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Abréviations utilisées dans ce rapport :
Abréviation

A

ADMR

Aide à domicile en milieu rural

ALSH

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

AOC

Appellation d'Origine Contrôlée

AOP

Appellation d'origine protégée

APPB

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes

ARS

B

BRGM

C

CCI Jura
CDPENAF

D

DDAF

Agence Régionale de Santé
Bureau de recherches Géologiques et Minières
Chambre de Commerce et d'industrie du Jura
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (ex CDCEA)
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

DDT

Direction Départementale des territoires

DOG

Document d'Orientations Générales (SCoT)

DRAC
DREAL

E

Définition

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

EBC

Espaces boisés classés

ENS

Espace Naturel Sensible

EHPAD

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI

Etablissement public de Coopération intercommunale

EPTB

Etablissement Public Territorial du Bassin

F

FDCJ

Fédération Départementale des Chasseurs du Jura

G

GAEC

Groupement Agricole d'Exploitation en Commun

H

HQE

Haute Qualité Environnementale

I

ICPE

Installation classée pour la Protection de l'Environnement

IGP

Indication géographique protégée

INAO

M

MH

P

PADD

Institut national de l'origine et de la qualité
Monument Historique
Projet d'aménagement et de développement durable

PLH

Plan Local de l'Habitat

PLU
PPA
PPM
PPRI

Plan local d'Urbanisme
Personne Publique associée
Périmètre de protection modifié (d'un monument historique)
Plan de Prévention des Risques d'Inondation
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R

S

PPRT

Plan de Prévention des risques Technologiques

RNU

Règles générales d'Urbanisme

RSD

Règlement sanitaire départemental

RTE

Réseaux de Transport d'électricité

SAGE
SAU
SC
SCoT
SDAGE
SDIS
SHON
SI
SICTOM
SIVOM
SRU

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Site Classé
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Service départemental d’incendie et de secours
Surface Hors d'Œuvre Nette
Site Inscrit
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
Solidarité et Renouvèlement Urbain (Loi)

T

TA

U

UGB

Unité de Gros Bovins

Z

ZICO

Zone Importante de Conservation des Oiseaux

Tribunal Administratif

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPR

Zone de Publicité Restreinte
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1ERE PARTIE : PRESENTATION

DU

PROJET

SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
1 LE MAITRE D’OUVRAGE :
Le maître d’ouvrage initial lors de la désignation du commissaire enquêteur et le l’organisation de
l’Enquête publique était la commune de Brainans, représentée par Monsieur le Maire.
La création de la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur de Jura, dont fait partie
Brainans, est intervenue le 1er janvier 2017.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
actent le transfert de l'ensemble des compétences communales en matière de documents d'urbanisme
et de planification aux intercommunalités. La Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins,
Cœur de Jura, issue de la fusion de trois communautés de communes dont une avait la compétence en
matière de plan local d’urbanisme, a de fait cette compétence.
Compte tenu de ce changement, le maître d’ouvrage devient Monsieur le Président de la Communauté
de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura.1
Cependant compte tenu de la complexité de la mise en place de cette Communauté de communes et du
transfert de compétences en matière d’urbanisme d’une part et le caractère non prioritaire du dossier
de Brainans par rapport aux autres dossiers d’urbanisme à traiter par l’EPCI d’autre part, la
finalisation de cette modification s’en trouvera retardée et quelque peu plus complexe (Cf Courriel de
M C RUELLAN ci-joint).

1

Information communiquée au cours de la réunion du 22 février 2017.
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2 L’OBJET DE L’ENQUETE :
Le dossier soumis à enquête publique concerne la demande de modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), plus particulièrement la modification du règlement du PLU, de la commune de
BRAINANS (Jura).
L'enquête publique, effectuée entre le lundi 9 janvier 2017 et le lundi 13 février 2017 inclus, conduit le
Commissaire-enquêteur à établir le rapport concernant son déroulement et l’analyse des observations
recueillies.

3 PRESENTATION SUCCINCTE DE LA COMMUNE2
3.1 SITUATION ADMINISTRATIVE & INTERCOMMUNALITE :
Brainans est une commune du département du Jura, arrondissement de Lons le Saunier ; la préfecture
de Lons-le-Saunier, est distante de 26 km.
Elle se situe dans la région de Bourgogne-Franche-Comté.
Brainans appartient au canton de Bletterans (22 km) avec 59 autres communes.
Brainans fait partie de la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur de Jura, mise en
place le 1er janvier 2017.

3.2 GEOGRAPHIE :
La commune de Brainans est implantée au nord-ouest de Poligny (7 km) en dehors des grands axes de
communication (RD 905 et RN83).
D’une superficie de 707 ha, elle compte 161 habitants (recensement de 2013)
Le territoire communal varie d’une altitude comprise entre 232 m & 301 m. Le village même se situe à
266 mètres d’altitude moyenne.
Sa géographie est celle du Faisceau Lédonien. Son relief est peu élevé et est caractérisé par une série de
collines allongées à armature calcaire, séparée par des dépressions marneuses.
La rivière Orain, affluent du Doubs traverse le sud de la commune.

3.3 POPULATION & LOGEMENTS :
La population de Brainans est de 161 habitants (2013).
Elle est en croissance depuis 1990.
Le taux d’activité de la population 15-65 ans est de 69,7% en 2013. Seuls 24 % des actifs ont une
activité dans la commune.
En 2013, la commune comptait 90 logements :
• 78 % résidence principale
• 16 % résidence secondaire
•
6 % logement vacant
La structure des logements est constituée par 88 % de maisons individuelles et de 12 %
d’appartements.
Selon le maire de la commune, depuis 2013, le village a connu une implantation importante de
nouvelles maisons (≈10 maisons construites ou en cours de construction).

3.4 ECONOMIE3 :
Trois exploitations agricoles étaient recensées en 2010.
La surface agricole utilisée (SAU) était de 269 ha (38% de la surface du territoire). L’activité principale
est l’élevage bovin.
2 Les statistiques de la commune sont issues du dossier complet de la commune, INSEE, paru en sept.
2016
3 Cf. Rapport de présentation PLU (Document approuvé du 30 mars 2011)
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Le territoire est concerné par 2 AOC : Comté et Vins du Jura. Cependant l’activité viticole est peu
importante (2 ha exploités sur 50 ha classé AOC). La forêt s’étend sur 222 ha (31% de la surface du
territoire).
Sur la commune sont implantés une entreprise « Parcs & Jardins », 3 artisans BTP ou paysagiste et un
vigneron.

