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Mai 2018 / Atelier n° 2 

Cadre de vie : paysage, environnement, patrimoine et 
agriculture/forêt
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DEROULEMENT DE LA PRESENTATION

Rappel de la méthodologie

Temps 1: Etat des lieux et bilan des politiques passées

Temps 2: Les orientations et objectifs du SCoT

Temps 3: Méthodologie de définition des espaces paysagers,
environnementaux, patrimoniaux et agricoles

Temps 4: Réflexions et prospectives sur le nouveau PLU
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Rappel de la méthodologie
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Première étape

• Etat des lieux de votre territoire
• Construction du projet politique
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Permettre le développement des activités économiques

Répondre aux besoins de la population permanente dans le respect du caractère identitaire de
Prémanon

Valoriser et renforcer l’attractivité touristique

Qualifier le centre-ville de pôle de vie en concentrant les surfaces constructibles

Développer une offre de logements répondant aux parcours résidentiel complet des ménages en
optimisant la consommation foncière de l’espace.

Amender un règlement d’urbanisme prenant en compte les spécificités communales, préservant le
paysage construit et favorisant l’intégration paysagère des nouveaux aménagements.

Mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le SCoT du Haut Jura et la Charte du Parc
Naturel Régional.

Encourager et renforcer le maillage mode doux

Permettre la mise en œuvre du projet de voie verte intercommunale

Préserver les équilibres écologiques.

Les objectifs identifiés dans la 
délibération
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Temps 1: Etat des lieux et bilan des 
politiques passées
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Paysage
Grand paysage / 

Définition

« partie de territoire tel que perçue par 
les populations, dont le caractère résulte 

de l’action de facteurs naturels et/ou 
humains et de leurs interrelations »

Convention européenne du paysage, 2000
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Paysage
Grand paysage / 

Composantes et ambiances

 Topographie
 Végétation : boisement
 Urbanisation

+domaine skiable



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
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Paysage
Vues remarquables et points focaux

Vues remarquables :
 01 : Vue depuis le bas de station, à la porte des

Jouvencelles, vers le cœur de la commune à
l’Ouest et vers les Rousses vers le Nord

 02 : Vue depuis la piste des Jouvenceaux et le
haut de la Montagne des Tuffes, vers les
Rousses au Nord

 03 : Vue depuis la route reliant Prémanon et
Prémanon d’Amont, vers le village de Prémanon
et le Mont Fier, à l’Ouest

 04 : Vue depuis le secteur de la combe du Mont
Fier, vers les Rousses et la vallée de Morez au
Nord et vers le Mont Fier à l’Ouest

 05 : Vue depuis le belvédère des Maquisards,
vers la vallée de Morez et les Rochers des Arcets
au Nord

Points focaux :
 Naturels : Mont Fier, Rochers des Arcets, gorges

de Morez, Lac des Rousses…
 Anthropique : clocher de Prémanon, montagne

de la Dôle, Fort des Rousses…

01

02

03

04

05
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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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Paysage
Les entités à dominante naturelle

MONTS ET VAUX DU HAUT JURA

COMBE DU MONT FIER ET DES ARCETS

 Préserver l’équilibre entre espaces ouverts et espaces

fermés ; maitriser la progression du boisement

 Imaginer la réouverture du panorama du belvédère des

Maquisards

 Préserver, dans la mesure du possible, les bâtiments

patrimoniaux et l’activité agricole périphérique

 Préserver la forme des bosquets en fond de vallée et

limiter la progression du boisement

 Préserver la discrétion du domaine nordique

 Préserver le caractère naturel de l’entité

Entité identifiée comme « site paysager 
remarquable » par PNR Haut Jura 
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Environnement
L’eau superficielle et souterraine

ENJEUX
Sensibilité qualité et 
quantité :
- Pollutions (bio-filtration
/bio-épuration)
- Débits (vitesse des 
écoulements)

Tête de bassin versant 
 Enjeux pour les 

territoires en aval 
 Responsabilité

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

AVALANCHES ?

