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2.Le cadre législatif

3.Les grands enjeux du territoire
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Ce n’est pas: 

- Une somme d’intérêt privé

C’est: 

- Un projet d’Intérêt Général

- Un projet qui retranscrit à la parcelle le projet de la 

commune et de l’intercommunalité

- Réinterroger la pertinence des zones urbaines actuelles au 

regard du projet (localisation, typologie …)



C’est un document communal de planification 

… mais ils doivent concerter 

Comment s’exprimer sur le PLU ?
- Réunions publiques 
- Registre de concertation présent en 

mairie

Comment s’informer sur le PLU ?
- Site internet de la commune
- Bulletin communaux
- Feuillet d’information

LE PLU C’EST QUOI ?



C’est un document communal de planification 

LE PLU C’EST QUOI ?

… mais ils s’appuient sur des partenaires

Représentants :
de l’Etat, de la Région, du département, des chambre consulaires, de SCOT, 
du CAUE …. 

Les services internes à la mairie : M. Cautard et Mme. Williez

Epode : Représenté par Alexandra VALETON
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QUE PROTEGER? QUELLES RESSOURCES ET QUELS BESOINS ? OU DEVELOPPER? OU ACCUEILLIR?

LE PLU C’EST QUOI ?
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Déroulement de la présentation

1.Qu’est ce que le PLU ?

2.Le cadre législatif

3.Les grands enjeux du territoire



Lois Montagne II, ALUR, Grenelle… Code de l’urbanisme

Directive de protection des Paysages, Directives Territoriales 
d’aménagement …

Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux, risques

Schémas régionaux: Schéma régional d’aménagement 
et de développement durable; Schéma régional de 

Carrières, Schéma régional de Cohérence Ecologique; 

Programmes d’équipements d’intérêt 
Général de l’Etat, collectivités locales, et 

leurs services publics

Schéma de Cohérence 
Territoriale du haut Jura

PLU de prémanon

Permis de 
construire

PA…
10

CADRE RÈGLEMENTAIRE



Evolution forte du contexte réglementaire depuis 10 ans…

2010 loi Grenelle l’environnement au cœur des projets

incitation au PLU intercommunal

2010 loi sur la Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche

le foncier agricole au cœur des conflits

Création des CDPENAF: Commissions Départementales de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

2014 loi ALUR Accès au Logement et Urbanisme Rénové

répondre à la crise du logement

réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain

2015 Réforme du Code de l’urbanisme

CADRE JURIDIQUE
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Evolution forte du contexte réglementaire depuis 10 ans…

2016 Décret du 31 aout 2016 

relatif à l’étude préalable et aux mesures de 

Compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural : mise en place de 
compensations agricoles

CADRE JURIDIQUE

2016 Décret 26 décembre 2016

relatif à la réduction substantielle des 
surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP 

2016 Acte II de la loi montagne

renforcement des actions sur la réhabilitation de 
l’immobilier de loisirs

Réforme des UTN (les projets touristiques doivent 
être intégrés dans les documents d’urbanisme et faire l’objet de validation par le 
CDNPS 

Réaffirmation des principes d’urbanisation en 
continuité



Un SCoT du Haut-Jura

Pourquoi ?
 Harmoniser les projets de développement 

conduits à l’échelle du bassin de vie (voir après)
 Positionner le Haut-Jura comme un acteur des 

politiques d’aménagement du territoire à 
l’échelle suprarégionale et frontalière (> 
mobilisation de 750 k€ pour 6 bourgs-centres…)

 Traduction optimale de la Charte du PNR dans 
les documents d’urbanisme

Comment ?
 Engagé en 2013 et validé en 2017 sur 5 

communautés ↔ 60 communes, au sein du 
Pays du Haut-Jura

 30 Comités de Pilotages « préparatoires » & 24 
Ateliers territoriaux « d’échanges »…

Rapport entre documents :
Charte du Parc

 (compatibilité obligatoire)

SCoT 

 (compatibilité obligatoire)

PLU, sinon carte communale

 (conformité obligatoire)

Permis d’aménager (PA) ou de 
construire (PC)

