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Commune de Frasne 

La commune a disposé d'un POS en 1986, puis d'un PLU approuvé en 2004, 
révisé en 2017 (A l'horizon 2029, +300 habitants et +201 logements).  

Approche globale 

La commune est composée : 
 d'un bourg implanté au carrefour des axes de desserte du territoire ; 
 d'un petit hameau au lieu-dit "l'Etang"; 
 et d'une quarantaine de constructions isolées, à vocation agricole pour 

l'essentiel (exploitations et logement de fonction). 

Développement urbain 

Le village primitif s'est développé le long de la RD471, puis avec l'arrivée de la 
voie ferrée en 1862 autour de la gare. Le train a contribué au développement 
démographique et industrielle du village. De nombreux incendies au XIX

e
 siècle 

ont ravagé le village.  

Frasne se caractérise aujourd'hui par un gros bourg, traversé dans toute sa 
longueur par la RD471 et à forte diversité architecturale : fermes anciennes, 
maisons ouvrières et lotissements pavillonnaires. L'urbanisation récente est très 
développée. De nombreux lotissements pavillonnaires ont vu le jour de part et 
d'autre du noyau ancien ainsi qu'une vaste zone d'activités au Sud. 

Le développement urbain est contraint au Sud et NE par l'étendue des zones 
humides de la Vallée du Drugeon et au Nord et SO par l'activité agricole. 

Enjeux, Bourg-centre & pôle d'emplois du territoire 

 Un rôle prépondérant à maintenir (habitat, économie, équipement) ; 
 Conforter le centre-bourg et densifier le secteur gare (facteur d'attractivité) ; 
 Donner la priorité à l'aménagement des dents creuses ; 
 Définir la vocation de la friche industrielle en entrée de ville ; 
 Traitement de la traversée avec maintien ou création de vues, de placettes ; 
 Préservation des valeurs naturelles et patrimoniales du hameau de l'étang ; 
 Développement de l'activité de fret, un avenir ? 

 

  