ENJEUX
Maîtriser l'urbanisation dans les 
zones à risque 

Limiter les surfaces 
imperméabilisées et gérer 
efficacement les eaux pluviales

Réduire la vulnérabilité au risque 
d’inondation

Préciser la zones de risques 
(formalisation de PPRN et PPRi sur 
la commune)

Environnement
Les risques naturels

Atlas des risques géologique du Jura, étude ponctuelle-2013
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 Milieux naturels d’intérêt patrimonial, diversifiés, abritant des espèces remarquables

FORÊTS, PRÉ-BOIS, MILIEUX OUVERTS, MILIEUX HUMIDES

Environnement
Les milieux naturels

- PNR Haut Jura, 

- 3 Sites Natura 2000 (Forêt + ZH), 

- 2 APPB (falaises + Grand Tétra)

- 9 ZNIEFF

- 1 ZICO

- 31 Zones Humides
Tourbière des Boules

Triton alpestre

ENJEUX
Gestion de la forêt (maintien de prairies ouvertes et des Pré-bois)

Gestion de la fréquentation et du pâturage (milieux sensibles)

Protection et conservation des espèces remarquables et des 
habitats remarquables (zones humides, milieux rupestres, Pré-
bois…)

Gélinotte des bois
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Travail du PNR en attente…

Comment affiner le travail du SCOT à 
l ’échelle de Prémanon ?

Recoupe des enjeux en matière de paysage 
et de biodiversité

ENJEUX
Préservation des connections écologiques : 
milieux terrestres et milieux aquatiques

=> Éviter les obstacles : urbanisation, 
routes, seuils, barrages …

Environnement et Paysage
La Trame Verte et Bleue
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La plage colorée de violet représente le
périmètre de l’assainissement collectif
sur Prémanon

Environnement
La ressource en eau

Eaux usées / Eau potable :
Un bilan d’ adéquation ressource et besoin
est à réaliser car enjeu majeur
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Prise en compte du couvert forestier

La forêt occupe une place majeur sur votre territoire
Le SCoT traite de la forêt au sens écologique ou paysager principalement,

La forêt est « multifonctionnelle ». Cette caractéristique est reconnue depuis les lois de 1999 (ex : loi d’orientation
forestière) et confortée par la loi d’avenir de 2014 dans la notion de « massif forestier » considéré comme le
périmètre pertinent d’action publique. En plus de son rôle de production de bois et d’accueil du public, la forêt joue
un rôle majeur pour :
• Capter le CO2 (1 mètre cube de bois consomme environ 1 T de CO2)
• Héberger des espèces animales et végétales diversifiées
• Lutter contre l’érosion et les glissements de terrain/chutes de blocs
• Capter et filtrer l’eau

Ce caractère multifonctionnel de la forêt se traduit par un ensemble complexe d’interactions que la planification doit organiser en
cohérence avec la charte forestière de territoire (Parc Naturel du Haut Jura), les plans de gestions, et autres outils d’actions publiques
sur les espaces forestiers et les filières bois.

Comment prendre en compte le rôle économique et identitaire sur votre commune?
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Agriculture …

A priori 1 seule exploitation sur Prémanon (la Chèvrerie)
Des terres agricoles bien présentes et exploitées dont la qualité agronomique est à 
déterminer
Des terres en majorité pâturées

Il est donc important de bien qualifier les terrains agricoles, de déterminer leur qualité agronomique, et les 
systèmes productifs qu’ils accueillent, afin de réaliser un projet communal cohérent, et le moins impactant 
possible pour les terres agricoles.

Le SCoT du Haut Jura demande aux communes de réaliser l’état des lieux de leurs 
surfaces agricoles



DOMAINE ET STATION DE LA MONTAGNE DES TUFFES
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Paysage
Les entités urbanisées/aménagées

CENTRE BOURG DE PREMANON ET SES HAMEAUX

 Conserver la fonction de centralité

 Préserver les enveloppes urbaines distinctes du centre-
bourg et des deux hameaux

 Préserver les éléments patrimoniaux

 Gérer le boisement, contenir son expansion dans la
mesure du possible

 Préserver l’interdépendance centre-bourg/station, que

le centre-bourg bénéficie de l’attrait touristique hivernal

de ce pôle

 Préserver les masques boisés dissimulant

l’urbanisation ; intégrer les bâtiments touristiques

imposants

 Préserver les vues depuis le sommet de la montagne

des Tuffes, voire en rouvrir ; Préserver la vue

remarquable depuis les Jouvencelles



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
Station des Tuffes

 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
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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
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Les orientations de votre PADD
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Bilan du PADD

-Maintenir l’accroissement démographique en tenant le rythme d’une dizaine de logements nouveaux par an. Bilan

Protection des tourbières et de la Forêt du Massacre

Protéger les espaces ouverts

Favoriser le développement urbain dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif : rendement 
de la station d’épuration

Prise en compte des risques naturels

Permettre l’installation de nouvelles exploitations

Votre avis sur ces orientations ? Représentent-elles votre vision du territoire ? Vos enjeux ?
Pensez vous qu’il faille allé plus loin dans la préservation ? Comment ? 
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Temps 2: Les orientations et objectifs 
du SCoT
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Le PLU doit être compatible 
avec le SCoT (orientations et 
objectifs chiffrés)

LE SCOT DU HAUT JURA

Il assure l'articulation et la cohérence des documents d'urbanisme (PLU, POS, 
Carte communale) et des documents de politiques sectorielles (PLH, PDU...)