LE SCOT



Les orientations du SCoT du Haut-Jura

La cohérence du projet de territoire :

 Consolider les zones d’activités industrielles, 
artisanales et les unités touristiques 
reconnues comme prioritaires

 Garantir l’attractivité des pôles de services et 
d’équipements

 Réduire la consommation d’espaces 
artificialisés

 Garantir une cohésion paysagère et 
environnementale des aménagements

Donc à Prémanon :

 Pas de zones d’activités reconnues prioritaires 
donc si éventualité, le faire acter à l’échelle 
intercommunale

 Polarité commerciale au centre de Prémanon
à conforter par destination préférentielle des 
constructions

 Création d’UTN possible mais pistes de ski à 
inscrire dans le domaine skiable existant

 Prémanon reconnu comme pôle de service 
donc extension et densité urbaines 
« majorées »

Extensions urbaine 

/ 20 ans
Densité urbaine

Commune rurale ≤ 1,5 ha ≥ 12 lgt/ha

Pôle de proximité ≤ 6,5 ha ≥ 16 lgt/ha

Bourg-centre ≤ 12 ha ≥ 20 lgt/ha

LE SCOT



LA DÉMARCHE



CADRE RÈGLEMENTAIRE



Débat sur le PADD en CM

P L U

Arrêt du PLU en CM

Transmission aux PPA pour avis

Transmission au Préfet et formalité de 
publicité

Enquête publique

Approbation du PLU en CM

LA DÉMARCHE



 AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION

2018: Elaboration du 
diagnostic

Novembre 2018-janvier 
2019 : Elaboration du 

Projet d’Aménagement 
et de développement 

Durables

Janv- juin 2019 : 
Traduction 

réglementaire, plan de 
zonage, Orientations 

d’aménagement et de 
programmation

2019: Arrêt, 

2020 : Approbation

LE PLANNING
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POURQUOI UN PLU À PRÉMANON ?

 Réviser le PLU de 2006

 Se mettre en compatibilité
avec le nouveau contexte
réglementaire national (loi
ALUR, lois Grenelle I et II, …)

 Se mettre en compatibilité
avec le SCOT du Haut Jura

 Mettre en œuvre de
nouveaux projets pour la
commune de Prémanon
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Déroulement de la présentation

1.Qu’est ce que le PLU ?

2.Le cadre législatif

3.Les grands enjeux du territoire
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Thème 1: identité et patrimoines



ORIENTATION 1 DU PADD du SCoT

1-Un territoire attractif grâce à
l’excellence de la qualité de vie Confirmer un lieu de vie singulier et 

exceptionnel
Renouer avec une urbanisation économe, 
durable et de haute qualité

Le PLU doit être compatible avec le SCoT

THÉMATIQUE PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

COMPATIBILITE SCoT du HAUT JURA



Paysage
Dynamiques d’évolution du paysage

1958 2017

Années 50 Années 80

 Progression du boisement
 Progression de l’urbanisation 

& création de la station
 Diminution des espaces 

agricoles

24
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Paysage
Entités paysagères

Entités urbanisées/aménagées
 Centre-bourg de Prémanon et ses 

hameaux périphériques
 Domaine et station de la Montagne 

des Tuffes

Entités à dominante naturelle
 Combe des Arcets et du Mont Fier
 Monts et Vaux du Haut Jura 
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- PNR Haut Jura, 

- 3 Sites Natura 2000 (Forêt + ZH), 

- 2 APPB (falaises + Grand Tétra)

- 9 ZNIEFF

- 1 ZICO

- 31 Zones Humides

 Milieux naturels d’intérêt patrimonial, 
diversifiés, abritant des espèces 
remarquables

Environnement et Paysage
La Trame Verte et Bleue
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Environnement et Paysage
La Trame Verte et Bleue

Deux principaux cours d’eau : Bief 
de la Chaille + Biennette = Bienne
Réseau souterrain = karst

 Sensibilité en terme de qualité 
et de quantité

 Responsabilité face aux risques 
en aval 



Espaces publics
Centre-bourg

 Déséquilibre espaces piétons par 
rapport à la voiture – apaisement 
du centre-bourg

 Maillage mode doux à renforcer?
 Fonction « place du village » à 

affirmer/dynamiser
 Favoriser l’installation de 

commerces- linéaire commercial à 
affirmer?

