
Procédure et diagnostic du territoire 

Echange avec la population  

Jeudi 15 novembre 2018 

à Bulle - salle des fêtes 

réunion publique  
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Objectif de la réunion :  

. Présentation de la procédure et des objectifs du PLUi 

. Présentation très synthétique du diagnostic sur la CFD 

. Echanges avec la salle sur les attentes et les enjeux du territoire 

Sommaire  

1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal : définitions et 
objectifs.  

2. Présentation des éléments clés du diagnostic  

3. Zoom sur le patrimoine 

 

 



PLUI de la CFD 

1. DÉFINITIONS ET OBJECTIFS.  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

(PLUi) 
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Diagnostic mars 
2018 

PADD 
mars 2019 

Arrêt Juin 2020 
Approbation 
mars 2021 

Définition PLUi 

•  Le PLU intercommunal = un document d’urbanisme unique qui couvrira 
l’ensemble du territoire de la CFD. Il remplacera les documents 
d’urbanisme existants. 

• Le PLUi est co-construit entre la CFD et les communes. 
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• La CFD définira un Projet Politique appelé PADD du PLUi. 
• Il sera traduit ensuite avec les outils du PLUi : en zonages constructibles, 

agricoles, naturels reportés sur les cadastres communaux avec un 
règlement  écrit et des principes d’aménagements ou de préservation du 
territoire).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A noter  : Les certificats d’urbanisme, permis de construire et 
déclarations préalables devront respecter le PLUi approuvé mais seront 
toujours signés par les maires des communes. 
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• Le PLUi : un projet encadré par un SCOT  
(Schéma de Cohérence Territorial du 
Pays du Haut-Doubs) en cours 
d’élaboration. 
 

• Le PLUi : un projet local prenant en 
compte et précisant les grandes 
politiques de l’Etat et des collectivités 
(Région, Département …), lire le PAC du 
préfet. 
 

• D’autres règles ou lois à respecter : 

- Loi montagne, loi Notre et Alur qui visent à : 

- Assurer un équilibre entre le développement 
et la préservation des espaces naturels et 
agricoles,   

- Assurer l’utilisation économe de l’espace et la 

prise en compte des risques notamment. 
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Une concertation continue : recueillir les avis et les suggestions du public et des associations.  

 Réunions publiques 
avant arrêt du PLU 

Mise à disposition 
dans chaque 
commune d’un 
registre de 
concertation et à 

la CFD. 

Réunions avec 
les maires et 
les personnes 
ressources par 
communes 

Information 
continue sur le 
site internet de 
la CFD 

CONCERTATION 

Réunions avec 
les agriculteurs 

Avis public dans la 
presse et affichage 
sur les panneaux de 
la CFD et des 
communes.  

Ateliers thématiques 
approfondissement 
du diagnostic  

Information 
suivie dans les 
bulletins 
municipaux 
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2. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS DU 
DIAGNOSTIC – ÉCHELLE COMMUNALE 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

(PLUi) 



PLUI de la CFD : à l’échelle communale 
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SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC À L’ÉCHELLE 
DE LA CFD 

 
QUELS ENJEUX ET SOUHAITS POUR LES 

ANNÉES À VENIR ? 
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• un territoire dynamique avec un pôle principal (Frasne), des communes dans l’aire 
urbaine de Pontarlier 

• aux limites du département et tourné majoritairement vers Pontarlier,  

• un territoire de 10 communes (12% du SCOT) 5 837 habitants (9% du SCOT) sur 17 840 

ha (22% du SCOT) 

• Une proximité avec la Suisse (surtout pour 2 communes) 

 

 

 

 
 

• Et avec des spécificités  et des contraintes (cf. thématiques) 

Structure ou 
collectivité 

Surface en km2 Population 
(2014) 

Densité 
hab/ Km2 

Nbre de 
com-com ou 

d’agglo 
  

Nombre de 
communes 

Ville la plus 
importante 

CFD 178,4 5 837 32 1 10 Frasne 

Territoire du 
SCOT 

 807,6 63 797 79 5 79 Pontarlier 

Département 
du Doubs 

5 232,6 534 710 103 13 578 Besançon 

Positionnement du territoire : un des 5 EPCI du SCOT tourné vers Pontarlier 
mais une entrée ouest du Pays et du département avec un pôle.  
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Un territoire attractif, une dynamique démographique importante 
 

 

• Une croissance constante de la démographie depuis 40 
ans : + 1,24% (2009/2014) soit 5837 habitants en 2014. 