3.5 VIE QUOTIDIENNE :
Les services essentiels de la commune sont :
• Collecte des ordures ménagères et déchets SICTOM
• Distribution eau potable : Syndicat des Eaux Arbois-Poligny avec point d’alimentation Ounans
• Assainissement non collectif géré par la Communauté de Communes (Zonage
d’assainissement : aucun document trouvé).
• Enseignement primaire : SIVOS Val d’Orain
Les collégiens et lycéens dépendent quant à eux, les établissements de Poligny et Arbois.
Les habitants de la commune consultent leur médecin principalement à Arbois ou à Poligny
La commune est desservie pour tous les services conventionnels d'aide à domicile assurés par l'ADMR
et dispose d’un CCAS.
Sur la commune, une salle de spectacle de renommée régionale (le Moulin de Brainans) consacrée à la
musique et à la chanson est implantée au Sud-est du village.

3.6 ENVIRONNEMENT :
Sur la commune, il n’y pas de zones naturelles protégées (type Natura 2000, ZNIEFF, ou Arrêtés de
Biotope).
Quelques zones humides ont été recensées et elles sont principalement situées au sud du village le long
de l’Orain et de quelques ruisseaux affluents.
Un contrat de rivière de l'Orain et de ses affluents est actif.
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4 MODIFICATION DU PLU :
4.1 HISTORIQUE :
Le plan local d’urbanisme de la commune a été développé selon les principes suivants4 :
•

Accueillir le développement tout en préservant l’activité agricole :
o Conserver les espaces cultivés et forestiers
§ Prendre en compte des périmètres réglementaires entre espaces urbanisés et
exploitations agricoles
§ Définir un périmètre urbanisable à l’échelle du village.
o Fixe un objectif raisonnable de 250 habitants
§ Donner la priorité d’aménagement aux secteurs bénéficiant déjà des
équipements de viabilité.
§ Répondre à l’objectif de mixité sociale
§ Possibilité d’accueil de nouveaux artisans ou permettre aux artisans déjà
présents de s’agrandir en aménageant une zone prévue à cet effet

•

Protéger l’environnement et mettre en valeur le paysage
o Protéger les éléments intéressants au niveau écologique ou paysager
§ Zones humides
§ Bois et haies sur versants très pentus

L’ensemble du Plan local d’urbanisme comprenant le règlement graphique (le zonage), le règlement
écrit et les annexes réglementaires ont été approuvés le 30 mars 2011.

4.2 MODIFICATION DU PLU SOUMISE A ENQUETE PUBLIQUE :
La modification du PLU soumise à Enquête publique ne concerne que la modification du règlement
écrit.
Le projet initial soumis à consultation des personnes publiques associées et constituant la première
version envoyée au commissaire enquêteur comportait les modifications suivantes :
• La mise à jour suite aux évolutions législatives et réglementaires depuis
l’adoption du PLU (2011)
• La modification des règles de recul jugées ambigües ou mal adaptées
Modification de l’article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Le règlement des zones Ua et 1AU est ainsi rédigé :
1- Le long des voies et emprise publiques, les constructions doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement de la voie
• Soit avec un recul compris entre cinq et dix mètres, minimal de cinq mètres
Modification de l’article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives :

4

•

Modification des modalités de calcul des hauteurs maximales
Modification de l’article 10 :
1- Simplification de la règle des 10 mètres max.
2- Application d’un gabarit pour les constructions dans la marge de recul de 0-3 mètres
par rapport aux limites séparatives

•

Quelques adaptations des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions :
Modification de l’article 11 :
Volume :
« L’esprit et la proportion des volumes existant alentour doivent être respectés. Les
modifications, extensions ou aménagements des bâtiments présentant un intérêt architectural
ou patrimonial ne seront autorisés que si les travaux sont de nature à en veilleront à préserver
les caractéristiques esthétiques ou historiques. »

Cf. PADD Version 23/08/2004
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Toiture :
« L’axe de la toiture du bâtiment principal doit être orienté suivant la position dominante du
secteur.
La pente des toitures doit être de 70% au moins. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments
existants non conformes ni aux annexes non visibles de la voie publique. Des pentes de toit
inférieures pourront être admises pour des extensions ou des annexes accolées ou non, dont
l’emprise au sol est inférieure à 40 m². »
Ouvertures :
« Les ouvertures devront être proportionnées aux volumes construits. Les baies doivent être
en général plus hautes que larges, notamment dans les bâtiments anciens.

…..
En toiture ne seront autorisés que les châssis intégrés à la pente du toit (« vélux ») ou les
lucarnes suivantes :
Schéma des lucarnes autorisées et interdites :

Clôtures :
« Les murs de pierres seront conservés.
La clôture ne dépassera pas un mètre 1.8 m de hauteur si elle marque une limite avec l’espace
public, 2 m s’il s’agit d’une limite séparative ; elle peut être constituée :
. Soit d’un grillage,
. soit d’un mur en pierre ou en matériau enduit de même teinte que la façade du bâtiment
principal - la hauteur du mur sera limitée à 1 m
. Soit d’un muret surmonté d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie- la hauteur du
muret sera limitée à 1 m.
. Soit d’un muret surmonté d’un dispositif brise-vue uniquement en cas de clôture sur une
limite séparative - la hauteur du muret sera limitée à 1 m, le dispositif brise-vue présentera un
aspect sobre et naturel assurant une bonne intégration dans l’environnement.
. Soit d’une haie vive composée d’essences à feuilles caduques ou marcescentes. »

•

Permettre l’implantation d’abris à chevaux sur une zone 1AU :
Cette demande n’étant pas conforme au règlement sanitaire départemental, a été refusée par la
Chambre d’Agriculture et la Préfecture, cette demande a été retirée du dossier soumis à
enquête.
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•

•
•

•

Permettre l’implantation d’abris de jardin en zone 1AU
Ajout à l’Article 1AU 2 « fin de paragraphe »
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
« Par ailleurs,
Sous réserve :
de ne pas compromettre la vocation de la zone,
d’être aisément démontables et réversibles,
Sont autorisées
• les annexes aux constructions d’habitation existantes classées dans une autre zone et
jouxtant la zone 1AU : constructions légères destinées à des abris de jardin. Leur emprise au
sol est limitée à 30 m², une seule construction par unité foncière peut être autorisée. »
Supprimer l’interdiction de création de voies privée en zones A & N
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5 CADRE JURIDIQUE :
Par arrêté en date du 18.09.2015, le Maire de la commune a décidé d'engager une modification de son
PLU en application des anciens articles L123-13-1 et L123-13-2 du code de l'urbanisme (désormais
L153-36 à 153-44), afin de procéder à différentes évolutions du règlement écrit.
La modification des différentes règles indépendamment les unes des autres relevait d'une procédure
de modification simplifiée (sans enquête publique). Cependant au vu du nombre d'évolutions à
engager, la procédure de modification a été préférée.

