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Partie 3 : LES ENJEUX ET DISPOSITIONS DU PLU
Cette partie du rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques démographiques, et des besoins répertoriés en
matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles et forestier, d'aménagement de
l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de
commerce, d'équipements et de services.
La troisième partie du rapport de présentation concerne plus particulièrement l’explication des choix retenus dans le PLU de
Prémanon.
Cet exposé des motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques, facilitant la compréhension des logiques
d’échelle et de temps qui ont sous-tendu l’élaboration du document.
En premier lieu, les choix établis pour la définition du PADD sont précisés, par l’explication et la présentation de la
méthodologie ayant permis d’identifier les 4 axes stratégiques. En second lieu, les traductions règlementaires associées à ces
mêmes axes sont mises en perspective.
Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant le projet urbain et sa déclinaison pour l’ensemble du territoire
communal est un document de prospective territoriale, dont la temporalité est celle du moyen terme. Il diffère en cela des
pièces règlementaires, zonage et règlement, qui sont d’application immédiate et modifiables dans la durée, et dans le cadre,
d’un même PADD. La traduction des axes du PADD n’est ni linéaire ni immédiate, et des évolutions futures des pièces
règlementaires permettront en fonction de la réalisation des éléments structurants du territoire de compléter la traduction
du projet approuvé en règle de constructibilité.
Des modifications ultérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la mise en œuvre des services publics
permettra sur la durée de vie du document, la complète traduction de l’ensemble des axes du PADD.
Les justifications du PLU de Prémanon s’articulent en 4 parties déclinant la compatibilité du PLU avec les documents de rang
supérieur, la cohérence du PADD avec les autres pièces règlementaires du PLU (OAP, Zonage, Règlement écrit…). La
quatrième partie justifie les choix de zonage et les partis pris d’aménagement pour les 10 années à venir.

SOMMAIRE
•
•
•
•

LES ENJEUX TERRITORIAUX
LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET …
TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DE LA COMMUNE DE PREMANON
SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITES DU PLU
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9. LES ENJEUX TERRITORIAUX POUR LA COMMUNE DE
PREMANON
9.1

LES GRANDS ENJEUX IDENTIFIES AU DIAGNOSTIC, SOCLE DU PADD

Le diagnostic du rapport de présentation a mis en évidence des atouts, et faiblesses qui ont permis d’identifier de grands
enjeux thématiques et transversaux. De ces enjeux découlent les orientations et objectifs du PADD.
CADRE DE VIE ET PAYSAGE

 LE PAYSAGE
A l’issue du diagnostic paysager, en prenant en compte
les caractéristiques et les spécificités du territoire
étudié, un certain nombre d’enjeux paysagers peuvent
être dégagés. Ces enjeux peuvent être de trois types :
•

•

•

Enjeux de préservation : ils concernent les
éléments généralement « naturels » ou
patrimoniaux dont la présence bénéficie au
paysage et/ou participe à l’identité du lieu ;
Enjeux d’intégration : ils concernent les
éléments qui, actuellement, ne sont pas en
harmonie avec le contexte et l’identité
paysagers ;
Enjeux de valorisation : ils concernent des
éléments du paysage qualitatif, mais peu ou
pas mis en avant (à revaloriser), soit sont peu
qualitatif au regard du contexte paysager
global (à requalifier)

Ils visent à tendre à l’avenir vers un paysage le plus
qualitatif possible à l’identité territoriale forte. Ils
seront à croiser avec les enjeux des autres
thématiques (environnement, urbanisme, tourisme,
agriculture…).
A Prémanon, les enjeux, au titre du paysage, portent
principalement sur la préservation d’éléments et
structures du paysage qui participent à la qualité du
paysage de la commune et qui sont représentatifs de
son identité, voire de l’identité haute jurassienne.
Parmi ces enjeux de préservation, l’enjeu majeur est le
maintien de l’équilibre actuel entre espaces ouverts et
fermés, face à la menace de progression du
boisement.
Les enjeux de valorisation apparaissent en second plan, afin de mettre en avant les richesses de ce territoire (points de vue,
éléments patrimoniaux comme les murgers…) ou afin de requalifier certains espaces comme l’espace public du centre-bourg
ou les espaces d’accueil de la station.
Les enjeux d’intégration sont, eux, quasiment inexistants puisqu’il n’y a pas de réels « points noirs » paysagers sur la commune,
si ce n’est certains bâtiments trop imposants et/ou à l’architecture en rupture avec les formes traditionnelles.
PAYSAGE
ATOUTS
Vues remarquables (mais rares) et nombreux points focaux
Ambiance rurale ; variété des ambiances grâce aux
d’ouverture/fermeture
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Vues menacées ou occultées par la
progression du boisement
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Urbanisation globalement cohérente qui conserve un héritage traditionnel Architecture éclectique et urbanisation
avec le centre-bourg de Prémanon (coeur de vie), entouré de hameaux et de parfois en rupture avec les formes
bâti isolé
traditionnelles (secteur de la station des
Éléments patrimoniaux : murgers, façades en tavaillons, pré-bois, haies et Jouvencelles,
bâtiments
collectifs,
arbres remarquables…
« lotissements »)
Pôle touristique de la station des Jouvencelles à l’ambiance caractéristique ; Risque d’abandon de certains bâtiments
intégration de son urbanisation grâce au boisement
trop isolés et régression du pré-bois,
Signalétique qualitative, cohérente et identitaire de la station des Rousses
élément paysager remarquable typique
Site paysager remarquable à l’échelle du PNR : entité « Combe des Arcets et du Haut Jura
du Mont Fier »
ENJEUX
Préservation de l’ambiance rurale et des formes traditionnelles : prôner l’« urbanisme frugal », éviter la dispersion du bâti
et l’urbanisme linéaire pour conforter les structures traditionnelles en hameau, conserver la structure du centre-bourg
détaché des autres poches d’urbanisation, proscrire les opérations d’urbanisation en « copier-coller » type lotissement
Préservation et valorisation du patrimoine bâti et naturel (préservation et valorisation de l’identité paysagère de la
commune et du PNR Haut Jura) : protéger les éléments patrimoniaux (murgers, façades en tavaillon, pré-bois, haies et
arbres remarquables…)
Préservation de la variété des ambiances paysagères : conserver les coupures paysagères et plus particulièrement les
espaces ouverts, préserver l’équilibre entre espaces ouverts et fermés, contrôler l’avancée du boisement, préserver les
pré-bois
Préserver et valoriser les vues remarquables : contrôler l’avancée du boisement, préserver les rares espaces ouverts du
boisement et de l’urbanisation, rouvrir des vues (belvédère des Maquisards par exemple), soigner la signalétique et les
« premiers plans »
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, préserver l’interdépendance centrebourg/station, requalifier les espaces publics du centre-bourg en privilégiant les circulations douces
Valorisation de la station des Jouvencelles : requalifier les espaces publics et les bâtiments d’accueil, conserver les
masques boisés de la station des Jouvencelles, intégrer les éventuels nouveaux aménagements
LE FIL DE L’EAU : Les vues remarquables sont un facteur d’attractivité territoriale avéré, ainsi leur maintien contribue à la
qualité du cadre de vie et est génératrice de flux pour l’économie touristique. Pour autant, la gestion du couvert forestier
particulièrement dense et étendu sur Prémanon constitue l’enjeu de demain. En effet, les vues remarquables pourraient
disparaître au profit de l’avancée de la forêt et les conséquences seraient dommageables, asphyxiant le paysage tout en
induisant une perte d’attractivité territoriale.
La poursuite du développe urbain de Prémanon génère potentiellement de nombreuses externalités négatives, au vu des
tendances récentes : accroissement de la maison individuelle, des opérations de lotissements au coup par coup,
déstructuration de la trame urbaine au détriment de l’éclectisme architectural facteur d’identité et d’originalité aujourd’hui,
disparition des espaces ouverts au profit de l’urbanisation.
L’absence de gestion des patrimoines et bâtis isolés concourra à leur disparition, annihilant le caractère identitaire rural
montagnard de la commune.
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 MORPHOLOGIE URBAINE ET CONSOMMATION FONCIERE
Chaque village et hameau est constitué de caractéristiques urbaines et architecturales spécifiques reliées à son histoire, sa
localisation et son altitude. La valeur patrimoniale du bâti s’évalue au regard de l’ambiance de chaque pôle et de la
préservation des caractéristiques rurales.
MORPHOLOGIE URBAINE
ATOUTS
CONTRAINTES
Des villages et hameaux bien identifiés aux fonctions Un potentiel de densification identifié, mais peu mutable
affirmées
au regard des contraintes de pente, d’accès et de
Une trame bâtie traditionnellement dense
paysages
Une urbanisation qui a maintenu des espaces ouverts et Une tendance à la banalisation et à l’étalement sur les
paysagers
dernières constructions en lien avec les opportunités du
Une tendance à la densification sur les dernières années
PLU
Une hétérogénéité architecturale très marquée
Une urbanisation essentiellement portée par les maisons
individuelles
Un bilan du PLU 2006 important nécessitant un
reclassement en zones agricoles et naturelles
ENJEUX
Le patrimoine communal associant trame bâtie et espaces jardinés constitue un véritable enjeu de préservation.
Il s’agira d’être vigilant sur les conditions d’aménagements de futures zones d’extension (question de l’espace public, du
rapport au paysage, de l’architecture, de la volumétrie, de la gestion des eaux pluviales, du traitement des accès).
Donner les conditions favorables à la densification des interstices du tissu urbain afin de recomposer un paysage ouvert
et relié.
Modérer la consommation foncière des constructions nouvelles
LE FIL DE L’EAU : Le PLU de 2006 se fixait pour objectifs de contenir le développement de l’urbanisation et de modérer la
consommation d’espace. Toutefois, le potentiel foncier mis à disposition semble aujourd’hui surdimensionné au regard des
évolutions du marché et de la société.
Le maintien d’un PLU tel qu’en 2006 favorisait la perte de lisibilité des noyaux traditionnels, la banalisation des constructions
et l’affirmation d’un caractère d’individualisme accentué, par le développement des maisons individuelles. De plus, un
développement de l’urbanisation sur tous les pôles renforcera le caractère de "commune-dortoir", où l’installation d’activités
et commerces de proximité n’aurait plus leur place.
Le PLU révisé s’inscrira dans le même objectif de modération de la consommation foncière, mais renforcera cet objectif par
une réorganisation de la trame urbaine par l’affirmation d’une centralité, lieu de développement et de vie.

 ENVIRONNEMENT
De par son caractère naturel préservé, l’intégralité de la superficie du territoire de Prémanon présente un caractère patrimonial
reconnu.
Même si la forêt dominante constitue la première richesse écologique, les milieux naturels ouverts que sont les tourbières, les
pelouses, les prairies de fauche, les falaises… offrent une mosaïque d'habitats pour de très nombreuses espèces.
Le territoire de Prémanon est également traversé par un corridor régional potentiel qualifié comme étant « à remettre en bon
état » et comprend des réservoirs de biodiversité
ENVIRONNEMENT NATUREL / BIODIVERSITE
ATOUTS
CONTRAINTES
Un territoire largement couvert par des zonages naturels Un réseau hydrographique essentiellement souterrain et
d’inventaires et règlementaire qui témoigne de l’intérêt très vulnérable (quantité et qualité) : karst avec des vitesses
écologique du territoire communal.
d’écoulement relativement rapides et les capacités
Réseau de zones humides et tourbières assez important et d’épuration naturelle très faibles
diversifié, plus ou moins bien préservé (en lien avec le Des problématiques de pollutions aux métaux lourds et
piétinement et le surpâturage notamment)
autres formes de résidus en lien avec l’ancienne activité
Mosaïque d’habitats en contexte montagnard favorable aux industrielle du Jura
espèces remarquables et aux dynamiques écologiques. La Des risques d’inondations présents sur le territoire
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présence de pré-bois, des milieux de transition, est Les tourbières et milieux humides peuvent souffrir d’une
particulièrement propice à la biodiversité.
surfréquentation humaine ou du surpâturage des troupeaux
Des habitats forestiers dominants et en bon état de qui engendre une dégradation par piétinement. Le drainage
conservation qui abritent des espèces patrimoniales.
ou encore l’apport d’engrais dans les prairies limitrophes
Des milieux rocheux de grande qualité qui accueille des peuvent aussi participer à la dégradation de ces milieux.
espèces rares et sensibles
Fermeture des milieux et notamment des prairies, pelouses
Urbanisation limitée et diffuse qui permet des connexions et pré-bois observés en lien avec les changements de
écologiques intéressantes et peu menacées
pratiques pastorales et sylvicoles : les boisements gagnent
Un climat plutôt montagnard, marqué par des hivers froids du terrain sur les milieux ouverts, disparition des milieux de
et d’abondantes précipitations (neige en hiver)
transition.
Un réseau karstique qui donne lieu à des formes Des massifs forestiers parfois sujets à une fréquentation
géologiques/géomorphologiques qui sont de véritables importante (infrastructures touristiques et routières) qui est
richesses naturelles (cascades, gorges, canyons, lapiaz, source de dérangement pour le faune qu’elle abrite et de
gouffres…)
dégradation des milieux sensibles (tourbières, pelouses…).
ENJEUX
Préserver la ressource en eau : qualité (traitement des eaux, agriculture…) et quantité (eau potable, neige de culture,
irrigation…) :
Préserver les secteurs kartiques les plus exposés aux pollutions et gérer la répartition des besoins par rapport à la ressource
disponible
Maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque en limitant l'exposition des populations
Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer efficacement les eaux pluviales
Gestion de la forêt et maintien d’une activité agricole pour le maintien de prairies ouvertes et des pré-bois
Gestion de la fréquentation et du pâturage dans les milieux sensibles (forêts, zones humides, pelouses)
Protection et conservation des espèces remarquables et des habitats remarquables (zones humides, milieux rupestres,
pré-bois…)
Maîtrise de l’urbanisation et préservation des connexions écologiques
Valorisation du patrimoine écologique et sensibilisation du public
LE FIL DE L’EAU : De nombreux habitats identitaires tels que les pré-bois ou tourbières dont la gestion, si elle ne se renforce
pas, peut conduire à une perte de la qualité de ces milieux : surfréquentation humaine ou du surpâturage des troupeaux qui
engendre une dégradation par piétinement. La tendance à la fermeture des prairies, pelouses et pré-bois observés, en lien
avec les changements de pratiques pastorales et sylvicoles concourent à une perte de la biodiversité et des milieux de
transition.
La forêt est une ressource anthropique exploitée à Prémanon, bien que couvrant la majeure partie du territoire, la
fréquentation du massif forestier, si elle s’intensifie, concourt au dérangement de la faune.
En matière de risques, la fragilité du réseau hydrographique, si elle s’accentue, en lien avec les perturbations anthropiques et
le changement climatique, induira à l’horizon du PLU des externalités négatives sur la qualité et la quantité de la ressource en
eau, se répercutant sur le développement et le maintien de la population communale. Par ailleurs, cela impactera également
la biodiversité et les espèces caractéristiques des milieux humides et/ou aquatiques.
De même, le risque d’inondation pourra s’accentuer si le développement urbain se poursuit à l’image de la tendance passée :
intensification de l’artificialisation des sols et des berges et donc accroissement du ruissellement des eaux pluviales et du
débordement des cours d’eau.

 AGRICULTURE ET FORETS
Une seule exploitation agricole est présente sur la commune de Prémanon : la Chèvrerie du Mont Fier. Cependant, les espaces
ouverts sont entretenus/exploités par des agriculteurs ayant leur siège en dehors de la commune.
Ainsi, Prémanon dispose de nombreux espaces agricoles, constituant des espaces ouverts aux abords des enveloppes urbaines,
notamment du chef-lieu. Ces espaces agricoles à enjeux forts subissent aujourd’hui des pressions urbaines. Or ceux-ci ont un
rôle extrêmement important, d’une part ils permettent des ouvertures paysagères (rares sur ce territoire forestier) et créent
des coupures d’urbanisation ou espace de respiration, entre le chef-lieu notamment et Prémanon.
A noter qu’une partie des surfaces agricole est composée de « Pré-bois », des milieux spécifiques au Haut Jura qui présentent
un fort intérêt.
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La forêt sur Prémanon occupe une part importante du territoire et constitue, en cela, une composante identitaire indéniable.
Sur 2753 ha au total, la forêt en couvre environ 2000 ha. Cette forêt est principalement privée (85 %), puisque 295 ha seulement
appartiennent à des collectivités territoriales. Le territoire communal ne comprend aucune forêt domaniale.
FORETS & AGRICULTURE
ATOUTS
CONTRAINTES
Les espaces ouverts sont aujourd’hui pâturés ou destinés à Une seule exploitation agricole dispose de bâtiments sur
l’estive
la commune.
Un couvert forestier conséquent et identitaire
Risque de monospécificité de la forêt
Les pré-bois, habitat caractéristique et identitaire de Prémanon Fermeture du paysage nécessitant des défrichements sur
La forêt en tant que ressource économique
le front urbain notamment
Un potentiel productif et économique par l’importance des
ressources en bois sur pied, par l’utilisation du bois dans la
construction et dans sa capacité de production énergétique.
Une production bois-énergie bien développée sur le territoire
communal et intercommunal (chauffage individuel et collectif)
ENJEUX
Gestion des lisières et des espaces de transition entre espace urbain et espace ouvert
Développement du caractère multifonctionnel de la forêt
Maintien et continuité de l’exploitation forestière
Maintenir les espaces agricoles ouverts pour leur rôle paysager et leur valeur agronomique
Limiter voire stopper la progression de l’urbanisation sur les espaces agricoles à enjeu fort
Pérenniser les exploitations agricoles
FIL DE L’EAU : L’agriculture est peu présente à Prémanon, toutefois, elle participe au maintien d’espace ouvert ou identitaire,
tels que les pré-bois. Si la tendance se poursuit, les espaces ouverts seront maintenus grâce à l’estive, sous couvert d’une
gestion coordonnée de l’espace forestier.
La gestion de la forêt induit progressivement une monospécificité du couvert forestier générant, si la tendance se poursuit,
une perte de la diversité des milieux et autres espaces de transition, la fermeture du paysage et des vues remarquables.

