les chiffres officiels de la largeur d'une
route pour le passage des voitures, bus, camions de livraisons plus une desserte pour
les forestiers et la longueur estimée de la dite route à partir de la RN5 jusqu'au site), et
aussi les 11ha évalués par les service préfectoraux pour le passage de la forêt de
production à la partie paysagère et sécuritaire qui bordera le site urbanisé. Finalement,
ce sont 110ha de forêt urbanisée qui doivent être signifiés dans le PLU.
2) Quelles sont les compensations à cette perte de bien commun ? Aucune proposition
n'apparaît dans le
PLU alors qu'elle devrait être signifiée : achat de parcelles de forêt de qualité identique
? Achat de zone environnementale protégée ? Où ? Quelle surface ? A quel prix ? Le
montant de la vente des 110ha de forêt couvrira-t-elle l'achat de la compensation ? Et
quid de la jouissance des lieux par les habitants s'ils souhaitent profiter de ce nouveau
bien commun ?
Questions complémentaires :
1) Pendant la réunion publique du 28 juin 2016, il a été demandé expressément à M.
Bonnet si la zone 1
AUL correspondait précisément au projet de Center parcs, et si ce projet ne se faisait
pas, la zone resterait en 1 AUL, c'est-à-dire ouverte à un autre aménageur éventuel. M.
Bonnet a alors répondu qu'elle resterait 1
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AUL, et donc ouverte à un autre aménageur si Pierre et Vacances se retirait. Depuis,
dans la presse et dans le bulletin communal, M. Bonnet revient sur ses propos et
affirme que ce classement ne concernera que le
Center parcs. Cependant, à ma connaissance, on ne refait pas un PLU chaque année.
Comment être sûr qu'un autre projet pharaonique ne viendra pas supplanter celui de
Pierre et Vacances ?
2) Il se trouve que le promoteur Pierre et Vacances vient de publier une étude sur
l'accès routier au site retenu dans la forêt de Poligny. Bien que ce document ne soit pas
cité dans le PLU, comment l'occulter quand il s'agit de l'accès routier à la zone 1
AUL? Ce qui est extraordinaire, c'est que le trajet étudié de la future route ne mène pas
à la zone 1 AUL (voir schéma joint). Il est visible qu'une partie de cette route devra
être taillée dans la forêt. Est-ce une preuve de sérieux, est-ce professionnel que ces
deux études simultanées portant sur le même sujet ne concernent pas exactement les
mêmes coordonnées géographiques?
En conséquence, pour les raisons que j'évoque ci-dessus, je demande
1) Que le PLU fasse état de la surface exacte de l'emprise forestière - hors tout, à
savoir la zone urbanisable, les accès et la zone de sécurité autour de l'aménagement. Et
donc qu'une étude précise et cartographiée simule l'urbanisation in-fine de cette part de
forêt communale, à joindre au dossier PLU (voir demande du
Conseil départemental du Jura).
2) Que le PLU fasse état des compensations que les édiles communaux ont trouvées
pour équilibrer les pertes environnementales et les nuisances d'ordre social de
l'emprise de ces 110 ha de forêt.
3) Que soit donnée ouvertement la position de l'Office National des Forêts, organisme
en charge de la gestion de la forêt. Quelle compensation estime t-il nécessaire en
termes de surface, de qualité de forêt et de qualité écologique ?
4) Que soit communiquée l'estimation faite par les services des Domaines du montant
de la vente de ce bien communal.
5) Que soit établie avec précision la future route d'accès à la zone 1 AUL, avec son
emprise exacte en termes de surface et de situation géographique.
6) Que le PLU notifie clairement que ce classement concerne n'importe quel
aménagement de loisirs puisque le terme AUL est impersonnel, ou qu'à contrario,
comme le proclame M. Bonnet, qu'il ne concerne que l'aménagement du Center parcs
Pierre et Vacances.
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porté à mes requêtes, je vous
prie d'agréer,
Monsieur le Commissaire, l'expression de mes meilleurs sentiments.
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Réponse du maitre d’ouvrage

Dans le cadre futur d'un projet touristique en zone 1 AUL, et dans
l'hypothèse d'une cession d'une partie des bois de la commune de Poligny
à un acheteur privé, la ville s'engage, comme cela est prévu à l'article
L341-6 du nouveau code forestier, vers le régime de compensation dans le
cadre d'une distraction forestière.
Par délibération du 9 Janvier 2017, le conseil municipal de Poligny a
validé l’engagement de la ville à compenser le défrichement, dans le
cadre de la réalisation d'un projet touristique de type center parcs sur le
territoire polinois, par l'achat d'une surface équivalente de forêt
correspondant à la surface défrichée, ou par la réalisation de travaux de
boisement ou reboisement sur d'autres terrains pour une surface
correspondant à la surface défrichée.
Le conseil municipal de Poligny souhaite retrouver une forêt proche de la
commune, de surface et de qualité au moins équivalente.
la ville de Poligny s'engage :
1. à compenser les surfaces de bois cédées à un éventuel investisseur.
2. à ne pas générer des pertes de recettes pour la ville de Poligny
3. à maintenir une étroite collaboration avec notre gestionnaire de la forêt
communale de Poligny, à savoir l'Office National des Forêts
4. à respecter la loi dans le cadre d'une éventuelle transaction de vente avec
un opérateur privé et s'appuyer sur une estimation des domaines réalisée
par France Domaine, des surfaces de bois à céder.
5. à indiquer les différents accès routiers pour distribuer un éventuel
domaine touristique.
6. À confirmer que le PLU notifie clairement que ce classement concerne
n'importe quel aménagement de loisirs puisque le terme AUL est
impersonnel
Avis du commissaire enquêteur

La question de la perte d’une partie de la forêt communale de Poligny
interpelle le public qui souhaite connaître l’emprise exacte de l’éventuel
futur aménagement touristique et de ses accès et de la compensation de cette
perte de surface forestière.
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Le futur projet devra indiquer précisément l’emprise sur la forêt que ce soit
pour les installations elles-mêmes et pour les voies d’accès.
Après délibération du conseil municipal tenu le 9 janvier 2017, et par 22 voix
pour, 1 contre et 3 abstentions, la ville de Poligny s’engage à compenser la
perte de surface de la forêt communale par l’achat d’une surface équivalente
ou par le boisement ou reboisement d’une surface équivalente. Cela devrait
permettre d’éviter les pertes de recettes.
Cette délibération montre l’engagement de la ville à respecter
scrupuleusement les obligations résultant de l'article L341-6 du nouveau
code forestier
Elle affirme également sa volonté de continuer à travailler en bonne
intelligence avec l’Office National des forêts
Je comprends le questionnement du public sur une perte de surface de forêt
dont les Jurassiens sont si fiers, dont ils tirent un revenu notable et qu’ils
aiment parcourir en toute saison..
Je prends note des engagements de la ville de Poligny qui doivent conduire à
compenser en termes de surface boisée et en termes de revenus
l’implantation éventuelle du centre touristique.

Les observations suivantes concernent la prolongation enquête

La problématique de la prolongation d’enquête est évoquée spécifiquement par 134
personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

15 ; 16 ; 27 ; 30 ; 42 ; 45 ; 51 ; 56 ; 57 ; 78 ; 82 ; 90 ; 96 ; 98 ; 100 ; 110 ; 123 ; 130 ;
132 ; 138 ; 147 ; 149 ; 150 ; 157 ; 160 ; 161 ; 174 ; 182 ; 191 ; 196 ; 202 ; 206 ; 214 ;
221 ; 227 , 230 , 232 , 234 , 239 , 242 ; 245 ; 247 ; 250 ; 262 ; 269 ; 273 ; 282 ; 289 ;
294 ; 296 ; 312 ; 314 ; 332 ; 343 ; 353 ; 354 ; 369 ; 375 ; 377 ; 386 ; 389 ; 407 ; 413 ;
436 ; 450 ; 458 ; 467 ; 468 ; 476 ; 484 ; 495 ; 507 ; 511 ; 525 ; 533 ; 535 ; 549 ; 561 ;
570 ; 581 ; 588 ; 591 ;608 ; 612 ; 623 ;638 ; 640 ; 650 ; 663 bis ; 666 ; 672 ; 680 ; 694 ;
704 ; 727 ; 737 ; 744 ; 751 ; 764 ; 785 ; 796 ; 797 ;806 ; 812 ; 822 ; 829 ; 849 ; 858 ;
890 ; 901 ; 903 ; 914 ; 917 ; 920 ; 927 ; 935 ; 958 ; 965 ; 971 ; 978 ; 983 ; 994 ; 1008 ;
1012 ; 1018 ; 1020 ; 1023 ; 1026 ; 1036 ; 1053 ; 1069 ; 1072 ; 1091 ; 1124

Tout d'abord, j'estime que la communication obligatoire au sujet d'un PLU de cette
envergure a été très faible, au regard du bouleversement qu'il risque de provoquer dans
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la vie des Polinois et des habitants des communes alentours. Très peu de publicité en
amont de l'enquête publique, une annonce très discrète, voire confidentielle, de la
tenue d'une réunion publique qui n'a réuni qu'une quarantaine de personnes, et pour
cause... Et encore récemment, les avis des différents organismes interrogés n'ont été
publiés que partiellement à ce jour sur le dossier de consultation en ligne. Avis de la
CDPNAF ?... Or, réglementairement, ces avis auraient dû être publiés en même temps
que l'ensemble du dossier deux semaines avant le début de l'enquête.
Il n'y a donc qu'un respect partiel de la procédure qui doit permettre, aux termes de la
loi, de manière équitable, l'accès à une information exhaustive pour tous. C'est-à-dire
laisser aux citoyens la possibilité matérielle — dossier complet accessible sur Internet
et à la mairie, dans les temps imposés par la loi, soit 15 jours avant le début de
l'enquête - de se faire un avis objectif sur les nouvelles dispositions de ce PLU au
regard de l'ancien POS.
Je déplore qu'une adresse courriel, ainsi que les moyens technologiques associés —
ordinateur/imprimante
— n'aient pas été mis à votre disposition. Faut-il rappeler que le format numérique est
autorisé et valide ? Ce qui aurait également simplifié la tâche des citoyennes et
citoyens qui souhaitent s'exprimer.
Par ailleurs, la période choisie pour cette enquête est peu propice. Pendant les fêtes de
Noël, les personnes sont préoccupées par leur vie privée, c'est le moment pendant
lequel les familles se rassemblent, les liens se retissent. C'est une période sociale très
importante tournée vers la vie intime, et peu propice aux obligations citoyennes.
En conséquence, pour les raisons que j'évoque ci-dessus, je demande :
1) la prolongation de l'enquête publique sur le PLU de Poligny, sur une durée de un
mois, à savoir jusqu'au 6 février,
2) la publication exhaustive sur Internet de tous les documents relatifs à la dite
enquête,
3) une adresse courriel en votre nom pour réceptionner légalement les avis des
personnes.
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porté à ma requête, je vous
prie d'agréer,
Monsieur le Commissaire, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols engagée en
2008 par la ville de Poligny, une communication forte et complète a été
menée.
Durant l’élaboration du PADD et lors de la concertation du public pour
le projet de PLU, différentes réunions publiques ont été organisées en
Mairie de Poligny. Celles-ci ont fait l’objet d’une communication par voie
de presse et par une cinquantaine d’affiches apposées en ville ainsi que
sur le site internet de la commune de Poligny.
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Par ailleurs, l’ensemble des pièces du projet de PLU est en ligne sur le
site de la ville de Poligny. Ce dernier arborait un bandeau « flash »
relayant la tenue de l'enquête publique
La publicité autour de l'enquête publique a été menée au delà de ce
qu'imposent les règles en la matière
Enfin, une association « le Pic Noir » a distribué près de 10 000 tracts
(Les deux tracts sont disponibles en annexe ) dans chaque boite aux
lettres des habitants de Poligny et des environs et a envoyé plus de 3 000
mails informant des citoyens de l’enquête publique.
Cette enquête publique a été annoncée par voie de presse dans les 15
jours avant l'enquête et dans les 8 jours après ouverture de l'enquête,
Nous sommes loin d’une communication discrète voir confidentielle
comme il est indiqué, bien au contraire, jamais une enquête publique n’a
suscité autant de communication de la ville de Poligny et d’associations
qui ont largement relayé toutes les informations nécessaires.
Quant à la période de l'enquête, celle-ci a débuté le 6 décembre et nous
ne sommes pas à cette date dans les fêtes de Noël. Par ailleurs, le fait que
l'enquête se situe en partie sur la période des vacances scolaires, permet
au contraire au public, de disposer de plus de temps puisqu'il n'est pas
toujours aisé de se libérer du temps durant les périodes de travail, la forte
participation du public durant cette enquête montre que les moyens mis à
disposition, la publicité réalisée et la période de déroulement de l'enquête
étaient donc adaptés.
En conséquence la ville de Poligny :
- indique que tous les documents relatifs à cette enquête sont sur le
site Internet de la ville de Poligny
- indique que toutes les remarques ont été transmises à Monsieur le
commissaire Enquêteur
Avis du commissaire enquêteur

La concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la
ville de Poligny s’est déroulée conformément à la règlementation.et la
documentation a été mise à la disposition du public
J’ai vérifié la réalité de la publicité relative à l’ouverture d’une enquête
publique qui a été faite pour la 1ère publication dans Le Progrès édition
du mercredi 16 novembre 2016 et dans La Voix du Jura édition du jeudi
17 novembre 2016.
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La 2ème publication a été faite dans le Progrès édition du mercredi 7
décembre 2016 et dans La Voix du Jura, édition du jeudi 8 décembre
2016.
J’ai vérifié lors de mes quatre permanences, l’affichage de l’arrêté de
mise à l’enquête publique sur les lieux habituels d’affichage de la ville.
Je me suis régulièrement connecté sur le site de la ville de Poligny et ai
constaté la mise en ligne, sur son site de l’ensemble du dossier d’enquête.
La fréquentation d’un nombreux public lors des permanences et la
réception d’observations qui dès la fin de la deuxième permanence
s’élevaient à 175, a montré que cette enquête était connue.
J’ai estimé qu’une demande de prolongation n’était pas nécessaire.
La suite de l’enquête a démontré que le public a pu se déplacer en
nombre et exprimer son avis entre le 6 décembre 2016 et le 6 janvier
2017, date fixée pour la durée de l’enquête.

