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Commune de Vaux-et-Chantegrue 

La commune dispose d'une Carte Communale approuvée depuis 2008, visant 
un développement modéré (accueil théorique de 58 logements nouveaux, +100 
habitants). 

Approche globale 

Elle compte deux entités urbaines : 

 le village de Vaux, en balcon exposé au Sud, qui se développe en bordure 
de la RD9. L'habitat présente un aspect groupé, mais de plan complexe 
autour de l'église et de la mairie-école. La voie ferrée Frasne-Vallorbe, 
ouverte en 1915, a contraint le développement urbain et conduit sur le long 
terme à créer une coupure spatiale forte au cœur du village ; 

 le hameau agricole de Chantegrue, plus au Sud dans une combe, composé 
de maisons alignées et groupées sur l'axe principal.  

On compte une dizaine de constructions isolées, principalement liées à des 
activités peu compatibles avec l'habitat (exploitations agricoles, scieries) et des 
équipements d'intérêt collectif (abri de chasse, chalet ski nordique, réservoir...). 

Développement urbain 

L'urbanisation récente est très développée. Le village primitif s'est étendu de 
part et d'autre de la voie ferrée d'abord le long des voies puis sous forme 
d'importants lotissements pavillonnaires colonisant les pentes bien exposées 
(en direction de Chantegrue).  

La RD9, axe routier relativement fréquenté, traverse le Nord du village sur un 
axe NO/SE. Cette desserte contribue à l'isolement de certains quartiers du 
centre-bourg, mais aussi à favoriser l'installation des frontaliers sur la commune 
et à tourner les résidents vers le bassin de vie voisin du Lac de Saint-Point 
(Largement Sainte-Marie / Mouthe).  

Le développement urbain est contraint au SE par les zones humides et 
marécages, au Nord et à l'Ouest par les pentes boisées et au SO et au NE par 
l'activité agricole à préserver. 

 

 

Enjeux, un territoire à vocation mixte 

 Privilégier la densification urbaine (aménagement des espaces libres au NE) 
pour éviter un étirement du village sur un axe Est/Ouest ; 

 Préserver les valeurs patrimoniales de Chantegrue en y limitant et en y 
encadrant la constructibilité et en préservant la coupure verte avec Vaux ; 

 Définir la vocation de la friche industrielle bordant la RD9 (ancienne scierie, 
porte d'entrée sur le territoire depuis le Lac de Saint-Point) ; 

 Valoriser la traversée de la rivière (cœur de village) ; 
 Identifier le patrimoine rural, civil et religieux à protéger ; 

 Encadrer la construction des logements d'exploitant. 