CADRE D’USAGES

 SITUATION DEMOGRAPHIQUE ET HABITAT
Depuis les années 80, la démographie est portée par l’excédent migratoire et le renouvellement naturel. La croissance
démographique s’accompagne d’une hausse du nombre de logements et d’une baisse du nombre de personnes par ménage.
Cette situation met en exergue le caractère attractif de la commune pour les jeunes ménages et actifs de l’Arc Genevois qui
souhaitent construire une maison individuelle.
La hausse du parc de logement est également liée à la dynamique touristique du territoire des Rousses et à l’attractivité de la
commune pour les résidents secondaires.
Ces deux phénomènes conduisent à tendre le marché immobilier engendrant la hausse du coût du foncier et l’absence de
logements vacants.

DEMOGRAPHIE ET HABITAT
ATOUTS
Une croissance démographique constante attestant de
l’attractivité du territoire.
Des soldes naturels et migratoires équilibrés.
Une population relativement jeune.
De nombreux actifs.
Un parc de logements touristique renforcé par
l’augmentation des résidences principales sur la dernière
période Insee.
Une bonne dynamique constructive.

CONTRAINTES
Un territoire qui a tendance à se résidentialiser.
Une dépendance face aux bassins d’emplois extérieurs et
gérant des déplacements motorisés importants.
Une dépendance des ménages à la voiture individuelle.
Un parc de logement encore déséquilibré entre résidence
principale et résidence secondaire
Des logements individuels de grande taille et
consommateurs d’espace
Absence d’offre locative ou non-adaptation du parc existant
aux parcours résidentiels des ménages
Des formes urbaines qui poussent à l’entre-soi
ENJEUX
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Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire et répondre au parcours résidentiel complet des ménages dont le profil
évolue sensiblement depuis la période d’essor démographique (décohabitation, augmentation des personnes seules…).
Adapter le parc de logements aux évolutions sociétales et s’assurer que toutes les populations aient accès aux logements
Répondre au besoin en équipements des ménages ayant un comportement de type urbain
Maintenir les emplois locaux existants
Veiller à l’adéquation entre les évolutions démographiques et les évolutions de l’emploi (tendre au maintien du ratio actif /
emploi)
Accessibilité et diversification du parc de logements sans discrimination
Répondre au parcours résidentiel complet des ménages
Une pression foncière accrue traduisant un marché de l’immobilier en tension.
Continuer sur la tendance positive de l’évolution des lits chauds
Lutte contre la précarité énergétique
Optimisation du foncier et adaptation du parc de logements aux besoins des ménages
LE FIL DE L’EAU : La position géographique de Prémanon, ainsi que la présence de la station induisent une double attractivité
qui se répercute sur le parc de logement. Le parc de logement principal est fortement résidentiel et les actifs sont fortement
soumis aux déplacements pendulaires induisant un turn-over de la population. En parallèle, l’activité touristique génère un
parc de résidences secondaires important, ayant comme corollaire, la saisonnalité des commerces et services de Prémanon,
répondant peu aux besoins des habitants permanents.
Si la tendance se poursuit la commune pourrait tendre à devenir presque exclusivement, une station de ski, les équipements
structurants vont perdre de leur attractivité et se dévitaliser, accentuant le caractère saisonnier de la commune.

 ACTIVITES ECONOMIQUES
Les activités communales se caractérisent par la double vocation du territoire habitat et tourisme. Le centre village à vocation
à répondre aux besoins des habitants permanents. Ainsi la localisation des commerces, etc. conforte sa position de pôle de vie
communal. La présence du Musée des Mondes Polaires, le Front de Neige et le Musée Paul Emile Victor et la patinoire génèrent,
en saison des flux de visiteurs importants, induisant une mixité des fonctions économiques. En revanche, le linéaire commercial
est quant à lui peu valorisé :
Le pôle touristique de Prémanon est localisé aux Jouvencelles et complété par Darbella, générant une économique touristique
et saisonnière dont le fonctionnement est relativement indépendant de la vie communale : saisonnalité, minorité d’habitats
permanents sur ce site.
Le petit artisanat est plutôt diffus sur Prémanon et son développement semble peu opportun en raison de la prédominance de
l’activité touristique.
ECONOMIE
ATOUTS
CONTRAINTES
De nombreux actifs sur la commune et des catégories Relative dépendance face aux bassins d’emplois extérieurs
socioprofessionnelles diversifiées.
générant des déplacements motorisés importants.
Deux pôles commerciaux au centre village et aux Jouvencelles Une dépendance des ménages à la voiture individuelle
Une commune polarisée par les bassins d’emploi extérieurs
Un parc commercial centré sur le tourisme, qui se réduit
Une activité touristique générant un besoin de main-d’œuvre durant la saison creuse.
et facilitant le turn-over de la population
Un domaine limité en altitude.
Un massif attractif du fait de la présence d’un grand nombre Une capacité du domaine skiable proche de la saturation
de services demandés par la clientèle : point de vente, en période haute.
sanitaires, école de ski, jardin d’enfants, poste de secours, Déséquilibre de la fréquentation entre la saison hivernale
location de matériel, restauration et terrasses, parking.
et la saison estivale
Une station dynamique qui fonctionne sur les 2 saisons et qui Une majorité de lits non-marchands
est reliée à la Suisse.
Une offre de ski qui se positionne de manière complémentaire
aux massifs attenants (Dôle, Serra, Noirmont).
Une variation positive des lits marchands
ENJEUX
Réaffirmer les centralités du territoire et les structurer
Maintien et renforcement des dynamiques économiques et commerciales du centre village en représentant les espaces
publics et les déplacements
Structuration du pôle touristique : sécurisation et affirmation du pôle
Rapport de présentation – Tome 2
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Lien et complémentarité entre les deux pôles
Renforcement et revalorisation du linéaire commercial du centre village et des Jouvencelles.
Couvrir les besoins de proximité des habitants et des touristes fréquentant les équipements du bourg, et en conséquence
de limiter les déplacements contraints, en complémentarité avec les bourgs centres environnants.
Maintien des commerces et services de proximité au centre village et sur les hameaux existants
FIL DE L’EAU : la poursuite des tendances actuelles s’appuie sur 2 phénomènes, la perte de dynamisme économique local :
artisanat, commerce et le maintien de l’activité touristique. En matière de tourisme, les travaux d’amélioration du domaine et
de connexion avec la Suisse sont initiés. Parallèlement, la commune travaille au développement de la voie verte et l’activité
nordique est attractive. Ces engagements permettent d’envisager sereinement l’avenir touristique de la commune. Toutefois,
la raréfaction de la neige est à prendre en compte dans les risques pour une station de basse altitude.
En matière d’économie présentielle, la dispersion des habitants et des clientèles touristiques favorise l’évasion commerciale.
La poursuite des tendances actuelles semble tendre vers la fermeture des commerces de proximité ouverts à l’année malgré
les efforts communaux. En matière d’économie, les orientations du SCOT favorisant la densification des activités artisanales,
la commune de Prémanon subit la baisse de l’artisanat local.

 TRANSPORTS ET STATIONNEMENTS
Compte tenu de la topographie, de la dispersion des pôles de vie ou de services et du niveau de desserte en transport en
commun, la voiture individuelle garde une place prégnante dans le fonctionnement de la commune. Si aujourd’hui aucun
dysfonctionnement réel n’est constaté, des pistes d’amélioration sont esquissées : favoriser la densification de l’urbanisation
dans l’objectif de renforcer les transports en commun, inciter la gestion individuelle du stationnement en dehors de l’espace
public, repenser l’organisation des stationnements publics au regard des leurs fonctions…
TRANSPORTS ET RÉSEAUX
ATOUTS
CONTRAINTES
Une très bonne accessibilité
Une topographie rendant difficiles des modes de
Une offre de transports en commun touristiques bien déplacements domicile / travail alternatifs à la voiture
structurée
Des clientèles touristiques favorisant la voiture
De nombreux sentiers de promenades et randonnées
Une urbanisation sous forme de lotissement ne favorisant
Une navette bus reliant les Jouvencelles au centre village
pas les connexions et continuités urbaines
Un projet de voie verte pouvant structurer un réseau de Des espaces publics envahis par les voitures
cheminements doux
ENJEUX
Maintenir l’offre de navettes depuis la station et inciter à une meilleure fréquentation par les usagers et habitants
Préserver le caractère rural des hameaux et apaiser les circulations douces
Réorganiser les stationnements du centre village
FIL DE L’EAU : Les déplacements motorisés sont majoritaires à Prémanon, en lien avec sa position géographique et son statut
de pôle de proximité et son caractère villageois. L’offre de transports en commun concerne principalement l’activité
touristique. Si les connexions entre les villages de la station des Rousses se renforcent, cela permettra d’apaiser certains axes
de circulation. En revanche, la tendance au renforcement des déplacements motorisés pour les habitants permanents est une
réalité qui se poursuivra à l’horizon du PLU, induisant une augmentation des gaz à effet de serre, les nuisances sonores, un
besoin en stationnement croissant et à très long terme une précarité énergétique certaine. L’attractivité résidentielle de la
commune induit des besoins en eau potable croissants et une obligation des réseaux, de disposer de la capacité nécessaire
pour absorber le développement et le déséquilibre généré par la saisonnalité de l’activité touristique. Si la tendance se
poursuit, le développement communal et son attractivité pourraient être négativement impactés.
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 ÉQUIPEMENTS, RÉSEAUX ET RISQUES
Un niveau de précipitation élevé et une position en tête de bassin pour de nombreuses rivières (la Bienne, l’ensemble formé
de la Saine et de la Lemme, l’Orbe et le Doubs) confèrent au territoire du Haut Jura un statut de « château d’eau ». Cependant,
par sa nature, le karst haut-jurassien n’en constitue pas moins un milieu aquifère d’une grande vulnérabilité à la pollution ainsi
qu’aux aléas climatiques (sécheresses, étiages, inondations…). L’histoire récente a montré combien des épisodes de fortes
précipitations pouvaient avoir de dramatiques conséquences sur les villes et villages de vallées et à l’inverse que de forts étiages
pouvaient entraîner une dégradation importante de la qualité des eaux.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES, NUISANCES ET RISQUES
ATOUTS
CONTRAINTES
Des équipements scolaires et périscolaires adaptés à la taille Un parc d’équipements centré sur le tourisme, qui se réduit
de la commune et aux besoins des actifs
durant la saison creuse, absence d’équipement structurant
Des équipements publics de dimension régionale attractifs
répondant toute l’année à la population permanente
Des espaces publics aménagés sur l’ensemble des villages
Un bilan adéquation ressources besoins est perturbé durant
La dynamique associative assure la vie de village
les saisons hivernales et estivales
Des réseaux en quantité et qualité suffisante pour répondre L’ensemble des équipements de proximité localisé sur la
aux besoins des habitants
station
Alimentation en eau potable : plusieurs captages Une dépendance en matière d’équipements structurants
permettent d’assurer les besoins, actuels et futurs, en aux agglomérations de vallée
période creuse ou de pointe.
Des travaux sur les stations d’épuration à prévoir.
Station d’épuration : assainissement répondant aux besoins
à moyen terme de la commune
Situation satisfaisante en termes de défense incendie, ainsi
qu’en équipement de déneigement, permettant ainsi des
interventions efficaces et rapides dans ces deux domaines.
ENJEUX
Maintenir l’adéquation du niveau d’équipements communal avec les perspectives d’évolution démographique de la
commune
Porter une réflexion sur un espace public de rencontre à l’échelle de la commune
FIL DE L’EAU : La fragilité du réseau hydrographique, si elle s’accentue, en lien avec les perturbations anthropiques et le
changement climatique, induira à l’horizon du PLU des externalités négatives sur la qualité et la quantité de la ressource en
eau, se répercutant sur le développement et le maintien de la population communale. Par ailleurs, cela impactera également
la biodiversité et les espèces caractéristiques des milieux humides et/ou aquatiques.
En matière d’équipements comme pour les commerces, la tendance reste à l’évasion vers les agglomérations périphériques et
la Suisse. Le PLU doit veiller à mettre en œuvre les conditions favorables au maintien du dynamisme villageois.
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9.2

LES GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX

Les conclusions du diagnostic de territoire et de l’état initial de l’environnement ont permis de dégager plusieurs grands
enjeux transversaux traitant des thématiques du cadre de vie et du cadre d’usage. Ces enjeux ont servi de base de travail
pour l’élaboration du PADD, des documents règlementaires et de la compatibilité du PLU avec les documents de rang
supérieur :
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1.

2.

3.

4.

Mise en œuvre d’un développement harmonieux et équilibré : Fort de son identité touristique et ruralomontagnarde, la commune de Prémanon bénéficie d’une attractivité démographique et résidentielle, induite par sa
position géographique (proximité de la Suisse). Ainsi la maîtrise de l’urbanisation est un enjeu majeur sur un territoire
suscitant de multiples interactions en termes d’usages (tourisme, agriculture, urbanisation, espaces naturels…)
Renforcement des complémentarités entre les polarités touristiques : Le territoire constitue l’un des quatre pôles
touristiques de la station des Rousses. A l’aune de l’adaptation au changement climatique et de la nécessité de sortir
d’une économie axée sur le « tout neige », il s’agit de tendre vers une destination touristique quatre-saisons,
multifonctionnelle, durable et donc fondée sur les complémentarités interterritoriales, mais également au sein d’un
même territoire.
Préservation des aménités territoriales : La commune de Prémanon, au cœur du PNR du Haut Jura, dispose d’un
patrimoine naturel de qualité, d’espace ouvert encore préservé et de paysages remarquables. Il s’agit, dans le PLU de
préserver ces espaces garants de la qualité du cadre de vie et du respect de l’environnement naturel.
Réponse aux besoins de la population et valorisation des savoir-faire locaux : Prémanon dispose de nombreux
équipements, commerces et services proportionnés à son statut de pôle de proximité et de station de ski. Cependant
la saisonnalité de l’activité couplée à l’attractivité démographique du territoire induit des besoins croissants de la part
des usagers du territoire. La valorisation des savoir-faire locaux permet en outre de préserver l’identité du territoire
et de pérenniser les activités façonnant les paysages notamment.

Les grands enjeux transversaux et le travail sur le fil de l’eau ont permis de dégager 4 grandes thématiques schématisées ciaprès et déclinées en orientations dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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9.3

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

Calibrage du projet pour 12 ans. Il est fait le choix de calibrer le projet du PLU de Prémanon pour 12 ans. Ce délai intègre les
9/10 années de vie du PLU avant son évaluation obligatoire et les 2/3 années de révision qui en découle généralement.
Ce délai de 12 ans permet également de permettre plus confortablement à la commune d’initier ses projets. En effet, le projet
politique de la commune est ambitieux et demandera temps et investissements. Le phasage en 12 ans permettra au projet
d’être conçus et réalisés dans le temps du PLU.
Au regard des enjeux identifiés dans le diagnostic, les élus ont orienté leur choix pour le développement de Prémanon :

4/Diversifier l'économie
touristique en
complémentarité de
l'habitat

1/ Préserver le cadre de
vie par le maintien de
l'identité et du patrimoine
de la commune

Un quadruple
défi pour la
prochaine
décennie

3/ Consolider l'économie
présentielle et préserver
l'ambiance rurale

2/ Restructurer la trame
urbaine autour du centre
village

Il en résulte la volonté de renforcer le dynamisme communal en travaillant sur la centralité de l’urbanisation et la
complémentarité avec le tourisme. Cette nouvelle organisation confortera le développement d’activités de commerces,
services, et génèrera de nouveaux emplois.
La population communale étant déjà en grande partie active occupée, ces emplois attirons de nouvelles populations générant
ainsi un nouveau besoin en logement que la commune souhaite permanents et adaptés aux jeunes populations.
Ainsi en découle le besoin exprimé ci-après :
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10.
LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET DURABLE
ET VIABLE POUR LE TERRITOIRE
10.1

LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE

 HISTORIQUE DE L’EMERGENCE DE LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’intégration de cette notion dans les nouveaux documents de
planification urbaine français inscrit l’aménagement du territoire dans un
courant de pensée qui émerge depuis plusieurs décennies et qui est
devenu plus tangible dans les années 90. Le sommet de la Terre de Rio
de Janeiro en 1992 a mis le thème du développement durable au cœur
des débats et a défini un cadre d’actions, nommé Action 21 en référence
au siècle à venir.
« … Intérêt pour l’environnement urbain en accordant une large place à
la promotion de la durabilité en matière d’économie urbaine,
d’occupation et de gestion des sols urbains et l’intégration de la
planification des transports et de l’aménagement du territoire ».
Cette première étape a trouvé un relais lors de la conférence européenne
sur les villes durables d’Aalborg en 1994, au travers de l’Agenda 21 qui
définit des programmes d’actions, pouvant être destinée à des localités
précises (Agenda 21 local).

 DEFINITION DE LA NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. »
Une approche plus juste permet de le définir comme un processus de développement systémique qui prend en compte à la
fois :
‐ l’environnement,
‐ le social,
‐ l’économique.
‐ la gouvernance
Il exige de trouver des cohérences entre les différents champs d’intervention, d’assurer la continuité entre le court terme et le
long terme et d’articuler les échelles de territoires.
 L’INTEGRATION DE CETTE DEMARCHE SYSTEMIQUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit s’inscrire dans la logique du développement durable défini à
l’article L.101‐2 du code de l’urbanisme à travers les notions :
‐
‐
‐

d’équilibre entre les différents modes de développement urbain et l’utilisation du foncier naturel, agricole et forestier
de diversité urbaine et mixité sociale
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation des ressources.

10.2

PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PADD

Au vu des éléments de diagnostic, les élus expriment à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, leur
souhait d’inscrire le territoire de Prémanon dans une prospective territoriale visant à promouvoir un développement maîtrisé
de son territoire. Le but étant de préserver les grands équilibres territoriaux tout en répondant aux enjeux actuels.
ORIENTATION

THEMATIQUES
Préserver la ressource en eau
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1/ Préserver le cadre de vie par le
maintien de l'identité et du
patrimoine de la commune

Préserver la diversité et la qualité des milieux naturels
Préserver et valoriser le paysage en tant que patrimoine vecteur d’attractivité et garant
de la qualité du cadre de vie
Valoriser l’espace ouvert au centre du centre village

2/ Restructurer la trame urbaine
autour du centre village
3/
Consolider
l'économie
présentielle
et
préserver
l'ambiance rurale
4/Diversifier
l'économie
touristique en complémentarité de
l'habitat

Affirmer le statut de pôle de vie du centre village
Agriculture & savoir-faire locaux
Favoriser la mixité fonctionnelle et la qualité des espaces non bâtis
Mobilités et performances énergétiques
Affirmer le chef-lieu dans sa fonction touristique et structurer les Jouvencelles
Capitaliser sur la multifonctionnalité de la station
Anticiper le développement des domaines skiables dans leurs fonctionnements

10.3 LES ORIENTATIONS DU PADD ET LEUR MISE EN ŒUVRE
Les éléments de diagnostic ont permis aux élus de définir les principes du Plan Local d’Urbanisme, au travers de la définition
d’un projet de développement communal permettant de répondre aux enjeux essentiels identifiés sur la commune.