 Interface centre-bourg/front de 
neige à clarifier

Voir étude du CAUE « Réflexion stratégique 
centre-village »
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Espaces publics
Les Jouvencelles

 Déséquilibre espaces piétons par 
rapport à la voiture 

 Aménagements basiques, peu 
qualitatifs

 Fonction d’espace d’accueil illisible 
voire inexistant

 Espace fonctionnant en hiver 
uniquement créant de nombreux 
« vides » hors saison

29
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Eléments patrimoniaux

Façades en tavaillons Murgets

Un patrimoine riche et diversifié sur votre commune

Voir méthode proposée pour réaliser un inventaire précis et mobiliser 
les outils de préservation de ces patrimoines



31

Les enjeux
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• Préservation de la variété des ambiances paysagères : conserver les coupures
paysagères et plus particulièrement les espaces ouverts, contrôler l’avancée du
boisement, préserver les pré-bois

• Maintien des grands paysages et des points de vue

• Préservation de l’ambiance rurale et des formes traditionnelles : éviter la dispersion du
bâti et l’urbanisme linéaire pour conforter les structures traditionnelles en hameau,

Synthèse

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

• Préserver les principaux corridors écologiques et les réservoir de biodiversité

• Limiter l’exposition des populations  aux risques naturelles

• Préserver la qualité des eaux

• Préserver les terres agricoles stratégiques

• Contenir la fermeture des pré-bois tant pour l’environnement que les paysages
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Thème 2: structuration du territoire
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Evolution du parc de logements-Insee 2014

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

+37%

+18%

+88%

+16%
+18% +7%

+x% = évolution GLOBALE

Evolution du parc de logement

2009 % 2014 %

Ensemble 439 100 498 100

1 pièce 18 4,1 15 3

2 pièces 58 13,1 54 10,9

3 pièces 112 25,5 125 25,1

4 pièces 81 18,4 115 23

5 pièces ou 
plus

171 38,9 189 38
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Evolution du parc de logement

Année de construction des bâtis -

Exemple du chef- lieu-Données MAJIC

19%

1%

12%

32%

23%

13%

Résidences principales selon la période 

d'achèvement- Insee 2014

Avant 1919

De 1919 à 1945

De 1946 à 1970

De 1971 à 1990

De 1991 à 2005

De 2006 à 2011
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Dynamiques actuelles

1-Maintenir l’accroissement démographique 
en tenant le rythme d’une dizaine de 

logements nouveaux par an.
Bilan

7,5 constructions supplémentaires /an

Une centaine de logement sur 15 ans

Analyse PC 2007-2017 : 

112 logements soit 11 log/an

Soit 165 log potentiel sur 15 ans

Consommer une vingtaine d’hectares et 
prenant en compte le potentiel de 
densification estimé à 5 ha

Densité projetée : 5 log/ha (100log/ 20 ha)

Sur 10 ans consommation : 9,7 ha 

Soit 15 ha sur 15 ans 

Soit densité de 11 log/ha (contre 5 log/ha projeté)

Concentrer le développement autour du 
centre bourg

Une majorité des logements au centre-bourg (47% des PC pour 62% 
des logements)

Admettre un développement mesuré autour 
des secteurs à vocation d’habitat : Les 
Rivières et La Joux Dessus

Peu de PC déposé sur les 10 dernières années. Nouveaux logements 
principalement en densification. 