Les observations suivantes concernent la responsabilité de la commune
La problématique de la responsabilité de la commune est évoquée spécifiquement par
109 personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

13 ; 14 ; 24 ; 32 ; 37 ; 61 ; 68 ; 84 ; 87 ; 94 ; 104 ; 109 ; 121 ; 144 ; 155 ; 159 ; 171 ;
184 ;200 ; 207 ; 215 ; 240 ; 253 ; 255 ; 267 ; 276 ; 291 ; 304 ; 320 ; 333 ; 342 ; 351 ;
359 ; 367 ; 383 ; 387 ; 392 ; 410 ; 414 ; 416 ; 417 ; 432 ; 441 ; 444 ; 459 ; 461 ; 469 ;
479 ; 493 ; 505 ; 514 ; 522 ; 538 ; 539 ; 540 ; 541 ; 542 ; 558 ; 568 ; 573 ; 574 ; 585 ;
594 ; 602 ; 629 ; 639 ; 646 ; 657 ; 659 ; 670 ; 676 ; 684 ; 696 ;708 ; 716 ; 736 ; 739 ;
746 ; 752 ; 765 ; 772 ; 783 ; 808 ; 818 ; 826 ; 832 ; 851 ; 867 ; 877 ; 887 ; 898 ; 906 ;
911 ; 916 ; 926 ; 936 ; 968 ; 976 ; 996 ; 1003 ; 1014 ; 1016 ;1021 ; 1022 bis ; 1024 ;
1037 ; 1083 ; 1104 ; 1123
Objet : enquête publique PLU : responsabilité de la commune propriétaire des
terrains sur lesquels sera construite la future route d'accès
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La future route d'accès aux parcelles aménageables 1 AUL a été étudiée par Pierre et
Vacances dans un document récemment publié sur le site du Débat public. Cette étude
est hors PLU.
Cependant, l'aménagement d'une route vers une zone urbanisable est bien de la
responsabilité de la commune qui déclasse une zone naturelle en zone constructible.
On peut donc se référer à cette étude, plus précise que le seul trait rouge qui relie la
zone 1 AUL à la RN5 sur le plan du PLU (voir schéma), et à la description qui en est
faite dans l'avis du Conseil départemental.
Par ailleurs, l'avis départemental du Conseil départemental fait supposer que cette
future route sera de sa responsabilité «un emplacement réservé au nom du CD doit être
signifié dans le PLU qui s'arrête au point le plus proche du site du Center parcs
(parcelle E159), sachant que le tracé entre la route forestière et
Center parcs reste à définir, et qu'en tout état de cause, les parcelles qui seraient
traversées sont propriétés communales».
Finalement, Poligny devra :
1) Céder gratuitement au Conseil départemental environ 4,9 ha de forêt
2) Construire un accès entre la future route départementale et la zone 1 AUL, ce qui
signifie encore la perte d'environ 5ha de forêt, et d'en assurer la maîtrise d'ouvrage et
le financement.
D'autre part, qu'advient-il de la portion de la route forestière qui part de la RN5 et qui
appartient à la commune de Chaussenans ?
En conséquence, pour les raisons que j'évoque ci-dessus, je demande :
1) Que soit précisé dans le PLU l'abandon de 4,9ha de forêt au Conseil départemental
en perspective d'aménagement routier pour l'accès à la zone 1 AUL.
2) Que soit précisé dans le PLU que la ville de Poligny s'engage à construire une route,
à ses frais, entre la future route et le futur site touristique.
3) Qu'une évaluation chiffrée soit signifiée, à savoir le coût de l'abandon d'environ 5ha
de forêt, et le coût total des travaux, y compris celui de l'étude préliminaire.
4) Que soient communiquées formellement aux polinois ces dispositions et leur coût.
5) Que de informations soient communiquées sur le bien qui appartient à la commune
de Chaussenans
Vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à mes requêtes, je vous
prie d'agréer,
Monsieur le Commissaire, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Réponse du maître d’ouvrage




Dans le cadre de l'accès au parc de loisirs, il est envisagé un accès par
une route à créer. Celle-ci pourrait être réalisée par le Conseil
Départemental. Dans cette hypothèse :
la ville de Poligny engagera des discussions avec le Conseil
Départemental pour des cessions de terrains
la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d'ouvrage, pour la réalisation de cette
route d'accès, n'est pas encore définie
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le tracé de cette route doit être affiné
toute cession de parcelle pour la création de route nouvelle, sera soumise
à délibération du conseil municipal de Poligny
les communes environnantes seront associées à tout projet de création de
route,
Il est rappelé que la commune de Poligny et celle de Chaussenans ont la
maîtrise foncière des parcelles devant servir de voie d'accès à la zone
1AUL, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'emplacement réservé
pour ces accès dans le PLU.
Avis du commissaire enquêteur

A ce jour les modalités précises d’un projet de centre touristique ne sont
pas connues et le tracé précis des voies permettant d’y accéder n’est pas
défini.
Je note l’engagement de la ville de Poligny de travailler avec celle de
Chaussenans puisqu’elles sont les deux propriétaires des parcelles qui
seront concernées lors de l’élaboration du tracé de la voie d’accès, et la
volonté de se concerter avec le Conseil Départemental.
Les responsabilités et les engagements respectifs des diverses collectivités
devront être clairement précisés et être rendus public.
Les observations suivantes concernent la station d’épuration
La problématique de la station d’épuration est évoquée spécifiquement par 75
personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous

25 ; 34 ; 38 ; 48 ; 52 ; 59 ; 74 ; 80 ; 177 ; 209 ; 217 ; 257 ; 264 ; 278 ; 310 ; 315 ;
323 ; 335 ; 363 ; 380 ; 393 ; 395 ; 404 ; 415 ; 433 ; 442 ; 447 ; 451 ; 466 ; 473 ; 490 ;
497 ; 500 ; 510 ; 526 ; 547 ; 552 ; 556 ; 565 ; 575 ; 586 ; 593 ;601 ; 609 ;619 ; 626 ;
631 ; 643 ; 655 ; 673 ; 683 ; 719 ; 731 ; 759 ; 769 ; 774 ; 786 ; 792 ; 793 ; 801 ; 824 ;
833 ; 840 ; 864 ; 874 ; 878 ; 892 ; 928 ; 937 ; 963 ; 989 ; 1055 ; 1060 ; 1114 ; 1120
Objet : enquête publique PLU : demande de précisions sur la station d'épuration.
Monsieur le commissaire,
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Si l'on se réfère à l'avis des services de l'Etat (p 7 de l'avis des services préfectoraux),
on constate un certain manque d'informations :
- Des échéances sont indiquées en matière de mise en service de la future station
d'épuration. Il convient de préciser si ces études couvrent également la problématique
des eaux claires parasites.
- Le dossier indique qu'un zonage d'assainissement est en cours d'élaboration. Il devra
être annexé au PLU.
Je demande donc que ces précisions soient apportées.
Mais en lisant l'avis du Conseil Départemental (p 2), on s'étonne carrément en lisant :
« La nouvelle station ne permet pas de respecter l'objectif de qualité de l'Orain,
avec ou sans raccordement du
Center Parcs. »
La ville de Poligny doit nous donner des explications sur la manière dont les études de
la station d'épuration ont été menées !
Je vous demande de bien vouloir prendre mes remarques en considération, et je vous
prie d'agréer,
Monsieur le commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Réponse du maître d’ouvrage

Dans le cadre de l’assainissement de la ville de Poligny et du village de
Tourmont, une station a été construite dans les années 70 et améliorée
par des systèmes d'auto contrôle dans les années 2000.
Cette station fait l'objet des suivis réglementaires en vigueur des services
de l'état et de l'appui technique du Conseil Départemental. Nous
finançons un appui technique de la chambre d'agriculture.
La conformité de cette station d'une capacité de 11 000 équivalents
habitants est assurée, cependant la ville de Poligny devra dans les années
à venir moderniser cette station d'épuration.
Une étude a été sollicitée par la ville de Poligny pour voir les
modifications techniques et les coûts avec ou sans le Parc de Loisir.
Par ailleurs, la ville de Poligny, outre les deux employés permanents
affectés à la station d'épuration, a embauché pour un contrat à durée
déterminée un chargé de mission assainissement afin d'engager sur la
ville de Poligny une contribution financière des gros producteurs en
fonction de leurs charges polluantes.
La station actuelle ou la nouvelle station d'épuration respecte ou
respectera les qualités des rejets selon les règles administratives en
vigueur.
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Avis du Commissaire enquêteur

Dans le projet de PLU il est mentionné la volonté du maître d’ouvrage de
traiter la question de la station d’épuration qui à ce jour respecte les
règles, mais la construction d’une nouvelle station d’épuration est
programmée dans les années à venir.
Ces travaux devront effectivement être effectués, qu’un centre touristique
s’installe ou non

Les observations suivantes concernent Center parcs divers

48 personnes dont les numéros d’observation sont listés ci-dessous reprennent tout ou partie
des interrogations notées dans les lettres type.

2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 103 ; 112 ; 114 ; 119 ; 120 ; 141 ; 151 ; 176 ; 192 ; 194 ; 195 ; 226 ;
233 ; 313 ; 346 ; 687 ; 689 ; 703 ; 705 ; 722 ; 725 ; 728 ; 729 ; 827 ; 828 ; 908 ; 970 ;
1009 ; 1010 ; 1028 ; 1033 ; 1034 ; 1038 ; 1044 ; 1063 ; 1065 ; 1066 ; 1074 ; 1079 ;
1112 ; 1115 ; 1126
Réponse du maître d’ouvrage

Ces lettres reprennent les thèmes auxquels des réponses ont été apportées
dans le cadre des observations précédentes
Avis du commissaire enquêteur

Les réponses aux observations thématiques précédentes apportent une
réponse à ces observations qui reprennent une partie de ces thèmes
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Autres observations classées selon leur numéro d’enregistrement
Observation n° 1 : Parcelle n° 70 de monsieur ASTIER Alain
Réponse du maître d’ouvrage :

Seule la moitié sud est classée en zone constructible 1AUg pour une
superficie d’environ 320 m².
Avis du commissaire enquêteur

Je prends note et la délimitation précise sera à apporter
Observation n° 3 : bilan débat public de monsieur RABY Alain
Réponse du maître d’ouvrage

Le bilan de la concertation figure dans le dossier d'enquête publique du
PLU. Il était disponible pendant toute l'enquête publique.
Avis du commissaire enquêteur

Le dossier de concertation et le bilan ont été à la disposition du public
durant toute l’enquête
Observation n° 49 : Parcelle ZA 93 de monsieur GUYOT Alain
Réponse du maître d’ouvrage

Seule la moitié Est de la parcelle est classée en AOC (environ 6 845 m²)
Avis du commissaire enquêteur

Je prends note et la délimitation précise des parties en AOC ou non sera à
apporter
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Observation n° 67 : assainissement falaises et 1AUL de monsieur MIDOL André
Réponse du maître d’ouvrage :