5.1 TEXTES RELATIFS AU PLAN LOCAL D’URBANISME ET CES MODIFICATIONS:
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local
d'urbanisme,
• Chapitre 1er : Contenu du plan local d'urbanisme, Section 4 : Le règlement, Articles L153-8 à
L151-42
•

Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,
Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme, Articles L153-36 à L153-40
Sous-section 1 : Modification de droit commun, Articles L153-41 à L153-44

5.2 ENQUETE PUBLIQUE :
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local
d'urbanisme,
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,
Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme, Sous-section 4 : Enquête publique, Articles
L153-19 & L153-20
Code de l’environnement: articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33,

6 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION DU PLU
Le projet de Modification concerne uniquement le règlement du Plan Local d’urbanisme. Les
modifications ayant un caractère très technique, n’affectent pas le Zonage du PLU. Elles n’impactent
pas le PADD.
Quant à la compatibilité avec les normes supérieures, la modification du Règlement du PLU n’affecte
pas la compatibilité avec les normes SDAGE et les servitudes d’utilité publique auxquelles la commune
est soumise.

7 COMPOSITION DU DOSSIER :
Le dossier soumis à enquête est composé de :
1. Notice de Présentation de la première modification
2. Extraits du règlement
3. Réponses des personnes publiques associées
1. Préfecture du Jura
2. Centre Régional de la propriété forestière de Franche-Comté
3. INAO
4. CCI Jura
5. Chambre d’Agriculture du Jura
6. Conseil départemental du Jura
Une copie numérique du dossier est disponible sur le site Internet de la Commune.
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7.1 CONCLUSION PARTIELLE :
Sans présumer du contenu du rapport, les dossiers d’enquête publique sont complets.

8 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
8.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE

ENQUETEUR

:

Par la décision N° E16000163/25 du 7 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Besançon, m'a
désigné commissaire enquêteur pour l’enquête publique concernant la demande de modification du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brainans
M Alain RABY a été nommé Commissaire Enquêteur suppléant.

8.2 MODALITES DE L’ENQUETE :
8.2.1

A RRETE DE MISE A ENQUETE :

L’arrêté du 16 décembre 2016, pris par Monsieur le Maire de Brainans, fixe les modalités d’enquête
publique.
8.2.2 D UREE :
L’enquête s’est déroulée du lundi 9 janvier 2017, 15h00 au lundi 13 février 2017, 17h00, soit pendant
36 jours calendaires. Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à disposition du public pendant les
heures d’ouverture de la mairie soit :
•
•

Lundi de 16h00 à 17h00
Vendredi de 17h00 à 18h00

Le dossier complet a été disponible au secrétariat de mairie où le public pouvait le consulter.
Des copies complètes ou partielles du dossier pouvaient être faites aux frais des demandeurs.
Une copie numérique du dossier a été mise à disposition du public, sur le site Internet de la Commune.
Au début de chaque permanence, une vérification exhaustive du dossier a été faite par le commissaire
enquêteur.
8.2.3 P ERMANENCES :
3 permanences ont été organisées :
•
•
•

Lundi 9 janvier 2017 de 15h00 à 17h00
Vendredi 27 janvier 2017 de 15h00 à 17h00
Lundi 13 février 2017 de 15h00 à 17h00

Pour les détails concernant le déroulement précis de l'enquête,
Voir Seconde partie § Déroulement de l'enquête publique
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9 OBSERVATIONS : PRESENTATION, ANALYSE ET AVIS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR :
9.1 GENERALITES :
Les 3 permanences se sont déroulées dans une atmosphère calme et sereine.
Compte tenu du sujet très technique de l’enquête, seules 2 personnes ont émis des remarques écrites
envoyées par courriel ou remises en main propre.
Conformément au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, M. le Maire de Brainans a eu
connaissance de ces remarques dès le 15 février 2017, avec copie à Monsieur Christophe RUELLAN,
cabinet d’études SOLIHA.
Au cours de la réunion du 22 février 2017, à la Mairie de Brainans, Monsieur le Maire accompagné de
deux adjoints et de Monsieur Christophe RUELLAN, cabinet d’études SOLIHA, , m'ont fait part de
leurs observations.
Les propositions et l'avis du maître d'ouvrage, faite de façon orale au cours de cette réunion ont été
transcrites dans le paragraphe 9.4 et dans la seconde partie de ce rapport.

9.2 QUESTIONS & REMARQUES DU PUBLIC :
Les questions et les remarques du public sont jointes ci-après.
Pour faciliter la lecture, les remarques sur le même thème sont regroupées.
Les informations suivantes seront mentionnées :
• Le nom de la personne ayant émis l'observation
• N° de la remarque,
• Un résumé de la remarque ou la retranscription intégrale dans le cas d’une contribution
importante
• Une rapide analyse de la remarque
• Un avis motivé du Commissaire Enquêteur tenant compte de l'avis du maître d'ouvrage & des
aménageurs et de sa propre analyse du sujet.