Pas de développement autour des secteurs
Limiter le développement dans des secteurs 
qui peuvent être à vocation d’activités 
touristiques : les Jacobeys, Les Jouvencelles

24 logements réalisés soit 20% du développement du territoire mais 
3,2 ha 

Limiter le développement dans les secteurs 
éloignés (Tabagnoz)

Peu de PC déposé sur les 10 dernières années

Décomposition de la 
consommation foncière

Prémanon 3,2 ha

Les Rivières

La Joux Dessus 2 ha

Jacobeys/Jouvencelles 3,2 ha

Autres secteurs (Tabagnoz / 
Prémanon d’amont)



38

Bilan foncier du PLU actuel

Foncier encore 
disponible 23,5 ha
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Bilan foncier en densification

Potentiel en 
densification non 
contraint : 3,7 ha
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ORIENTATION 3 DU PADD du SCoT: un territoire structuré par la cohésion territoriale et 
sociale

Population
53 000 habitant d’ici 2035 
soit + 2000 habitants en 20 ans 
(+100 hab/an)

+ 5% en 20 ans soit environ + 
0,2%/an à l’échelle du SCoT

Logement
+ 4 150 log nouveaux en 20 ans soit + 207 
log/an au SCoT

Prévoir 15%  de logements aidés parmi les 
résidences principales

Le PLU doit être compatible avec le SCoT

PADD-THÉMATIQUE POPULATION & LOGEMENTS

COMPATIBILITE SCoT du HAUT JURA



41

Prémanon est identifiée comme pôle de proximité au sein du SCoT

Qu’est-ce que cela implique pour la commune en matière d’urbanisme?

Armature territoriale

Prescription n° 80 : 
6,5 ha en 20 ans sur 
Prémanon soit 3,9 ha en 
12 ans en extension

Prescription n° 81 : 
Pour les secteurs à 
urbaniser en extension la 
densité préconisée est 
de 16 log/ha.
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Le chef-lieu constitue la centralité en raison de
sa densité bâtie, de la concentration des
équipements structurants et des services ainsi
que des activités en place.

Les centralités secondaires ont une vocation
d’habitat et touristique. Leur densité est moins
importante que celle du chef-lieu. De même des
équipements générateurs de flux sont présents,
en lien avec l’activité touristique communale.
L’ensemble Jouvencelles, Jacobeys, Beauregard a
été identifié comme centralité secondaire.

Les hameaux ne disposent pas ou peu de
services et d’équipements, la densité est
moindre mais les espaces publics présents.
Prémanon d’Amont pour sa densité bâtie et sa
proximité avec le chef-lieu ainsi que Les Rivières
pour sa forme bâtie et la présence
d’équipements ont été identifiés comme
hameaux.

Les sites isolés sont constitués de groupement 
bâtis, ensemble de constructions suffisamment 
dense pour former une enveloppe urbain mais 
ne comportant pas ou peu d’équipements 
structurants

Armature territoriale
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Les enjeux
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Synthèse

DEMOGRAPHIE – HABITAT – STRUCTURE URBAINE 

Préservation du statut de centralité du centre-bourg : créer un équilibre avec le 
pôle touristique de la station des Jouvencelles, une dualité entre pôle de vie et 
pôle touristique secondaire saisonnier, 

Réfléchir à l’attractivité de la commune notamment pour maintenir une 
population jeune et active sur le territoire

Répondre aux besoins des différentes populations en nouveaux logements 
(jeunes  / population âgée)

Une pression foncière accrue traduisant un marché de l’immobilier en tension.

Optimisation du foncier et réduction du potentiel urbanisable au jute nécessaire.
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Thème 3: économie & cadre d’usage
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0%

6%
12%

25%

22%

35%

Catégories socioprofessionnelles à 
Prémanon-Insee 2014

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Les actifs représentent 87% des la 
population.

Parmi eux:
80% des actifs ont un emploi

6% des actifs sont aux chômage
6,1% des actifs sont des étudiants
6,8% sont des inactifs ou des retraités

Des emplois diversifiés

Caractéristiques
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Economie-Profil statistique

Une commune peu polarisante en matière d’emploi 
VS 

Attractivité résidentielle importante

=
Dépendance aux bassins d’emplois environnants 

(Arc Lémanique, Vallée de Joux).

Une commune peu polarisante en matière 
d’emploi:

Nombre actifs > Nombre d’emploi

→ Limiter le déséquilibre entre les évolutions 
démographiques et les évolutions de l’emploi

87% des actifs empruntent leur véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail

20%

80%

Lieu de travail des actifs en 
2014

Commune de 
résidence

Autre 
commune
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Analyse du parc commercial

Espace central du chef-lieu
regroupant les commerces mais
manquant de structuration et de
traitement qualitatif des abords.