1. Assainissement
Assainissement collectif : la ville de Poligny va investir dans les années à
venir, avec ou sans le projet Center parcs, dans une nouvelle station. Les
rues du centre, les rues de Charcigny ont été mise en séparatif afin
d’améliorer la collecte et d’assurer un meilleur traitement des eaux usées.
Assainissement non collectif : le SPANC (service public de
l’assainissement non collectif – compétence communautaire) vérifie les
installations, fait des préconisations. Les mises aux normes sont
désormais imposées lors des transactions de biens.
Le processus est long mais les rejets sont de moins en moins nombreux
dans le milieu naturel et le seront de moins en moins.
2. Enfrichement en pied de falaise : à ce jour il n’y a pas de programme
engagé, mais les réflexions seront à mener pour assurer la qualité du
cadre de vie, et la qualité des paysages. Peut-être dans le cadre de la
nouvelle intercommunalité ? En effet les 3 bourg-centre connaissent une
problématique d’enfrichement plus ou moins prononcé. Des exemples
récents (Morez) ont démontré que des choses pouvaient être faites.
3. M Midol est favorable à la zone 1AUL.
Avis du commissaire enquêteur

Je prends note
La question du traitement des zones d’enfrichement en pied de falaise
sera effectivement à envisager au niveau intercommunal.
Observation n° 66 : Zone AU1b d et p et 1AUL de monsieur MOREL Jean Luc

Le projet évite au maximum les zones AOC et surtout les zones plantées.
Les contraintes d’urbanisation sont multiples et sont prises en compte par
le PLU qui prévoit un développement urbain très modéré pour l’habitat.
La zone non constructible en question n’est pas envisageable.
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Zone 1AUa – recul de 10 m par rapport à la voie ferrée
Réponse du maître d’ouvrage

Ce recul se fera de facto puisque la voie de desserte sera localisée le long
de la voie ferrée (Cf dossier des OAP)
Zone située entre 1AUa, 1AUb et 1AUc : classer en zone constructible.
Réponse du maître d’ouvrage

Cette petite zone est enclavée entre les voiries existantes dont la RD
1083, elle est soumise au recul de 75 m en entrée de ville (amendement
Dupont). Cette parcelle participe fortement à la qualité paysagère de
l’entrée de ville. Son urbanisation pourrait être préjudiciable.
Faire apparaître la desserte de la zone 1AUL dans les plans de zonage
Réponse du maître d’ouvrage

Il n’y a pas spécifiquement lieu de faire apparaître cette voie (son
élargissement) sur les plans de zonage. La desserte apparaît dans le
dossier OAP, dans le rapport de présentation. Des emplacements réservés
auraient pu être mis en place, mais les terrains appartenant à la
collectivité de Poligny, il n’y a aucune raison de le faire.
Avis du commissaire enquêteur

Il est important de maintenir une qualité paysagère à l’entrée de la ville,
qualité qui serait remise en cause par des constructions notamment dans
les zones 1 AUa, 1 AUb et 1 AUc.
J’approuve la décision de maintenir ces zones en non constructible.
Le projet d’une éventuelle implantation d’un centre touristique devra
présenter la localisation précise des dessertes, dans le cadre de l’enquête
publique qui sera alors conduite.
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Observation n° 210 : Conduits de fumée en ville, signature non lisible
Réponse du maître d’ouvrage

Les règlementations concernant les évacuations de chaudière concernent
le code de la construction et non le code de l’urbanisme.
Avis du commissaire enquêteur

Rien à ajouter
Observation n° 220 : Parcelle ZE 100 de monsieur CASILE Jean
Réponse du maître d’ouvrage
La parcelle ZE 100 est située très à l’écart des zones urbanisées, elle reste classée en
zone agricole.
Avis du commissaire enquêteur,
J’estime que cette zone est trop éloignée des zones déjà urbanisées .pour être classée
en zone constructible

Observation n° 222 B : Divers de Martine et Laurent PIERRE
Réponse du maître d’ouvrage

L’information relative au PLU et à l’enquête publique a été largement
relayée au-delà du territoire communal. Le commissaire enquêteur a été
largement accessible à tous.
Demandent que des précisions soient apportées dans le PLU sur les
infrastructures d’accès, sur les conséquences du projet sur les
circulations à Poligny, sur la zone de sécurité d’abatage.
Le Plu sera complété sur certains points concernant notamment les accès,
ou la problématique forestière, mais il ne constitue pas pour autant une
étude d’impact ni le descriptif détaillé d’un projet.
Au regard du trafic existant sur la RN5, les effets du projet sur la
circulation à Poligny seront modérés.
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Avis du commissaire enquêteur

Les réponses aux trois points soulevés, information sur l’enquête, accès
au futur centre et impact sur la circulation, ont été apportées dans le
cadre des questions thématiques précédentes.
Observation n° 222 C : Ruisseau Buvilly de monsieur JAQUEMIN Philippe
Le ruisseau de Buvilly sort de son lit régulièrement à l’aval du pont de chemin de fer
notamment sur la parcelle ZB 115.
Réponse du maître d’ouvrage

Aucune zone constructible nouvelle n’est prévue sur cet espace. Les zones
constructibles prévues par le POS ont été supprimées.
Avis du commissaire enquêteur

Aucune nouvelle zone à urbaniser n’est, à juste titre, prévue dans ce
secteur
Observation n° 222 D (liée à l’observation n° 1054) : Center parcs Gelinotte du
Groupe Tetras
Demande la prise en compte de la Gélinotte des Bois.
Réponse du maître d’ouvrage

La gélinotte n’a pas été répertoriée parmi les espèces fréquentant le site
dans le cadre des études préalables à l’étude d’impact du projet. Elle n’a
pas été observée aucun indice de présence n’a été relevé. Donc l’espèce
n’est apparemment pas présente sur le site du projet ou ses environs
immédiats.
Le document intitulé « porté à connaissance » (un porter à connaissance
relève de la responsabilité des services de l’Etat dans le cadre du PLU)
mentionne une unique observation de Gélinotte à proximité du site sans
préciser la date de cette observation ni les conditions… Cela semble un
peu léger pour affirmer la présence de l’espèce.
Au stade du PLU les éléments de connaissance permettent de juger
compatible la délimitation de la zone 1AUL avec la conservation des
espèces de tétraonidés. Cette question devra être confirmée dans le cadre
de l’étude d’impact.
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Avis du commissaire enquêteur

Aucun relevé de présence de la Gélinotte n’est indiqué dans les études
préalables.
Je n’ai pas la compétence ni la documentation pour remettre en question
cette situation
Observation n° 222 E : absence avis CDPENAF de monsieur RABY Alain
Réponse du maître d’ouvrage

Le compte-rendu de l’avis favorable de la CDPENAF a été transmis très
tardivement à la collectivité (le 20 janvier 2017)
Avis du commissaire enquêteur

Cet avis a été transmis à la mairie de Poligny le 20 janvier et cet avis m’a
alors été retransmis. Il n’émettait aucune réserve.
Observation n° 537 : Center parcs eau et électricité de monsieur BERODIER Antoine
Réponse du maître d’ouvrage

Eau potable : 3 solutions sont évoquées dans le PLU quant à
l’alimentation en eau potable. Une solution que l’on peut qualifier de
« privilégiée » a fait l’objet d’études complémentaires intervenues après
l’arrêt du PLU. Ces études ou leurs conclusions seront jointes au dossier
de PLU à approuver.
Électricité :
Des précisions seront apportées sur l’alimentation électrique du site dans
le dossier de PLU.
Avis du commissaire enquêteur

Le premier point évoqué par Monsieur Bérodier est relatif à la thématique
de l’approvisionnement en eau d’un éventuel centre touristique. Les
premiers résultats des études en cours seront intégrées dans le projet
définitif du PLU et si le projet d’aménagement d’un center parcs est
confirmé, il fera l’objet d’une étude d’impact avant une nouvelle enquête
publique. Le tracé précis de la ligne électrique devra également être
indiqué.
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Observation n° 710 : PLU divers de monsieur MOREL Valentin
Réponse du maître d’ouvrage

La révision du PLU n’a pas été engagée pour le projet Center parcs, le
processus a été engagé bien avant.
Concernant le centre-ville, le PLU est au contraire axé sur la volonté de
le reconquérir et de résorber une part importante du parc de logements
vacants. Mais le PLU est un document de planification urbaine et non un
outil opérationnel.
Le PLU n’est absolument pas axé sur le développement de l’habitat
pavillonnaire individuel. Il en faut une proportion pour offrir une
diversité de logements. Mais les objectifs fixés en matière de formes
urbaines et de densité vont dans le sens d’une économie de l’espace et de
la réalisation d’habitat intermédiaire et collectif.
La politique en matière de stationnement est de limiter l’accès au cœur de
ville et favoriser le stationnement en périphérie tout en développant des
cheminements doux de ces aires de stationnements vers le centre-ville.
Un des grands objectifs du PLU est de renouer avec la croissance
démographique l’objectif n’est pas d’atteindre les 5000 habitants à tout
prix mais de tendre vers les 5000 habitants. Le chiffre de 4700 habitants a
été retenu à l’horizon de 15ans. L’un des enjeux forts est le maintien des
services et des équipements que la baisse démographique enregistrée
depuis un certain nombre d’années met en danger (classes d’école
supprimées….).
Avis du commissaire enquêteur

Monsieur Morel fait état de ses interrogations quant à l’évolution
démographique de la commune et doute de la volonté de la municipalité
de s’attaquer à la question de la vacance des logements en centre-ville.
Dans le projet de PLU, la commune envisage la résorption de près d’un
quart des vacances de logement, soit 70 logement ce qui est assez
ambitieux.
Je suggère que la commune propose des incitations financières pour
atteindre cet objectif de réduction de la vacance de logement.
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Je note que la densification de logements dans le tissu urbain existant
participera à la réduction de la dissociation des espaces entre quartiers
pavillonnaires, zones commerciales et centre-ville
Observation n° 714 : PLU divers 17 pages de monsieur RABY Alain
Réponse du maître d’ouvrage

1 sur la concertation :
Le PLU arrêté en 2016 est quasiment le même que celui arrêté en 2013 et
qui n’a pas été mené à bout. La principale différence est l’inclusion du
projet center parcs qui a fait l’objet d’un débat public durant plusieurs
mois.
La concertation a été menée dans des conditions permettant une
information large du public et répondant aux attendus réglementaires.
2 sur le contenu du projet :
La suppression de la circulation n’a jamais été envisagée. Seul le transit
inutile pour le commerce est visé.
Nombre d’emplois : un emploi à temps partiel reste un emploi. Le nombre
de 250 équivalents temps plein est donné dans le Plu comme il a été
donné dans le cadre du débat public.
La problématique des équipements et des services nécessaires engendrés
par le projet est abordée dans le PLU, quelques précisions
complémentaires seront apportées notamment suite aux demande des
services de l’Etat.
Si le projet center parcs engendre des besoins supplémentaires en
services (infirmier médecins…) générateurs de nouveaux emplois on ne
peut que s’en réjouir.
La dénomination AUL ou AUYL ou toute autre dénomination n’est que
conventionnelle elle n’a aucune incidence sur les compétences.
L’évolution des compétences en matière de documents d’urbanisme est
sans conséquences sur le PLU de Poligny. Le législateur a prévu la
possibilité de ce transfert en cours de procédure.
Avis des personnes publiques associées : la collectivité a déjà apporté un
certain nombre de réponses aux avis des « PPA ».
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Avis du commissaire enquêteur

Le courrier très conséquent de Monsieur Raby reprend de nombreuses
interrogations soulevées à travers les lettres type déposées au cours de
l’enquête, concertation, circulation, compétence, auxquelles les réponses
ont été apportées dans le cadre des questions thématiques traitées
auparavant.
Le PLU affirme la volonté de la commune de voir progresser la
population de Poligny qui pourrait atteindre un chiffre situé entre 4500 et
5000 habitants dans les quinze ans et prévoit pour cela les moyens de les
loger par la création de 130 logements en extension d’urbanisation et 150
dans le tissu bâti actuel
Cette projection me semble réaliste.
Le maître d’ouvrage a apporté les réponses aux remarques émises par les
personnes publiques associées, réponses contenues dans le tableau situé
au paragraphe. « 3.2. Contribution des personnes publiques associées,
avis de l’autorité environnementale »,
Monsieur Raby souligne de plus les conséquences que pourrait avoir la
création d’un centre touristique sur la zone 1 AUL en termes d’emplois et
sur la qualité de ceux-ci ainsi que la nécessité de prévoir des services
supplémentaires notamment dans le domaine de la santé.
Les modalités précises de ce projet ne sont pas connues et je n’ai pas les
informations nécessaires pour donner mon avis sur ces estimations de
créations d’emplois, ni sur leur qualité.
Observation n° 715 : PLU zone AOC de monsieur BADOZ Bernard
Réponse du maître d’ouvrage