 AXE 1 : PRESERVER LE CADRE DE VIE PAR LE MAINTIEN DE L'IDENTITE ET DU PATRIMOINE DE
LA COMMUNE.
L’environnement est, à Prémanon plus qu’ailleurs, une composante à doubles facettes :
1/ un environnement « ressource », cf. ses paysages, riche biodiversité, présence de milieux particulièrement sensibles tels
que la forêt du Massacre, rôle économique et environnemental moteur joué par la neige … Ce qui lui confère une forte
attractivité touristique, mais aussi une dimension stratégique pour l’équilibre de tout le territoire.
2/ un environnement « de contraintes » liées à l’enneigement de montagne, aux risques, à la topographie qui encadrent voire
limitent fortement les possibilités de développement de l’urbanisation, et dont les aléas risquent de s’accroître avec le
changement climatique.

Le travail de hiérarchisation des enjeux du
diagnostic a permis de mettre en exergue
la sensibilité des élus au maintien des
aménités territoriales : le paysage,
l’environnement naturel, l’ambiance
villageoise… Il a été estimé que les quatre
thématiques territoriales présentaient le
même niveau d’enjeu.
Les orientations du PADD ont été rédigées
dans ce sens, en veillant à ce que le cadre
de vie soit replacé au centre des
discussions et des choix d’urbanisation.
Ces orientations s’inscrivent dans le
prolongement de l’orientation 1 du SCOT :
confirmer un lieu de vie singulier et
exceptionnel,
renouer
avec
une
urbanisation économe, durable et de
haute qualité.
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❖ Orientation 1 Préserver la ressource en eau
L’eau est une ressource indispensable à la vie humaine et à la préservation des milieux naturels : « eau source de vie ». Pour
Prémanon, il s’agit de préserver la ressource en eau, particulièrement sensible, en raison de son réseau de type karstique et
de sa position en tête de bassin versant.

Proscrire toute
nouvelle
urbanisation
dans
les
périmètres de
protection
rapprochés des
captages d’eau
potable

Préserver les
berges
des
cours d’eau

Protéger
milieux
humides

les

ORIENTATION 1 -Préserver la ressource en eau
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Le captage de La Darbella est une des zones Création d’un indice « c » au titre du R151-34 du CU
d’infiltration de l’eau assurant le fonctionnement au plan de zonage et au règlement. En complément
des sources de Saint Claude. Ce secteur est couvert de la DUP, le règlement limite l’urbanisation dans le
par une DUP. Toutefois, au regard des risques de périmètre de protection : Pas d’infiltration sans
pollution de ce secteur où sont présents axes de traitement préalable et rejet au réseau collectif
communication, zones d’urbanisation et domaine obligatoire, interdiction des exhaussements ou
skiable, la commune souhaite aller plus loin, et par affouillements du sol, gestion des constructions
précaution limiter au maximum l’augmentation du existantes : extension et annexes.
risque. Ainsi, le PLU vise à interdire toute nouvelle De plus, l’identification des captages permet de
urbanisation dans le secteur de protection et justifier les choix d’urbanisation. Ainsi aucune zone
permettre
uniquement
la
gestion
des constructible n’est située dans le périmètre de
constructions et activités existantes.
captage.
Pourquoi ces objectifs ?
Ces espaces jouent un rôle important pour la
qualité de l’eau, pour la diversité écologique et la
présentation des risques. Le PLU vise ainsi à
proscrire l’urbanisation et les aménagements qui
pourraient déstabiliser les berges et incite à la
préservation de la ripisylve de La Biennette qui est
le seul alignement boisé constitué du territoire de
Prémanon.
Pourquoi ces objectifs ?
La protection de ces milieux particulièrement
sensibles aux perturbations anthropiques et un
enjeu
fondamental
pour
le
maintien
d’écosystèmes vitaux.
En effet, les tourbières et les zones humides ont un
rôle de tampon et d’épuration. A travers les
orientations du PLU, il s’agit de préserver les
réservoirs de biodiversité, de veiller à la bonne
alimentation des zones humides en limitant
l’imperméabilisation, d’assurer une gestion
qualitative des eaux de rejet et d’envisager un
développement cohérent avec la ressource en eau
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Dispositions du PLU
Règlement : dans les dispositions communes à
toutes les zones, le règlement interdit l’urbanisation
dans une bande de 10 m de part et d’autre des
berges.
Intégration d’une prescription environnementale
au titre du L151-23 CU où tous les travaux,
aménagements et constructions doivent assurer le
bon fonctionnement des ripisylves.
Dispositions du PLU
Concernant l’adéquation entre la ressource et les
besoins, il n’y a pas de traduction règlementaire
directe. Toutefois, cette adéquation justifie les
choix globaux du zonage et du calibrage du PLU. De
plus, le règlement traduit les prescriptions des
schémas de gestion des eaux potables et usées pour
chacune des zones.
Intégration de prescriptions environnementales au
titre du L151-23 CU pour les ZNIEFF, Zones humides
notamment où tous les travaux, aménagements et
constructions
doivent
assurer
le
bon
fonctionnement des espaces environnementaux.
OAP et règlement : les prescriptions des OAP
incitent à la création d’espaces verts de gestion des
eaux pluviales
Règlement : intégration pour chacune des zones
Urbaine de prescriptions sur l’imperméabilisation
des sols et la définition de coefficient de pleine terre
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Captage

Ripisylve de La Biennette

Zone humide
Traduction graphique des orientations du PADD
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❖ Orientation 2 Préserver la diversité des milieux naturels
L’intégralité du territoire communal présente un intérêt patrimonial reconnu, en lien avec son identité rurale et son caractère
peu urbanisé. Entièrement comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Jura, cela confirme la nécessité de
préserver les milieux naturels de la commune.

Protéger
les
Cœurs
de
biodiversité
prioritaires

Préserver les
cœurs
de
biodiversité
secondaires

ORIENTATION 2 Préserver la diversité des milieux naturels
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Les espaces environnementaux jouent un rôle Création d’une zone Np équivalente au cœur de
fondamental dans l’équilibre écologique, paysager biodiversité prioritaire (APPB, tetras, natura 2000) :
et urbain du territoire. Leur préservation participe zone
inconstructible
à
l’exception
des
au maintien d’un cadre de vie de qualité pour les aménagements de loisirs dans l’emprise du
générations futures. Il s’agit de : préserver les domaine skiable et des installations techniques.
espaces réservoirs de biodiversité : APPB, zone
grands Tétras, Natura 2000…
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec le
DOO du SCOT : P18, P21 et R27
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Comme les cœurs de biodiversité prioritaires, les Création d’une zone N pour tous les grands
cœurs de biodiversité secondaires ont un rôle boisements : zone inconstructible sauf gestion de
majeur dans le fonctionnement écologique du l’existant
territoire. Si le PLU n’impose pas de protection
Création d’une zone A pour préserver la mosaïque
stricte, il incite à une préservation de ces espaces
des milieux sur les espaces agricoles du diagnostic
tout en tenant compte des activités existantes.
y compris les espaces de reconquête : zone
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec le
inconstructible sauf gestion de l’existant et
DOO du SCOT : P18, P23 et R27
exploitation agricole.
Intégration de prescriptions environnementales au
titre du L151-23 CU pour les ZNIEFF, Zones humides
notamment où tous les travaux, aménagements et
constructions
doivent
assurer
le
bon
fonctionnement des espaces environnementaux
De plus, l’identification des cœurs de biodiversité
secondaires permet de justifier les choix
d’urbanisation. Aucune nouvelle n’est permise en
zone constructible dans les périmètres identifiés.

Repenser
les
circulations
pour réduire les
impacts sur le
passage de la
faune

Pourquoi ces objectifs ?
Cette orientation a pour objectif de maintenir les
continuités écologiques et d’anticiper la
fragmentation des espaces naturels et cibler les
points de conflit.
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec le
DOO du SCOT : P18
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Dispositions du PLU
Inscription des zones A et N assurant la mosaïque
environnementale et la transition entre les cœurs
de biodiversité. Notons que les zones A et N
représentent près de 97% du territoire.
Identification des corridors par la prescription
environnementale au titre du L151-23 CU. : tous
les travaux, aménagements et constructions
doivent assurer le libre passage de la faune et de
la flore
Identification des parcelles boisées stratégiques
par un classement en EBC au zonage et au
règlement. De plus, l’identification des corridors
permet de justifier les choix d’urbanisation :
aucune zone n’est constructible venant rompre la
continuité des espaces.
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Zone naturelle et forestière
→

N

Principe : inconstructibilité sauf exploitations
forestières et ouvrages / installations temporaires
nécessaires à l’extraction et la coupe du bois

Zone agricole - Dédiée aux activités agricoles, à
l’exploitation et aux exploitations
→

A

Principe : seules sont autorisées les constructions à
usages agricoles et la gestion des constructions
d’habitation existante : extension limitée et
annexes

Zone naturelle protégée
➔ Principes : inconstructibilité à l’exception des
aménagements de loisirs dans l’emprise du
domaine skiable gardien et aménagement du
domaine skiable

Np

Prescriptions environnementales et paysagères au titre du L15123 du CU :
Corridors écologiques
-

Espaces d’inventaire : ZNIEFF, zones humides

-

Corridors écologiques

Zone de prescriptions ZNIEFF

Zone Np

Extrait de la traduction sur le plan de zonage

❖ Orientation 3 Préserver et valoriser le paysage en tant que patrimoine vecteur d’attractivité
et garant de la qualité du cadre de vie
Le paysage qualifie un lieu, crée des ambiances et un confort de vie. Le relief de Prémanon et son histoire ont façonné une
mosaïque de paysages ouverts et fermés, urbains et naturels que le PLU cherche à mettre en valeur à travers les principes
d’urbanisation et de protection.
ORIENTATION 3 Préserver et valoriser le paysage en tant que patrimoine
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU

Préserver
et
valoriser
les
vues
remarquables

Prémanon est une commune principalement
occupée par les boisements générant de
nombreuses vues fermées. A l’inverse autour
des hameaux et au fond des vallons, le travail
des terres agricoles a ouvert les paysages et
offert de magnifiques perspectives sur les
grands paysages. L’avancée de la forêt et la
déprise de l’agriculture autour des hameaux
remet en cause ces points de vue. Le PLU vise à
valoriser les vues sur les villages/hameaux et le
grand paysage. Les vues retenues suite au
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Création d’une zone A pour préserver la mosaïque
des milieux et les espaces ouverts autour des
hameaux
Création d’une zone Apb (paysages et pré-bois)
marquant la rupture d’urbanisation entre le village et
Prémanon d’Amont, constituant la vue ouverte depuis
le chemin d’Amont en direction du village. Le règlement
inscrit l’inconstructibilité même pour des exploitations
agricoles du secteur classé.
Cette orientation permet également de justifier les
choix globaux d’urbanisation en servant d’élément
23
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Préserver
la
mosaïque des
paysages
de
Prémanon

Préservation et
valorisation de
l’identité
patrimoniale de
la commune et
du PNR Haut
Jura

diagnostic sont celles qui paraissaient illustrer
au mieux l’identité du territoire.
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec le
DOO du SCOT : P19, P11 et P14

d’aide à la décision quant aux secteurs de
développement inscrits au PLU, à la définition des
zones de loisirs et du domaine skiable.

Pourquoi ces objectifs ?
La commune dispose d’une mosaïque de
paysages liée à la diversité des milieux, climats,
reliefs… les orientations du PLU visent à
traduire cette diversité.

Dispositions du PLU

Pourquoi ces objectifs ?
Prémanon est une commune encore marquée
par la ruralité : petites unités bâties,
interpénétration des espaces agricoles au sein
des villages … Le PLU vise à travers les choix
d’urbanisme à préserver ces caractéristiques
qui façonnent le cadre de vie.
Compte tenu du diagnostic, 3 éléments
identitaires semblent prioritaires à préserver :
les murgers, les pré-bois et la morphologie des
constructions jurassienne

La préservation des paysages sont satisfaits par la
mosaïque des zones A / N / U.
Le règlement prend en compte cette caractéristique
territoriale notamment dans le choix d’espèces
végétales, dans les prescriptions sur le traitement des
lisières entre parcelles, des espaces paysagers
publics/privés, de la qualité des entrées de ville…, mais
également dans les nouveaux projets d’aménagement
du centre village.
La définition d’une OAP organisationnelle et d’OAP
sectorielle sur le centre village vise à valoriser les
paysages urbains
Dispositions du PLU
En complément des choix de délimitation des zones,
le zonage et le règlement identifient au titre du L15119du CU, les murgers à préserver et valoriser.
Règlement : intégration dans chacune des zones des
prescriptions sur la volumétrie des constructions
(ratio à respecter) et de prescriptions sur l’aspect
extérieur des constructions en cohérence avec le
cahier de coloration réalisé par la communauté de
communes.
Création d’une zone Apb (paysages et pré-bois)
identifiant les secteurs de pré-bois à préserver. Le
règlement inscrit l’inconstructibilité même pour des
exploitations agricoles du secteur classé, à l’exception
des abris partiellement clos pour les animaux.

Zone naturelle et forestière
N

→

Principe : inconstructibilité sauf exploitations
forestières et ouvrages / installations temporaires
nécessaires à l’extraction et la coupe du bois

Zone agricole - Dédiée aux activités agricoles, à
l’exploitation et aux exploitations
A

→

Principe : seules sont autorisées les constructions
à usages agricoles et la gestion des constructions
d’habitation existante : extension limitée et
annexes

Zone agricole paysagère
Apb

➔ Principes : inconstructibilité sauf pour les abris

partiellement clos pour les animaux
Prescriptions patrimoniales au titre du L151-19 du CU
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Murgers

Zonage Apb

Extrait de la traduction patrimoniale

❖ Orientation 4 Préserver l’ambiance rurale
Prémanon est une commune encore marquée par la
ruralité : petites unités bâties, interpénétration des espaces
agricoles au sein des villages, nombreuses maisons
traditionnelles … Le PLU vise à travers les choix d’urbanisme
à préserver ces caractéristiques qui façonnent le cadre de
vie.

Réduire
l’impact de la
voiture
et
reconstituer
une ambiance
place de village

Préservation
des
vues
proches
du
centre village
qui sont les plus
sensibles vis-àvis
de
l’urbanisation

ORIENTATION 4 Préserver l’ambiance rurale
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Dans la suite de l’étude menée en 2015 avec le Cette orientation permet de justifier les choix globaux
CAUE, la commune souhaite apaiser son centre d’urbanisation en servant d’élément d’aide à la
village. La voiture et les circulations prennent décision quant aux secteurs de développement inscrits
une place prédominante sur l’espace public. au PLU et à la définition des zones de loisirs.
Les orientations du PLU visent à réduire Création d’une OAP organisationnelle sur le centre
l’impact visuel de la voiture en centre village et village déclinée dans les OAP sectorielles.
appuyer son développement sur ses Zonage :
caractéristiques rurales : des espaces publics
• Inscription en zone Nl de l’ouverture
sécurisés, des commerces et services de
paysagère du front de neige
proximité, des déplacements majoritairement
• Création de zones Uq pour la mutualisation
piétons, des espaces verts qualitatifs…
des stationnements
A ce titre, en tenant compte des différents avis Inscription d’ER pour les cheminements piétons et pour
et discussions, la commune maintien en zone les espaces publics ainsi que de prélocalisation pour la
ludique et paysagère, l’espace ouvert au centre mise en œuvre de la voie verte.
village.
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Sur les 20 dernières années, le centre village Cette orientation permet de justifier les choix globaux
s’est largement développé et « étalé » d’urbanisation, de zonage et les secteurs d’extension
conduisant à une dilution de la centralité. Les du zonage U et AU en servant d’élément d’aide à la
orientations du PLU visent à redonner une décision quant aux secteurs de développement inscrits
cohérence à ce pôle d’urbanisation et au PLU.
aménager les transitions avec les espaces
agricoles et naturels
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 AXE 2 : RESTRUCTURER LA TRAME URBAINE AUTOUR DU CENTRE VILLAGE
Quatre enjeux ont été identifiés. En lien avec l’armature urbaine définie dans le temps du diagnostic en cohérence avec les
prescriptions du SCoT et dans la poursuite de l’orientation précédente, 2 enjeux ont été ciblés comme prioritaires : le
confortement du centre village comme pôle de vie et la maîtrise du développement des autres pôles.
La rédaction des orientations du PADD
traduisent cette ambition, tout en assurant
la diversification de l’urbanisation.
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❖ Orientation 5 Affirmer le statut de pôle de vie du centre village
L’orientation 5 a pour objectif de traduire le scénario de développement retenu :

Le scénario habitat retenu

.

Valoriser
et
rendre attractif le
linéaire
commercial
existant

Valoriser le lien à
l’espace public

ORIENTATION 5 Affirmer le statut de pôle de vie du centre village
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation et les secteurs d’extension du zonage U
et AU en servant d’élément d’aide à la décision quant
Les rez-de-chaussée commerciaux du centre aux secteurs de développement inscrits au PLU.
village permettent de répondre aux besoins Le règlement précise par zone les destinations e
des habitants et autres usagers du territoire.
conditions d’urbanisation en matière de commerces,
Situés majoritairement autour de la place du services et équipements.
19 mars 1962 jusqu’à l’espace des mondes Création d’une zone Ucl affirmant la centralité dans
polaires, il s’agit de pérenniser, promouvoir et laquelle sont autorisées les commerces jusqu’à 400 m²
faciliter l’installation de ce type d’activité dans en lien avec le SCOT
le centre village pour leur rôle structurant
Zonage et règlement : Inscription d’une prescription
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec de préservation des linéaires commerciaux existants
le DOO du SCOT : P2 : rôle des pôles de et à structurer. Le règlement précise l’interdiction du
proximité, P122, P123
changement de destination des commerces / services
existants et impose pour les nouvelles constructions
l’installation en rez-de-chaussée de commerces,
services ou équipements.
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
L’orientation 4 parlait d’ambiance rurale ou Cette orientation permet de justifier les choix globaux
villageoise. Cette orientation s’inscrit dans la d’urbanisation visant à favoriser la densification et la
continuité. Le développement rapide de diversification des formes urbaines en opposition au
l’urbanisation par de nouvelles populations cloisonnement des maisons individuelles.
non locales (dans le cas de Prémanon souvent Création d’une OAP organisationnelle sur le centre
Suisse) entraîne une dilution du lien social et village déclinée dans les OAP sectorielles.
un renforcement de l’individualisme. A travers
cette orientation le PLU vise à retrouver du
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lien social par la qualification des espaces
publics ou collectifs
Cette orientation s’inscrit en cohérence avec
le DOO du SCOT : P4 : fonctions culturelles et
sportives possibles sur l’ensemble du territoire
Pourquoi ces objectifs ?
Il s’agit de répondre aux besoins de tous les
usagers et de rendre cohérentes les
circulations, tout en confortant l’attractivité
de Prémanon.