Les Jouvencelles: Fonctionnement saisonnier 
des commerces et hébergements à vocation 
touristique créant des espaces « sans vie » 
hors saison touristique.
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Agriculture

1 seule exploitation sur 
Prémanon (la Chèvrerie)
Des terres agricoles bien 
présentes et exploitées dont 
la qualité agronomique est à 
déterminer
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Les enjeux
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Maintenir voire développer une animation commerciale dans le village

Développer l’emploi et maintenir le dynamisme économique

Valoriser le caractère traditionnel et rural des villages 

Offrir les conditions au maintien voire au développement d’une agriculture locale 

ACTIVITES 

DEPLACEMENT

Repenser les liaisons entre les équipements et services communaux 

Gérer les flux et le stationnement des véhicules

Limiter la consommation de l’espace afin de préserver le cadre de vie

Synthèse
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Thème 4: Tourisme
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Variation 2015-2016

Bois 
d'Amont

Les Rousses Prémanon Lamoura Total

Lits marchands -2,49% 3,30% 1,24% -17,99% -1,75%

Lits non-
marchands

-1,04% 1,14% 0,11% -4,99% -0,12%

Total lits 
touristiques

-1,53% 1,76% 0,52% -10,43% -0,67%

33,0%

67,0%

Lits marchands Lits non-marchands

9%

42%34%

15%

Répartition des lits marchands sur le 
domaine des Rousses

Bois d'Amont Les Rousses Prémanon Lamoura

Analyse de l’économie touristique 
Source: diagnostic réalisé par la station des Rousses
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Armature touristique 
Source: diagnostic réalisé par la station des Rousses



55

THÉMATIQUE TOURISME ET ECONOMIE
ORIENTATION 2 et 3 DU PADD du SCoT

2-Tourisme
Optimiser le potentiel touristique

3-Economie
Conforter les offres commerciales
et de services de pôles de
l’armature territoriale

Tourisme
Des objectifs qualitatifs: offre quatre
saisons, multifonctionalité des équipements
Adaptation de l’offre d’ hébergement à la
clientèle
Nouvelle synergie entre vocations
touristiques et résidentielles
Limiter la dispersion des équipements
touristiques

Economie
Localisation prioritaire des équipements en
centre-village ou chef-lieu

Le PLU doit être compatible avec le SCoT

Armature territoriale
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Prescriptions et recommandations du SCoT

2.3-Optimiser le 

potentiel touristique

2.3.1-Pérenniser les activités de sports d’hiver en intégrant les évolutions pratiques du

climat et en préservant les ressources de son attractivité

2.3.2-Asseoir l’économie touristique sur les ressources du territoire pour une offre quatre

saisons multifonctionnelle

→ Attractivité de la diversification : développement d’une offre différenciante

2.3.3-Adapter l’offre d’hébergement aux cibles touristiques et favoriser les synergies avec les

résidents permanents

2.3.4-Améliorer les conditions d’accès aux sites touristiques

→ Garantir le développement et l’amélioration des conditions d’accès aux sites

touristiques

Favoriser l’usage modes doux

Limiter la dispersion des équipements touristiques

COMPATIBILITE SCoT du HAUT JURA
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Les enjeux
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Maintenir voire développer une animation commerciale dans le village

Développer l’emploi et maintenir le dynamisme économique

Accompagner les grands projets économiques et touristiques

Valoriser le caractère traditionnel et rural des villages 

Valoriser les sites touristiques existants en apportant des réaménagements

Repenser la structuration spatiale du tourisme et travailler sur une logique de pôles 

Œuvrer à la diversification de l’offre d’hébergement touristique et à la montée en 
gamme

Offrir des espaces pour le développement des activités artisanales et commerciales 

TOURISME

Synthèse
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Synthèse : les grands enjeux
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Quel est votre avis ou ressenti ?
Quels sont les enjeux de votre territoire ?
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Merci pour votre attention