2.8 ha d’AOC viticoles non plantées sont impactés. Il y a environ 420 ha
de terres en AOC dont environ 62 (80 selon l’INAO) sont plantées.
L’impact sur les AOC viticoles est donc très mesuré et le réservoir de
terres en AOC est très important.
Le PLU ne peut pas contraindre des propriétaires à l’entretien de
terrains. Par ailleurs une collectivité ne peut pas préempter sur des
terrains agricoles.
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Avis du commissaire enquêteur

La disparition d’une surface de 2,8 ha de terrains classés en AOC est
soulignée par Monsieur Badoz.
Je note que cette zone n’est pas plantée de vignes et je considère que cette
réduction ne met pas en péril l’AOC Côtes du Jura sur la commune, vu le
nombre d’hectares total de la zone AOC dont un cinquième seulement est
exploité à ce jour.
Observation n° 723 : Center parcs anthropocène de monsieur GAULIER J. P.
Réponse du maître d’ouvrage

Bilan carbone : le bilan carbone sera développé dans le cadre de l’étude
d’impact du projet. Au stade du PLU il n’est pas possible d’établir un
bilan chiffré. Le bilan carbone concernant une activité touristique est
forcément négatif. Par essence le touriste se déplace… les possibilités
d’optimiser la présence de la gare de Poligny (avec des systèmes de
navette jusqu’au center parcs) sera étudiée (cette réflexion sera intégrée
dans le PLU). Les réflexions autour de l’utilisation d’énergies
renouvelables (méthanisation…) pour alimenter le projet sont en cours et
vont se poursuivre.
Le center parcs conservera une couverture arborée importante,
l’augmentation de l’albedo devrait être modérée.
Réponse du commissaire enquêteur

Toutes les études nécessaires seront réalisées, notamment pour ce qui
concerne les besoins en énergie, et l’étude d’impact indiquera le bilan
carbone de l’opération, pour la constitution du dossier qui sera soumis à
enquête publique si le projet d’aménagement touristique se concrétise.
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Observation n° 724 : Center parcs anthropocène (un dossier) de monsieur GAULIER
J. P.
Réponse du maître d’ouvrage

Pas de question posée
Avis du commissaire enquêteur

Ce document apporte une information sur l’anthropocène mais ne
contient pas de question relative au PLU de Poligny.
Observation n° 730 : PLU station épuration de madame JEANNIN CEPANARU
Evelyne
Réponse du maître d’ouvrage

La ville de Poligny est le premier pour ne pas dire le seul contributeur
financier à la station d’épuration. La nécessité de créer une nouvelle
station est une des priorités. L’amélioration de la collecte et la
suppression des eaux parasites en est une autre à laquelle la ville de
Poligny s’est attachée au cours de la décennie passée avec de nombreux
travaux réalisés. Changer de station d’épuration ne suffit pas si la
collecte des eaux usées est faite dans de mauvaises conditions.
Aujourd’hui la collecte s’est considérablement améliorée avec la
suppression des principaux réseaux unitaires posant des problèmes
(centre-ville et Charcigny). La station doit suivre. Le projet center parcs
constitue il est un vrai un motif d’accélération à une action qui est
nécessaire.
Avis du commissaire enquêteur

La ville de Poligny s’est engagée dans une démarche d’amélioration de la
collecte des eaux. De plus l’amélioration du traitement des eaux passera
par la construction d’une nouvelle station d’épuration, construction
programmée dans les années à venir

Observation n° 742 : Center parcs opposition de monsieur MARTIN Jacques
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Réponse du maitre d’ouvrage

M Martin fait part de son opposition au projet center parcs sans poser de
question ni aborder la question du PLU
Avis du commissaire enquêteur

Monsieur Martin tient à signifier son opposition au projet d’implantation
d’un centre touristique et ne formule aucune question

Observation n° 800 : PLU Zone UY et zone viticole de monsieur NOIR Jean Yves
pour le GAEC de la petite Marne
Réponse du maître d’ouvrage

La zone UY située à proximité du siège d’exploitation va être réduite.
Les règles de recul des constructions agricoles seront réduites aux
règlements sanitaires en vigueur.
La zone 1AUY vers Tourmont va être réduite (2 ha en moins)
Le PLU limite les impacts des zones d’habitat sur les terres agricoles en
général, qu’elle soit pour l’élevage ou pour la viticulture. Un équilibre a
été recherché entre la volonté et la nécessité d’accueillir de nouveaux
ménages et la nécessité de préserver l’agriculture du territoire.
Avis du commissaire enquêteur

Il est important de limiter la consommation d’espace qui se fait au
détriment des terres agricoles ou naturelles. Le PLU réduit les surfaces à
urbaniser par rapport à celles prévues dans le POS.
La réduction des espaces prévus pour les zones UY et 1AUY sont à noter
et les nouvelles délimitations sont à inclure dans le projet définitif.
Je suggère que la commune voit si une réduction supplémentaire des
surfaces retenues pour les zones à vocation d’activité commerciales est
possible
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Observation n° 862 : Center parcs eau et air de monsieur DANDELOT SERGENT
Réponse du maître d’ouvrage

L’air et l’eau sont effectivement indispensables à la vie mais ne suffisent
malheureusement pas…
Demande des analyses de l’air et des projections en fonction du trafic envisagé.

Cela relève de l’étude d’impact du projet.
Avis du commissaire enquêteur

Des études spécifiques seront conduites avant le dépôt éventuel d’un
projet d’aménagement touristique
Observation n° 940 : PLU zone 1 AUY et AU de la Commission de protection des
eaux
et Observation n° 941 : PLU zone 1 AUY et AU de la Commission de protection des
eaux
Réponse du maître d’ouvrage

Station d’épuration : la réalisation d’une nouvelle station est à l’étude, et
projetée pour 2018/2020. Le PLU fixe les prescriptions techniques
minimales pour l’évacuation des eaux, à savoir raccordement à
l’assainissement collectif ou non collectif selon la situation.
Pertes de surface pour la voie d’accès au CP : les superficies aménagées
au-delà de la voie existantes sont estimées à environ 4 ha. Ces surfaces
seront ajoutées à l’impact du projet dans le dossier PLU. Il convient
cependant de préciser que sur les 89 ha du site du projet center parcs
l’artificialisation réelle sera d’environ 30 à 40 ha.
Distraction de la forêt et mesures compensatoires : la ville s’est engagée
par délibération du 09.01.2017. à compenser les superficies défrichées.
Les zones humides ont été recherchées sur l’intégralité des zones ouverts
à l’urbanisation conformément à ce que demande la DREAL à l’exception
d’une qui n’était pas accessible. Des précisions seront apportées dans le
rapport de présentation du PLU.
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Avis du commissaire enquêteur

La commission de protection des eaux rappelle que la densification
urbaine est une des solutions pour limiter la consommation d’espace et
l’artificialisation des terres et s’inquiète de l’état de l’assainissement
communal qui sera encore davantage mis à contribution si
l’aménagement touristique se réalise sur la zone 1AUL.
Je note que la ville affirme sa volonté de construire une nouvelle station
d’épuration dans les prochaines années, que la zone 1 AUL soit
aménagée ou non.
Les réponses aux questions relatives à l’emprise de forêt, les voies
d’accès, la compensations sont apportées dans les réponses aux
observations thématiques
Remarques JNE :
Réponses du maître d’ouvrage

1AUY aux Bubles – la zone est réservée pour l’extension des affineurs
situés à proximité. La réduction de superficie de cette zone a été actée par
la collectivité à l’issue des diverses remarques émises.
2AUYc : des orientations d’aménagement vont être réalisées sur cette
zone pour son intégration paysagères et pour assurer la préservation de
la zone humide.
Corridor de lisière : ll n’a pas été relevé par les études environnement,
réalisé par le bureau d'études du PLU, notamment en raison de la
présence de la RD 1083.
Avis du commissaire enquêteur

L’extension des zones à vocation d’activité est à limiter et la ville de
Poligny va d’ailleurs réduire les surfaces initialement prévues, ce qui
devra être clairement délimité dans le projet définitif.
Je prends notes des engagements de la ville de Poligny pour préserver la
zone humide située dans la zone 1 AUYc.
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Observation n° 1029 : PLU zones d'activités de madame GIRARD Mireille
Réponse du maître d’ouvrage

Le PLU réduit légèrement les zones d’activité par rapport au document
d’urbanisme précédent.
Les 2.8 ha d’AOC viticoles impactées par le PLU (et non pas 5 ha) ne
sont pas plantées, certaines sont en friche. Les AOC viticoles couvrent
420 ha sur la commune et seules 62 (80 selon l’inao) sont plantés.
Avis du commissaire enquêteur

Les réponses à ces questions sur les zones d’activité et la réduction de 2,8
ha de zone en AOC viticole ont été apportées, notamment en réponse à
l’observation 800 et l’observation 715
Observation n° 1031 : PLU divers de monsieur VALDENAIRE Jean Marie
Le PLU ne propose pas d’alternative au tourisme de masse, absence de recherche
d’équilibre social économique environnemental
Réponse du maître d’ouvrage

Le PLU ne repose pas sur le projet center parcs. Le volet touristique du
PADD met en avant le tourisme culturel et patrimonial mais aussi le
projet center parcs. Il n’y a pas d’opposition entre les types de tourismes
mais une complémentarité. Il n’y a pas lieu de chercher des alternatives
mais au contraire faire en sorte que ce tourisme de masse bénéficie aux
autres segments de l’économie y compris touristique. Le PLU et les
objectifs qu’il fixe reposent sur la recherche d’un équilibre social,
économique et environnemental.
Avis du commissaire enquêteur

L’élaboration d’un PLU pour la ville de Poligny remonte à quelques
années, avant même le projet Center parcs. Ce projet de PLU recherche
notamment un équilibre pour permettre à tous les types d’activités de se
développer et notamment les activités liées au tourisme qui ont des
retombées dans bien des domaines

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 90 -

Analyser les effets de la circulation diffuse
Réponse du maître d’ouvrage

Les circulations diffuses sont difficiles à estimer mais elles ne sont pas la
caractéristique de ce type de tourisme. Certains touristes vont
effectivement profiter de leur séjour pour visiter le Jura (et par la même
occasion générer des retombées sur d’autres activités – restauration
musées, activités diverses…) mais une majorité ne se déplace plus une
fois arrivée sur place. Dans le même ordre d’idée il faudrait s’interroger
sur les déplacements diffus générés par le tourisme de plein air et le
tourisme vert…. Cela revient à remettre en question le tourisme qui par
essence est basé sur le déplacement.
Avis du commissaire enquêteur

La circulation de véhicules a effectivement des effets sur l’environnement,
effets qu’il conviendra de mesurer au mieux dans le cadre de l’étude
d’impact qui sera conduite après le dépôt éventuel du projet de Center
parcs

Stabilité du cadre boisé :
Réponse du maître d’ouvrage

Notion qui sera traitée dans le cadre du projet et de l’étude d’impact
Avis du maître d’ouvrage

L’impact de la construction d’un centre touristique fera l’objet d’une
étude d’impact avant l’ouverture d’une nouvelle enquête publique
Zone hôtellerie rejetée en périphérie de Poligny
Réponse du maître d’ouvrage

Cette délimitation de zone est destinée à répondre aux besoins d’une
structure hôtelière recherchant la visibilité.
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L’implantation en centre-ville, outre l’absence de disponibilité foncière,
n’intéresse pas ces établissements.
Avis du commissaire enquêteur

Cette implantation vise à enrichir l’offre dans ce domaine pour réponse
aux besoins des visiteurs dans la région
Monsieur Valdenaire exprime également ses doutes sur la bonne
intégration d’un centre touristique dans le territoire de Poligny. L’étude
d’impact qui sera conduite en cas de dépôt du projet permettra d’apporter
des éléments de réponse.
Observation n° 1054 : Center parcs Gelinotte (8 pages) Groupe Tetras
Réponse du maître d’ouvrage

CF supra (déjà répondu) O 222D
Avis du commissaire enquêteur

Mêmes réponses que celles apportées à l’observation 222 D à laquelle
elle est liée.
Observation n° 1068 : Center parcs et PLU divers de madame LACROIX Anne
Emplois précaires :
Réponse du maître d’ouvrage

Une partie des emplois sera à temps partiel. Certains ménages peuvent
tout à fait s’en satisfaire.
Le chômage subi n’est-il pas une forme de précarité plus regrettable ? La
paupérisation est avant tout le résultat de l’absence d’emplois.
Pas de retombées locales 65 % des clients ne sortent pas du parc.
Réponse du maître d’ouvrage

Cela signifie que 35 % sortent du parc et visitent la région. Dans le
meilleur des cas cela peut représenter 35 000 personnes. Si chacune
dépense 30 € en dehors du parc cela représente environ 1 million d’€uros
injectés dans l’économie locale…
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Le PADD prévoit l’accueil de 150 ménages grâce au projet touristique :
Réponse du maître d’ouvrage