Le DOO DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS

Traduire le PADD en document prescriptif pour les documents de rang 
inférieur

Le PADD PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Fixe les objectifs des politiques publiques, multi-thématiques

Le DIAGNOSTIC ANALYSE ET COMPREHENSION DU TERRITOIRE

Analyse transversale des enjeux, support du projet

Contenu du SCoT
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Paysage
1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

1.2 
Paysages 
et cadre de 
vie

Traduire les enjeux paysagers
Localiser et préserver la qualité paysagère des sites emblématiques,
remarquables
Réduire l’impact paysager de projets d’urbanisation par des OAP

Diagnostic paysager succinct, peu d’enjeux évoqués ; les «valeurs 
paysagères» sont tout de même identifiées et localisées 

Thématique du paysage à approfondir et à renforcer ; formuler 
des enjeux clairs et des prescriptions

Encadrer l’urbanisation le long des axes pour limiter au maximum le
développement linéaire et pour préserver les coupures d’urbanisation

Quelques préconisations dans le PADD– pas assez précises

Etre plus précis et identifier les coupures

Veiller à préserver la typicité des silhouettes villageoises (entrées de villes,
limites urbaines, volume des constructions, espaces paysagers du tissu urbain, etc.)

Pas d’information à ce sujet dans le PADD actuel

Recenser et préserver les éléments naturels, agricoles et architecturaux
remarquables ou emblématiques d’un point de vue paysager et patrimonial

Pas d’information précise à ce sujet dans le PLU actuel, le pré-bois
est évoqué ; aucune mesure prise dans le PADD

Localiser et valoriser les points de vue remarquables (panoramas, 
belvédères), notamment le long d’axes de communication

Identifier les secteurs de vue à restaurer ou maintenir, en particulier sur les 
35 sites paysagers remarquables repérés dans la Charte du PNR

Points de vue remarquables identifiés dans le diagnostic mais non 
mentionnés dans le PADD

Site paysager remarquable du PNR sur Prémanon : Combe des 
Arcets et du Mont Fier

Appuyer leur projet d’aménagement sur des documents de type Charte
d’orientation paysagère

Pas de charte

2 - Définir des choix d’aménagement adaptés
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel  avec le SCOT

2.1  Qualité 
architectur
ale, 
paysagère 
et urbaine 
des 
aménagem
ents

Faire des entrées de villes et de villages des secteurs prioritaires pour
l’amélioration de la qualité paysagère des aménagements

Pas d’information précise à ce sujet dans le PADD actuel

Intégrer dans la conception de projets d’urbanisation la gestion des
transitions entre espaces urbanisés et espaces agricoles, naturels et
forestiers notamment d’un point de vue paysager (perception des silhouettes

villageoises, traitement architectural des fronts bâtis, qualité des entrées de ville, etc.)

Quelques orientations du PADD (favoriser le développement urbain 
dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif ; prévoir des 

zones constructibles sur des espaces boisés…) mais insuffisantes

A compléter 

Veiller à l’intégration paysagère et à la sobriété des mobiliers urbains, en
particulier pour les équipements de collectes de déchets (recommandation)

Pas d’information précise à ce sujet dans le PLU actuel

PLU actuel très incomplet et insuffisant sur la thématique du paysage par rapport au SCoT
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Environnement 
1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

1.3 : 
Espaces 
naturels et 
milieux

1.3.1 Cœurs de biodiversité et corridors écologiques

Principes de mise en œuvre
Délimitation des cœurs de biodiversité prioritaires et secondaires, des
corridors écologiques et des coupures d’urbanisation localisés sur la
cartographie des trames vertes et bleues intégrées au DOO.
Afin de conserver l’intégrité écologique des cœurs de biodiversité, les
possibilités d’urbanisation sont adaptées aux enjeux environnementaux

Prescriptions pour tous les secteurs
P18 - traduire à l’échelle parcellaire les périmètres des cœurs de biodiversité
prioritaires et secondaires, les corridors écologiques et les coupures
d’urbanisation repérés sur la cartographie des trames vertes et bleues
présentée page suivante.
P19 - évaluer les impacts environnementaux des projets d’urbanisation en
s’appuyant sur un état initial de l’environnement

Prescriptions pour les cœurs de biodiversité prioritaires et les coupures
d’urbanisation
P 21 - L’urbanisation ou de nouvelles constructions sont exclues dans les
cœurs de biodiversité prioritaires et coupures d’urbanisation.
P 22 - Dans les cœurs de biodiversité prioritaires et les coupures
d’urbanisation sont autorisés :
- la réhabilitation, l’extension limitée ou le changement de destination des
bâtiments existants repérés par le document d’urbanisme
- les travaux d’extension seront limités,
- les constructions liées aux bâtiments ou installations dont l’utilité publique
et collective aura été démontrée par une déclaration d’utilité publique.