9.3 COMMENTAIRES PREALABLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Les motivations du commissaire enquêteur sont fondées sur les obligations opposables, sur des
obligations légales, après lecture des avis des personnes publiques ou sur une analyse raisonnable et
motivée de la situation rencontrée sur le terrain.
Schémas et surfaces contenus dans le rapport :
Les schémas, cartes insérés dans le présent rapport sont été dessinés par le Commissaire Enquêteur à
partir des éléments fournis par la personne ayant fait la remarque, la commune et/ou des éléments
obtenu sur les sites GEOPORTAIL de l'IGN et CADASTRE.Gouv.
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9.4 REMARQUES DU PUBLIC
Remarque n°01 : Richard MAITRE,

22 rue des Rosiers 39800 BRAINANS

Remarques n°01-01 :
Article UA 10 et 1AU 10- Gabarit des hauteurs maximales :
Remarques n°01-01/1 :
« a- Dans le PLU actuel, les constructions doivent être édifiées à 3 mètres de la limite séparative.
Dans certain cas, elles peuvent être édifiées en limite séparative.
Le nouveau projet laisse entendre qu'elles peuvent être édifiées à n'importe quelle distance de la
limite séparative, sous réserve de respecter un gabarit des hauteurs maximales, sans que cela soit
vraiment spécifié ! Si c'est vraiment le cas, il me semble qu'il faudrait le stipuler explicitement. »
Remarque n°01-01/2 :
« b- Le gabarit proposé restreint à 2 mètres la hauteur en limite séparative des constructions édifiées
en limite.
Cette hauteur maximale en limite est beaucoup plus contraignante qu'actuellement puisque la cote
ancienne est de 3 mètres. Il me semble que lors de la décision de lancer un projet de modification du
PLU, il n'était pas question de le rendre plus contraignant mais au contraire la volonté était d'assouplir
certaines règles. »
Remarque n°01-01/3 :
« c- Cette nouvelle hauteur de 2 mètres en limite, et c'est là le point qui me gêne le plus, rend
inexploitable les surfaces bâties le long de la limite séparative.
En effet, compte tenu de l'épaisseur des matériaux constitutifs de la couverture et de la charpente des
constructions, la hauteur sous plafond des constructions sera beaucoup trop basse et incompatible
avec une utilisation normale de ces surfaces sauf à construire uniquement des appentis.
Si de plus le mur édifié en limite séparative doit supporter une dalle, le constructeur n'aura que la
solution d'enterrer son bâtiment !
Il me semble beaucoup plus raisonnable de laisser cette hauteur en limite séparative à 3 mètres
comme actuellement à l'instar également de ce qui est proposé aux articles Uy10 et lAUy10 ».
Remarque n°01-01/4 :
« d- Pente de la couverture dans la bande des 0 à 3 mètres de la limite séparative :
Le projet de gabarit fait apparaitre dans cette bande de 0 à 3 mètres une pente de toiture calculée à
66,66 % alors qu'il est stipulé à l'article Ua11 que les pentes de toitures doivent êtres de 70 % au
moins! Il y a donc incohérence.
De plus si cette pente de 70 % doit vraiment être respectée dans la bande des 0 à 3 mètres, compte
tenu de la hauteur maximale de 4 mètres à une distance de 3 mètres spécifiée par le gabarit, la
hauteur en limite résultante sera donc encore plus basse soit 1,90 mètres. Cela aggrave le problème
vu précédemment. »
Remarque n°01-01/4 :
« e- La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres:
Toujours le même gabarit nous montre que cette hauteur est atteinte à une distance de 5 mètres
conformément à la règle D=H/2.
Malheureusement, le dessin tel qu'il est proposé laisse entrevoir une pente de toiture toujours
ascendante au delà de 5 mètres de la limite séparative, il est même indiqué une hauteur de 14 mètres
à une distance de 7 mètres.
Une correction du dessin me semble impérative pour ne laisser apparaitre qu'une droite horizontale
de hauteur 10 mètres à partir de la distance de 5 mètres de la limite séparative.
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Conclusion: Il semble beaucoup plus raisonnable de revenir à une hauteur maximale de 2,8 à 3
mètres en limite pour les constructions édifiées en limite séparative, cela permettrait de régler
facilement les problèmes vu précédemment. »
Référence au règlement :
Hauteur des bâtiments :
• Art. Ua10/1 (page Extrait règlement, 14) : 10 m au faîtage
• Art. Uy10/1 (page Extrait règlement, 21) : 10 m
• Art. 1AU10/1 (page Extrait règlement, 29) : « toutefois la hauteur totale de la construction ne
dépassera pas dix mètres, sauf pour les ouvrages nécessaires aux réseaux d’énergie pour
lesquels la hauteur n’est pas limitée »
• Art. 1AUy10/1 (page Extrait règlement, 37) : 10 m
Gabarit d’un bâtiment annexe dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites
séparatives :
• Art. Ua7 (Extrait règlement, pages 14-15) :
• Art. Ua10/2 (Extrait règlement, pages 14-15) : Texte & schéma du gabarit
• Art. Ua11/1 (Extrait règlement, page 16) : § Toiture
• Art. Uy7 (Extrait règlement, page 20) :
• Art. Uy10/2 (Extrait règlement, page 21) : Texte & schéma du gabarit
• Art. 1AU7 (Extrait règlement, page 28) :
• Art. 1AU10/2 (Extrait règlement, page 29) : Texte & schéma du gabarit
• Art. 1AU11/1 (Extrait règlement, page 31) : § Toiture
• Art. 1AUy7 (Extrait règlement, page 36) :
• Art. 1AUy10/1 (Extrait règlement, page 37) : Texte & schéma du gabarit
Commentaires et avis du Maître d’ouvrage :
Hauteur des Bâtiments :
La hauteur des bâtiments est mesurée par rapport au sol naturel
La hauteur des bâtiments d’habitation en zones Ua, 1AU est de 10 mètres et en zones Uy et 1AUy de 14
mètres.
Gabarit d’un bâtiment annexe dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites
séparatives :
Le schéma du gabarit sera simplifié et identique pour toutes les zones concernées.
La hauteur maximale en limite séparative devient 3 mètres
La hauteur maximale à 3 mètres de la limite séparative devient 5 mètres
Quant à la pente de la toiture, le troisième alinéa des articles Ua11/1 et 1AU11/1 s’appliquent : pente de
la toiture inférieure à 70% autorisée pour des bâtiments de surface inférieure à 40 m2
Commentaires et avis du commissaire enquêteur :
Hauteur des Bâtiments : Deux remarques
1. Le règlement doit préciser les règles relatives à la mesure de la hauteur des bâtiments. Il
semble que la mesure se fait par rapport au sol nature. La définition de la méthode doit être
répétée à chaque article XX10/1. De même pour la mention concernant les ouvrages
nécessaires aux réseaux d’énergie.
2. Au cours de réunion du 22 février 2017, il a été fait mention d’une hauteur maximale de
bâtiments pour les Zones Uy et 1AUy de 14 mètres. Le règlement initial prévoyait une hauteur
max de 9 m, le règlement modifié (cf. les diverses versions), prévoit une hauteur modifiée de
10 mètres, en aucun cas une hauteur de 14 mètres. Cette demande de 14 m, n’ayant pas été
soumise à enquête publique ou à remarque du public, ne peut donc pas être retenue.
Pour une meilleure lecture du document et éviter des interprétations erronées, des prescriptions
identiques pour diverses zones, doivent être rédigées de façon exhaustive et strictement identique.
Gabarit d’un bâtiment annexe dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites
séparatives :
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Comme l’indique M MAITRE, le schéma du gabarit doit d’être retouché et tous traits et cotes inutiles