Tendre vers une
mixité des usages
et des usagers

Pourquoi ces objectifs ?

Répondre
parcours
résidentiel
complet
ménages

au

des

Maintenir
la
dynamique
démographique
actuelle tout en
optimisant
le
foncier
Mobiliser
les
potentiels
fonciers
prioritairement
dans
les
enveloppes
urbaines
existantes

En lien avec les orientations précédentes, les
choix d’urbanisation visent à préserver le
patrimoine et les paysages typiques de chacun
des villages/hameaux tout en permettant la
réalisation des objectifs de développement
définis.
A ce titre, le PADD inscrit la volonté :
-

D’éviter la dispersion du bâti en
favorisant la densification des pôles
secondaires et hameaux.

-

De diversifier l’offre de logement
dans l’optique de répondre aux
besoins de toutes les populations et
de manière économe en foncier.

Cette orientation s’inscrit en cohérence avec
le DOO du SCOT : P70, P81, P78 et P105
Pourquoi ces objectifs ?
En
complément
des
objectifs
de
développement, la commune souhaite
modérer la consommation de l’espace et
lutter contre l’étalement urbain. Une
réduction de 30% des surfaces nécessaires
pour l’habitat par rapport à la dernière
décennie est définie.
Pourquoi ces objectifs ?
En complément des orientations précédentes,
il s’agit de favoriser le réinvestissement des
espaces urbanisés existants avant d’envisager
l’extension de l’urbanisation.
Les élus sont conscients de la difficulté de
mobiliser ce foncier aujourd’hui fortement
contraint par la rétention foncière, mais ils
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Délimitation d’une zone Nl au cœur du centre village
et des zones d’équipements UQ pour la réalisation et
l’aménagement d’espaces publics
Règlement : prescriptions sur les formes urbaines et
le traitement des limites séparatives
Dispositions du PLU
Création d’une OAP organisationnelle sur le centre
village déclinée dans les OAP sectorielles.
Délimitation de la zone Ucl au centre village et des
zones 1AU en périphérie. Le règlement permet en
zone
Ucl
l’ensemble
des
destinations
complémentaires à l’habitat.
Délimitation d’une zone UQ pour les équipements
actuels et futurs en complément de la zone Ucl et
mixité dans les zones urbaines.
Zonage et règlement : Inscription d’une prescription
de préservation des linéaires commerciaux existants
et à structurer. Le règlement précise l’interdiction du
changement de destination des commerces / services
existants et impose pour les nouvelles constructions
l’installation en rez-de-chaussée de commerces,
services ou équipements.
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation et les secteurs d’extension du zonage U
et AU en servant d’élément d’aide à la décision quant
aux secteurs de développement inscrits au PLU.
En complément de la zone Ucl, création d’une zone
Um pour la polarité secondaire mixte, création d’une
zone Uh pour les hameaux et groupes d’habitation. Le
règlement précise la destination des constructions
autorisées ou sous conditions.
OAP et règlement : définition de principes
d’urbanisation avec objectifs chiffrés de densité et des
règles incitatrices. Délimitation des typologies
constructives au sein des OAP.
Règlement : Différentiation des règles (reculs,
hauteur, densité, traitement paysager) entre le centre
village et les hameaux
OAP, zonage, règlement : Inscription d’une servitude
de mixité sociale au centre village
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation en servant d’élément d’aide à la
décision quant aux secteurs de développement inscrits
au PLU.
Les OAP visent à la diversification des formes urbaines,
à la mutualisation des accès, à la mixité sociale et à la
densification.
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation et les secteurs d’extension du zonage U
et AU en servant d’élément d’aide à la décision quant
aux secteurs de développement inscrits au PLU.
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relèvent le défi par la traduction de ces
objectifs dans le PLU.
Zone urbaine du Chef-lieu

Ucl

Destination : toutes les fonctions urbaines y
compris hébergements touristiques sauf
industrie, entrepôt …

Polarité principale Ucl

Formes urbaines : respect des formes existantes
: alignements, densité minimum, hauteur,
gabarit…
Urbanisation des hameaux constitués
Uh

Destination : habitat et activités artisanales et
services associés …
Formes urbaines : intégration dans le milieu
rural et paysager

Polarité hameau Uh

Zone à urbaniser mixte habitat / tourisme
Um

Destination : habitat et tourisme…
Formes urbaines : intégration dans le milieu
rural et paysager

Délimitation de l’OAP requalification du chef-lieu

Polarité secondaire Um

Délimitation et prescriptions des OAP sectorielles
Linéaire commercial
Servitude de mixité sociale
Identification des ER

Traduction de la nouvelle armature territoriale de Prémanon
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Zone de stationnements et
d’équipement

Emplacements réservés pour
l’aménagement des espaces publics

Espace de loisirs Nl

Traduction de la valorisation des espaces publics et collectifs de Prémanon

 AXE 3 : CONSOLIDER L'ECONOMIE PRESENTIELLE ET PRESERVER L'AMBIANCE RURALE
La commune de Prémanon dispose d’un cadre
d’usage et d’une économie diversifiée, en lien avec
son statut de pôle de proximité. La filière-bois
occupe une place importante en termes d’identité,
l’agriculture subit une pression foncière croissante,
en lien avec l’attractivité résidentielle. Par ailleurs,
un enjeu de réponse aux besoins de la population est
indéniable sur ce territoire rural, montagnard et
touristique.
Suite au travail de hiérarchisation des enjeux, deux
thématiques sont ressorties comme prioritaires : le
renforcement de l’économie présentielle et la
préservation du foncier agricole. Ces deux enjeux de
base de réflexion pour la rédaction ces orientations
du PADD en complémentarité avec l’axe2.
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❖ Orientation 6 Agriculture et savoir-faire locaux
La commune accueille sur son territoire un seul agriculteur exploitant. Cependant, le territoire comporte de nombreux
espaces agricoles stratégiques et/ou identitaires, car situé sur de grands tènements, plats et facilement exploitables.
ORIENTATION 6 Agriculture et savoir-faire locaux
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU

Réduire
Préserver
le
foncier agricole
stratégique et
les
exploitations

En lien avec l’orientation sur le paysage, le
projet du PLU vise à préserver la dynamique
agricole, et accompagner son confortement.
A ce titre, la commune travaille pour leur
offrir suffisamment d’espace pour travailler.
Il s’agit ainsi de préserver les terres de fauche
et de pâtures sur l’ensemble de la commune
en cherchant à retrouver le fonctionnement
initial des pré-bois.
Les orientations du PLU s’inscrivent également
dans la préservation des terres de proximité et
la lutte contre l’enfrichement
Pourquoi ces objectifs ?
En lien avec les orientations sur le paysage et
l’ambiance rurale de la commune, cette
orientation incite à avoir une attention sur
l’intégration urbaine et paysagère des futures
constructions.

Préservation de
l’ambiance
rurale et de la
typicité
des
silhouettes
villageoises

Pourquoi ces objectifs ?

Renforcer
filière bois

la

Plus de 67% du territoire est couvert par des
espaces boisés ou forestiers. Parallèlement, le
diagnostic fait le constat que la forêt avance en
lien avec la fermeture des pré-bois. La présente
orientation a pour objectif d’inciter à la
valorisation de cette ressource.
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Création d’une zone A pour préserver la mosaïque
des milieux agricoles du diagnostic y compris les
espaces de reconquête (hors site de projet futur) et
les espaces ouverts autour des hameaux : zone
inconstructible sauf gestion de l’existant et
exploitation agricole.
Cette orientation permet également de justifier les
choix globaux d’urbanisation en servant d’élément
d’aide à la décision quant aux secteurs de
développement inscrits au PLU.
Création d’une zone Apb (paysages et pré-bois)
identifiant les secteurs de pré-bois à préserver. Le
règlement inscrit l’inconstructibilité même pour des
exploitations agricoles du secteur classé à l’exception
des abris partiellement clos pour les animaux.
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation, de délimitation du zonage et les
secteurs d’extension du zonage U et AU en servant
d’élément d’aide à la décision quant aux secteurs de
développement inscrits au PLU. Justification des choix
de ne pas étendre l’urbanisation en zone UH.
Création d’une zone Apb (paysages et pré-bois)
marquant la rupture d’urbanisation entre le village et
Prémanon d’Amont, constituant la vue ouverte depuis
le chemin d’Amont en direction du village. Le règlement
inscrit l’inconstructibilité même pour des exploitations
agricoles du secteur classé.
Règlement : intégration dans chacune des zones des
prescriptions sur la volumétrie des constructions
(ratio à respecter) et de prescriptions sur l’aspect
extérieur des constructions en cohérence avec le
cahier de coloration réalisé par la communauté de
communes.
Dispositions du PLU
Création d’une zone N pour tous les grands
boisements.
Inscription sur les espaces boisés à enjeux d’espaces
boisés classés (EBC)
OAP et règlement : intégration d’incitation à la
performance énergétique passant potentiellement par
la valorisation de la ressource en bois.
OAP et zonage : Cette orientation permet de justifier
les choix globaux d’urbanisation en assurant un
maintien des accès agricoles et forestiers. L’OAP n°2
intègre le maintien d’un accès forestier.
Zonage : Classement en zone A, Apb des espaces en
cours de fermeture
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Traduction du
diagnostic agricole au plan de zonage
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❖ Orientation 7 Favoriser la mixité fonctionnelle et la qualité des espaces non bâtis

Favoriser
la
mixité
fonctionnelle et
la qualité des
espaces
non
bâtis

ORIENTATION 7 Favoriser la mixité fonctionnelle et la qualité des espaces non bâtis
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Cette orientation permet de justifier les choix globaux
d’urbanisation et les secteurs d’extension du zonage U et AU
en servant d’élément d’aide à la décision quant aux secteurs
de développement inscrits au PLU
Règlement : il définit les destinations autorisées par zone
dans un principe de mixité fonctionnelle des différentes
zones U.
Zonage : Création d’une zone Ue pour l’espace d’activité
existant.
Cette orientation vise à dynamiser le Création de STECAL pour les activités isolées existantes
centre village et renforcer de la cohésion zones Nt.
sociale par la diversification des activités. Délimitation d’une zone UQ pour les équipements actuels et
futurs en complément de la zone Ucl et mixité dans les zones
urbaines.
Zonage et règlement : Inscription d’une prescription de
préservation des linéaires commerciaux existants et à
structurer. Le règlement précise l’interdiction du
changement de destination des commerces / services
existants et impose pour les nouvelles constructions
l’installation en rez-de-chaussée de commerces, services ou
équipements.

❖ Orientation 8 Mobilités et performances énergétiques

Amélioration des
connexions entre
les
pôles
en
cohérence avec la
stratégie
touristique de la
Station
des
Rousses

Tendre vers un
territoire
plus
accessible
et
durable

Favoriser qualité
environnementale
et
de
développement
durable

ORIENTATION 8 Mobilités et performances énergétiques
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Tenant compte du cadre rural et des En complément des travaux d’aménagement hors PLU, la
contraintes topographiques du territoire, commune inscrit au règlement et au plan de zonage, les
itinéraires doux.
le projet communal a pour but de :
Intégration de périmètres de prélocalisation
limiter tant que possible les flux
d’équipements publics pour la réalisation de la voie
automobiles internes,
verte.
inciter aux déplacements doux,
Inscription d’ER (emplacements réservés) pour la
garantir l’accès aux transports
création de cheminements piétons et espaces publics.
collectifs
OAP : inscriptions des principes de liaisons douces.
favoriser la mutualisation des
Création d’une OAP organisationnelle du centre village
déplacements.
envisageant la réorganisation des circulations bus.
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Il s’agit ainsi de participer à l’effort
Création d’une OAP organisationnelle du centre village
commun de réduire les gaz à effet de serre
envisageant la réorganisation des stationnements
et les pollutions liées aux véhicules. Cette
orientation tient toutefois compte du Création d’une OAP sectorielle pour la création de
caractère particulier de la commune et de stationnements en périphérie du centre village
la dépendance des habitants à leur
Zonage : Création de zones UQ pour la réalisation de
véhicule. Le PLU doit ainsi gérer les
stationnements
circulations au sein des villages et les
Règlement : définition de prescriptions en matière de
problématiques de stationnements.
Parallèlement, il s’agit d’agir sur la gestion stationnements automobile, automobile électrique et
vélo. Règlement : prescription sur l’intégration des
durable des projets de construction.
constructions dans le site, la mise en œuvre de
performances énergétiques et la desserte par les
communications numériques.
Zonage : intégration des prescriptions liées aux risques.
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 AXE 4 : DIVERSIFIER L'ECONOMIE TOURISTIQUE EN COMPLEMENTARITE DE L'HABITAT
Quatre enjeux ont été identifiés. En lien
avec l’armature urbaine définie dans
l’orientation 2, il s’agit de conforter
l’économie touristique en travaillant sur
sa diversification et sa complémentarité
avec l’habitat sur des activités toutes
saisons.
La rédaction des orientations du PADD
traduit cette ambition, tout en assurant la
diversification de l’urbanisation.

Le scénario touristique retenu

❖ Orientation 9 Affirmer le centre village dans sa fonction touristique et structurer les
Jouvencelles
L’activité touristique fait partie intégrante du territoire, mais est soumise à des enjeux forts en lien avec l’adaptation au
changement climatique, et la place de Prémanon au cœur de la station des Rousses. 4 orientations concrétisent la politique
communale pour la prochaine décennie.
Rapport de présentation – Tome 2

34

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

ORIENTATION 9 Affirmer le centre village dans sa fonction touristique et structurer les Jouvencelles
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Règlement de la zone Ucl permettant les
hébergements touristiques et aménagements de
Renforcer et créer La station est aujourd’hui visuellement et
loisirs en lien avec la zone Nl et linéaires
des
espaces fonctionnellement déconnectée du centre
commerciaux.
publics
village. Les orientations du PADD visent à
Création d’une zone Nlt
structurants
réorganiser les hébergements et les activités
Règlement aucune construction dure. Seules les
pour créer du lien et une unité touristique.
installations légères et les aménagements de loisirs et
stationnements sont permis.
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Les résidences secondaires constituent un Cette orientation permet de justifier les choix
manque à gagner et génèrent une certaine globaux d’urbanisation, de délimitation du zonage :
perte d’attractivité communale (volet fermé). aucune zone d’extension en dehors du centre village.
Ainsi, en lien avec le projet Dôle-Tuffes qui va Inscription d’une zone UT pour les secteurs
donner un nouvel élan à la station, le souhait d'hébergements touristiques existants.
est de capitaliser cette attractivité et les Inscription d’une zone UM autorisant l’habitat et la
nouveaux apports de clientèle pour permettre gestion des hébergements touristiques existants,
le renforcement du centre village et organiser mais pas de nouveaux.
Structurer
les la dynamique commerciale.
Inscription en UQ du centre de formation du ski
hébergements
En lien avec cet objectif, les élus souhaitent nordique.
touristiques
promouvoir de nouveaux hébergements à Création d’une zone 1AUt avec OAP au centre village.
proximité des commerces et services.
Création d’une zone N pour tous les boisements et
Parallèlement, les élus souhaitent maintenir le inscription sur les espaces boisés à enjeux d’espaces
dynamisme au niveau de la station en boisés classés (EBC)
maintenant une offre pour diversifier
l’hébergement, qui soit intégré au paysage, à
proximité des fronts de neige.
A ce titre, la commune mise sur une reprise du
bâtiment des Jacobeys en hébergement
touristique.
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Cette réorganisation des fonctionnements et
Délimitation d’une zone Nl ou Nlt à fonction de loisirs
des hébergements touristiques nécessite de
en fonction du projet.
remettre en question les liaisons de
Intégration de périmètres de prélocalisation
transport entre les différents pôles. Le projet
d’équipements publics pour la réalisation de la voie
portera sur la redéfinition de la signalétique,
verte.
la mise en œuvre de la voie verte reliant
Inscription d’ER (emplacements réservés) pour la
l’ensemble des pôles de loisirs et renforcer
création de cheminements piétons et espaces publics.
Rendre cohérents
les liaisons par navettes pour réduire les
OAP : intégration dans l’OAP organisationnelle et
les déplacements
déplacements automobiles au quotidien.
dans les OAP sectorielles des principes de circulation
Le ski nordique est également un enjeu
notamment piéton et bus.
majeur. Aujourd’hui, les skieurs entrant par
Maintien de l’aire de covoiturage des Jouvencelles.
La Darbella ne sont pas obligés de passer par
le centre village, ce qui est dommageable. Le
projet vise à renforcer la connexion entre la
station et les commerces du centre village en
ski nordique
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UM

Urbanisation mixte habitat et tourisme

UT

Zone urbaine à vocation touristique

UQ

Zone d’équipements publics ou d’intérêt
collectif

1AUt

Zone de projet à vocation touristique du
centre village

Nlt

Zone naturelle - Dédiée aux loisirs et aux
hébergements et équipements légers HLL /
camping-car…

Traduction des objectifs sur les hébergements touristiques

❖ Orientation 10 Capitaliser sur la multifonctionnalité de la station
Prémanon est une commune de moyenne montagne et bénéficie d’un climat permettant le développement d’activités
diversifiées. Les demandes des usagers et clientèles touristiques changent, il s’agit à travers cette orientation de diversifier les
activités touristiques et de loisirs, pour anticiper le changement et non le subir.