Le PLU actuel ne définit pas de « cœurs de biodiversités », ni de
« corridors écologiques ».
Il affiche néanmoins la volonté de protéger les espaces à grand
intérêt patrimonial dans son PADD

 Thématique à préciser de manière à bien distinguer des
espaces à enjeux plus ou moins importants avec des
prescriptions adaptées.

Le PLU actuel n’a pas fait l’objet d’une évaluation
environnementale. (Ce qui est normal puisque la réglementation
à l’époque ne le mentionnait pas).
L’évaluation des incidences qui fait l’objet d’une cinquième partie
dans le rapport de présentation est très réduite.

Le PLU actuel ne définit pas de « cœurs de biodiversités », ni de
« coupures d’urbanisation ».
Il affiche néanmoins la volonté de protéger les espaces à grand
intérêt patrimonial à travers une zonage « N » relativement
restrictif en matière d’urbanisation.

 Thématique à préciser de manière à bien identifier les espaces
à fort enjeux en matière de biodiversité et de patrimoine et
d’assurer leur préservation à travers un zonage et un
règlement adapté.

PLU actuel ne distingue pas les espaces à fort enjeux écologiques de ceux à enjeux moindres
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Environnement 
1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

1.3 : 
Espaces 
naturels et 
milieux

Prescriptions pour les cœurs de biodiversité secondaires et les corridors
écologiques
P 23 - L’urbanisation en cœurs de biodiversité secondaires et dans les
corridors écologiques sera exceptionnelle et se fera sous réserve :
- de respecter les enveloppes foncières consommables définies par
commune,
- d’être en continuité avec une enveloppe urbaine existante,
- de justifier qu’aucun autre secteur en enveloppe urbaine ou hors zone à
enjeu ne permette d’éviter l’urbanisation ou la construction dans ces
espaces.
P 24 - L’ouverture à l’urbanisation en cœur de biodiversité secondaire ou en
zone de corridor écologique doit être exceptionnelle.
P 25 - Dans les cœurs de biodiversité secondaires ou les corridors
écologiques sont autorisés :
- la réhabilitation, l’extension et le changement de destination des bâtiments
repérés par le zonage du PLU.
- la construction, la réhabilitation et l’extension de nouveaux bâtiments
agricoles
- la construction de nouveaux projets d’équipements touristiques
d’envergure dans les conditions inscrites au DOO

Recommandations concernant tous les secteurs
R27 - appliquer un zonage et un règlement adaptés aux différents niveaux de
sensibilité environnementale

R28 - ne pas recourir aux zonages en secteur constructible de taille et de
capacité d’accueil limités (STECAL)

R 30 - repérer par un zonage spécifique les espaces verts en enveloppes
urbaines et de préconiser des mesures de gestion

R35 – éviter les zones à risques

PLU actuel ne définit pas de « cœurs de biodiversités », ni de 
« corridors écologiques ».
Il affiche néanmoins la volonté de protéger les espaces à grand 
intérêt patrimonial à travers une zonage « N » relativement 
restrictif en matière d’urbanisation.

 Thématique à préciser de manière à bien identifier les espaces
à enjeux modérés en matière de biodiversité et de patrimoine
et d’assurer leur préservation à travers un zonage et un
règlement adapté.

 Les choix de développement futur veilleront à éviter au
maximum ces espaces (cœurs de biodiversités, corridors ou
coupures) ou devront être exceptionnels, justifiés et
s’accompagneront de mesures

PLU actuel ne comprend pas 
de STECAL et a bien intégré les 
zones de risques naturels 
connues



31

Environnement 
1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

1.3 : 
Espaces 
naturels et 
milieux

1.3.2 Milieux humides et aquatiques

Principes de mise en œuvre
Veiller à ce que le développement de l’urbanisation ne mette pas en péril la
qualité des milieux humides et aquatiques afin de garantir la préservation
des milieux naturels et la disponibilité de la ressource en eau.