(hauteur 14 m, distances 5 & 7 m) doivent être retirés.
Dans le cadre de la simplification ou harmonisation des dimensions du gabarit, je suis d’accord avec
l’avis de M MAITRE.
Je prends acte de l’accord du Maire et des Conseillers présents des modifications des cotes du gabarit
et de l’harmonisation de celles-ci pour l’ensemble des zones.
Remarque n°01-02 :
« Clôtures :
... Hauteur du mur ou muret en pierre limitée à 1 mètre ....
Cette hauteur me semble trop faible car inefficace en terme de clôture pour quelqu'un qui ne veut pas
surmonter le mur ou muret d'un grillage ou autre dispositif.
Je ne pense pas également que cela soit très esthétique et conforme aux vœux de la population
compte tenu de l'observation faite des récentes réalisations sur la commune qui, pour la plupart,
présentent une hauteur plus importante.
Fixer une hauteur maximale du mur ou muret à 1,50 mètres, voir 1,20 mètres si cela en chagrine
certains, me semble plus raisonnable. »
Référence au règlement :
• Art. Ua11/1 (Extrait règlement, page 16) : § Clôtures
• Art. Uy11 (Extrait règlement page, 22) : § Clôtures
• Art. 1AU11/1 (Extrait règlement, page 31) : § Clôtures
• Art. 1AUy11 (Extrait règlement, page 38) : § Clôtures
Commentaires et avis du Maître d’ouvrage :
Dans le cadre d’une vie harmonieuse et conviviale dans le village, le Maire et des Conseillers présents
ne souhaitent pas que des clôtures trop hautes et trop « étanches » isolent les propriétés et ses
occupants.
De plus, des hauts murs (1,80 m) que le règlement antérieur autorisait, nuisaient à la qualité
esthétique du village.
Le choix que la municipalité a fait ici, permet un bon compromis entre la demande d’intimité et qualité
paysagère.
La demande de M MAITRE ne peut être retenue.
Commentaires et avis du commissaire enquêteur :
Pour les mêmes motifs, je suis d’accord avec M le Maire et les Conseillers, la hauteur max du muret
doit être maintenue à 1 m, la hauteur maximale de la clôture est de 1 ,80 m coté rue et 2m en limite
séparative.
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Remarque n°02 : Alain SAUVAGE, 1 rue des Rosiers 39800 BRAINANS
Observation n°02-01 :
« J'observe que, jusqu’au 12 Février, il n'y a eu qu'un seul contributeur pour cette enquête. Sans
l'annonce faite dans le bulletin municipal de Février, l'administré de base n'aurait pas été informé. »
Commentaires du commissaire enquêteur : L’information du public a été faite conformément à
la législation,
• Affichage réglementaire
• Petites annonces dans 2 journaux locaux
• Information sur le site Internet de la commune
Observation n°02-02 :
« Il s'agit d'alléger des contraintes du précédent PLU qui déjà protégeait insuffisamment le village
des initiatives intempestives.
Le PLU n'a pas empêché par exemple la destruction d'un bâtiment pittoresque et son remplacement
au centre du village par un square ! Square dont l'inutilité vient récemment de se transformer en
nuisance pour les riverains, puisqu'il est éclairé toute la nuit et toutes les nuits. Automatiquement
réglé par l'éclairage public. »
Commentaires du commissaire enquêteur : cette remarque ne concerne pas le sujet de
l’enquête.
Remarque n°02-01 :
«1) SUPPRIMER L'INTERDICTION de création de voies privées? Ces créations en zone agricole (en
A) peuvent être nécessaires pour faciliter le travail.
Mais en NP, NPj, l'interdiction existante qui n'a gêné personne doit être maintenue. L'originalité du
Mont St Barthélemy dont certains - qui ne sont ni vignerons, ni cultivateurs rêvent de «l'aménager»,
devrait continuer à être protégée. L'INTERDICTION MAINTENUE. De plus le chemin public, de la
place à l'église, en herbe, avec sa rampe en fer forgée de 1930, utilisée par piétons et randonneurs, ne
doit pas devenir ... « aménageable».
Référence au règlement :
Suppression de l’interdiction de l’ouverture de voie privée :
• Art. A3/2 (Extrait règlement, page 42)
• Art. N3/1 (Extrait règlement, page 46)
Commentaires et avis du Maître d’ouvrage :
M. SAUVAGE prend acte de l’accord de la Suppression de l’interdiction de l’ouverture de voie privée
en zone A.
Il n’est pas d’accord sur le suppression de l’interdiction de l’ouverture de voie privée en zone Np et
Npj :
Le secteur NP est majoritairement, un secteur agricole consacré à la pâture, polyculture avec quelques
parcelles de vigne. Le classement NP retenu à l’époque, était principalement destiné à préserver la
qualité paysagère du Mont Saint Barthélemy. Il permet d’éviter la construction de bâtiments
inesthétiques dans cette zone devenue totalement inconstructible. La création possible de chemins
privés, ne nuira pas au paysage.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Pour les mêmes motifs, je suis d’accord avec M le Maire et les Conseillers, la Suppression de
l’interdiction de l’ouverture de voie privée en zone A & N doit être maintenue.
Remarque n°02-02 :
« 2) LIMITE SEPARATRICE.
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Lors du précédent PLU, la démonstration des risques géologiques n'a pas suffi à rendre non
constructible le coté impair de la rue des rosiers. Contestant dans le texte de révision l'adjectif
«maîtrisables», (les risques géologiques ne sont jamais maîtrisables, surtout dans le Jura) je
constate qu'il existe une non-constructibilité de fait actuellement, par suite du recul de la limite
séparatrice minimale de 5 à 10 m
En zones Np, N-pj, UA zone « traditionnelle» du village, si on supprime le « flou» de 5 à 10 m, c'est 10
m qu'il faut choisir. En effet, 5 à 10 m signifie AU MOINS 5 m. »
Référence au règlement :
Recul / voies et emprises publiques :
• Art. Ua6/1 (Extrait règlement, page 13)
• Art. Uy6/1&2 (Extrait règlement, page 20)
• Art. 1AU6/1 (Extrait règlement, page 28)
• Art. 1AUy6/1&2 (Extrait règlement, page 36)
Secteurs à risques géologiques maîtrisables
• Art. Ua2 (Extrait règlement, page ?)
Commentaires et avis du Maître d’ouvrage :
Porter le recul par rapport à la voie publique à 10 mètres sur le coté impair de la rue des rosiers,
entraine de fait l’inconstructibilité des parcelles UA du coté impair de cette rue : M le maire et ses
adjoints présents rejettent cette proposition.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Pour les mêmes motifs, je suis d’accord avec M le Maire et les Conseillers : maintien de la distance
minimale par rapport aux voies et emprises publiques à 5 m.
Cependant, l’article UA2, occupation et utilisation du sol admises sous conditions est rédigé ainsi pour
les secteurs à risques géologiques :
« au voisinage des secteurs à risques géologiques maîtrisables, identifiés par une trame grisée sur le
document graphique, les occupations et utilisations du sol sont admises sous condition de n'entraîner
aucun sinistre susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens, »
Cette formulation n’est pas satisfaisante car elles n’imposent pas d’études préalables de risques,
pouvant entrainer des contraintes spécifiques permettant de réduire ceux-ci ou leurs conséquences.
La formulation doit être modifiée avec, par exemple, une phrase « Dans les espaces présentant un
risque géologique maîtrisable identifié dans l’Atlas des Risques Géologiques du Jura, une étude
géotechnique devra être prescrite préalablement à la demande du permis de construire. »
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10 CONTRIBUTIONS
DES
ASSOCIEES (PPA) :