 

• Une population jeune avec des spécificités en 
comparaison avec le département du Doubs (revenu 
médian supérieur, forte proportion d’agriculteurs, …). 
Une réflexion à porter pour le maintien ou l’accueil des 
personnes âgées sur le territoire dont le nombre 
progresse. 

• Une progression continue du nombre de résidences 
principales avec 39,5 résidences nouvelles par an sur les 
10 dernières années. L’habitat collectif : un enjeu pour 
le territoire 

• 1471 emplois en 2014 sur le territoire de la CFD (1220 en 
1990), une progression peu touchée par la crise. 

• Des habitants qui travaillent principalement à Pontarlier 
ou en Suisse. 
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Des activités économiques typiques d’un milieu rural 
 

• L’agriculture : 84 exploitations agricoles sur la CFD. Une 
production majoritairement laitière avec des notions de 
périmètre de réciprocité avec des tiers pour les élevages. 

 

• La forêt : une place importante sur la CFD avec un taux 
de boisement de 37,7% qui apporte un revenu pour les 
communes et présente des enjeux de production et 
écologique. Une filière productrice d’emplois, amis aussi 
consommatrices de surfaces.  

• Une économie intimement liés aux filières bois et 
agricoles : Fromageries, Transformation du bois. Des 
évolutions en cours avec la zone d’activité économique 
de Bulle.  Des entreprises basées dans tous les villages.  

• Une offre commerciale organisée autour de Frasne mais 
s’appuyant sur Pontarlier principalement.  

• Un tourisme nature tant estival qu’hivernal, s’appuyant 
sur la valorisation pédagogique et raisonnée des sites 
naturels remarquables du territoire. Un manque 
d’hébergements touristiques. 

Comparaison de photographies aérienne de l’IGN entre 
2013 et 1956 : un reboisement volontaire ou subi fermant 
des parties agricoles du paysage. 
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•  Un réseau ferroviaire et routier important. Une 
gare TGV à Frasne, élément majeur de la 
mobilité. 
 

•  Une augmentation du trafic routier sur la 
RD471, voie de desserte principale du territoire. 
Une progression de l’usage de la RD9 pour 
contourner le secteur de Pontarlier. 

 

• Un bon niveau d’équipements et de services 
mais avec des manques au niveau de la santé 
(maison de santé en projet). 

 

• Un réseau de chemin vert touristique 
récemment réorganisé, mais un manque de 
liaisons douces pour les trajets du quotidien.  

Des infrastructures structurantes mais à conforter (transports, 
équipements publics, services) 
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•  Des entités villageoises groupées et quelques 
hameaux (Boujailles Gare par exemple). 
 

• Un développement récent de l’habitat entre 
étirements linéaires des villages, lotissements 
déconnectés du centre ancien ou reconquête du 
bâti ancien. 
 

• 393 logements réalisés sur les 10 dernières 
années : 8,2 ha en densification à l’intérieur des 
villages,  23 ha de consommation d’espaces 
naturels ou agricoles. 
 

• Des variations d’implantations et de typologie 
entre le bâti récent et le bâti ancien. Une 
nécessité de préserver une aération dans le bâti 
afin de préserver une harmonie générale des 
villages. 

Une urbanisation variée selon les villages, mais un 
patrimoine bâti commun, identité forte du Haut-Doubs 

Village rue 

Extension pavillonnaire 
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• Un climat montagnard aux influences océaniques et 
continentales. Une cinquantaine de jours de chutes de 
neiges en moyenne par an mais un territoire concerné 
par le changement climatique comme le reste de la 
France. 
 