Prescriptions 
P 36 - recenser les zones humides ou aquatiques dans les secteurs
potentiellement ouverts à l’urbanisation. Toutes les solutions doivent être
recherchées pour éviter d’impacter ces zones humides.
P 37 - Les projets d’aménagement et d’équipements touristiques et les
constructions créant plus de 5 000 m² de surface de plancher doivent
recenser les zones humides ou aquatiques sur l’assiette foncière du projet.

P 38 - Les documents d’urbanisme doivent classer en tant que zones
naturelles tous les lacs, étangs, mares et leurs berges non aménagées, les
zones humides (tourbières, marais, etc.), les berges non urbanisées des cours
d’eau et les assortir d’un règlement adapté à leur préservation.

P 40 - Les documents d’urbanisme locaux doivent maintenir dans l’enveloppe
urbaine un couloir non bâti, dont la largeur sera évaluée au cas par cas selon
le potentiel érodable de la berge, afin de de conserver la fonctionnalité des
corridors aquatiques ; seules les constructions légères y sont autorisées (de
type abri de jardin).

P 42 - Lors de l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones ou la
requalification de zones déjà urbanisées l’imperméabilisation des sols doit
être limitée. Les nouveaux aménagements doivent viser la transparence
hydraulique en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source.

Le PLU actuel ne porte pas de spécificité particulière pour les 
milieux humides et aquatiques. 
Il affiche néanmoins la volonté de protéger les espaces à grand 
intérêt patrimonial et notamment les tourbières dans le PADD. 

 Thématique à développer et préciser de manière à bien
identifier ces espaces à fort enjeux en matière de biodiversité,
de patrimoine et de ressource (eau potable, tourisme,
économie…). Le PLU devra mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour assurer leur protection à travers un
diagnostic, un zonage et un règlement spécifique et adapté.

 Les choix de développement futur veilleront à éviter ces
milieux et leurs espaces de bon fonctionnement ; et
s’assureront de l’absence de milieux humides sur les secteurs
potentiellement ouverts à l’urbanisation.

Tous les milieux humides et aquatiques de la commune de
Prémanon ne sont pas classés en zone naturelle sur l’actuel PLU.
Le règlement qui s’applique sur ces milieux ne permet donc pas
d’assurer leur préservation

Le PLU actuel de définit pas les cours d’eau et la trame Verte et
Bleue de la commune. La protection des berges et de leur
fonction écologique n’est donc pas assurée. De plus pas de PPRi
pour protéger ces espaces via la servitude.

 La trame bleue (cours d’eau et zones humides) et la trame
verte associée (ripisylve, berges) devra être clairement
identifiée et préservée à travers un zonage et un règlement
adapté.

PLU actuel ne préserve pas l’intégralité de ses milieux humides et la TVB associée 
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Environnement / Forêt

1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

1.3 : 
Espaces 
naturels et 
milieux

1.3.3 Ressources en eau et gestion des eaux usées Mise à jour des données à faire 

1.5 : Espaces 
forestiers

Principes de mise en œuvre

A l’instar des espaces agricoles, la mise en œuvre du SCOT vise à préserver les espaces forestiers.
L’urbanisation de parcelles boisées restera exceptionnelle, cherchera à être évitée et, le cas échéant,
réduite au maximum. Dans tous les cas, ce déclassement ne devra pas compromettre la qualité de la
ressource forestière dans toutes ses composantes : économique, environnementale, paysagère et
sociale.

En lien avec les prescriptions sur le paysages, l’environnement et l’économie de foncier : P12 / P21 /
P22/ P23 / P59 /

L’intérêt environnemental est bien mis en
valeur dans le SCoT. En revanche il existe
peu de prescriptions sur le rôle économique
de la forêt. IL conviendra de statuer sur ces
points.
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Performance énergétique

1 - Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du SCOT Compatibilité du PLU actuel avec le SCOT

2.2 : Performance 
énergétique des 
aménagements

Principes de mise en œuvre
La réduction des besoins en énergie passe en premier lieu par la 
réhabilitation des bâtiments neufs et anciens pour lesquels des 
objectifs de performance énergétique renforcée sont attendus 
notamment pour les secteurs ouverts à l’urbanisation dans les 
cœurs de biodiversité secondaires.
P 98 - Les documents d’urbanisme locaux doivent définir des 
critères de performance énergétique renforcée par rapport à la 
réglementation en vigueur (a minima bâtiment à énergie 
positive), notamment par l’utilisation de matériaux bio sourcés :
- Pour les bâtiments neufs portés par la collectivité,
- Dans les secteurs ouverts à l’urbanisation en cœurs de 
biodiversité secondaires et corridors écologiques. 
- Les mêmes critères de performance énergétique renforcée 
pourront être définis pour tous les autres secteurs ouverts à 
l’urbanisation.
P 99 - Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre des 
formes d’habitat compactes, bioclimatiques, intégrant les 
systèmes de productions d’énergies renouvelables tout en 
assurant la qualité architecturale et paysagère de la 
construction.
P100 - Les documents d’urbanisme locaux doivent rechercher à 
densifier l’habitat et les équipements dans les secteurs desservis 
par les réseaux de chaleurs existants ou programmés

Le PLU actuel n’aborde pas la question énergétique dans son 
PADD.