PERSONNES

PUBLIQUES

Le dossier d’enquête publique soumis à l’avis des personnes publiques associées était le dossier initial
comportant l’implantation d’abris à chevaux sur une zone 1AU et d’abris pour l’entretien des espaces
de loisirs sur une zone A.
Les avis des PPA, ayant répondu et figurant dans le dossier d'enquête publique sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Conseil départemental du Jura (28 nov. 2016)
Préfecture du Jura (le 17 janv. 2017)
DDT du Jura (19 oct. 2016)
Chambre d’Agriculture du Jura (9 nov. 2016)
CCI Jura (23 sept. 2016)
INAO (21 oct. 2016)
Centre Régional de la propriété forestière de Franche Comté (30 sept. 2016)

La CCI Jura, l’INAO & le Centre Régional de la propriété forestière de Franche Comté
n’ont fait aucune remarque concernant le projet de modification du règlement du PLU.
Les autres PPA ont formulé des remarques résumées ci-après.
Conseil départemental du Jura :
Avis favorable.
Une remarque concernant l’assainissement des Eaux Usées, le règlement doit indiquer explicitement
que l’assainissement des Eaux Usées adopté dans la commune de Brainans est un assainissement non
collectif adapté à la nature du terrain.
Préfecture du Jura :
Plusieurs observations concernant la nature de la modification (la modification simplifiée n’existe plus
depuis le 5 janvier 2012) et la codification du livre 1er du code de l’urbanisme.
DDT du Jura :
La Direction Départementale des Territoires a fait 2 remarques importantes :
1- L’implantation d’abris à chevaux sur une zone 1AU, même facilement démontable doit être
interdite
2- Article 2 : Extrait du règlement « Pourront être admis de manière exceptionnelle les abris
nécessaires à l’entretien des espaces de loisirs (plans d’eau…) ; dans la limite d’une seule
construction par site et de 20 m2 d’emprise au sol »
Conformément à l’article L151-13 du code de l’Urbanisme, la DDT indique que pour construire
des abris en Zone A et/ou N, la commune doit mettre en place des STECAL (Secteurs de Taille
et de Capacité d’Accueil Limitées). Cette évolution doit faire l’objet d’une procédure de
modification et d’une présentation du projet devant le CDPENAF pour Avis.
Chambre d’Agriculture du Jura :
La chambre d’Agriculture du Jura, a fait, comme la DDT, la remarque concernant l’implantation
d’abris pour animaux en pâture en zone 1AU. Rappelant le règlement sanitaire départemental, et
l’incompatibilité de la coexistence d’habitations et d’animaux en pâture en zone urbanisée, elle donne
un avis favorable sous réserve de ne pas autoriser les abris pour animaux en zone 1AU
Compte tenu des remarques des Personnes publiques associées (PPA), l’implantation d’abris à chevaux
sur une zone 1AU & d’abris pour l’entretien des espaces de loisirs sur une zone A a été retirée de la
modification du règlement soumise à Enquête Publique.
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11 CONCLUSION PARTIELLE :
L'enquête publique se déroula durant les 3 permanences, dans une ambiance paisible.
Nous estimons en conclusion que cette consultation s’est déroulée dans des conditions très
satisfaisantes d’organisation, que le public a eu toute latitude pour s’exprimer en toute lucidité et avec
aisance, que nous avons œuvré dans une ambiance sereine avec des partenaires compétents et
coopératifs. Nous avons recueilli, sans difficulté, tous les éléments nécessaires à la rédaction de
conclusions motivées et complètes et à la formulation d’un avis éclairé.

