
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

- Elaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la CFD 

– Abrogation des cartes communales des communes de Bonnevaux, Boujailles, Bouverans, Bulle, Courvières, Dompierre-les-Tilleuls, 
La Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue, 

– Elaboration des Périmètres Délimités des Abords des monuments historiques des communes de Bannans, Boujailles, Bouverans et 
La Rivière-Drugeon 

– Création du zonage d'assainissement de la CFD 
 

Par arrêté du président de la Communauté de Communes de Frasne-Drugeon (CFD) n°2022-02, il sera procédé à une enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

couvrant les 10 communes de la CFD, l'abrogation de 8 cartes communales, l'élaboration des Périmètres Délimités des Abords (PDA) des monuments historiques de 4 communes, la création du zonage 

d'assainissement sur la CFD. 
 

Le PLUi, le zonage d'assainissement, les Périmètres Délimités des Abords et l'abrogation des cartes communales sont destinés à être approuvés à l’issue de l’enquête publique par le conseil communautaire. 
L'abrogation des cartes communales fera l'objet d'un arrêté préfectoral et les projets de PDA seront arrêtés par le préfet de région. 

Les informations relatives au dossier d’enquête publique peuvent être demandées auprès de la CFD, siège de l'enquête publique, sur place aux horaires habituels d'ouverture, au 3 rue de la Gare 25560 
Frasne, par téléphone au 03.81.49.88.84 et par courrier électronique à l'adresse suivante :  plui@frasnedrugeon-cfd.fr . 

M. DRUOT David, expert immobilier et foncier, a été nommé commissaire enquêteur par décision du Président du Tribunal Administratif de Besançon. 

 

L'enquête publique se déroulera durant 45 jours consécutifs, du mardi 22 mars 2022 au jeudi 5 mai 2022 inclus à 17 h00 (fin de l'enquête publique). 

Les pièces du dossier ainsi que les registres d'enquête, à feuillets non-mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés pendant toute la durée de l’enquête publique dans les lieux 
suivants : 

Lieux de dépôt des dossiers d’enquête publique Dates et horaires d’ouverture habituelles des bureaux 

Siège de la Communauté de Communes Frasne-Drugeon 

3, rue de la Gare  25560 Frasne 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30, à l’exception du vendredi après-midi. 

Mairie de Bonnevaux, 4 rue de l'Eglise 

25560 Bonnevaux 
Les Lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30, le mardi de 14 h à 16 h, le samedi de 11 h à 12 h 00. 

Mairie de Boujailles  1 Place de la mairie 

25560 Boujailles 
Le Lundi de 15 h à 18 h, les mercredi et vendredi de 10 h à 12 h, le samedi de 09 h à 12 h 00. 

Mairie de Bulle , 20 Grande Rue 

25560 Bulle 
Les Mardi et jeudi de 14 h à16 h 30, le samedi de 10 h à 11 h 30. 

Mairie de La Rivière-Drugeon, 8 rue Charles le Téméraire 

25560 La Rivière-Drugeon 

Les Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00, le vendredi de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à 
12 h 00. 

 

Le dossier d'enquête publique pourra être consulté pendant toute la durée de l'enquête en version numérique : 

– sur la plateforme du registre dématérialisé à l'adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2964 

– sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège de l'enquête publique (CFD) et dans chaque mairie des communes membres de la CFD, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public. 

      Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête public auprès de la CFD – Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 rue de la Gare 25560 Frasne. 

 

Durant cette période, chacun pourra consigner éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres déposés à la CFD, dans les mairies précédentes et lors des 
permanences du commissaire enquêteur ou par voie électronique : 

- sur un registre dématérialisé, à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2964 

- par courrier électronique, à l’adresse e-mail, associée au registre dématérialisé, suivante : enquete-publique-2964@registre-dematerialise.fr 

Le public pourra également adresser ses observations écrites à l'adresse suivante : Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon, à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur, 
3 rue de la Gare 25560 Frasne. 

 Le commissaire enquêteur recevra le public aux jours, lieux et horaires des permanences suivantes : 

Lieux de permanences Dates et horaires des permanences 

Siège de la Communauté de Communes Frasne-Drugeon 

3, rue de la Gare  25560 Frasne 

Vendredi 25 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00   -  Jeudi 7 avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

Samedi 23 avril 2022 de  9 h 00 à 12 h 00     -  Jeudi 5 mai 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

Mairie de Bonnevaux, 4 rue de l'Eglise 

25560 Bonnevaux 

Mercredi 30 mars 2022  de 14 h 00 à 17 h 00 

Mardi 3 mai 2022 de 14 h 00 à 17 h 00   

Mairie de Boujailles  1 Place de la mairie 

25560 Boujailles 

Mercredi 30 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

Vendredi 15 avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

Mairie de Bulle , 20 Grande Rue 

25560 Bulle 

Jeudi 7 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

Mairie de La Rivière-Drugeon, 8 rue Charles le Téméraire 

25560 La Rivière-Drugeon 

Vendredi 25 mars 2022  de 15 h 00 à 18 h 00 

Vendredi 15 avril 2022 de 15 h 00 à 18 h 00 

 

Le projet de PLUi a fait l'objet d'une évaluation environnementale qui est intégrée au dossier d’enquête publique (dans le rapport de présentation). L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale 
(MRAe) Bourgogne Franche-Comté du 13 décembre 2021 est joint au dossier d’enquête publique. Dans son avis du 9 février 2022, la MRAe a décidé que le zonage d’assainissement n’était pas soumis 
à évaluation environnementale. Ces avis sont consultables sur le site internet de la MRae.   

L'accès aux lieux d’enquête publique et les conditions se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l’enquête publique. 
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