Le PADD prévoit l’accueil de 150 ménages notamment grâce au projet
touristique
Le rapport de présentation devrait apporter plus de justification sur le classement de la
zone 1AUL
Surfaces, aménagements routiers, approvisionnement en eau potable…
Réponse du maître d’ouvrage

Les surfaces liées à l’aménagement de la voirie seront intégrées. Elles
représentent 8,5 ha. Les 89 ha du site ne seront que partiellement
artificialisés.
Eau potable
Réponse du maître d’ouvrage

Le PLU aborde les différentes solutions en cours d’étude. Des
compléments seront apportées au vu des études réalisées depuis l’arrêt du
PLU.
Consommation des terres agricoles pour les zones d’activité, impact sur les zones
AOC viticoles …
Réponse du maître d’ouvrage

Cf réponse déjà évoquée sur ces mêmes questions – la zone 1AUY vers
Tourmont va être réduite, l’impact sur les AOC viticoles est de 2.8 ha sur
420 ha d’AOC (entre 60 et 802 ha sont plantés)
Avis du commissaire enquêteur

Les observations de Madame Lacroix reprennent en grande partie les
questions regroupées dans les observations thématiques auxquelles il a
été apporté réponses.
L’interrogation sur la consommation de terres agricoles, notamment les
zones AOC a également fait l’objet d’observations qui ont reçu réponse.
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Observation n° 1073 : Center parcs et PLU divers de JURA NATURE
ENVIRONNEMENT
Reprise des remarques des PPA :
Réponses du maître d’ouvrage

Les réponses aux avis des PPA ont été apportés par ailleurs
Avis du commissaire enquêteur

Le tableau des réponses apportées aux remarques des PPA se trouve dans
le paragraphe 3.2. Contribution des personnes publiques associées, avis
de l’autorité environnementale
Zone AUYc à forts enjeux agro-environnementaux
Réponse du maître d’ouvrage

Des orientations d’aménagement vont être réalisées sur cette zone pour
son intégration paysagères et pour assurer la préservation de la zone
humide.
Avis du commissaire enquêteur

Je prends note des engagements de la commune
Corridor de lisière
Réponse du maître d’ouvrage

ll n’a pas été relevé par les études environnement, réalisé par le bureau
d'études du PLU, notamment en raison de la présence de la RD 1083.
Avis du commissaire enquêteur

Cette question devra être reprise si une étude d’impact est lancée
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Zone 1AUL : enjeux naturalistes négligés
Réponses du maître d’ouvrage

Les enjeux naturalistes ne sont manifestement pas négligés, il y a eu des
mesures d’évitement (site de moindre impact), de réduction (déplacement
et réduction de la surface). Au stade du PLU, le choix de ce site est
cohérent dont les effets sur l’environnement restent modérés. Une étude
d’impact va être menée dans le cadre du projet.
Avis du commissaire enquêteur

Les effets de la création éventuelle d’un centre touristique ont déjà été
évalués au stade actuel du PLU, dans le cadre de l’évaluation
environnementale, études qui ont conduit à des modifications mais l’étude
d’impact sera conduite lorsque les modalités précises du projet seront
connues
Zone 1AUY aux Bubles
Réponse du maître d’ouvrage

1AUY aux Bubles – la zone est réservée pour l’extension des affineurs
situés à proximité. La réduction de superficie de cette zone a été actée par
la collectivité à l’issue des diverses remarques émises.
Avis du commissaire enquêteur

La commune a réduit la superficie et doit la restreindre au maximum pour
ne pas neutraliser des terres agricoles riches de ce secteur
La ville de Poligny envisage de grands projets d’infrastructure : le contournement
(accès au plateau)
Réponse du maître d’ouvrage

La ville de Poligny n’envisage rien. Ce projet relève de l’Etat. Le PLU
fait en sorte de ne pas remettre en cause la faisabilité de ce projet (qui
n’est plus du tout à l’ordre du jour).
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Avis du commissaire enquêteur

Le PLU se doit de ne pas remettre en cause la faisabilité de ce projet de
contournement, projet de la responsabilité étatique
Stratégie en matière d’habitat et bassin de vie, un projet intercommunal + concertation
Réponse du maître d’ouvrage

La stratégie (ou les souhaits) en matière d’habitat sont une chose les
effets juridiques du PLU de Poligny ne s’appliquent qu‘à Poligny.
L’information n’a pas été limitée au territoire de Poligny (site internet,
presse…).
Avis du commissaire enquêteur

L’information sur le projet de PLU a fait l’objet des mesures de publicité
requises et a été relayé par diverses associations
Observation n° 1086 : PLU divers de monsieur GISSAT Pierre
Le PLU ne lève pas les interrogations sur les impacts environnementaux (zone
humides, assainissement, eau potable….)
Réponse du maître d’ouvrage

Les problématiques environnementales sont abordées et traitées, qu’il
s’agisse des zones humides de l’eau ou de l’assainissement. Comme cela
a déjà été précisé des compléments seront apportés notamment en ce qui
concerne l’alimentation en eau potable du center parcs.
Avis du commissaire enquêteur

L’étude d’impact qui sera conduite si le projet d’aménagement touristique
se concrétise, apportera les réponses à ces interrogations. Des réponses
sont déjà données dans la partie observations thématiques
Observation n° 1092 : Center parcs et PLU divers (8 pages) de France Nature
Environnement
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Eau potable : Avis de l’autorité environnementale qui devra être saisie si le projet se
fait. conclusion : l’enquête publique est une tromperie
Réponse du maître d’ouvrage

Le projet sera soumis à étude d’impact qui lui-même sera soumis à
enquête publique. Il n’y a pas de tromperie mais deux procédures à deux
échelles différentes.
Avis du commissaire enquêteur

Une étude d’impact sera conduite si le projet de center parcs est déposé
Approvisionnement en eau de la zone 1AUL
Réponse du maître d’ouvrage

Comme cela est décrit dans le dossier de PLU 3 solutions sont
envisageables une fait l’objet d’études approfondies. Les compléments
apportés depuis l’arrêt du PLU seront apportés.
Avis du commissaire enquêteur

A ce stade les études se poursuivent et la question de l’approvisionnement
en eau devra être tranchée au moment du dépôt du projet
Assainissement :
Réponse du maître d’ouvrage

La ville de Poligny a engagé des études pour la réalisation d’une nouvelle
station afin de remédier aux problèmes existants et préparer l’avenir.
Pour ce qui est des eaux du center parcs des normes sanitaires existent et
s’appliqueront.
En zone A l’assainissement est individuel (sauf si les réseaux sont à
proximité) et les constructions autres qu’agricoles sont interdites…
Avis du commissaire enquêteur

La commune prévoit la construction d’une nouvelle station d’épuration
qui sera en capacité de traiter les eaux usées du center parcs
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PGRI
Réponse du maître d’ouvrage

Le PLU sera complété pour démontrer la prise en compte du PGRI.
Avis du commissaire enquêteur

Je prends note

SDAGE
Réponse du maître d’ouvrage

Les dispositions du SDAGE actuel concernant la question des zones
humides sont très proches du précédent. Les données seront actualisées.
Avis du commissaire enquêteur

L’actualisation est à réaliser avec les 9 orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau du SDAGE du bassin
Rhône-Méditerranée 2016-2021 arrêté par le Préfet coordonnateur de
bassin le 3 décembre 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Eradication d’espèces protégées, forêt de Poligny sacrifiée…
Réponse du maître d’ouvrage

Il n’y aura pas d’espèces éradiquées du fait du PLU de Poligny. Le projet
fera l’objet d’une étude d’impact. La loi s’applique sur le territoire de
Poligny comme ailleurs en ce qui concerne les espèces protégées.
La forêt de Poligny et ses 3000 ha est loin d’être sacrifiée. L’emprise du
projet représente moins de 3 % de la forêt polinoise.
Avis du commissaire enquêteur

L’emprise prévue du center parc, certes importante reste limitée par
rapport à la surface de la forêt, et ne doit pas conduire à l’éradication de
quelque espèce que ce soit, d’après l’évaluation environnementale fournie
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Enjeux climatiques et émission de gaz à effets de serre
Réponse du maître d’ouvrage

Il n’y aura pas 1400 véhicules / jour supplémentaires chaque jour.
Des réflexions sont en cours pour que le center parcs utilise des énergies
renouvelables. Par ailleurs la possibilité d’exploiter la gare située à
Poligny sera mise en avant.
Avis du commissaire enquêteur

L’émission des gaz à effet de serre constituent un enjeu climatique majeur
et tout doit être fait pour les limiter, notamment par l’utilisation d’énergie
renouvelable et par l’utilisation de moyen de transports collectifs
Observation n° 1111 : PLU divers de monsieur ou madame CANNELLE R.
Réponses du maître d’ouvrage

Réflexions générales sur les problématiques environnementales et l’état
de la planète. Pas d’observations spécifiques sur le PLU.
Avis du commissaire enquêteur

Rien à ajouter
Observation n° 1127 : Center parcs divers (26 pages) de Madame LEPAGE Corine
Introduction : en l’absence de SCoT une dérogation doit être obtenue.
Réponse du maître d’ouvrage
La dérogation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 03.11.2016 après avis
favorable de la CDPENAF en date du 26.10.2016.
Avis du commissaire enquêteur
Trois arrêtés ont été pris, relatifs aux dérogations suivantes
La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet activités et
équipement. Dérogation accordé par arrêté DDT 2016.11.03.02
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La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet habitat.
Dérogation accordé par arrêté DDT 2016.11.03.01
La dérogation à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, volet tourisme
Dérogation accordé par arrêté DDT 2016.11.03.03

1.- Sur l'atteinte portée à la protection des espaces naturels et forestiers, à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques
Réponse du maître d’ouvrage
Les espaces identifiés par le SRCE ne
sont pas des espaces « protégés ». Le
rapport du PLU avec le SRCE est un
rapport de prise en compte et non de
compatibilité ou de conformité. Le
projet est localisé en bordure ouest
d’un très vaste ensemble forestier de
19 000 ha orienté nord - sud. Il ne se
situe pas au cœur de cet ensemble
mais sur sa périphérie.
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Le site d’implantation du projet est éloigné de 400 m de la lisière forestière à l’ouest,
à l’est la lisière est distante de 3500 m. C’est principalement sur cette bordure est que
les principaux enjeux en termes de déplacements de la faune se concentrent, c’est ici
que se joue la continuité des milieux forestiers. A l’est les boisements sont rapidement
scindés par la bordure jurassienne, les falaises de la reculée de la Doye, et le
vignoble. Les enjeux en termes de déplacements sont limités et ont un caractère local.
L’espace forestier de 400 m de large préservé entre la lisière et le site du projet
permet de garantir des possibilités de déplacements en toute quiétude pour la faune.
De plus il préserve totalement l’effet de lisière. Les lisières sont aussi importantes en
termes de richesse écologique et de rôle pour les déplacements que les boisements
eux-mêmes.
Les chemins et sentiers forestiers sont très importants pour les déplacements de la
faune. Tous seront préservés ou recréés sans exception à l’issue du projet.
Le projet impactera localement les déplacements en modifiant quelques itinéraires
mais il ne porte pas atteinte de manière significative aux déplacements de la faune et
aux corridors identifiés par le SRCE.
Avis du commissaire enquêteur
Le projet d’implantation du center parcs ne semble pas être en incompatibilité avec
les corridors écologique définis par le son Schéma Régional de Cohérence Ecologique
arrêté le 2 décembre 2015. Une étude plus précise sera à conduire dès que les
modalités précises du projet seront connues
Je note la volonté de préserver ou recréer les chemins et sentiers forestiers.
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Incidences sur le Pic noir et le chat forestier
Réponse du maître d’ouvrage
Le site d’étude ne compte pas d’espèces rares ou menacées. Le pic noir et le chat
forestier sont en effet les espèces pour lesquelles le projet est susceptible d’avoir
localement des incidences. Rappelons que le chat forestier est omniprésent sur le
massif jurassien et que le pic noir est une espèce commune qui s’est fortement
répandue au cours des dernières décennies et dont le territoire de répartition couvre
désormais la quasi-totalité du territoire national. Ces espèces étant protégées la
règlementation en la matière s’appliquera au stade des études de projet.
Avis du commissaire enquêteur
L’étude environnementale conduite dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU,
note que diverses espèces vivant sur la zone 1 AUL font l’objet d’une protection,
comme le Pic noir, ou le Pic mar, des chiroptères dont le Petit Rhinolophe et le
Rhinolophe Euryale
Le lynx et le chat forestier fréquentent également cet espace.
L’implantation d’un center parcs, sur une surface représentant environ 3% de la forêt
communale, en limite de cette forêt ne me paraît pas mettre en péril la faune qui
dispose encore d’un très vaste territoire.
Les mesures de protection seront à appliquer strictement, en conformité avec la
règlementation en vigueur en particulier pour les espèces protégées