Fait à DOLE, le 27 février 2017

Daniel PEQUEGNOT
Commissaire Enquêteur
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2ème PARTIE
CONCLUSION MOTIVEE & AVIS
Cette partie est décomposée en 3 chapitres :
§
§
§

Organisation & Déroulement de l'enquête publique
Demande de modification du PLU Brainans : Conclusions motivées et avis du
commissaire enquêteur
Annexes
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CONCLUSION MOTIVEE
COMMISSAIRE ENQUETEUR
2EME

PARTIE

:

&

AVIS

DU

1 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
PUBLIQUE

1.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE

ENQUETEUR

:

Par la décision N° E16000163/25 du 7 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Besançon, m'a
désigné commissaire enquêteur pour l’enquête publique concernant la demande de modification du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brainans
M Alain RABY a été nommé Commissaire Enquêteur suppléant.

1.2 MODALITES DE L’ENQUETE :
1.2.1

A RRETE DE MISE A ENQUETE :

L’arrêté du 16 décembre 2016, pris par Monsieur le Maire de Brainans, fixe les modalités d’enquête
publique.
1.2.2

D UREE :

L’enquête s’est déroulée du lundi 9 janvier 2017, 15h00 au lundi 13 février 2017, 17h00, soit pendant
36 jours calendaires. Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à disposition du public pendant les
heures d’ouverture de la mairie soit :
•
•

Lundi de 16h00 à 17h00
Vendredi de 17h00 à 18h00

Le dossier complet a été disponible au secrétariat de mairie où le public pouvait le consulter.
Des copies complètes ou partielles du dossier pouvaient être faites aux frais des demandeurs.
Une copie numérique du dossier a été mise à disposition du public, sur le site Internet de la Commune.
Au début de chaque permanence, une vérification exhaustive du dossier a été faite par le commissaire
enquêteur.
1.2.3

P ERMANENCES :

3 permanences ont été organisées :
•
•
•
1.2.4

Lundi 9 janvier 2017 de 15h00 à 17h00 : 1 visiteur M Richard MAITRE, demande
d’information sur le règlement
Vendredi 27 janvier 2017 de 15h00 à 17h00 :
Lundi 13 Février 2017 de 15h00 à 17h00 :
O UVERTURE & CLOTURE DU REGISTRE D ’ENQUETE :

Le registre d’enquête publique a été ouvert par Moi-même, le Lundi 9 janvier 2017 à 15h00.
Il a été clos par Moi-même, le Lundi 13 Février 2017 à 17h00.

29

Modification PLU, Brainans (Jura)
Dossier N E16000163/25

1.2.5

C ONTACT PREALABLES ET EN FIN D ’ENQUETE

1.2.5.1

Contacts préalables :

1.2.5.1.1
Réunion du 1er décembre 2016 : Monsieur Denis BRENIAUX, Maire de Brainans,
Présentation du commissaire enquêteur et Questions préliminaires relatives à aux enquêtes publiques
Cette réunion fixe alors les modalités d'organisation de l’enquête publique
1.2.5.1.2

Réunion téléphonique du 19 décembre 2016 avec Monsieur Christophe RUELLAN, cabinet
d’études SOLIHA.
Suite à cet entretien et aux remarques des Personnes Publiques Associées (DDT, Préfet et Chambre
d’agriculture), le règlement proposé à l’enquête a été modifié (Suppression de la possibilité
d’implantation d’abris à chevaux sur une zone 1AU, d’abris pour l’entretien des espaces de loisirs sur
une zone A et quelques remarques de formes facilitant la compréhension du règlement)
1.2.5.2 Contacts et visites en cours d’enquête :
Néant
1.2.5.3 Contacts en fin d’enquête :
Rédaction d’un rapport de synthèse des questions du public (copie en annexe de ce rapport) :
envoyé le 15 février 2017 au maître d’ouvrage, et au Cabinet d’études SOLIHA
Réunion du 22 février 2017 avec
Monsieur Denis BRENIAUX, Maire de Brainans,
Monsieur Jean Jacques MOREY 2ème adjoint
Monsieur Jean Louis MONCEAUX Conseiller
Monsieur Christophe RUELLAN, cabinet d’études SOLIHA.
Point sur les questions et remarques recueillies au cours de l’enquête et sur les avis des
Personnes Publiques associées.
1.2.5.4 Autres contacts :
Néant
1.2.6

A FFICHAGE :

L'affichage est conforme à l'article R 123-11 du code de l'environnement (Voir photo en annexe)
L’arrêté de mise à enquête a été affiché à 2 emplacements de la commune :
Principal : Mairie
Secondaire : 3 emplacements :
• Rue des Jonquilles
• Rue de l’Eglise
• Rue de la Teppe
Cet affichage a été apposé au moins 15 jours avant le début de l’enquête et maintenu durant toute sa
durée.
Il a été vérifié par le commissaire-enquêteur.
1.2.7

A NNONCES LEGALES DANS LES JOURNAUX :

L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse locale :
Journal
Le Progrès
La Voix du Jura

Date du 1er avis
22 déc. 2016
22 déc. 2016

Date du 2ème avis
12 janvier 2017
12 janvier 2017
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1.2.8

A UTRES :

Publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la commune (http://www.brainans.fr/)
avec les documents constitutifs du dossier d’enquête.
1.2.9

C ONCLUSION PARTIELLE :

La durée de l’enquête a été conforme à la loi.
La publicité a été faite dans les délais et en conformité avec la loi.
Le dossier était lisible et accessible.

Fait à DOLE, le 27 février 2017

Daniel PEQUEGNOT
Commissaire Enquêteur
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2 CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR

2.1 TEXTES RELATIFS AU PLAN LOCAL D’URBANISME ET CES MODIFICATIONS:
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local
d'urbanisme,
• Chapitre 1er : Contenu du plan local d'urbanisme, Section 4 : Le règlement, Articles L153-8 à
L151-42
•

Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,
Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme, Articles L153-36 à L153-40
Sous-section 1 : Modification de droit commun, Articles L153-41 à L153-44

2.2 ENQUETE PUBLIQUE :
Code de l’urbanisme : Livre 1er : Réglementation de l'urbanisme, Titre V : Plan local
d'urbanisme,
• Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme,
Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme, Sous-section 4 : Enquête publique, Articles
L153-19 & L153-20
Code de l’environnement: articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33,

2.3 ANALYSE DU DOSSIER
2.3.1 C ONSTITUTION DU DOSSIER D 'ENQUETE PUBLIQUE :
Le dossier soumis à enquête est composé de :
•
•
•