Capitaliser sur la
multifonctionnalité
de la station

ORIENTATION 10 Capitaliser sur la multifonctionnalité de la station
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
La commune offre un large panel d’activités
Délimitation d’une zone N, Nl ou Nlt à fonction de
culturelles et de loirs : ski alpin, nordique,
loisirs en fonction du projet.
vélo, musée des Mondes Polaires… Ces
Délimitation d’une zone UQ pour les équipements
activités sont réparties sur l’ensemble du
publics ou d’intérêt collectif.
territoire. Les orientations du PLU souhaitent Règlement : définition de prescriptions sur les
permettre la diversification de ces activités
destinations, l’intégration dans le site et le
et leur mise en réseaux. L’intégration
traitement paysager des constructions et
paysagère des équipements est également
aménagement.
un des objectifs

Rapport de présentation – Tome 2

36

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

❖ Orientation 11 Anticiper le développement des domaines skiables dans leurs
fonctionnements
Si le contexte climatique rend de plus en plus incertaines les activités de ski alpin, celles-ci demeurent un moteur d’attractivité.
Ainsi sans envisager un grand développement de l’activité hivernale, la commune table sur la mise en réseau de son domaine,
et l’amélioration de ses installations.
ORIENTATION 11 Anticiper le développement des domaines skiables dans leurs fonctionnements
Pourquoi ces objectifs ?
Dispositions du PLU
Délimitation d’une zone N, Nl ou Nlt à fonction de
Anticiper
le
loisirs en fonction du projet.
développement
Il s’agit d’adapter le domaine skiable aux Inscription en UQ du centre de formation du ski
des
domaines usages actuels et de spatialiser le projet nordique
skiables dans leurs accordé de liaison avec la Suisse au niveau de Délimitation du domaine skiable au plan de zonage
fonctionnements
la Dôle.
Inscription d’une STECAL à la Dôle pour permettre le
projet autorisé par UTN

Domaine skiable

Projet de La Dôle

Traduction des objectifs sur le domaine skiable
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10.4

UN PLU COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS LOCAUX DE RANG
SUPERIEUR

La commune s’inscrit dans le périmètre du SCoT du Parc Naturel Régional du Haut-Jura approuvé le 24 juin 2017, le PLU devra
à ce titre intégrer les orientations générales de ce document de planification supra communale (document intégrateur).
Le projet a pour but de décliner les objectifs politiques pour un aménagement durable du territoire de Prémanon visant à
conforter le développement actuel, et d’orienter le projet d’aménagement pour la dizaine d’années à venir. Au regard des
différents lois et documents en vigueur, le PLU de Prémanon doit être compatible avec :
LE PLU de Prémanon doit être compatible avec :
Compatibilité
SCOT du Parc Naturel Régional du Haut-Jura approuvé le 24 juin 2017
X
La Charte du Parc Naturel Régional du Haut-Jura
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône Alpes
X
Plan de gestion des risques inondation (PGRI) 2016-2021
X
Le SCOT étant en cours d’élaboration, le PLU doit prendre en compte les plans et programmes ci-dessous :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
X
Le Plan Climat Energie Territorial (PCAET)
X
Le schéma régional climat-air-énergies (SRCAE)
X
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Jura
X
Le Schéma départemental des carrières
X
Les Servitudes d’utilités publiques
X
La Loi Montagne
X

 COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-JURA
En application de l’article L.333-1 du code de l’environnement, les Parcs Naturels Régionaux (PNR) concourent à la politique
de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de
formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du
développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités
publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
La charte du PNR du Haut-Jura a été approuvée par les conseils régionaux de Rhône-Alpes et de Franche-Comté respectivement
les 23 et 24 septembre 2010, et adoptée par le décret n° 2011-359 du 1er avril 2011. La commune de Prémanon étant située
dans le territoire de ce parc naturel régional, le futur PLU devra être compatible avec cette charte (2010-2025).

Annexe

Règlement

Zonage

OAP

PADD

Rapport

Commentaire

11 dispositions visant à promouvoir un urbanisme frugal et de qualité
11) raisonner au plus juste les
besoins de développement des
communes en articulant ou en
élaborant le projet communal
avec l’espace intercommunal

X

X

2) conforter et développer un
réseau de 8 bourgs-centres
identifiés

X

X

X

X

3) urbaniser prioritairement
dans les bourgs

X

X

X

X
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Le PLU est compatible avec le SCoT qui
reprend ces orientations.
Bien qu’il s’agisse d’un PLU communal, de
nombreuses thématiques ont été traitées avec
un regard intercommunal. Plusieurs réunions
avec les communes voisines ont à ce titre été
organisées.
Le PLU est compatible avec le SCoT qui
reprend ces orientations.
Prémanon est identifié comme un pôle relais,
le PLU a été décliné en ce sens.
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4) densifier
agglomérés

les

secteurs

X

X

X

5) favoriser le maintien des
commerces locaux dans les
bourgs et les villages

X

X

6) mettre en œuvre des règles
d’urbanisme visant à réduire les
consommations énergétiques

X

X

7) rechercher une qualité de vie
partagée,
confirmer
la
multifonctionnalité
des
espaces, réduire la place de
l’automobile et faciliter le
recours aux déplacements doux

X

8) intégrer la dimension sociale
dans les projets d’urbanisme et
favoriser l’émergence et la
reconnaissance des projets
conduits par des collectifs
d’habitants
9) préserver le patrimoine bâti
remarquable,
valoriser
le
patrimoine bâti caractéristique,
construire les patrimoines de
demain
10) valoriser les paysages
actuels et créer ceux de demain,
et attacher une attention
particulière
aux
motifs
paysagers
prioritaires
du
territoire
11)
valoriser
les
sites
patrimoniaux
majeurs
identifiés, préserver les qualités
sonores des sites répertoriés

X

Le PLU a fait l’objet d’une étude de
densification et de mutation des espaces bâtis.
Parallèlement, le PADD affirme le centre village
comme le pôle de développement et de vie de
Prémanon à l’horizon des 12 ans.
X

Le PADD affirme le centre village comme le
pôle de développement et de vie de Prémanon
à l’horizon des 12 ans.
Le règlement et le zonage identifient des
linéaires commerciaux à préserver.

X

X

X

X

X

X

Les OAP et le règlement visent à la bonne
intégration des constructions dans le site,
incitent à la performance énergétique et à la
gestion durable des constructions et
aménagements.
Parallèlement les pièces du PLU traduisent les
volontés communales de baisse de la
dépendance à l’automobile.
Le PADD affirme le centre village comme le
pôle de développement et de vie de Prémanon
à l’horizon des 12 ans.
Parallèlement les pièces du PLU traduisent les
volontés communales de baisse de la
dépendance à l’automobile.
Par son règlement et ses OAP visant à
diversifier les formes urbaines, les orientations
du PLU peuvent s’inscrire dans cet axe.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A travers ses différentes pièces, le PLU traduit
cet axe : définition de gabarit de construction,
gestion
des
constructions
isolées,
identification patrimoniale, prise en compte de
la charte colorimétrique…
Le paysage et l’environnement ont été les
portes d’entrée de la réflexion sur le PLU. La
majorité des orientations du PADD et les
traductions règlementaires sont rédigées en ce
sens.
Le site n°26 Mont Fier et combe des Arcets est
inscrits en zone Np / N / A / Apb en vue de la
préservation de la qualité du site.

14 dispositions visant à ne pas urbaniser des espaces
12) porter une attention
prioritaire au maintien des trois
catégories d’espaces ouverts
identifiés
13) sur le Pays de Gex, protéger
de toute urbanisation les
espaces agricoles à vocation
affirmée identifiés dans le SCOT
et sauvegarder les espaces
ouverts en zone périurbaine qui
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X

X

X

Prémanon est concernée par les espaces
ouverts à vocation agricole et naturelle. Les
documents du PLU déclinent cette volonté de
préservation
Non concerné
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jouent un rôle tampon entre
zones urbanisées, espaces
naturels majeurs et espaces
agricoles à vocation affirmée
identifiée au SCOT
14) préserver la biodiversité
ordinaire en milieux urbain et
rural, faire entrer la nature dans
l’espace urbain

X

X

X

X

X

15) préserver et gérer les
espaces naturels remarquables
et en priorité les cœurs de
biodiversité identifiés, ne pas y
installer des équipements
touristiques lourds
16) maintenir en zones
naturelles tous les lacs, étangs,
mares et leurs berges non
aménagées, les zones humides
(tourbières,
marais...),
les
berges non urbanisées des
cours d’eau, l’ensemble des
espaces inondables et des
espaces de liberté des cours
d’eau non aménagés à ce jour
17) éviter la multiplication des
équipements permettant la
visite de milieux humides,
encadrer
et
éviter
la
fréquentation et l’équipement
des falaises couvertes par des
arrêtés de protection de
biotopes
18) préserver et maintenir les
40 continuités écologiques
identifiées

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L’axe 1 du PADD traite de cette thématique et
justifie les choix globaux d’urbanisation.
Le PLU inscrit des servitudes au titre du L15123 du code de l’urbanisme pour les zones
humides, les espaces d’inventaires, les
ripisylves et les corridors écologiques.

X

Le règlement autorise dans les espaces L15123 du CU, les aménagements visant la mise en
valeur et la pédagogie autour de ces éléments.
Toutefois, aucun projet n’est envisagé pour le
moment.
Les APPB sont inscrits en zone Np limitant
toute urbanisation.

X

X

X

X

Le PLU inscrit des servitudes au titre du L15123 du code de l’urbanisme pour les corridors
écologiques. Le règlement prescrit la nonrupture de ces continuités.
L’identification des corridors a également été
une aide à la définition du projet
d’urbanisation.
La coupure verte en bordure de Prémanon est
inscrite en zone Np, interdisant toute
urbanisation

X

19) maintenir 15 coupures
vertes identifiées

20) ne pas dépasser les limites
d’urbanisation identifiées dans
le Pays de Gex

21) préserver et valoriser les 59
paysages
remarquables
identifiés

Le paysage et l’environnement ont été les
portes d’entrée de la réflexion sur le PLU. La
majorité des orientations du PADD et
traductions règlementaires sont rédigées en ce
sens.
L’OAP organisationnelle et le zonage affirment
le maintien de l’espace vert ouvert au centre
village
L’axe 1 du PADD traite de cette thématique et
justifie les choix globaux d’urbanisation.
Les cœurs de biodiversité prioritaires sont
inscrits en zone Np

Non concerné

X

Rapport de présentation – Tome 2

X
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X

X

Le site n°26 Mont Fier et combe des Arcets est
inscrits en zone Np / N / A / Apb en vue de la
préservation de la qualité du site.
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22) limiter le développement ou
l’implantation des activités,
structures ou infrastructures de
transports infra et supra
territoriales qui génèrent une
forte consommation d’espaces
et impactent l’environnement
et les paysages
23) recourir massivement aux
énergies renouvelables, mais ne
pas construire de centrales
photoélectriques de grande
taille sur les secteurs naturels
et/ou paysagers sensibles, ne
pas construire de nouveaux
barrages ou seuils sur les
rivières
24) ne pas créer de carrières
dans les cœurs de biodiversité
identifiés

25) limiter les domaines de ski
alpin à leur enveloppe actuelle

Non concerné

Non concerné

X

X

X

Le règlement interdit les exhaussements et
affouillements dans les zones naturelles et
agricoles.

X

X

En conformité avec le code de l’urbanisme, le
rapport de présentation et le zonage
identifient l’emprise du domaine skiable.

Le PLU de Prémanon est compatible avec la charte du PNR du Haut Jura

 COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU PNR DU HAUT JURA
Le point de départ du SCoT est la Charte du PNR ; ainsi, le SCoT poursuit et approfondit la notion d’urbanisme frugal. Cette
notion est intégrée dans une approche cohérente et solidaire du territoire et dans un projet ciblant l’attractivité du Haut Jura.
Tout en intégrant les principes de préservation des continuités écologiques et de sobriété énergétique, le SCoT définit les
modalités d’organisation de l’espace en matière d’habitat, de transports, de télécommunications et de développement
économique, commercial et agricole.
L’élaboration du premier SCoT du Haut Jura a débuté en 2013 pour une approbation en 2017. Il couvre cinq communautés de
communes qui composent le Pays du Haut Jura : Haut-Jura-Arcade, Haut-Jura-Saint-Claude, Jura Sud, Station des Rousses et la
Grandvallière. Les objectifs du SCoT sont prévus sur 20 ans, mais les premiers résultats du document devront être évalués en
2023.
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Extrait du SCOT Haut Jura-Source : PNR Haut Jura-Prémanon au sein du SCoT

Prémanon se situe dans une zone de croissance démographique où la dynamique résidentielle domine, complétée par celle
du tourisme. La position de Prémanon est donc stratégique, car proche de l’arc Lémanique, et témoigne de son attractivité
territoriale.
Le profil statistique de territoire permettra d’étayer les enjeux identifiés sur le territoire et de les spatialiser à l’échelle de
Prémanon.
Le SCoT suppose donc une traduction, et une déclinaison de ses orientations dans les documents dits "inférieurs". Tout plan,
projet ou opération doit s’y référer et respecter ses orientations. C’est la notion de compatibilité.
A la différence de la conformité, la compatibilité n’est pas l’application stricte et systématique d’une règle. Par exemple, le
SCoT pourra localiser des secteurs à préserver pour maintenir une continuité écologique entre deux massifs. Concrètement,
la délimitation précise des parcelles non constructibles se fera à l'échelle du PLU ou PLUi.
Le PLU doit être compatible avec le SCoT du Parc Naturel Régional du Haut-Jura approuvé le 24 juin 2017 exécutoire le 26
janvier 2018 (L.131-7 du code de l’urbanisme).
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❖ Défi 1 : Déterminer la vocation des espaces
Prescriptions et recommandations du DOO du SCOT
1.1Organisation
du territoire par
l’armature
territoriale
L’objectif
prioritaire
du
SCOT
est
l’équilibre et le
rapprochement
des
lieux
d’emplois, de vie
et de services
reposant sur une
organisation
territoriale
maillée par des
polarités de tailles
différentes

P 1 - La couverture par les services considérés comme essentiels, à savoir la sécurité, la
santé et la scolarité, devra être assurée sur l’ensemble des niveaux de l’armature :
Villes, bourgs-centres, pôles de proximité ou communes rurales. L’implantation de
nouveaux équipements peut être admise dans chaque niveau.

Compatibilité des orientations et actions mises en œuvre dans le PLU
Les pièces du PLU PADD, zonage, règlement et OAP visent à affirmer la
centralité du village comme pôle de vie, en incitant à la création de
commerces, services et en réduisant l’impact visuel de la voiture.

P.2 Les documents d’urbanisme locaux planifieront les conditions du renforcement des
équipements et des services.
Les pôles de proximité : les services et équipements de proximité, d’envergure et
d’attractivité locale (école, poste, boulangerie, pharmacie, etc.), doivent être
prioritairement implantés dans les centralités préférentielles telles que définies dans
le DAAC.

P5 - La localisation des équipements liés à la santé, services médicaux ou paramédicaux,
doit permettre la couverture complète du territoire sans distinction de niveau
d’armature et doit prendre en compte la présence des services existants associés
(pharmacies, offres existantes, etc.).
P4 - Les fonctions culturelles et sportives peuvent être développées sur l’ensemble du
territoire, y compris sur les secteurs les plus ruraux pour maintenir et conforter les
équipements et services culturels et sportifs.
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1.2 Paysages et
cadre de vie

P9 : Les documents d’urbanisme locaux doivent localiser et préserver la qualité
paysagère des sites emblématiques, remarquables…

Les
documents
d’urbanisme
doivent traduire
les
enjeux
paysagers. Il est
recommandé
qu’ils s’appuient
pour cela sur des
Chartes
paysagères
à
l’échelle
intercommunale.

L’impact d’un projet d’urbanisation sur ces paysages emblématiques doit être mesuré
et réduit au maximum par des orientations d’aménagement et de programmation
adaptées à leur valorisation.

P10 : Encadrer l’urbanisation le long des axes de communication pour limiter au
maximum le développement linéaire et pour préserver les coupures d’urbanisation,
dont certaines sont identifiées par la cartographie des trames vertes et bleues.

Le paysage est une des composantes structurantes de la réflexion du
PLU. Le paysage est ainsi une aide à la décision, inscrite dans le PADD aux
orientations 3, 4, 5.6, 6.2, 7, 9.1 et 10, il fait également l’objet de
traduction règlementaire dans le zonage : éléments patrimoniaux ; dans
le règlement : prescription sur l’intégration des constructions et leurs
aspects ; et les OAP : prise en compte des perspectives et gestion des
transitions.
A l’exception du centre village aucun projet d’urbanisation n’est envisagé
en extension.
De plus, les projets du centre village visent plutôt l’épaississement de la
trame urbaine autour du pôle commercial, qu’un étalement de
l’urbanisation. A ce titre, plusieurs tènements du PLU précédent ont été
réinscrits en zone A ou N car ils conduisaient à l’étalement des hameaux.
Le zonage et le règlement intègrent le principe des coupures
d’urbanisation entre les villages et hameaux. Dans le cas du chemin
d’Amont, la coupure est consolidée par l’inscription d’une zone Apb.

P11 : Les documents d’urbanisme doivent veiller à préserver la typicité des silhouettes
villageoises, notamment par la qualité paysagère des entrées de villes et de villages,
l’identification et la qualification des limites et des franges urbaines dans les
orientations d’aménagement et de programmation, volume des constructions, espaces
arborés ou paysagers ingérés au tissu urbain, etc.

Cette prescription fait l’objet des orientations 3 et 6.2 du PADD. Elle sert
également de justifications aux choix du zonage : pas d’extension des
enveloppes urbaines des hameaux, délimitation du trait de zonage
urbain en bordure de zone A, à maximum 15 m de la dernière
construction.

P12 : Recenser les éléments naturels, agricoles et architecturaux remarquables ou
emblématiques d’un point de vue paysager et patrimonial, s’assurer de leur
préservation et justifier de leur maintien en l’état par des orientations d’aménagement
et de programmation ou un règlement adapté

Cette prescription fait l’objet des orientations 2 et 3 du PADD. Le zonage
et le règlement identifient les éléments ponctuels participant à l’identité
communale. Le règlement vise à promouvoir les formes urbaines
traditionnelles en définissant des gabarits de construction et en
reprenant le guide de coloration de la communauté de communes.

P14 : Les documents d’urbanisme locaux doivent localiser les points de vue
remarquables (panoramas, belvédères).

Points de vue remarquables identifiés dans le diagnostic et le PADD. Ces
points de vue sont traduits dans le PLU soit par les choix globaux
d’urbanisation soit par un zonage particulier dans le cas du chemin
d’amont.