• Une bonne qualité de l’air et de faibles 
concentrations en polluants. De fortes émissions de 
Gaz à Effet de Serres liées à l’agriculture. 
 

• Un territoire propice aux énergies renouvelables : 
principalement énergie solaire (ensoleillement élevé), 
bois énergie (ressource en bois). 
 

• La nécessité de prendre en compte les 
règlementations thermiques et l’évolution du bâti 
existant (en lien avec  le patrimoine notamment) et la 
nécessité de prendre en compte la ressource en eau 
(eau potable/assainissement ) .  

 

Le Changement climatique à prendre en compte dans ce 
document prospectif  
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• Un paysage ouvert, s’appuyant sur les contreforts boisés de la 
Montagne du Laveron. 

• Une géologie favorable aux excès et aux manques d’eau, induisant 
une image paysagère importante (lac, étang, cours d’eau …). 

• Un territoire particulièrement touché par le risque karstique avec la 
présence de dolines, de pertes … traduisant un risque d’effondrement 
et un paysage typique du second plateau calcaire.  

Un paysage marqué par l’Eau, le Karst et les sites naturels 
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• Un patrimoine naturel exceptionnel avec 62% de sa surface concernée par des zones 
d’inventaires (ZNIEFF , zones humides …), de protection (APB, Site inscrit, Réserve 
naturelle régionale ..), de sites naturels sensibles départementaux (ENS …).  

• Une gestion contractuelle sur de nombreux sites permettant de mettre en valeur, 
préserver, remettre en état ce patrimoine (reméandrement du Drugeon, Tourbières). 

Un paysage marqué par l’Eau, le Karst et les sites naturels 



Zoom sur le Patrimoine : classique mais important 

Un patrimoine bâti ancien hétérogène :  
- Diversités des fermes comtoises, avec le hameau de Chantegrue comme référence. 
- Maisons de maîtres dans certains villages, maison garde-barrière. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Un patrimoine religieux important    Un patrimoine arboré 

 
 
 
 
Un patrimoine public bâti imposant et un petit patrimoine local (lavoirs, fontaines, croix...) 
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Zoom sur le Patrimoine : quel avenir et prise en compte ? 

• Des visites et conférences pour faire connaître et partager le patrimoine local.  

• Des orientations paysagères et architecturales dans le PLUi pour préserver l’identité et 
le caractère des paysages du Haut-Doubs 

• Des interventions auprès des élèves des écoles pour faire connaitre architecture et 
patrimoine 

• Des conseils de rénovations auprès des propriétaires, grâce aux permanences réalisées 
par le CAUE 

• Des parcours interprétés, des éditions de documentations pour valoriser durablement 
le patrimoine 

• Des interventions ou installations artistiques en discussion. 

Et pour demain ? 

Sensibiliser ,              
Accompagner, 
Protéger, 

Valoriser. 



Suite de la procédure 

 

 
 

 
 
Vous êtes invités à vous informer et/ou donner votre avis : 
 
• par courrier, en écrivant au Président de la CFD, 
 
• en écrivant dans l'un des registres de concertation, 

disponibles dans les 10 communes et à la CFD (en fonction 
des horaires d'ouverture au public), 

 
• sur le site internet de la CFD et adresse mail 

(secretariat@frasnedrugeon-cfd.fr ) 
 
• grâce aux réunions publiques qui vont être organisées tout 

au long de la procédure ou à la page facebook 
@PLUiCCFrasneDrugeon. 
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Merci de votre attention 



4 élus 

PLUI de la CFD : la gouvernance 
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DUL : Document d’ Urbanisme Local  

CC : Carte communale 

PLU : Plan Local d’urbanisme 

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

CU : Certificat d’Urbanisme 

DPU : Droit de Préemption Urbain 

ZAE : Zone d’Activités Economiques 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

SPANC : Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

Enr : Energie Renouvelable 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

GES : Gaz à Effet de Serre 

ZH : Zones Humides 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

AZI : Atlas des Zones Inondables 

TVB : Trame Verte et Bleue 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

 

 

 

 