Cette thématique devra apparaître dans le prochain document 
et des ambitions en matière de performances énergétiques 
devront être formulées. Les choix de développement et 
d’urbanisation devront également tenir compte du paramètre 
énergétique (exposition, densité de l’habitat, orientation …).
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Agriculture 

1.4 : Espaces 
agricoles Prescriptions pour les espaces agricoles stratégiques

P 50 - Les documents d’urbanisme locaux déterminent et cartographient les secteurs relevant d’un foncier agricole stratégique. Ils peuvent pour cela
s’appuyer sur la méthodologie de détermination des espaces agricoles stratégiques proposée en annexe.
P 51 - La vocation agricole des espaces agricoles stratégiques est prioritaire. Elle est spécifiée par le recours à un zonage indicé et un règlement adapté aux
prescriptions règlementaires développées ci-après.
P 52 - Dans les espaces agricoles stratégiques, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre le changement de destination et l’extension de bâtiments
sous réserve d’installation d’une activité touristique uniquement. Les bâtiments doivent être désignés au zonage du PLU et leur sélection justifiée par le
maintien en l’état ou l’amélioration du patrimoine bâti local de qualité. Le changement de destination ne devra pas compromettre l’activité agricole, la
pérennité d’une exploitation agricole (en activité ou ayant cessé depuis peu) ou la qualité paysagère du site. L’extension autorisée devra être limitée.
53 - Les documents d’urbanisme locaux limiteront l’ouverture à l’urbanisation aux constructions justifiant d’un lien avec l’activité agricole ou sa diversification
(bâtiment de coopérative agricole, méthaniseur, etc.).
P 54 : L’ouverture à l’urbanisation en espace agricole stratégique doit être exceptionnelle.

Prescriptions pour les autres espaces agricoles
P 55 - Les documents d’urbanisme locaux permettent, dans les zonages agricoles, l’implantation de bâtiments d’exploitation, d’installations ou d’ouvrages
techniques nécessaires à l’activité agricole ainsi que ceux nécessaires à une diversification s’inscrivant dans le prolongement de l’activité agricole.
P 56 - Les constructions nouvelles sont autorisées si elles sont nécessaires, accessoires et proportionnées à l’activité agricole,
P 57 - Les documents d’urbanisme locaux peuvent autoriser le changement de destination et l’extension de bâtiments en zone agricole.
P 59 - Les documents d’urbanisme locaux doivent veiller à ce que les projets d’aménagement n’entravent pas l’exploitation des parcelles agricoles et
forestières et respectent des largeurs de voirie et des accès suffisants pour permettre l’accès aux exploitations et aux massifs forestiers notamment en
s’appuyant sur les schémas directeurs de dessertes forestières.

Prescriptions pour tous les espaces agricoles (stratégiques et autres espaces agricoles)
60 - Les aspects extérieurs des bâtiments agricoles, par leur volume, leur implantation, l’aménagement des abords et les matériaux de construction employés,
doivent contribuer à la qualité paysagère, architecturale et à l’insertion harmonieuse des bâtiments d’exploitation dans leur environnement.
P 61 - Les installations photovoltaïques sont préconisées en toiture des bâtiments agricoles existants ou programmés dans la mesure où les bâtiments sont
nécessaires et proportionnés à l’exploitation agricole. Les équipements de raccordement doivent être intégrés dans la construction.
P 62 - Les documents d’urbanisme peuvent autoriser la construction sur l’exploitation d’un local de fonction rendu nécessaire pour la surveillance des
troupeaux. Il doit, le cas échéant, être intégré préférentiellement à un bâtiment d’exploitation.
P 63 - Les documents d’urbanisme, en phase de diagnostic, doivent identifier les sièges d’exploitations et préciser les systèmes d’exploitation dont chacun
dépend en distinguant :
P 64 : Les zonages des documents d’urbanisme doivent respecter une distance minimale entre les bâtiments d’exploitations relevant d’un système « lait », «
viande » ou « hors sols », les limites des enveloppes urbaines et les équipements touristiques.
P 65 - Les documents d’urbanisme, dans les zonages agricoles, doivent maintenir un angle d’ouverture minimale de 120° du bâtiment d’exploitation vers les
parcelles exploitées par les systèmes « lait » et « viande ». Ils peuvent, au cas par cas, prescrire la même règle pour les autres systèmes
R 66 - Il est recommandé, dans les espaces urbanisés, de ne pas autoriser les possibilités de construction, d’extension ou la mise aux normes des bâtiments
agricoles relevant des systèmes « lait », « viande » ou « hors-sol », jugés peu compatibles avec la vocation résidentielle du secteur.
R 67 - Il est recommandé, de considérer, au sein des enveloppes urbaines existantes, la construction, l’extension ou la mise aux normes des bâtiments liés à
une activité agricole de type « végétal » ou « loisirs » et aux autres activités agricoles à faibles nuisances compatibles avec la vocation résidentielle du secteur.