R15 : appuyer leur projet d’aménagement sur des documents de type Charte
d’orientation paysagère

Le règlement vise à promouvoir les formes urbaines traditionnelles en
définissant des gabarits de construction et en reprenant le guide de
coloration de la communauté de communes

1.3.1 Cœurs de biodiversité et corridors écologiques
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1.3 : Espaces
naturels et milieux

Principes de mise en œuvre : Par leur document d’urbanisme, les collectivités délimitent à leur échelle les cœurs de biodiversité prioritaires et secondaires, les
corridors écologiques et les 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
P18 - Les documents d’urbanisme locaux doivent 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.

Le travail sur le diagnostic a permis de catégoriser les secteurs
d’inventaire et de protection environnementale. L’orientation 2 du PADD
décline les enjeux par typologie. Le zonage et le règlement transcrivent
la volonté de protection de ces espaces par la création de zone Np et de
servitudes environnementales au titre du L151-23 du CU.

P19 - Les documents d’urbanisme locaux doivent évaluer les impacts
environnementaux de leur projet d’urbanisation en s’appuyant sur un état initial de
l’environnement.

L’identification des cœurs de biodiversité dans le diagnostic et
l’orientation 2.1 du PADD prescrivant leur protection engendre une
absence d’urbanisation dans ces secteurs. Toutefois, l’évaluation
environnementale reprend ces éléments.

P20 - Le SCOT du Haut-Jura ne prévoit pas la création de nouvelles carrières.

Aucune carrière envisagée. Le règlement interdit les exhaussements et
affouillements non liés à une construction autorisée.

P 21 - L’urbanisation ou de nouvelles constructions sont exclues dans les cœurs de
biodiversité prioritaire et coupures d’urbanisation.

Par la création d’une zone Np spécifique, le règlement intègre cette
prescription

P 22 - Dans les cœurs de biodiversité prioritaires et les coupures d’urbanisation sont
autorisés :

Le règlement de la zone Np est plus restrictif que la prescription du SCoT
en interdisant toute urbanisation à l’exception des ouvrages techniques
indispensables s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et paysagers.

-

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.

P 23 / 25 - 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.
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Le travail sur le diagnostic a permis de catégoriser les secteurs
d’inventaire et de protection environnementale. L’orientation 2 du PADD
décline les enjeux par typologie. Le zonage et le règlement transcrivent
la volonté de préservation de ces espaces par l’inscription de servitudes
environnementales au titre du L151-23 du CU. Au sein de ces périmètres,
le règlement n’autorise que la gestion des constructions limitées
existantes et les travaux d’entretien ou de mise en valeur de ces espaces.
Aucun secteur concerné sur Prémanon
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26 - Les orientations d’aménagement et de programmation doivent prendre en
compte, le cas échéant, les enjeux de maintien ou de requalification des fonctionnalités
des corridors écologiques
R27 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme, d’appliquer un zonage et
un règlement adaptés aux différents niveaux de sensibilité environnementale : cœurs
de biodiversité prioritaire, coupure d’urbanisation et cœur de biodiversité secondaire.

Le zonage et le règlement déclinent les orientations du PADD. Les
secteurs de protection sont identifiés en zone Np et Apb. Les secteurs de
préservation sont inscrits en zone A et N avec une servitude
environnementale au titre du L151-23 du CU.

R28 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme, de ne pas recourir aux
zonages en secteur constructible de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL)
pouvant permettre les nouvelles constructions en cœur de biodiversité et coupures
d’urbanisation.

Aucun STECAL permettant de nouvelles constructions en cohérence avec
la loi montagne

R29 - Il est recommandé de considérer une extension comme étant limitée lorsqu’elle
ne dépasse pas 30% de la surface initiale du bâtiment.

Le règlement des zones A, N et Nt permettant l’évolution des
constructions isolées existantes reprennent le principe d’extension
maximum de 30%

R 30 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme, de repérer par un zonage
spécifique les espaces verts en enveloppes urbaines et de préconiser des mesures de
gestion pour préserver leur fonction écologique et paysagère et limiter les effets d’îlots
de chaleur urbains dans les zones les plus densément bâties.

Prémanon n’est pas concernée par les îlots de chaleur compte tenu de
son caractère rural. Toutefois, le PADD et les éléments règlementaires
visent à maintenir les espaces verts au sein des enveloppes urbaines :
création d’une zone Nl au cœur du centre village, définition d’un
pourcentage de pleine terre pour chaque construction, définition
d’espaces tampons dans les OAP et maintien des EBC.

R31 - En dehors des cœurs de biodiversité et corridors, les orientations d’aménagement
et de programmation pourront inciter les aménageurs à intégrer des objectifs de
préservation et de requalification des espaces naturels et leur fonctionnalité en
préconisant des mesures de gestion des espaces non bâtis
R32 - Les documents d’urbanisme pourront mettre en œuvre le calcul d’un coefficient
de biotope dans des zones urbanisées ou à urbaniser notamment dans les cœurs de
biodiversité secondaires. Le coefficient de biotope permettra de quantifier la superficie
d’une surface non imperméabilisée ou éco–aménageable, à maintenir ou créer,
proportionnelle aux projets d’aménagement programmés

Le règlement de chacune des zones urbaines prescrit des pourcentages
de surface maintenus libres de constructions et des pourcentages de
surfaces de pleine terre.

R35 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme, de localiser les zones à forte
densité de dolines, à risques majeurs de mouvement de terrain ou en pied de coteaux
rocheux. Ces secteurs sont à éviter dans la localisation des secteurs ouverts à
l’urbanisation. Cet inventaire peut se baser sur la cartographie des risques du
département du Jura.

Ces éléments sont identifiés dans le diagnostic et ont permis de définir
la politique d’urbanisation

1.3.2 Milieux humides et aquatiques
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Principes de mise en œuvre : Les documents d’urbanisme locaux veillent 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.
P 36 - Les documents d’urbanisme locaux doivent 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.

Les zones humides ont fait l’objet d’un recensement sur la base de la
connaissance règlementaire et sur site. Les zones humides font l’objet
d’une servitude environnementale au titre du L151-23 du CU.
Les principes d’urbanisation ont été définis en tenant compte des zones
humides. Pour exemple l’OAP n°5 Champ Perroud a été réduite pour
prendre en compte l’espace humide central.

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.

Non concerné

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.

Le territoire de Prémanon ne recense qu’un seul plan d’eau
correspondant à la retenue collinaire. Sa surface étant inférieure à 2 ha,
les prescriptions de la loi montagne ne s’appliquent pas sur le territoire.

P 39 - Au titre de la Loi Montagne, le SCOT du Haut-Jura définit les lacs et les plans d’eau
de faible importance où la règle de protection des rives naturelles, des lacs et plans
d’eau ne s’appliquera pas, il s’agit des plans d’eau artificiels de moins de 2 hectares
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 conserver la fonctionnalité des corridors aquatiques ;
seules les constructions légères y sont autorisées (de type abri de jardin).

Au titre de la préservation des berges et ripisylves, aucune construction
n’est autorisée à moins de 10 m de part et d’autre du sommet des berges
des cours d’eau identifiés au plan de zonage

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 règlement intègre les prescriptions en matière de gestion des eaux
pluviales en favorisant l’infiltration.

1.3.3 Ressources en eau et gestion des eaux usées
Principes de mise en œuvre : Les eaux souterraines du Haut-Jura sont identifiées comme stratégiques à l’échelle du grand bassin versant du Rhône.
P 43 - Les collectivités doivent justifier, pour leurs projets de développement, un
volume d’eau potable suffisant pour satisfaire les besoins des populations actuelles et
futures sans compromettre le bon état qualitatif et quantitatif des milieux et de la
ressource.
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P 46 - Les projections démographiques inscrites dans les documents d’urbanisme
locaux devront faire en sorte que l’accueil de nouvelle population (résidentielle ou
touristique) n’augmente pas la charge polluante déversée dans le milieu récepteur,
cours d’eau ou milieu naturel.

1.4 : Espaces
agricoles
La mise en œuvre
du SCOT vise à
préserver
les
espaces agricoles.
Le déclassement
de tout ou partie
de zones agricoles
devra être évité,
réduit
au
maximum
et
compenser pour
les
espaces
considérés
comme les plus
stratégiques pour
le fonctionnement
de l’exploitation.

47 - Les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments, lorsqu’ils ne sont pas
raccordables à un système d’assainissement collectif, doivent justifier d’un
raccordement à un système d’assainissement non collectif efficace et compatible avec
le flux admissible par la capacité épuratoire du milieu récepteur.

Le schéma de gestion des eaux usées est joint en annexe du PLU. La
communauté de communes dispose d’un service SPANC.

P 48 - Les documents d’urbanisme doivent prévoir une zone tampon inconstructible
autour des points de captage ne bénéficiant pas de périmètres de protection
règlementaires.

Non concerné. Notons toutefois que le règlement du PLU est plus
prescriptif que la DUP du périmètre de protection du captage.

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.

Le diagnostic du PLU a fait l’objet d’un travail de hiérarchisation des
enjeux des tènements agricoles sur la base de 4 critères : la proximité de
l’exploitation, la topographie, la taille du tènement et de sa charge.

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.

L’ensemble des espaces agricoles a été inscrit en zone A, à l’exception
des secteurs de pré-bois inscrit en zone Apb.

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.

Le règlement de la zone A permet les constructions agricoles ainsi que
les locaux accessoires en lien avec les apports de la loi ELAN. Sont
également autorisées en zone A, la gestion des constructions existantes :
extensions limitées et les annexes, à condition de ne pas nuire à la
pérennité d’une exploitation.

Dans le cas de Prémanon s’ajoute la spécificité des Pré-bois.

La hiérarchisation des terres agricoles a été un élément d’aide à la
décision lors du choix des tènements pouvant être inscrits en extension.

Le règlement interdit toute construction dans les zones Abp à l’exception
des abris partiellement clos pour les animaux et le matériel agricole.

P53 - 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 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.
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P 56 - Les constructions nouvelles sont autorisées si elles sont nécessaires, accessoires
et proportionnées à l’activité agricole,
P 54 : L’ouverture à l’urbanisation en espace agricole stratégique doit être
exceptionnelle.

Les choix d’urbanisation ont veillé à éviter l’impact sur les zones
agricoles.

- à la définition de mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs notables du projet sur le fonctionnement des exploitations et sur les projets
de développement agricole. Cette définition doit s’appuyer sur le diagnostic réalisé
dans le cadre de l’identification des espaces agricoles stratégiques (cf. prescription
n°44).
- à la mise en œuvre de mesures compensatoires devant rechercher une équivalence
en surfaces et en fonctionnalité agricoles et se situer au plus proche des espaces
impactés, dans le périmètre communal ou intercommunal
P58 L’ouverture de zones constructibles sur les espaces agricoles est possible dans le
respect des orientations du DOO et notamment celles : - 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 la consommation par l’urbanisation
de ces espaces.

Toutefois, pour respecter les principes de centralité, de densification, de
limitation des déplacements automobiles et de mise en réseau avec les
activités de loisirs, le secteur de Creux Noir a été retenu. Ce secteur (OAP
n°3) s’implante sur une zone agricole qualifiée de stratégique, toutefois
les autres critères ont conduit en connaissance de cause à le retenir.

P 57 - Les documents d’urbanisme locaux peuvent autoriser le changement de
destination et l’extension de bâtiments en zone agricole.

Le règlement de la zone A permet les constructions agricoles ainsi que
les locaux accessoires, en lien avec les apports de la loi ELAN. Sont
également autorisées en zone A, la gestion des constructions existantes :
extensions limitées et annexes, à condition de ne pas nuire à la pérennité
d’une exploitation.

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.

La commune s’engage à compenser la perte de cette surface agricole en
rouvrant des secteurs enfrichés au niveau des Arcets (secteur paysager
stratégique) puisque la commune rachète 13 ha de terres agricoles.

Le règlement des zones A, N et Nt permettant l’évolution des
constructions isolées existantes reprennent les principes d’extension
maximum de 30% par rapport à l’emprise au sol existante.
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.

En limitant les extensions de l’urbanisation au seul centre village, la
problématique des accès agricoles est réduite. Aucun site ne semble
bloquer un accès agricole.

P60 - 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.

Comme pour toutes les constructions du territoire, le règlement définit
l’aspect extérieur des constructions à partir du cahier de coloration de la
communauté de communes.
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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 63 - Les documents d’urbanisme, en phase de diagnostic, doivent identifier les sièges
d’exploitations et préciser les systèmes d’exploitation.

Le diagnostic a fait l’état des différentes exploitations présentes sur le
territoire communal

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.

L’exploitation ayant son siège sur la commune est implantée au centre
village. La commune envisage la délocalisation de l’exploitation dans la
vaste zone agricole entre le centre village et Prémanon d’Amont
(présence de bâtiments appartenant à l’exploitant). Dans cette
perspective, une zone 1AU est inscrite à proximité de l’exploitation
actuelle au secteur de Champ Perroud et permettra de répondre aux
objectifs sur le centre village.

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.
1.5 : Espaces
forestiers -La mise
en œuvre du SCOT
vise à préserver
les
espaces
forestiers

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

1.6 : Espaces
urbanisés

P70 - Les documents d’urbanisme locaux doivent définir le statut des enveloppes
urbaines existantes selon quatre niveaux : les centralités, les centralités secondaires,
les hameaux, les sites isolés.

a mise en œuvre
du SCOT doit
promouvoir
le
développement
de l’urbanisation
en faveur du
renforcement de
l’armature
territoriale

p 74 - Les documents d’urbanisme locaux doivent identifier les enveloppes urbaines en
tenant compte de la densité des bâtis existants, de la trame viaire, de l’organisation des
espaces publics et de la mixité des usages et des constructions existantes.
P71Les documents d’urbanisme locaux doivent localiser leur développement selon les
priorités suivantes :
-

D’abord en renouvellement urbain (dents creuses et bâtis existants) des
centralités principales, des centralités secondaires et des hameaux,
Puis en continuité des enveloppes urbaines existantes des centralités
principales,
Puis en continuité des enveloppes urbaines existantes des centralités
secondaires
- Enfin, en continuité des enveloppes urbaines existantes des hameaux
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L’armature territoriale a été définie selon les principes du SCoT et les
principes de continuité associés à la loi montagne : continuité physique,
visuelle et fonctionnelle associée à une entité bâtie suffisamment
dimensionnée pour s’organiser autour d’un espace public.
Cette armature sert à la définition des orientations du PADD et aux choix
de zonage : Ucl, Um/Ut, Uh.
L’orientation 2 du PADD vise à structurer le développement futur en
renforçant le poids du centre village.
La réflexion sur le potentiel urbanisable s’est faite en deux temps :
-

-
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Identification du potentiel en densification et reconversion de
l’ensemble des pôles d’urbanisation (représentant près de 50%
des besoins pour les 12 années à venir)
Identification d’un potentiel en extension uniquement en
périphérie du centre village.
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P72Les documents d’urbanisme locaux doivent veiller à ne pas permettre
l’urbanisation en extension autour des sites isolés. La réhabilitation, l’extension limitée
ou le changement de destination des bâtiments existants peuvent toutefois y être
autorisés dans les conditions précisées par les prescriptions numéro 22 et 25.

Aucune extension des polarités secondaires, hameaux et sites isolés
n’est envisagée.

P73 - Les documents d’urbanisme locaux doivent privilégier une implantation des
nouveaux équipements dans le tissu urbain au cœur des centralités principales

Les zones UQ sont inscrites sur le centre village.

Les sites isolés entrant dans la définition des groupes d’habitation de la
loi montagne (Les Rivières) sont inscrits en zone UH où la densification
est permise. Pour les autres groupes de constructions, seules les
extensions et annexes sont autorisées, ces constructions sont
considérées comme de l’habitat diffus et sont inscrits en zones A et N.

P75 - Les documents d’urbanisme locaux doivent orienter l’urbanisation en priorité
dans les enveloppes urbaines existantes avant d’envisager un développement de
l’urbanisation en extension afin de limiter autant que possible la consommation
d’espace.
P76 - Les documents d’urbanisme doivent s’appuyer sur une étude de densification des
enveloppes urbaines, dès lors que l’élaboration, la modification ou la révision est
susceptible d’ouvrir une ou des nouvelles zones à urbaniser sur des espaces naturels,
agricoles ou forestiers. Les dents creuses de plus de 2 500m² font systématiquement
l’objet d’une étude de leur potentiel d’urbanisation ou justifieront de leur éventuelle
non-constructibilité.

En lien avec l’analyse de densification réalisée et la sélection des
tènements en extension qui permettront de réaliser le projet du PADD,
tous les tènements de plus de 2500 m² font l’objet d’une OAP.

P77 - L’étude de densification doit évaluer la fonction actuelle ou issue du projet des
espaces actuellement non bâtis en enveloppe urbaine et qui justifient la nonconstructibilité des tènements fonciers non bâtis.
P78 - Pour les opérations d’urbanisation supérieure à 2 500 m² d’emprise foncière en
enveloppe urbaine (renouvellement, urbanisation des dents creuses) et pour toute
requalification d’un immeuble d’une surface de plancher de plus de 2 000 m², les
documents d’urbanisme locaux doivent préciser les objectifs en termes de densité, de
mixité de logements, les principes d’implantations, phasage de l’aménagement, etc. et
les faire figurer dans des orientations d’aménagement et de programmation.
P79 - Afin d’optimiser le foncier aménagé en enveloppe urbaine, les projets
d’aménagement doivent chercher à mutualiser les espaces publics non bâtis (aires de
stationnement, espaces verts, etc.).

Pour répondre à cette prescription et organiser le développement, une
OAP organisationnelle a été réalisée sur le centre village.

P80 - Le SCOT attribue à chaque niveau d’armature des enveloppes foncières
maximales pour le développement résidentiel et les équipements en extension de
l’enveloppe urbaine existante :

Le potentiel urbanisable à l’échéance des 12 ans du PLU est de :
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2,9 ha en densification
5,1 ha en extension dont :
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-

P81 - Toute nouvelle urbanisation doit viser des objectifs de densité résidentielle
moyenne minimale à atteindre. Ces densités s’appliquent à l’échelle de l'ensemble des
secteurs à urbaniser en extension : pôle de proximité 16 log/ha
P 82 - Les documents d’urbanisme locaux doivent s’appuyer sur les densités existantes
des tissus bâtis, les contraintes topographiques et l’environnement paysager pour
définir les densités à appliquer aux zones d’urbanisation futures et ne pas
compromettre la cohérence ou la morphologie du tissu urbain existant.