Effets sur les revenus pour Poligny
Réponse du maître d’ouvrage
L’emprise du projet représente 3 % de la forêt de Poligny. Les pertes de revenus
évoquées seront compensées par l’achat de surfaces boisées qui compenseront les
surfaces distraites et par les taxes que la ville percevra si le projet voit le jour.
Avis du commissaire enquêteur
La perte potentielle de revenu est à quantifier, et sera compensée à travers les
mesures compensatoires que s’est engagé à prendre la ville lors du conseil municipal
du 9 janvier 2017
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La zone n’est desservie par aucun réseau.
Réponse du maître d’ouvrage
Le PLU précise les différentes solutions retenues ou en cours d’études pour raccorder
le site. Les détails chiffrés ne sont pas encore disponibles. Cela relève de la faisabilité
du projet et non de la planification.
La réalisation des réseaux est susceptible d’entraîner des perturbations temporaires.
Dans la mesure du possible les chemins et voiries existantes seront utilisés. (ce qui
économiquement est préférable).
Suite aux avis des personnes publiques associées notamment, des précisions seront
apportées sur l’emprise de la voirie et sur la question des zones tampons.
Avis du commissaire enquêteur
Les divers scénarii en cours d’étude pour la l’adduction des différents réseaux seront
à finaliser et un choix à effectuer dans le cadre du projet de center parcs qui fera
l’objet notamment d’une étude d’impact et d’une enquête publique.
Le PLU n'apporte aucune justification autre qu’économique au projet,
Réponse du maître d’ouvrage
Les enjeux pour la collectivité sont en effet avant tout économiques et sociaux, dans la
mesure où le projet est acceptable d’un point de vue environnemental, ce qui nous
semble être le cas.
La préoccupation de la collectivité est d’organiser l’aménagement et le
développement du territoire de poser le cadre pour que la population puisse satisfaire
à ses besoins : se loger, travailler, bénéficier des services (école, santé…). Le projet
center parcs aura des retombées économiques (dont des retombées importantes sur
l’économie touristique en général) importantes pour le territoire… emplois, fiscalité,
commerce, visibilité du territoire, alimentation des résidents….
Les conséquences environnementales sont évaluées dans le cadre du PLU. Quelques
compléments sont demandés par les personnes publiques associées et seront apportés.
Le projet center parcs sera soumis à étude d’impact et à enquête publique.
Avis du commissaire enquêteur
L’impact économique de l’implantation d’un center parcs, en particulier la création
d’emploi rentre en compte dans le choix de la ville de Poligny de soutenir le projet et
cet aspect me paraît normal.
L’étude d’impact définira les mesures à mettre en place pour préserver
l’environnement
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Aucune mesure de compensation n'est proposée,
Réponse du maître d’ouvrage
L’Autorité environnementale ne reproche pas au Plu de ne pas apporter toutes les
réponses en matière de compensation mais précise que ces compensations devront
être précisées au stade de l’étude d’impact. En effet au stade du PLU, donc de la
planification urbaine, tous les détails du projet, de ses incidences et des
compensations à mettre en œuvre ne sont pas nécessairement connus.
La collectivité s’est engagée par délibération du 9 jnvier 2017 (et c’est une obligation
légale) à compenser les surfaces qui seront distraites. Les détails de la compensation
sont en cours de définition.
Quant à la perte de capital de production forestière évoquée, des détails seront
apportés. Ces pertes de revenus pour la ville de Poligny seront compensées comme
cela a déjà été évoqué précédemment par de nouvelles superficies de forêts
(acquisition…), et par la fiscalité.
Avis du commissaire enquêteur
La municipalité s’est engagée par délibération du conseil municipal du 9 janvier à
compenser les surfaces

Sur l'atteinte portée à la ressource en eau et à la préservation des milieux aquatiques
Réponse du maître d’ouvrage
2 problématiques bien distinctes dans le Plu sont ici amalgamées :
- L’alimentation en eau potable de la ville de Poligny et de ses évolutions futures : elle
se fait par le syndicat Arbois Poligny. La ressource et la capacité de production sont
importantes au vu de la consommation et surtout des pertes qui ont considérablement
diminué en 10 ans (800 000 m3 de moins prélevés en 2014 par rapport à 2003). La
poursuite des efforts du syndicat pour améliorer le rendement du réseau (les
programmes d travaux envisagés seront précisés dans le PLU) couvrira les besoins
générées par l’accroissement de population envisagée sur la ville de Poligny.
- L’alimentation du Center parcs pour lequel 3 solutions sont identifiées, l’une étant
pour l’heure privilégiée. Le PLU a été arrêté début juillet 2016, des études sur la
ressource en eau ont été menées durant l’été 2016, les résultats et les conclusions
seront ajoutés au dossier de PLU.
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Avis du commissaire enquêteur
La question de la ressource en eau potable de la ville de Poligny est soulevée dans de
nombreuses observations.
La commune rappelle les efforts qui sont consentis pour améliorer les rendements, en
travaillant sur la qualité du réseau géré par le Syndicat Arbois-Poligny. Le syndicat
gère l’alimentation en eau de 28 communes grâce à unréseau de 197 km.
Je pense indispensable que la commune précise un calendrier des travaux qui seront
effectués sur ce réseau, et une évaluation du coût de ceux-ci pour aboutir à un
meilleur rendement.
D’autre part le résultat des études pour la recherche d’une source alimentant le
center parcs sont à intégrer avant l’adoption du projet définitif du PLU

Sur les difficultés liées à l'assainissement et l'atteinte portée à la préservation des
milieux aquatiques
Réponse du maître d’ouvrage
Les eaux usées du center parcs rejetées après traitement représenteront 9 % du qmna5
de l’Orain.
La station de traitement des eaux usées traite les eaux qu’elle collecte. La commune
s'est engagée à construire une nouvelle station d'épuration à l'aulne 2018/2020,
destinée à améliorer la qualité des eaux rejetées,
Avis du commissaire enquêteur
Les eaux usées provenant du center parcs seront évacuées à travers le réseau public et
seront traitées par la station d’épuration qui sera construite dans les années à venir
afin de rejeter dans l’Orain des eaux conformes à la règlementation.
Je considère que la mise en place de la nouvelle station doit être réalisée avant la
mise en service du centre touristique pour éviter tout risque d’atteint aux milieux
aquatique
Le projet en cause présente des risques sérieux de pollution des eaux souterraines et
superficielles. Risque d’effondrement karstique.
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Réponse du maître d’ouvrage
Le Plu impose la rétention et le traitement des eaux de ruissellement.
Le Plu impose la réalisation d’études géotechniques préalables au projet.
Avis du commissaire enquêteur
Les eaux de ruissellement devront passer par un bassin de rétention et être traitées.
L’étude d’impact indiquera les mesures à prendre pour éviter tout risque de pollution
des eaux
Sur l'impact excessif du projet sur les flux de déplacements
Réponse du maître d’ouvrage
Concentration des flux sur une demi-journée : en effet comme dans toute structure
touristique les départs et les arrivées sont concentrées sur des demi-journées. En
dehors de ces périodes 65 % des usagers ne bougent pas durant leur séjour.
Trafic dans le centre-ville : les travaux et les aménagements réalisés par la ville de
Poligny en concertation avec la Dir, le conseil départemental ont pour effet de
détourner le trafic de la grande rue et de la place des déportés. Cela reporte le trafic
sur la route de Lons dont le gabarit est beaucoup plus large. Des aménagements de
sécurité sont réalisés le long de cet axe : vastes trottoirs et feux intelligents.
L’augmentation du trafic générée par le projet center parcs est à relativiser par
rapport au trafic que connaît la RN5. Le trafic normal, quotidien qui est en moyenne
de 5000 véhicules jour ne pose pas de difficultés. Les difficultés se posent quelques
jours par an en période de vacance où le trafic peut atteindre 15 000 à 20 000
véhicules/jour
Par essence le domaine touristique repose sur les déplacements de population. Le
développement de lits touristiques en gîtes « dispersés » serait générateur de bien plus
de déplacements étant donné que les comportements des touristes sont bien
différents…
Des propositions seront faites au porteur de projet et seront inscrites dans le Plu pour
valoriser l’existence de la gare de Poligny et proposer des systèmes de navettes reliant
la gare au center parcs. Cela limitera les déplacements, redonnera de l’intérêt et de la
« vitalité » à la ligne ferroviaire.
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Avis du commissaire enquêteur
L’augmentation du flux de véhicules sera plus sensible les jours d’arrivées et de
départs, mais tous les séjours ne sont pas hebdomadaires et cette augmentation sera
donc constatée plus de deux fois par semaine.
Cela dit, l’impact d’un éventuel centre touristique sur la circulation reste assez
modéré par rapport au flux habituel de véhicules, mais cela constitue un risque
supplémentaire d’accident et la génération d’une pollution aggravée de l’air.
Je suggère donc que la ville soit davantage proactive pour solliciter des études sur la
qualité de l’air et en tirer toutes les conséquences, notamment pour son plan de
circulation

Sur l'atteinte portée à la répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, et le bilan coût/avantages du projet
Le Jura est un territoire particulièrement riche et préservé, doté d'une identité forte.
C'est ce qui fait son attractivité.
Réponse du maître d’ouvrage
Le Jura est aussi un département très industriel qui a fortement souffert de la
désindustrialisation. Le développement touristique porté par des activités qui relèvent
du tourisme de masse : station des Rousses et lac de Chalain a permis de diversifier
son économie.
Les différentes catégories de tourisme sont complémentaires et s’enrichissent l’un de
l’autre. Il n’y a pas de concurrence entre un center parcs et les autres hébergements
touristiques. Les retours d’expérience le montrent. Dans les territoires où un center
parcs s’est implanté, le taux d’occupation des hébergements existants a augmenté et la
fréquentation des activités diverses a augmenté.
L’implantation de cette structure touristique n'empêchera pas de poursuivre le travail
pour développer aussi le tourisme vert, culturel, traditionnel. Il n’y a pas de
contradiction.
Avis du commissaire enquêteur
Je ne veux et ne peux pas différencier et noter les qualités respectives des moyens
d’accueil des touristes sur Poligny et ses environs. Il existe actuellement cinq hôtels,
onze maisons d’hôtes, quatre gîtes et des campings aux alentours.
Le projet de center parcs répond à une toute autre demande des personnes qui les
fréquentent, et ne me paraît pas devoir affaiblir l’attractivité des possibilités de
logement existantes
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Emplois précaires, et faiblement qualifiés
Réponse du maître d’ouvrage

Les emplois à temps partiel peuvent très bien satisfaire une partie des chercheurs
d’emplois. Tous ne souhaitent pas forcément travailler 39h00. Par ailleurs une partie
de la population est peu ou pas qualifiée. Doit-on les stigmatiser pour autant ? N’ontils pas droit à trouver un emploi ?
Avis du commissaire enquêteur
L’implantation éventuelle d’un centre touristique sur la zone 1 AUL générera la
création d’emplois dont le nombre n’est pas encore connue, mais je ne me permets pas
de juger de la qualité de ces emplois, tant en termes de temps de travail, que de
qualification et de rémunération.