PADD actuel : 
Protéger les espaces ouverts en 
ciblant les projets d’urbanisation 
sur les zones boisées 

Classer les espaces agricoles en A
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Temps 3: Pour aller plus loin …



Méthodologie d’analyse éléments 
constitutif et emblématiques des 

paysages
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LES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES ET ORDINAIRES

Vues remarquables : Lieu depuis lequel le visiteur peut apprécier une vue qualitative et/ou
emblématique sur le grand paysage

Point focal : Elément du paysage qui attire naturellement le regard, qui participe à forger
l’identité d’un territoire à plus ou moins grande échelle ; généralement se situe en situation
de hauteur et peut être d’origine anthropique ou naturelle



LES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES ET ORDINAIRES

Coupures paysagères : éléments paysagers qui marquent une rupture dans une ambiance
paysagère dominante, par exemple, un espace ouvert au sein d’un milieu majoritairement
boisé, une rupture topographique, comme un talweg ou une ligne de crête, ou encore une
haie boisée entre des parcelles agricoles

Patrimoine paysager :
Murger : tas longiligne de pierres, généralement issu de l’épierrage des 
parcelles agricoles adjacentes et matérialisant souvent les limites de parcelles
Haie arborée : haie plantée de différentes espèces arborées, souvent entre 
deux parcelles agricoles
Pré-bois : Espace semi-ouvert, entretenu par les activités d’élevage et de 
sylviculture combinées, emblématique des paysages du Haut Jura mais 
fortement menacé. 



LES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES ET ORDINAIRES

Les élus sont invité à compléter les inventaires de :

- Vues remarquables

- Points focaux

- Coupures paysagères

- Murgets

- Haies arborées remarquables

- Zones de pré-bois

Eléments patrimoniaux



Méthodologie d’analyse éléments 
constitutif de l’environnement
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DONNÉES EXISTANTES ET ANALYSE DE TERRAIN

Le travail sur le diagnostic environnemental s’est appuyé sur :

• les données existantes fournies par les partenaires locaux (Parc naturel régional du Haut Jura, 
Conservatoire des Espaces Naturels de la Franche-Comté…) 

• les documents existantes (Charte du PNR Haut Jura, SCoT du Haut Jura, PLU existant, Atlas des 
risques géologique du Jura...)

• Le travail de terrain qui également permis de préciser et de compléter certains éléments pour une 
analyse plus « juste » de l’environnement de Prémanon.

J’attire l’attention des élus sur les points à préciser et compléter, notamment en matière de risques
naturels et technologiques, et d’espèces invasives ; mais également sur d’autres points s’ils le souhaitent.



TRAME VERTE ET BLEUE

La « Trame Verte et Bleue » (TVB) qui est cartographiée à différentes échelles :

• La Région avec le SRCE (Schéma Régional des Cohérence Ecologique)

• Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura avec la TVB du SCOT

Elle encore être précisée à l’échelle de Prémanon !

 Le PNR travaille actuellement sur une méthodologie pour traduire cette TVB dans les documents 
d’urbanisme des communes et reviendra vers nous pour échanger sur ce sujet.

Pour préparer cet échange, la réflexion peut être initiée avec des premières observations.

Je vous invite donc à formuler vos remarques, attentes et propositions vis-à-vis de cette Trame Verte et 
Bleue et tout particulièrement à nous aider à tracer les corridors écologiques de votre commune. Votre 
connaissance du territoire et les échanges que vous pourrez avoir avec les chasseurs permettront 
d’identifier les points de conflits réels et les axes de circulation de la faune sur la commune.