3,4 ha en extension pour l’habitat
0,7 ha en extension pour les
stationnements
1,1 ha en extension pour le tourisme

équipements

/

Le potentiel en extension de 5,2 ha pour 12 ans correspond à 80% de la
surface maximale autorisée par le SCoT à l’horizon 20 ans (6,5 ha pour
les pôles de proximité). L’inscription de telles surfaces permettra d’initier
des projets souvent longs à mettre en œuvre, et qui déborderont
certainement de l’échéance des 12 ans. Les 20 % restant permettrons de
répondre aux besoins à plus long termes.
Compte tenu de la pression foncière qu’il existe sur la commune, de la
baisse des surfaces constructibles et de la volonté de conforter la
centralité, les élus ont souhaité augmenter la densité pour les zones
d’habitat. Les projections (inscrites aux OAP) sont d’une densité
moyenne de 21,7 log/ha ( 19 log/ha en densification et 24,4 log/ha en
extension).

p 83 - Les documents d’urbanisme locaux doivent conforter prioritairement un tissu
urbain dense autour des équipements et des services, à proximité des réseaux de
transports en commun, des services liés aux mobilités alternatives, aux réseaux de
déplacements doux existants ou programmés, et aux réseaux de chaleur bois existants
ou programmés.
R84 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme locaux, de favoriser
l’émergence de nouvelles formes d’habitat en particulier par des règlements et des
orientations d’aménagement et de programmation adaptés (habitats groupés,
logements intermédiaires, petits collectifs).

En cohérence avec l’orientation 5.4 du PADD, les OAP visent à
promouvoir des formes urbaines diversifiées, moins consommatrices de
fonciers et facilitant le vivre ensemble. Chaque OAP associe habitat
individuel qui reste le modèle le plus porteur sur le marché (et qui
permet souvent d’équilibrer les opérations), avec des formes plus denses
d’habitats groupés, intermédiaires et petits collectifs au contact de la
résidence des carlines.

R85 - Lors de la mise en révision du SCOT et des documents d’urbanisme locaux, lors
de l’analyse des permis d’aménager par les services instructeurs, il est recommandé
d’évaluer et de suivre l’atteinte des objectifs en termes de densité de logement et
d’optimisation du foncier consommable en extension et dans l’enveloppe urbaine.

Cette recommandation est intégrée dans les indicateurs de suivi du PLU.
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P87 - Les documents d’urbanisme locaux des bourgs-centres, pôles de proximité et
communes rurales doivent viser un taux maximum de 7% de logements vacants dans
le parc des résidences principales.

Le taux de logements vacants sur Prémanon est inférieur à 1,5% mettant
en exergue un parc extrêmement tendu et justifiant le besoin de foncier
en extension.

Le PLU de Prémanon intègre les principes du défi n°1 :
- 97 % du territoire communal est inscrit en zones Naturelles ou Agricoles
- Les espaces environnementaux sont identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme et repris dans le règlement
- Les éléments patrimoniaux sont intégrés dans le zonage et le repérage du patrimoine. Par ailleurs les réhabilitations sont valorisées dans l’axe 1 du PADD, et identifiées au plan de
zonage au titre de l’article L 151-19 du CU.
Le PLU s’attache à préserver au maximum le foncier agricole, le projet d’urbanisation représentant moins de 0,2% de la surface communale.
L’agriculture est une thématique importante sur la commune et l’engagement de la commune est démontré. La commune réaffirme la place de l’agriculture en accompagnant
l’installation d’une nouvelle activité et s’engage auprès des autres exploitations.
Le PLU de Prémanon intègre les secteurs patrimoniaux identifiés. Ces éléments servent d’aide à la décision et sont retranscrits dans le règlement.
Les espaces paysagers font l’objet d’une transcription au plan de zonage. Les principes de covisibilité et d’intégration paysagère ont guidé le choix des OAP.
La commune de Prémanon est identifiée comme pôle de proximité dans l’armature du SCoT. En compatibilité avec les objectifs du SCoT, le développement envisagé au PLU est
contenu et mesuré. Le développement urbain doit permettre de redynamiser la commune et de faire vivre le territoire et ses activités.
En matière de logement, les orientations du SCoT autorisent d’envisager une extension de l’urbanisation pour l’habitat de 6,5 ha sur 20 ans. En travaillant sur la densification et en
tenant compte de la rétention foncière importante qui existe, les objectifs du PLU sont compatibles avec le SCOT
Le PLU de Prémanon est compatible avec le défi n°1 du SCOT
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❖ Défi 2 : Définir des choix d’aménagement adaptés
Compatibilité des orientations et actions mises en œuvre dans le
PLU

Prescriptions et recommandations du DOO du SCOT
2.1
:
Qualité
architecturale,
paysagère et urbaine
des aménagements
La mise en œuvre du
SCoT fera des entrées
de villes et de villages
des secteurs prioritaires
pour l’amélioration de
la qualité paysagère des
aménagements

P 91 - Les projets d’urbanisation en extension doivent intégrer dans leur conception
la gestion des transitions entre espaces urbanisés et espaces agricoles, naturels et
forestiers que ce soit d’un point de vue paysager (perception des silhouettes
villageoises, traitement architectural des fronts bâtis, qualité des entrées de ville,
etc.) ou fonctionnel (implantation des bâtiments par rapport aux exploitations
agricoles ou forestières environnantes, accès aux parcelles, etc.).

Les OAP définissent des principes d’intégration dans le milieu et
préconisent la mise en œuvre d’espaces tampons végétalisés

P 92 - Les constructions neuves et les projets de réhabilitation doivent privilégier
l’utilisation des matériaux locaux, éco-matériaux et matériaux bio-sourcés, en
particulier pour les projets portés par des collectivités (par exemple par des
règlements de lotissement adaptés).

En lien avec l’intégration paysagère, le règlement s’inspire du cahier
de coloration de la communauté de communes pour le traitement
des aspects extérieurs des constructions. Le règlement définit
également les gabarits des constructions autorisés et des principes
visant la performance énergétique.

P94 - Les projets d’aménagement doivent intégrer des réseaux de transport adaptés
à tous les modes de déplacements.

Une OAP organisationnelle du centre village propose la redistribution
des espaces publics et organise les zones de stationnement.
Les OAP sectorielles déclinent l’OAP d’organisation et identifient les
cheminements piétons à mettre en œuvre.

2.2
:
Performance
énergétique
des
aménagements
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

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.

En lien avec l’intégration paysagère, le règlement s’inspire du cahier
de coloration de la communauté de communes pour le traitement
des aspects extérieurs des constructions. Le règlement définit
également les gabarits des constructions autorisées et des principes
visant la performance énergétique.

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

En cohérence avec l’orientation 5.4 du PADD, les OAP visent à
promouvoir des formes urbaines diversifiées, moins consommatrices
de foncier et facilitant le vivre ensemble. Chaque OAP associe habitat
individuel qui reste le modèle le plus porteur sur le marché (et qui
permet souvent d’équilibrer les opérations) avec des formes plus
denses habitats groupés, intermédiaires et petits collectifs au contact
de la résidence des carlines.

P100 - Les documents d’urbanisme locaux doivent rechercher à densifier l’habitat et
les équipements dans les secteurs desservis par les réseaux de chaleur existants ou
programmés.
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En lien avec l’intégration paysagère, le règlement s’inspire du cahier
de coloration de la communauté de communes pour le traitement
des aspects extérieurs des constructions. Le règlement définit
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cœurs de biodiversité
secondaires.
2.3 : Diversité de l’offre
de logements

également les gabarits des constructions autorisées et des principes
visant la performance énergétique.
P105 - Les documents d’urbanisme et les programmes locaux de l’habitat participent
à l’atteinte des objectifs de production de logements conventionnés.
R110 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme locaux et les
programmes locaux de l’habitat, de privilégier le développement du parc de
logements conventionnés par la réhabilitation de logements existants.

2.4 : Organisation de
l’offre commerciale

En parallèle des réflexions en cours sur la maison Romand et la
transformation du PEV, qui devraient accueillir des logements
locatifs, la commune inscrit sur le secteur des Maquisards une
servitude de mixité sociale pour la réalisation de 6 logements locatifs
sociaux (parcelle communale).

p 107 - Les documents d’urbanisme locaux doivent évaluer la répartition des besoins
en logements

A l’exception des 2 bâtiments cités ci-avant qui sont propriété de la
commune et devraient permettre la réalisation de logements sociaux
et de services, le potentiel de réhabilitation est quasi nul sur la
commune de Prémanon. L’ensemble des prévisions se fait sur des
fonciers nus.

P108 - Les documents d’urbanisme locaux doivent associer à leurs objectifs de
densité et de productions de logements, des orientations relatives à la diversité des
logements à produire (type, forme, taille, etc.).

En cohérence avec l’orientation 5.4 du PADD, les OAP visent à
promouvoir des formes urbaines diversifiées, moins consommatrices
de foncier et facilitant le vivre ensemble. Chaque OAP associe habitat
individuel qui restent le modèle le plus porteur sur le marché (et qui
permet souvent d’équilibrer les opérations) avec des formes plus
denses habitats groupés, intermédiaires et petits collectifs au contact
de la résidence des carlines.

P109 - Les documents d’urbanisme doivent veiller à connecter les secteurs de
développement des logements conventionnés avec : - Les réseaux de transports en
commun et cheminements piétons.

L’ensemble des sites d’urbanisation en extension est inscrit au centre
village en lien avec l’OAP organisationnelle visant à redéfinir les
circulations au centre village.

P114 Les documents d’urbanisme locaux délimiteront les 15 sites de centralité
commerciale et les 18 sites commerciaux « périphériques » identifiés dans la
localisation préférentielle, à partir de la cartographie proposée dans l’annexe DAAC.

L’OAP organisationnelle, la définition des linéaires commerciaux et le
règlement de la zone Ucl permettent de répondre à cette
prescription.

125 - Sur les pôles de proximité, la pérennisation d’une offre commerciale de
proximité diversifiée est priorisée, afin d’assurer un maillage suffisant auprès de
l’ensemble des habitants du territoire.

Le règlement de la zone Ucl limite la taille des commerces à 400 m²
de surface de plancher de vente.

P127 - La localisation de nouvelles implantations commerciales de plus de 400 m² de
surface de plancher doit se faire dans les sites identifiés au DAAC. Les nouvelles
implantations commerciales doivent s’inscrire préférentiellement dans un projet
multifonctionnel (habitat + commerce, activités / bureaux / services + commerces)
afin d’éviter l’implantation de bâtiments commerciaux monofonctionnels isolés
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P131 - Il est recommandé, à travers les documents locaux d’urbanisme, de s’emparer
des outils existants pour contrer la déshérence commerciale dans les centralités et
en particulier:- d’instaurer un linéaire commercial prioritaire au sein de la centralité.

2.5 : Zones d’activités
économiques

P132 - Il est recommandé, dans les documents locaux d’urbanisme, de limiter au
maximum les contraintes pour l’implantation de nouveaux commerces au sein des
centralités, en particulier en matière de stationnement,

Le règlement Ucl n’impose pas de nombre de place de stationnement
particulier pour les commerces et services. Ceux-ci doivent répondre
aux besoins des activités.

P 135 - Les surfaces des zones à urbaniser (1AUx, 1AUy, etc.) à vocation économique
sont encadrées à 104 hectares à l’échelle du SCOT à l’horizon 20 ans

La commune de Prémanon n’est pas identifiée comme pouvant
accueillir des espaces d’activités.
A ce titre, une zone Ue est créée sur les constructions existantes de
l’ancien espace d’activités du territoire. Les tènements qui étaient
encore disponibles ont été réinscrits en zone A.
Toutefois, un dynamisme artisanal existe sur le territoire et de
nombreuses petites activités existent au sein des zones urbaines. A
ce titre, le règlement autorise dans toutes les zones urbaines les
activités artisanales qui ne portent pas atteinte à la fonction
principale d’habitat.
Tenant compte du caractère rural de la commune, le règlement
autorise en zone Um et Uh la création de petits entrepôts inférieurs
à 100m² d’emprise au sol. En zone Ucl, seule l’extension des
entrepôts existants est autorisée.

2.6 : Aménagements
touristiques

P149 - Les collectivités sont incitées à organiser leur offre d’équipements touristiques
à l’échelle intercommunale en n’ignorant pas l’échelle du territoire du SCOT

Le développement touristique de Prémanon s’inscrit dans le
développement global de la station des Rousses.

P150 - Les politiques de développement touristiques doivent inscrire l’objectif de
diversification de l’offre qui se traduit par la programmation d’équipements
multifonctionnels utilisables en toutes saisons : accessibilités toutes saisons,
optimisation des locaux pour un accueil des publics été comme hiver, etc.

Cette prescription fait l’objet de l’orientation 10 du PADD.

P 151 - Le renforcement de l’offre touristique doit se réaliser en priorité par la
requalification des friches touristiques existantes. La réhabilitation des structures
d’accueil, de même que les constructions nouvelles, doivent prendre en compte des
critères renforcés d’intégration paysagère, environnementale et énergétique.

La commune porte une volonté de diversification des hébergements
touristiques :

P 152 - L’offre touristique et le niveau des aménagements doivent être adossés à
l’armature territoriale définie dans le SCOT.

-
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Requalification des hébergements touristiques existants
inscrits en zone Ut et Nt
Réhabilitation du bâtiment des Jacobeys en hébergements
touristiques
Mutation des résidences secondaires de la zone Um en
résidences principales.
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P 153 - La proximité entre les enveloppes urbaines principales des communes et les
sites touristiques doit être privilégiée.

-

Création d’une nouvelle offre d’hébergement innovante et
plus proche de la nature au centre village.

En matière d’emploi : la commune est essentiellement tournée vers l’économie touristique. Le projet politique du PADD vise à redynamiser le tourisme pour créer de l’emploi grâce
au développement du domaine skiable, à la création de nouveaux hébergements et à la création de commerces et services. De manière induite, la création d’emploi doit permettre
l’installation de nouveaux habitants.
En matière de tourisme : le projet du PLU est orienté sur la dynamique touristique. En matière d’activité de loisirs, la commune souhaite poursuivre sa diversification.
En matière d’hébergement : la commune s’inscrit dans cette volonté de diversification des hébergements par la création d’une offre de lits chauds au centre village en complément
des hébergements des Jouvencelles. Le règlement du PLU permet la réhabilitation des hébergements existants pour rester concurrentiel.
En matière d’énergie et de ressources : la commune s’inscrit dans cette volonté de développer les énergies renouvelables. Le règlement est rédigé en ce sens.
➔ Le PLU de Prémanon est compatible avec le défi n°2 du SCoT
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❖ Défi 3 : Organiser le maillage des équipements, infrastructures et réseaux
Prescriptions et recommandations du DOO du SCOT
3.1 : Équipements
touristiques et de
loisirs de pleine
nature

Compatibilité des orientations et actions mises en
œuvre dans le PLU

P154 - Les équipements touristiques doivent être implantés prioritairement à l’intérieur des enveloppes
urbaines existantes en densification ou par la réhabilitation de bâtiments ou d’aménagement existants.
P157 - Les équipements touristiques sont prioritairement implantés à proximité des services et des
commerces.

Aucun nouvel équipement touristique n’est envisagé. Le
PLU favorise la mise en réseaux des équipements et
secteurs de loisirs existants.

P155 - Les nouvelles constructions touristiques sont interdites dans les cœurs de biodiversité prioritaires.

Le projet de nouveaux hébergements touristiques se
localise au centre village

P156 - Les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir pour les zones touristiques les modalités
d’intégration urbaine (densité, implantation des bâtiments), d’accessibilité par des modes de transports
partagés et de liaisons douces.

Les secteurs touristiques font l’objet de réflexion quant à
leur maillage avec les zones d’habitat.

p160 - Les documents d’urbanisme locaux doivent garantir, par un zonage adapté, la vocation touristique
des secteurs où l’implantation d’hébergements atypiques sera autorisée.

Le zonage et le règlement identifient plusieurs zones
participant la dynamique touristique :

P163 - Les hôtels, restaurants et commerces liés aux activités de pleine nature sont prioritairement
implantés dans les enveloppes urbaines.

-

-

P161 - Les documents d’urbanisme locaux doivent limiter les possibilités de changement de destination
des structures d’hébergement touristique et hôtelier vers un usage d’habitation.
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La zone Ucl pôle de vie offrant commerces et
services
Les zones UT / UM et 1AUt doivent permettre la
gestion ou la création d’hébergements
touristiques. Les zones Ut peuvent accueillir des
commerces en lien avec leurs clientèles.
Les zones Nt2 correspondant aux hébergements
touristiques isolés
Les zones Nl identifient les secteurs de pratique
d’activités de loisirs sans construction.
Les zones Nlt identifient les secteurs de loisirs
nécessitant
des
constructions
ou
aménagement : tremplin des Tuffes, projet de la
Dôle, parking des Jouvencelles…

En zone UT, le changement de destination vers l’habitat
en interdit. Il est autorisé en zone Um (mixte habitat /
tourisme).
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P162 - Les communes et communautés de communes doivent chercher à animer des programmes et
actions visant à dynamiser le parc de résidences secondaires : OPAH, actions de sensibilisation des
propriétaires de résidences secondaires et syndicats de copropriétés touristiques, etc.

La pression sur le parc de logement est de plus en plus
forte conduisant à observer sans pouvoir le quantifier et
l’anticiper la transformation de résidences secondaires
en logements permanents. Aucune mesure spécifique
n’est inscrite au PLU.

P167 - La construction d’un restaurant d’altitude et de commerces liés aux activités sportives de plein air
(location-vente de matériels et équipement) sont permis en discontinuité dès lors que toutes les
précautions sont prises pour garantir leur bonne intégration dans l’environnement et que l’évolution de
leur capacité d’accueil est limitée

Non concerné

P168 - Les projets situés en discontinuité des enveloppes urbaines.
P170 - Les terrains de camping et caravaning lorsqu’ils concernent des cœurs de biodiversités secondaires
ou des corridors écologiques sont soumis aux mêmes conditions que celles mentionnées précédemment
(mesure168).
P171 - Les documents d’urbanisme locaux doivent éviter l’implantation de nouveaux campings sur des
secteurs isolés et déconnectés des services et commerces. Ils doivent chercher prioritairement des zones
situées à proximité des centralités principales, secondaires ou des hameaux et développer des liaisons,
notamment des liaisons douces.