Notice de Présentation de la première modification
Extraits du règlement
Réponses des personnes publiques associées
o Conseil départemental du Jura
o Préfecture du Jura
o DDT du Jura
o Chambre d’Agriculture du Jura
o CCI Jura
o INAO
o Centre Régional de la propriété forestière de Franche-Comté

Une copie numérique du dossier est disponible sur le site Internet de la Commune.
2.3.2 A NALYSE DU DOSSIER
L’avis défavorable des personnes publiques associées concernant la possibilité d’implantation d’abris à
chevaux sur une zone 1AU, et d’abris pour l’entretien des espaces de loisirs sur une zone A, a conduit le
maître d’ouvrage à retirer ces deux demandes de modification du règlement du PLU.
L’enquête publique et les discussions au cours de la réunion du 22 février 2017, ont permis d’obtenir
un règlement du plan local d’urbanisme plus lisible et simplifié.
Le document final soumis à enquête publique comporte donc des modifications techniques mineures :
•

Modification des règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques : Soit à
l’alignement de la voie, soit avec un recul minimal de cinq mètres (sauf le long de la D42, recul
de 10 m requis (sans changement / règlement initial))
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•
•

•
•
•

Uniformisation de la hauteur maximum des bâtiments à 10 m par rapport au sol naturel, sauf
pour constructions jumelées ou dans le cadre de continuité de tissu bâti.
Implantation de bâtiment annexe dans la marge 0 à 3 m : uniformisation d’un gabarit
commun pour toutes des zones constructibles avec une pente de toiture inférieure à 70%
possible.
Exigences relatives aux clôtures : constitution de la clôture, hauteurs maximales
Possibilité de création d’abris de jardin de surface au sol maximum de 30 m2 sur la zone 1AU.
Suppression de l’interdiction de création de voies privées en zone A et N

Les choix techniques inclus dans le règlement, (hauteur des bâtiments principaux ou des annexes,
implantation, caractéristiques des clôtures etc. …), sont de la responsabilité des Elus de la commune.
La rédaction proposée et l’uniformisation des spécifications permettront une simplification de l’étude
des projets de construction/
Je ferai les remarques suivantes concernant sa rédaction :
• Numérotation explicite du document pour éviter l’utilisation de version antérieure et de
travail.
• Toute abréviation ou symbole, en particulier pour les formules mathématiques, ou les schémas
doit faire l’objet d’une légende.
• Pour une meilleure lecture du document et éviter des interprétations erronées, les
prescriptions identiques pour diverses zones, doivent être répétées pour chaque zone, rédigées
de façon exhaustive et strictement identique.
• Modification de la rédaction concernant l’assainissement :
L’assainissement sur l’ensemble de la commune est non collectif.
La rédaction du règlement prévoyant un raccordement a un réseau de collecte n’est pas
correcte et doit être corrigée. Les articles suivants doivent être corrigés :
o Art. Ua4/2 (Extrait règlement, page 13)
o Art. Uy4/2 (Extrait règlement, pages 19 & 20)
o Art. 1AU4/2 (Extrait règlement, page 27)
o Art. 1AUy4/2 (Extrait règlement, pages 36 & 37)
La remarque de M. SAUVAGE concernant les parcelles constructibles sur le coté impair de la rue des
Rosiers, soulignait un risque de glissement de terrain dans cette zone. La rédaction actuelle de l’article
UA2, 1er alinéa , concernant les parcelles constructibles situées au voisinage des secteurs à risques
géologiques maîtrisables, n’est pas satisfaisante car elle n’impose pas d’étude préalable de risques,
pouvant entrainer des contraintes spécifiques permettant de réduire ceux-ci ou leurs conséquences.
Sa formulation doit être modifiée.
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2.4 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
•
•
•
•
•
•
•

Vu le code de l’environnement,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le dossier déposé par Monsieur le Maire de Brainans et soumis à enquête,
Vu les renseignements fournis par le Monsieur le Maire,
Vu les observations recueillies lors de ses entretiens avec les parties au dossier,
Vu les observations recueillies sur le registre d’enquête, ou par courrier
Vu les précisions complémentaires apportées par Monsieur le Maire, Monsieur Christophe
RUELLAN, cabinet d’études SOLIHA, lors de l’audition finale,

•

considérant le bon déroulement matériel de l’enquête publique concernant la demande de
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brainans conformément aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur et à l’arrêté du 16 décembre 2016 : Aucune
anomalie n’a été constatée au cours de l’enquête publique.

•

considère que le projet respecte les documents d’urbanisme opposables à condition de
préciser la nature des chalets implantés sur la base de loisir et respecte les servitudes de
service public applicable sur les parcelles de la base de loisirs.

•

considère que les modifications proposées atteignent leur objectif d’harmonisation et de
simplification des exigences du règlement du Plan Local de la Commune de Brainans

avis favorable

Donne un
à la demande de modification du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de BRAINANS (Jura) selon les modalités décrites,
Malgré le changement du maitre d’ouvrage en cours d’enquête en application des loi ALLUR &
NOTRe, afin que le dossier ne se disperse pas, le rapport d’enquête et le registre d’enquête publique
sera adressé à Monsieur le Maire de BRAINANS, charge à lui de faire le suivi de sa demande de
modification du PLU auprès de la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura.
Une copie du rapport d’enquête sera naturellement adressée à Monsieur le Président de la
Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura.

Fait à DOLE, 27 février 2017

Daniel PEQUEGNOT
Commissaire Enquêteur
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3 ANNEXES :
•
•
•
•
•
•

Registre d’enquête (uniquement pour l’autorité organisatrice)
Ordonnance de désignation du Tribunal Administratif de Besançon
Arrêté de mise à enquête publique
Annonces légales
Certificat d'affichage
Lettre d'information du maître d'ouvrage après enquête
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Ordonnance de désignation du Tribunal Administratif de Besançon :
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Arrêté de mise à enquête publique
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Le progrès

Annonces légales
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La voix du Jura
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Affichage
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Site INTERNET
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Compte rendu du déroulement de l’enquête et remarques du public :
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Remarques écrites (Texte intégral)
Monsieur Richard MAITRE
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Monsieur Alain SAUVAGE
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