Méthodologie pour caractériser les 
espaces agricoles
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LES ESPACES AGRICOLES

Détermination des enjeux agricoles sur votre commune-travail sur plan

1-inventaire des bâtiments agricoles
2-recensement des parcelles
(validation des tracés, ajout de parcelles…)
3-critères et croisements de ceux-ci

(cf méthodologie p.76 de la note de présentation)

Exemple sur le tènement oranger ( à retravailler)
Prés pâturés
Terre agricole proche de l’exploitation,
Accès peu aisé (rupture topographique)
Le tènement est de grande taille, et le sol de bonne qualité 
(hypothèse)

-> Tènement agricole à enjeux  forts à préserver, maintenir…

Exploitation, 
fermes…?



Méthodologie de définition des éléments 
patrimoniaux
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LE PATRIMOINE BÂTI

1 ère phase : L’identification des espaces bâtis en lien avec la loi montagne

Espace bâti : enveloppe urbaine ou villageoise , c’est à dire ensemble des espaces
artificialisés / construits présentant une continuité du bâti

Il s’agit d’identifier le patrimoine bâti sur les plans fournis
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Catégories Définition Exemple

Les patrimoines
agricoles

Bâtiments originellement destinés à accueillir les éléments
supports d’une activité agricole. Patrimoine habité, réutilisé,
pouvant avoir fait l’objet d’un changement de destination

Maison rurale, granges,
greniers, ancienne fermes…

Patrimoine
économique et
touristique

Patrimoine souvent monumental, témoignage du passé
économique et touristique du territoire. Aujourd’hui, en activité,
en friche ou réutilisés

Etablissements hôteliers,
industriels …

Patrimoine
religieux

Ensemble des éléments liés au culte et à la vie religieuse
Eglises, chapelle, bâtiments lié à
la religion…

Châteaux et
grandes
demeures

Bâtiment emblématique, en rupture avec le tissu et les formes
urbaines et offrant un certain statut social

Maisons de ville, maisons
bourgeoises, château .…

Ensemble urbain
homogène

Ensemble bâtis patrimoniaux, tissus urbains homogènes,
Homogénéité et régularité d’une morphologie urbaine ou
architecturale.

Formes urbaines patrimoniales
(alignement à la rue…)

Patrimoine et
espace public

Espaces public non bâtis, minéralisés et souvent dessinés
Places et rues, édifice publics,
placettes…

Patrimoine lié
aux
infrastructures

Témoignage de l’évolution du territoire. Utilisés ou désaffectés,
éléments indispensable au fonctionnement du territoire

Ponts, tunnels et infrastructures
liées aux sports d’hiver
(télécabine…)

Petit patrimoine Eléments ponctuels situés dans l’espace public et/ou privé
Bassins, lavoirs, moulins, fours à
pain, calvaires, murgets …

Jardins, parc et
potager (publics
ou privés)

Tènements public ou privé à dominante végétale
Parcs urbains, jardins ou parc
des maisons bourgeoises/ de
caractère

Patrimoine
végétal

Eléments végétaux, ponctuels ou linéaires structurants les
paysages urbains et ruraux

Ripisylves, boisements et arbres,
coupures vertes …

2 ème phase : Catégorisation des patrimoines bâtis
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2 ème phase : Catégorisation des patrimoines bâtis

A,E???



L’HABITAT ISOLE

1 ère phase : L’identification de l’habitat isolé

Habitat isolé: construction à l’EXTERIEUR des enveloppes urbaines

Il s’agit d’identifier les constructions isolées sur les plans fournis
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2 ème phase : Catégorisation de l’habitat isolé

1/2/6??

L’HABITAT ISOLE
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Temps 4: Réflexion et prospective sur 
le nouveau PLU
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Où urbaniser ? comment ? Et pour qui urbaniser ?

Le laissé aller conduit à la fermeture et l’uniformisation des
milieux et des paysages ayant comme corollaire :
 Une baisse de la biodiversité avec des habitats naturels peu

diversifiés
 Des paysages fermés et une trame urbaine qui s’étale sur les

espaces agricoles
 Une disparition des vues remarquables avec l’augmentation

des surfaces boisées et urbanisées
 Une fragmentation des milieux qui engendre l’isolement de

noyaux de biodiversité et limite la circulation des espèces sur
le territoire.

 Une augmentation des risques avec une imperméabilisation
des sols plus importante et une gestion des eaux de
ruissellement

 Une pression accrue sur les espaces remarquables (boisement,
zones humides, tourbières…) et espèces associées

 La construction d’infrastructures et d’aménagements
impactant pour le paysage et la biodiversité

 Une non adéquation de la capacité des réseaux par rapport
aux besoins liés à l’accueil des nouveaux habitants

Quels projets les élus souhaitent ils porter ?
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Temps 5: Conclusion
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Planning 