Probable insuffisance des services et infrastructures polinoises, qui ne sont pas
calibrés pour accueillir un tel afflux de population.
Réponse du maître d’ouvrage
On ne peut comparer les besoins en équipements et en services d’une population
touristique et celle d’une population résidente. Il est rare que l’on dépose à l’école ses
enfants lors d’un séjour touristique ou que l’on prenne rendez-vous chez le dentiste….
Les services d’urgence ou de médecine généraliste sont susceptibles d’être plus
sollicités.
Avis du commissaire enquêteur
Il est difficile d’évaluer les besoins en termes de service découlant de la présence des
touristes dans le center parcs.
Les modalités précises du projet devront comprendre une estimation de ces besoins, à
partir d’observations faites dans des centres de même type, notamment en ce qui
concerne la santé et la sécurité dont les ressources seront peut-être à redimensionner.
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Il est permis de s'interroger sur les raisons de l'inscription d'un projet de si grande
envergure au sein du PLU de Poligny, dès ce stade.
Réponse du maître d’ouvrage
La communauté de communes du comté de Grimont, alors compétente, a
systématiquement été associée dans le cadre de la révision du Plu à travers son
président.
La nouvelle communauté de communes est compétente en matière de PLU. C’est elle
et son conseil communautaire qui décidera de l’approbation du PLU de Poligny.
Avis du commissaire enquêteur
Les évolutions des collectivités locales ne peuvent pas constituer un frein à la
proposition et la finalisation de projets, notamment pour le PLU de Poligny engagé de
longue date.
Ce PLU engagé sous la responsabilité de la commune de Poligny qui avait la
compétence urbanisme jusqu’au 31 décembre 2016 sera soumis à l’approbation de la
communauté de commune Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura.
J’ai interrogé le maître d’ouvrage sur les raisons pour lesquelles il avait inclus la
zone 1 AUL dans le projet de PLU. Il a répondu qu’un document d'intention pour le
développement d'un center parcs à Poligny, département du jura en Région FrancheComté » avait été signé en août, document qui définissait déjà une zone pour ce centre
touristique (voir la réponse complète en infra)

Observation n° 1129 : PLU pesticide 5 pages +10 documents de monsieur LACROIX
Gérard
Rejet des eaux de bassin de natation :
Réponse du maître d’ouvrage

Ces rejets sont soumis à une réglementation spécifique.
Une étude d’impact sera menée sur la problématique de la qualité des
eaux. Cette étude d’impact sera soumise à enquête publique.
Avis du commissaire enquêteur

La problématique de l’eau, ainsi que toutes celles liées à l’environnement
feront l’objet d’une étude d’impact si le projet d’installation d’un centre
touristique se matérialise. Cette étude d’impact fera partie intégrante du
dossier qui sera alors soumis à une nouvelle enquête publique
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Observation n° 1130 : PLU diverses réflexions 21 pages de monsieur GONTHIER
Rémi

Le courrier de M Gonthier contient des réflexions sur diverses thématiques de
l’aménagement et du développement de Poligny. Il appelle en réponse quelques
précisions :
La vacance : les chiffres donnés sont ceux de l’insee. Au moment de l’arrêt du Plu les
chiffres étaient ceux de 2012, soit 281 logement vacants. Ce décalage de 4 ans des
données de l’insee donne toujours l’impression d’avoir un « temps de retard » ce sont
pourtant les données les plus récentes et les plus actualisées disponibles.
« Les candidats à venir habiter seraient demandeurs de maisons individuelles ». Ce
n’est pas ce qu’affirme le PLU qui prône au contraire la mise en œuvre de formes
urbaines denses.
« Nous n’aurons jamais les 320 ménages annoncés »

Réponse du maître d’ouvrage

Le projet repose sur une projection de 260 à 300 ménages
supplémentaires. C’est un projet ambitieux dont une part non négligeable
repose sur la résorption de la vacance du centre-ville. Le projet centerparcs n’est pas au cœur de ce projet démographique. Il ne constitue qu’un
atout parmi d’autres dans le développement Polinois.
M Gonthier reprend des observations déjà traitées par ailleurs sur le
projet center parc ou sur la concertation.
Avis du commissaire enquêteur

Monsieur Gonthier conduit une réflexion poussée de projet de PLU.
Il interroge en particulier sur l’évolution démographique prévue dans le
PLU à l’horizon de 15 ans.
Le PLU prévoit une fourchette assez large d’une population comprise
dans les 15 ans entre 4500 et 5000 habitants, avec une population
actuelle de 4200 personnes.
Je considère qu’il s’agit d’une prévision ambitieuse, mais qui reste
réaliste, plus dans sa fourchette basse si le projet de center parcs ne voit
pas le jour.
La municipalité prévoit pour atteindre cet objectif 280 logements
supplémentaires qui seront répartis à hauteur de 130 en extension
d’urbanisation et à hauteur de 150 dans le tissu bâti existant, dont
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notamment 70 par résorption des logements vacants en particulier en
centre-ville.
Je considère que pour résorber cette vacance, la ville devra mettre en
place des mesures incitatives.
Les autres interrogations trouvent réponse dans celles apportées aux
questions thématiques respectives.

Observation n° 1131 : Ruisseau de Buvilly monsieur JACQUEMIN Philippe
Le ruisseau de Buvilly sort de son lit régulièrement à l’aval du pont de chemin de fer
notamment entre les parcelles AC 114 et ZB 115.
Réponse du maître d’ouvrage

Aucune zone constructible nouvelle n’est prévue sur cet espace. Les zones
constructibles prévues par le POS ont été supprimées.
Avis du commissaire enquêteur

Le projet de PLU ne prévoit pas à juste titre de rendre ces parcelles
constructibles.
Observation n° 1132 : Center parcs tassement des sols, de monsieur JACQUEMIN
Philippe
Risque de piétinement de la forêt empêchant la régénération naturelle.
Réponse du maître d’ouvrage

Le center parc est un lieu clos et suffisamment vaste et équipé à l’intérieur
pour que les touristes ne se dispersent pas dans la forêt à l’extérieur. Une
sensibilisation au respect de la forêt pourrait être mise en place auprès
des touristes.
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Avis du commissaire enquêteur

Le gestionnaire de l’éventuel futur centre touristique serait effectivement
bien inspiré de prévoir à l’attention des clients qu’il accueillera, les
moyens d’information et de sensibilisation au respect de la nature.

Questionnement du maître d’ouvrage par le commissaire enquêteur
Pour quelles raisons, le maître d’ouvrage a-t-il intégré dans le projet de plan local
d’urbanisme de la commune de Poligny, une zone 1 AUL d’une superficie de 89 ha,
pour un éventuel projet de parc touristique type Center parcs, alors qu’aucune décision
n’est encore arrêtée par le promoteur.
Réponse du maître d’ouvrage
Par délibération du 11 juillet 2014 (ci-jointe), le conseil municipal de Poligny a
approuvé les termes du document portant le titre « document d'intention pour le
développement d'un center parcs à Poligny, département du jura en Région FrancheComté » et a autorisé la signature dudit document par la Maire de Poligny. Ce
document d'intention (ci-joint) a été signé le 7 août 2014 entre la Région FrancheComté, le département du jura, la communauté de communes du comté de grimont
Poligny, la ville de Poligny et le groupe Pierre et Vacances. Ce document d'intention
précise les bases du partenariat entre les collectivités et le groupe Pierre et vacances :
ce document d'intention défini le site d'implantation, le projet, le montage et le
financement, le planning prévisionnel.
Si le projet ne voit pas le jour, la commune s’engage-t-elle à reclasser cette zone 1
AUL en zone N ?
Réponse du maître d’ouvrage
La commune de Poligny s'engage à reclasser la zone 1 AUL en zone N en cas de non
réalisation d'un projet touristique.
Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de ces réponses
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Synthèse du chapitre 3
Pendant la durée de l’enquête, le public est venu nombreux en mairie de Poligny pour
s’informer, consulter le dossier et déposer des observations.
Au cours des quatre permanences, environ quatre-vingt-cinq personnes sont venues et
ont pu s’exprimer librement et déposer sur le registre, ou par remise de courrier les
observations qu’elles souhaitaient.
Malgré le monde, l’ambiance est toujours restée courtoise et j’ai veillé à ce que chacun
puisse obtenir réponse à ses questions et puisse consulter le dossier ou les observations
déjà déposées, classées et réunies dans des classeurs à côté des registres.
A la fin de l’enquête 1 146 observations ont été déposées, dont certaines évoquent
plusieurs sujets.
Les procédures ont été respectées quant à l’organisation de l’enquête, les mesures de
publicité par voie d’affiche, et annonces dans la presse, ont été prises, le dossier mis à
la disposition du public était compréhensible et accessible durant toute la durée de
l’enquête qui m’a permis de recueillir tous les renseignements nécessaires pour
formuler un avis éclairé sous la forme de conclusions motivées, objet de la deuxième
partie.

Fait à Dole le 6 février 2017
Le commissaire enquêteur
Jean Luc Millet
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B/ DEUXIEME PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
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B1/ DEUXIEME PARTIE / CONCLUSIONS MOTIVÉES – AVIS

Commune de POLIGNY

Conclusions et avis du commissaire enquêteur sur le projet de plan local
d’urbanisme

1 CONCLUSIONS MOTIVEES
1.1 Rappel succinct de l’objet de l’enquête,
1.2 Conclusions générales motivées

2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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1 CONCLUSIONS MOTIVEES
1.1 Rappel succinct de l’objet de l’enquête
La commune de Poligny dispose d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé la
première fois par arrêté préfectoral le 16 juillet 1982. Sa révision a été prescrite le 4
novembre 1988 et a été approuvée par délibération du 28 juin 1996. Il a été par la suite
modifié à cinq reprises, dont la dernière le 17 novembre 2006.
Le contenu du plan d’occupation des sols se révélant de moins en moins adapté à
l’évolution urbaine de la commune de Poligny, le Conseil Municipal a décidé une
révision du document de planification sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme par
délibération en date du 06 juillet 2007. Le PLU a été arrêté 24 décembre 2013. La
nécessité de prendre en compte de nouveaux projets a conduit les élus à reprendre les
études. La délibération de 2007 étant insuffisante quant à la définition des objectifs
poursuivis par le PLU le conseil municipal a décidé de prescrire à nouveau le PLU par
une délibération en date du 27 mars 2015. Ce projet de PLU a été arrêté par
délibération du Conseil Municipal de Poligny, en date du 8 juillet 2016
Jean-Luc MILLET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision du
Président du Tribunal Administratif de Besançon n° E16000158/25 du 26 octobre
2016 pour conduire l’enquête relative à la révision du plan d’occupation des sols,
élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Poligny
Monsieur le Maire de Poligny a signé l’arrêté municipal 2016- 168 du 10 novembre
2016 prescrivant l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 décembre 2016 au 6
janvier 2017.
Au cours de l’enquête environ quatre-vingt-cinq personnes sont venues consulter le
dossier pendant les permanences. Trois cent quatre-vingt et une personnes ont déposé
mille cent quarante-six observations

1.2 Conclusions générales motivées
1.2.1 Régularité de la procédure
L’enquête s’est déroulée de façon régulière, du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017,
soit une durée de trente-deux jours consécutifs.
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Quatre permanences ont été tenues à la mairie de Poligny, le mardi 6 décembre 2016
de 9H00 à 12H00, le samedi 17 décembre 2016 de 9H00 à 12H00, le mardi 27
décembre 2016, de 14H00 à 17H00 et le vendredi 6 janvier 2017 de 14H30 à 17H30.
Le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler toutes observations sur les
registres disposés à cet effet. Durant l’enquête, environ quatre-vingt-cinq personnes
sont venues lors des permanences, et mille cent quarante-six observations écrites ont
été déposées ou envoyées par trois cent quatre-vingt-une personnes. Ces observations
ont été numérotées et classées dans des classeurs, à côté des registres, pour être
consultable aisément par le public. Chaque observation a reçu une réponse du maître
d’ouvrage et un avis du commissaire enquêteur.

1.2.2. Respect du Code de l’urbanisme
L’article L121.1 du code de l’urbanisme stipule les principes qui doivent prévaloir lors
de la réalisation des plans locaux d’urbanisme, dans le respect des objectifs de
développement durable
Trouver un équilibre entre la maitrise du développement urbain, l’utilisation économe
des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, la protection des sites, milieux et paysages naturels.
Favoriser la diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité sociale afin de
pouvoir satisfaire les besoins présents et futurs
Respecter l’environnement par la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, la bio
diversité et assurer la prévention des risques et nuisances de toute nature.
L’ouverture à l’urbanisation,
1- Zones à vocation d’habitat
La commune de Poligny s’est projetée à quinze ans et prévoit un taux de croissance
de la population assez important de 0,7% à 0,8% par an. La ville compte actuellement
4200 habitants et la commune souhaite que cette population s’établisse durablement
entre 4500 et 5000 habitants. Après avoir connu une période de croissance très élevée
au cours des années 70-80 qui a généré la création de lotissements et d'immeubles
collectifs et une croissance soutenue dans les années 90, une légère diminution de la
population se constate, due notamment à une délocalisation de la demande vers les
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espaces plus ruraux, à la périphérie de Poligny, ce qui entraîne une vacance de
logement importante, avec à ce jour environ 280 logements vacants en centre-ville
principalement.
L’absence de disponibilité foncière et de terrains constructibles incite également la
population qui recherche un pavillon à quitter Poligny.

Pour accueillir cette population nouvelle recherchée, la commune de Poligny envisage
à la fois de proposer de nouvelles zones à urbaniser, de densifier le tissu urbain déjà
existant et de résorber une partie de la vacance de logements.
Le projet de développement de la population nécessitera sur les quinze ans environ
deux cents quatre-vingts logements supplémentaires qui seront répartis à hauteur de
cent trente en extension d’urbanisation et à hauteur de cent cinquante dans le tissu bâti
existant, dont notamment soixante-dix par résorption des logements vacants en
particulier en centre-ville.

Pour permettre la réalisation de cent trente logements en extension urbaine, le PLU
délimite 8.4 ha de zones à urbaniser, destinées à accueillir de nouveaux ménages. Ces
zones sont réparties tout autour de l’agglomération en 7 zones de tailles très inégales
La zone 1AUa proche de la zone commerciale occupe une superficie de 3,59 ha, la
Zone 1AUb, située à l’entrée nord a une superficie de 1,69 ha. La Zone 1AUc marque
l’entrée de la ville avec une superficie de 1,147 ha. La Zone 1AUd, attenante au
quartier du vieux Charcigny est d’une superficie de 0,315 ha, la Zone 1AUe jouxte le
cœur ancien et occupe 0,750 ha. La Zone 1AUf, d’une superficie de 0,850 ha est à
l’extrémité sud de Poligny et la Zone 1AUg d’une superficie de 0,596 ha se situe à
l’extrémité sud-est du centre-ville.
La réalisation de cent cinquante logements dans le tissu urbain existant se fera par un
programme ambitieux de résorption de 70 vacances de logement et par la densification
de la zone pavillonnaire Bimby et par l’urbanisation d’une partie des dents creuses qui
représentent une surface de 1,8 ha.

J’estime que la prévision de croissance de la population est atteignable, sans doute
dans sa fourchette basse si le projet touristique ne voit pas le jour.
L’urbanisation des nouvelles zones à vocation d’habitat d’une superficie de 8,4 ha,
s’organise de façon cohérente en prévoyant la possibilité de construction de pavillons
en périphérie immédiate du tissu bâti existant sur 7 zones situées sur tout le pourtour
de la ville. Cette extension me paraît limitée et cohérente avec les prévisions
d’évolution de la population
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La mixité sociale sera encouragée par la municipalité, notamment à travers la
diversification des offres de logements, dans le secteur urbanisé actuel et dans les
nouvelles zones à urbanisées retenues pour l’habitat.

2. - Les zones à vocation d’activité 1AUY, 1AUYc, 2AUY, 2AUYc
35.5 ha de zones à urbaniser sont prévus dans le projet de PLU, destinées à accueillir
des activités économiques.
Les zones 1AUY et 2AUY, à vocation commerciale peu marquée sont destinées à
pouvoir accueillir de nouvelles activités ou à permettre le développement des activités,
notamment pour les industries autour des produits dérivés du lait. La zone 1AUY
couvre 23.8 ha et la zone 2AUY couvre 3.7 ha.
Les zones 1AUYc et 2 AUYc, dans la continuité de la zone commerciale de Grimont
sud couvrent une superficie de 7,5 ha
L’emprise de ces zones à vocation d’activité reste importante, même si elle est
inférieure à celle délimitée dans le POS. Elle passe de 40 ,8 ha à 35,5 ha.
Je prends note la réduction proposée par la municipalité pour la zone 1 AUY.
Je comprends la volonté de la commune de prévoir les possibilités d’un
développement des activités et des commerces, générateurs d’emplois, mais je
considère qu’elle devra à nouveau se poser la question de la réduction de ces surfaces
afin de limiter l’extension urbaine à ses plus justes proportions.

3 - La zone à vocation touristique 1AUL
Le PLU délimite une zone à vocation touristique de 88.9 ha, destinée à accueillir une
résidence de tourisme de type center parcs.
Sont autorisés dans la zone : hébergements, équipements de loisirs et les activités et
infrastructures liées : habitation, bureaux, commerces, parkings…
Cette zone est située à l’extrémité sud du territoire communal dans un secteur boisé,
essentiellement une sapinière et n’est à ce jour desservie par aucun réseau.
Ce projet a fait l’objet d’un débat public organisé par la Commission nationale du
débat public, du 20 avril au 4 septembre 2015.
Le compte rendu et le bilan du débat ont été rendus publics le 3 novembre 2015.
Ce classement en zone à vocation touristique a particulièrement retenu l’attention du
public qui a marqué son inquiétude et ses interrogations par une présence forte au
cours des quatre permanences et par le dépôt de 1 146 observations dont une grande
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partie concerne cette zone 1 AUL. Même si des études de faisabilité ont déjà été
engagées, et des premières pistes retenues, les interrogations portent en particulier sur
la question de l’alimentation en eau, du traitement des eaux usées, de l’emprise réelle
sur la forêt, des compensations prévues, de la localisation des voies d’accès et de leurs
financements et de l’impact provoqué par l’augmentation de circulation engendrée par
la présence du centre touristique.
Je constate que ce projet a mobilisé la population polinoise et celle des villages
environnants qui ont déposés près de la moitié des observations, en grande majorité
relatives au projet du center parcs. Les autres observations proviennent principalement
de jurassiens et d’habitants de départements limitrophes.
Je comprends les interrogations légitimes du public, interrogations auxquelles il est
souvent difficile d’apporter une réponse car les modalités précises du projet ne sont
pas connues.
De plus, je rappelle que d’autres études et notamment une étude d’impact qui
apportera des éléments de réponse aux inquiétudes formulées par la population, un
dossier loi sur l’eau, et une nouvelle enquête publique seront obligatoires avant tout
commencement des travaux pour réaliser un center parcs

J’ai formulé auprès du maître d’ouvrage, dans le procès-verbal de synthèse remis le 12
janvier 2017, en annexe 2 les deux questions suivantes
-

« Pour quelles raisons, le maître d’ouvrage a-t-il intégré dans le projet de plan
local d’urbanisme de la commune de Poligny, une zone 1 AUL d’une superficie
de 89 ha, pour un éventuel projet de parc touristique type Center parcs, alors
qu’aucune décision n’est encore arrêtée par le promoteur ».

Le maître d’ouvrage a indiqué que par délibération du 11 juillet 2014, le conseil
municipal de Poligny a approuvé les termes du document portant le titre « document
d'intention pour le développement d'un center parcs à Poligny, département du jura en
Région Franche-Comté » et ce document d'intention a été signé le 7 août 2014 entre la
Région Franche-Comté, le département du jura, la communauté de communes du
comté de Grimont Poligny, la ville de Poligny et le groupe Pierre et Vacances. Ce
document d'intention précise les bases du partenariat entre les collectivités et le groupe
Pierre et vacances : ce document d'intention défini le site d'implantation, le projet, le
montage et le financement, le planning prévisionnel.
-

« Si le projet ne voit pas le jour, le maître d’ouvrage s’engage-t-il à reclasser
cette zone 1 AUL en zone N » ?
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J’ai pris note de la signature du document d’intention et j’estime qu’il était plus
honnête d’inclure dans le projet de PLU la zone 1 AUL, que de ne pas le faire et
d’attendre le dépôt du projet de center parcs et proposer alors une modification du
PLU

La protection des activités agricoles et des espaces naturels
Le secteur agricole qui avec 763 ha, couvre 15,23% de la superficie est quasiment
maintenu, avec une légère diminution d’une zone AOC.
Les surfaces retenues pour l’extension de la zone 1 AUY passent de 13,8 ha à 23,8 ha
La Chambre d’Agriculture du Jura a émis le 8 septembre 2016, un avis favorable, avec
des réserves, sur le projet de PLU.
J’estime que les activités agricoles ne sont que légèrement touchées par le PLU. Il
convient toutefois que noter que l’extension de la zone 1AUY se fait sur des zones
agricoles riches et facilement accessibles et que la municipalité qui a déjà accepté de
réduire cette zone doit étudier la possibilité de la réduire encore et laisser libre le
maximum de surfaces agricoles
Le secteur naturel couvre une importante part de la commune de Poligny avec une
surface de 3858,7 ha, dont 3825 ha sont constitués par la forêt.
Dans cette forêt, une zone 1 AUL, d’une superficie de 88,9 ha est classée en zone
urbanisable pour la réalisation d’un projet de centre touristique.
L’étude d’impact dira les mesures à prendre pour la protection de la nature si ce projet
est déposé.
Je note que la réalisation éventuelle de ce projet n’impactera pas de zones agricoles
.
Respect de l’environnement et développement durable
Le Syndicat des eaux Arbois-Poligny gère l’approvisionnement en eau potable de la
ville de Poligny, eau puisée dans la Loue, à Ounans et les volumes couvrent largement
les besoins des communes adhérentes du syndicat.
Des travaux doivent être conduits pour améliorer la qualité du réseau et en améliorer le
rendement.
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La station d’épuration située sur la commune de Tourmont doit être remplacée par une
station neuve dans les années à venir. Cela permettra de traiter plus efficacement les
eaux usées et de faire face à leur augmentation, due à la progression de la population
prévisible et à celle provenant de l’aménagement éventuel du center parcs.

Le recensement des zones humides a été réalisé par la DREAL et la Fédération de
Chasse du Jura et sera complétée au cours de l’élaboration du projet de PLU

La commune de Poligny est traversée par ces corridors écologiques des trames vertes
et bleues définis dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique arrêté le 2
décembre 2015 par la Région Franche Comté. Aucune urbanisation n’est prévue dans
ces secteurs
La commune de Poligny respecte les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 20162021 arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et entré en
vigueur le 21 décembre 2015.
Aucune urbanisation n’est prévue dans ou à proximité des trois ZNIEFF concernant la
commune de Poligny : la reculée de Vaux sur Poligny, identifiée sous le n°
430002181, le Bief salé, identifiée sous le n°430020275 et Forêt des Moidons et
d’Arbois identifiée sous le n° 430020536,
L’urbanisation de la commune de Poligny n’aura aucun impact négatif sur le site
Natura 2000 situé sur son territoire, Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en
Franche-Comté ZSC FR4301351 ni sur les 4 sites à proximité
Le PLU prend en compte l’ensemble des servitudes présentes sur le territoire communal.

Les personnes publiques associées ont émis un avis favorable, excepté l’Institut
National de l’Origine et de la qualité, sous réserve de la prise en compte de leurs
observations. La commune de Poligny, a dressé un tableau reprenant ces observations
et apportant les réponses.
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J’ai étudié avec attention toutes les observations.
J’avais effectué une visite de reconnaissance sur le terrain communal ce qui m’a
permis de bien comprendre la portée de certaines observations.
J’estime que le projet est conforme aux principes posés par le code de l’urbanisme
dans son article L 121.1 et aux orientations du PADD. Il organise une urbanisation
maitrisée de Poligny pour les quinze prochaines années, dans le respect de son
environnement.
Je considère ce projet de plan local d’urbanisme de la commune de Poligny, cohérant,
réaliste, préservant l’environnement et équilibré dans sa prévision à quinze ans. Il
répond à l’intérêt général. L’enquête publique s’est déroulée dans le respect des
procédures du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
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2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

- Vu le code de l’urbanisme,
- Vu le Code de l’environnement,
- Vu le Code du patrimoine,
- Vu la délibération du Conseil Municipal de Poligny en date du 27 mars 2015, prescrivant la
mise en œuvre de la révision du Plan d’Occupation des Sols et son passage en Plan Local
d’Urbanisme
- Vu la délibération du Conseil Municipal de Poligny, arrêtant le projet de PLU en date du 8
juillet 2016
- Vu la désignation de Jean-Luc MILLET en qualité de commissaire enquêteur par décision
du Président du Tribunal Administratif de Besançon n° E16000158/25 du 26 octobre 2016
- Vu l’arrêté municipal 2016- 168 du 10 novembre 2016 prescrivant l’enquête publique
- Vu le dossier soumis à l’enquête qui s’est déroulée du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017
- Vu les observations reçues
- Vu la régularité de la procédure d’enquête,
- Vu mes observations personnelles sur le terrain,
- Vu les engagements de la commune de mettre en œuvres les observations des personnes
publiques associées,
Considérant que l’avis donné sur le PLU ne préjuge en rien de la réalisation ou non du projet
de Center parcs qui nécessitera d’autres études et notamment une étude d’impact, un dossier
loi sur l’eau, et une nouvelle enquête publique avant tout commencement des travaux
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Considérant que les objectifs fixés dans le projet de PLU sont réalistes, qu’un Center parcs
s’installe ou non sur la commune
Considérant l’engagement du maître d’ouvrage de remettre en zone N la zone 1AUL, si le
projet touristique ne voit pas le jour

- Vu le rapport et les conclusions motivées,

J’ai l’honneur d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de plan local d’urbanisme de la
commune de Poligny, sans réserve ni recommandation.

Fait à Dole le 6 février 2017
Le commissaire enquêteur
Jean Luc Millet

Dossier N° E16000158/25 – Révision du plan d’occupation des sols, élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de POLIGNY

Commissaire Enquêteur Jean Luc MILLET

- 125 -

C/ ANNEXES

1

- Procès-verbal de synthèse et ses deux annexes
-

La liste exhaustive des observations, en annexe 1.

-

Les observations classées par thème

2 - Liste des observations déposées au cours de l’enquête, classées par ordre
alphabétique des déposants

3 - Réponses du maître d’ouvrage aux observations déposées au cours de l’enquête et
ses quatre annexes

-

Les délibérations du Conseil municipal de Poligny en date du 8 avril 2011,
du 11 juillet 2014 et du 9 janvier 2017

-

Document d’intention pour le développement d’un Center parcs à Poligny,
département du Jura, en région Franche Comté du 7 août 2014
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