La commune disposait de deux campings.
Le camping en entrée du centre village est inscrit en zone
Nlt
Le camping de La Darbella. Suite à sa fermeture et à
l’orientation 1 du PADD visant à protéger la ressource en
eau, le secteur du camping de La Darbella a été inscrit en
zone Ac. Aucune nouvelle construction ne pourra être
envisagée.

p175 - Les projets de création de refuges sont autorisés en cœurs de biodiversité prioritaires uniquement
par la réhabilitation ou le changement de destination des bâtiments existants repérés par le document
d’urbanisme dans la mesure où les équipements ne compromettent pas la qualité et la fonctionnalité des
milieux, habitat naturel et la quiétude des espèces.

Non concerné

p 177 - L’extension des domaines skiables alpins de moins de 10 hectares de nouvelles pistes est possible
sous condition dans la mesure où les aménagements et les équipements se réalisent dans l’enveloppe du
domaine skiable, ne compromettent pas la qualité et la fonctionnalité des milieux, habitat naturel et la
quiétude des espèces et que les projets démontrent leur valeur ajoutée économique (retour sur
investissement).

Une extension du domaine skiable a été réalisée dans le
cadre du projet de La Dôle. Cette extension a fait l’objet
d’une étude d’impact et est intégrée au PLU.

P 179 - La création ou l’extension des domaines des pistes de ski nordique est possible dans la mesure où
les aménagements et les équipements ne compromettent pas la qualité et la fonctionnalité des milieux,
habitat naturel et la quiétude des espèces.

Aucune extension envisagée. L’arrivée au centre village
fait l’objet d’un classement en zone Nl pour affirmer la
diversité des activités.
Un emplacement est créé à l’ouest du village pour
faciliter l’arrivée des fondeurs lors des courses.
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P181 - Les projets d’urbanisation ne doivent pas rompre le cheminement des pistes de pratiques de ski
nordique. Cependant, le cas échéant, ils doivent proposer un tracé alternatif compatible avec les enjeux
environnementaux.

Les projets d’urbanisation du centre village viennent
s’appuyer sur les pistes de fond et former un maillage et
une complémentarité entre habitat et loisirs.

P182 - Les documents d’urbanisme doivent conserver voire renforcer les liaisons locales de pistes de ski
nordique notamment autour des enveloppes urbaines et entre les bourgs.

3.2 : Infrastructure
de
production
d’énergies
renouvelables

P183 - L’aménagement d’espaces en front de neige est possible dans la mesure où les aménagements et
les équipements ne compromettent pas la qualité et la fonctionnalité des milieux, habitat naturel et la
quiétude des espèces.

Non concerné

P186 - Les terrains de pratique de sports motorisés sont interdits en cœurs de biodiversité prioritaires,
secondaires et corridors écologiques.

Non concerné

P 187 - Les documents d’urbanisme locaux doivent programmer les nouvelles infrastructures de
production d’énergie renouvelable en priorité sur des sites déjà dégradés ou sur des espaces déjà
artificialisés ou anthropisés (terrains dégradés, anciennes carrières ou décharges, etc.) en veillant à ne pas
aggraver les points noirs paysagers ou impacter les espaces à enjeux environnementaux et paysagers
(corridors ou coupures d’urbanisation notamment).

Non concerné

188 - Les nouveaux projets d’installation de production et de stockage des énergies renouvelables sont
implantés au plus proche de la ressource mobilisée et prioritairement en dehors des cœurs de biodiversité
prioritaires et secondaires, des corridors écologiques et des espaces agricoles stratégiques.
p190 - Les installations intégrées aux bâtiments doivent être privilégiées (objectifs de consommation
limitée d’espaces), mais une attention particulière doit être portée à la préservation de la qualité
patrimoniale et architecturale des bâtiments et des villages, et à l’intégration paysagère des installations.

Le règlement du PLU intègre des prescriptions quant à
l’intégration des éléments techniques

P 191 - Les documents d’urbanisme locaux doivent exclure l’implantation d’éoliennes dans les sites classés
et inscrits, les périmètres monuments historiques, les sites paysagers et sites sonores remarquables
inscrits au Plan de Parc, l’unité paysagère « Monts et sommets à dominante d’alpage et de forêt d’altitude
» du Plan de Parc, les sites patrimoniaux remarquables (SPR), les APPB, les réserves naturelles, les réserves
biologiques, les zones de présence du Grand Tétras et les zones humides.

Le règlement du PLU intègre des prescriptions quant à
l’intégration des éléments techniques

P192 - Le solaire thermique et photovoltaïque doit être implanté prioritairement sur bâtiment ou sur
parking, sous réserve d’une bonne intégration paysagère
P194 - Les plateformes de stockage bois énergie sont préférentiellement implantées hors des espaces
agricoles stratégiques et des cœurs de biodiversité prioritaires et secondaires.

3.3 : Offres de
télécommunication

P195 - Les documents d’urbanisme doivent imposer, dans les opérations d’aménagement, le passage des
réseaux nécessaires à une offre de télécommunication performante, notamment l’internet très haut-débit

Le règlement intègre un paragraphe sur le raccordement
aux réseaux numériques des constructions

3.4 : Mobilité et
transport

P197 - Les communes et intercommunalités doivent prioriser l’équipement autour des principaux axes de
flux entrants et sortants en direction des principales agglomérations limitrophes.

Le centre village de Prémanon n’étant pas sur l’axe
principal de circulation, le PLU privilégie le renforcement
autour de son pôle de vie. Toutefois, l’aire de covoiturage
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au croisement des 2 départementales aux Jacobeys est
maintenue.
De même, la commune inscrit au PLU, le projet de voie
verte reliant les différents pôles d’urbanisation du
territoire aux Rousses.

3.5 : Déplacements
doux

P198 - Les documents d’urbanisme locaux, par des orientations d’aménagements adaptées, doivent
prévoir autour des gares les équipements nécessaires aux pratiques multimodales en évitant les ruptures
de charges

Non concerné

r 202 - Il est recommandé, dans les documents d’urbanisme, de privilégier les unités de stationnements
regroupées et mutualisées entre les pratiques (motorisées et douces) stationnements faiblement
consommateurs d’espace public, en privilégiant les parkings en structure ou intégrés au bâti.

L’OAP organisationnelle permet d’envisager la
réorganisation des circulations et stationnements au
centre village. La mutualisation des stationnements est
favorisée.

P 205 - Les documents d’urbanisme locaux doivent préserver ou développer les infrastructures de
déplacements doux de types voies vertes et blanches, les pistes et chemins de randonnées structurants
(notamment les Grandes traversées du Jura) et les boucles locales en garantissant, autant que possible,
leur continuité dans et autour des enveloppes urbaines existantes.

La commune inscrit au PLU, le projet de voie verte reliant
les différents pôles d’urbanisation du territoire aux
Rousses. Les secteurs nécessitant des acquisitions sont
inscrits en espace de prélocalisation d’équipement
public.

P 206 - Les documents d’urbanisme locaux doivent rendre accessible les équipements culturels et sportifs
par des déplacements sécurisés en mode doux, en priorité par des voies dédiées ou à défaut des réseaux
routiers partagés.

L’OAP organisationnelle permet d’envisager la
réorganisation des circulations au centre village entre les
commerces, l’espace des Mondes Polaires, les espaces de
loisirs et les aires de stationnement

P 207 - Les documents d’urbanisme doivent intégrer une vision d’ensemble des réseaux de déplacement
doux pour développer un maillage efficace et cohérent des liaisons douces.

La commune de Prémanon est identifiée comme un pôle de proximité dans l’armature du SCOT. En compatibilité avec les objectifs du SCOT, le développement envisagé au PLU est
contenu et mesuré. Le développement urbain et touristique s’organise prioritairement autour du centre village où une OAP organisationnelle vise à redéfinir les circulations, flux
et stationnements.
➔ Le PLU de Prémanon est compatible avec le défi n°3 du SCOT
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 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX RHONE-MEDITERRANEE
Le territoire de Prémanon est inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée (SDAGE RM), rentré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE 2016 – 2021 définit 9 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques. Il
s’agit de montrer dans le tableau ci-contre la compatibilité du PLU avec ce document.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212‐1 du Code de l’environnement. Il est opposable à
l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement
à une personne privée.
Il intègre aujourd’hui les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 et met également
en œuvre les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.

1-S’adapter aux effets du
changement climatique pour
une gestion équilibrée de l’eau
et des milieux aquatiques

2-Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour
plus d'efficacité.
3-Concrétiser la mise en œuvre
du principe de non-dégradation
des milieux aquatiques.

X

6-Lutter contre les pollutions,
en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances
dangereuses et la protection de
la santé

7-Préserver et redévelopper les
fonctionnalités naturelles des
bassins
et
des
milieux
aquatiques.
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Annexe

Règlement

Zonage

OAP
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commentaire
Le PLU de Prémanon oriente son développement en
préservant la biodiversité par la protection des espaces
naturels boisés et les zones humides, mais aussi le
règlement et les OAP qui favorisent les dispositifs de
production d’énergies renouvelables et l’adaptation au
site
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la
démarche d’évitement en amont et de réduction des
impacts a été menée pour l’ensemble des thématiques
environnementales, dont celles de l’eau.

X

4-Intégrer
les
dimensions
sociales et économiques dans la
mise en œuvre des objectifs
environnementaux.
5-Organiser la synergie des
acteurs pour la mise en œuvre
de
véritables
projets
territoriaux garantissant une
gestion durable de l’eau.

PADD

Rapport

Le PLU de Prémanon est compatible avec le SDAGE puisqu’il permet un projet qui :

Les zones humides et ripisylves ont été repérées et
protégées dans le plan de zonage du PLU.
Un recul de 10 mètres est appliqué de part et d’autre des
berges des cours d’eau lorsque le PPR n’a pas d’autres
préconisations.
Les schémas directeurs d’assainissement sont suivis sur
le territoire.
La commune préserve les périmètres de captages dans
l’attente des DUP et le PLU va plus loin.
Malgré les impacts que peuvent avoir les projets
communaux sur le milieu, notons que la commune a mis
les efforts humains et techniques suffisants pour
améliorer sa connaissance des milieux et les préserver le
plus durablement possible.
Les travaux en cours et la concertation menée avec
l’ensemble des partenaires en sont les témoins
Il s’agit pour Prémanon de répondre à ces questions,
dans la limite des possibilités offertes par le PLU, à savoir
la gestion des eaux pluviales et la demande de traiter en
cas de risques de pollution. Toutefois, notons que la
commune va plus loin en matière de pollution des eaux
de captage en interdisant toute urbanisation dans le
périmètre de protection.
La commune répond à ces questions par des reculs de 10
m par rapport aux berges des cours d’eau, le repérage
des zones humides et leur protection ainsi qu’une
protection des ripisylves grâce à la mise en place de
zonage spécifique.
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8-Atteindre
l’équilibre
quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir.
9-Gérer les risques d’inondation
en
tenant
compte
du
fonctionnement naturel des
cours d’eau.

X

X

X

X

X

La commune de Prémanon prend en compte la
protection du captage d’eau potable situé sur son
territoire et est en cours d’étude de périmètres de
protection.
La commune présente un enjeu vis-à-vis de risques
d’inondations. Elle prend donc en compte cette
problématique et tente de limiter l’imperméabilisation
des sols dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales.

Le PLU de Prémanon est compatible avec le SDAGE

 LE PGRI 2016-2021 DU BASSIN RHONEMEDITERRANEE
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l’outil de mise en œuvre de la directive Inondation. La directive prévoit
l’actualisation du PGRI tous les 6 ans, suivant le même calendrier que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE). L’adoption du PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a été votée le 22 décembre 2015. Après une
synthèse du diagnostic à l’échelle du district (bassin Rhône-Méditerranée) et un bilan sur la politique mise en œuvre (partie A),
le PGRI affiche des objectifs à trois niveaux : un premier niveau applicable à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée, un
second niveau relatif au linéaire rhodanien et la Saône, et un troisième niveau pour les territoires à risque important
d’inondation (TRI)
Dans son rôle intégrateur, le SCoT intègre :
La prescription du SCoT concernant le maintien en secteur naturel, de l’ensemble des espaces inondables, des espaces de
liberté des cours d’eau ou zones d’expansions des crues définis par un plan de prévention des risques inondation (PPRi) ou une
étude hydraulique évaluant l’impact des crues, contribue aux dispositions du PGRI D 1-6 « Éviter d’aggraver la vulnérabilité en
orientant le développement urbain en dehors des zones à risque » et D 2-1 « Préserver les champs d’expansion des crues ».
Le SCoT inclut des prescriptions permettant de limiter l’imperméabilisation des sols (lors de l’ouverture à l’urbanisation de
nouvelles zones ou la requalification de zones déjà urbanisées et pour les projets de création ou de requalification de zones
d’activités commerciales, artisanales ou industrielles), ce qui contribue aux objectifs de réduction de la vulnérabilité des
territoires et d’action sur les capacités d’écoulement.
Enfin, le maintien dans l’enveloppe urbaine d’un couloir non bâti, dont la largeur sera évaluée au cas par cas selon le potentiel
érodable de la berge, permet de conserver la fonctionnalité des corridors aquatiques, ce qui est compatible avec les grands
objectifs n°1 et 2 du PGRI.
En étant compatible avec le SCOT, le PLU de Prémanon est compatible avec le PGRI
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 LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document-cadre élaboré par le Préfet de région et le Président de
la région. Il a vocation à identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à restaurer. Cette trame permet
de « relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques » dans le but d’atténuer
« la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce » (article L 371-1 du code de l’environnement).
L’élaboration du SRCE franc-comtois s’est échelonnée de mars 2012 à décembre 2014, et a été approuvée en 2015. Ce
document a été consulté et analysé dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Dans son rôle intégrateur, le SCoT intègre :
A travers ses orientations relatives à la préservation des milieux naturels remarquables, des habitats d’intérêts écologiques et
des éléments de biodiversité ordinaires constitutifs de la trame verte et bleue du territoire, le SCoT du Haut-Jura prend en
compte le SRCE Franche-Comté. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés dans le SRCE sont bien pris
en compte dans le SCoT à travers sa cartographie de la TVB. Il contribue à limiter la fragmentation des continuités écologiques.
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► Précisions des corridors réalisée par la commune et prise en compte du SRCE au plan de zonage

Carte annexée au PLU
Pour plus de précisions les données QGIS ont été récupérées par le bureau d’études à charge de l’élaboration du PLU.
La carte ci-contre représente tous les espaces compris dans les trames vertes et bleues. Le plan d’action stratégique du SRCE
doit permettre de répondre aux enjeux identifiés dans la phase diagnostic et aux caractéristiques des sous-trames écologiques
de la région. Il propose des actions qui visent à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.
Cinq grandes orientations définissent le plan d’action stratégique du SRCE de la Franche-Comté, le PLU de Prémanon est
compatible le SRCE
Orientation A Garantir des modes de gestion compatibles avec la préservation des composantes de la TVB.
Orientation B Limiter la fragmentation des continuités écologiques
Orientation C Accompagner les collectivités dans la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Orientation D Former et sensibiliser les acteurs dans la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Orientation E Suivre, évaluer et actualiser le dispositif du SRCE
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Trame verte
Trame bleue

Corridor à préserver
Corridor à remettre en bon état
Identification de corridors par les
élus, précisant et complétant les
trames SCoT et SRCE.

L151-23 du CU
L151-23 du CU –
mention dans les
OAP de la présence
d’un corridor se
traduisant par la
structuration d’un
front
urbain
perméable
Bande de recul de
10m de part et
d’autre des cours
d’eau.

Sous trame
écologique

Mosaïque
paysagère
(espaces
constitués pour un même type de
milieu-sous trame des milieux
agricoles en mosaïque paysagère
« Les corridors de la sous-trame des
milieux
herbacés
permanents
définissent principalement les voies
de déplacements des grands ongulés
(chevreuil, chamois) mais également
de la petite et moyenne faune
associée aux prairies (blaireau,
renard).

L151-23
des
patrimoines
structurants
et
ayant participés à la
formation de ces
milieux (murgers
notamment).
Ces espaces sont
également zonage
en A

Le règlement vise à préserver les zones
humides identifiées au titre du L151-23 du
CU dans le sens où toutes construction ou
affouillement/exhaussement sont interdits.
De même, les critères de prise en compte de
la zone humides sont développés dans le
dispositions générales du règlement.
Il en va de même pour les éléments de la
trame verte, la taille des haies est
réglementée, de même pour celle des
arbres. Les clôtures sont également
interdites, favorisant la perméabilité des
corridors, notamment ceux à maintenir,
situés en périphérie de l’enveloppe urbaine.
Dans les OAP, mention des espaces de
biodiversité. Le règlement écrit garanti la
prise en compte de ces espaces.
Concernant les espaces boisés non classés,
et participant de la trame verte, les
défrichements sont soumis à autorisation.
Les captages sont également identifiés au
plan de zonage, garantissant la prise en
compte et la protection de la ressource en
eau et par là même des milieux humides.

Comme pour les milieux forestiers,
les continuités écologiques de la
sous-trame doivent également
permettre de « couvrir » les espaces
nécessaires à la vie et aux
déplacements de la plupart des
espèces inféodées aux milieux
herbacés permanents. » Extrait SRCE
FCp29.

En étant compatible avec le SCoT, le PLU de Prémanon est compatible avec le SRCE.
Les milieux ressources de biodiversité à préserver sont ceux identifiés par des inventaires et pris en compte dans le PLU par
des zonages spécifiques : ZNIEFF type I, zones humides, cours d’eau et milieux d’accompagnement.
Les tracés des corridors écologiques au plan de zonage intègrent et précisent les fuseaux du SRCE. Le PLU Prémanon intègre la
protection de ces différents corridors via un tramage au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme et des dispositions en faveur
de la biodiversité dans le règlement écrit.
Le zonage et le règlement des zones A et N assurent la protection des espaces d’inventaire des Grands Tétras et zones Natura
2000.
Les espaces de biodiversité ont été identifiés au titre du L151-23 du CU, garantissant la protection, le maintien et la prise en
compte des réservoirs de biodiversité qui par ailleurs sont en zone A ou N. cf.carte des prescriptions.
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 LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, uranium…) constituent les principales sources d’approvisionnement énergétique de
nos sociétés. Or, l’ensemble des études de prospective énergétique converge pour dire que ces sources sont amenées à
atteindre leur pic respectif au cours de ce siècle. Leur disparition progressive, anticipée ou non, a des impacts sociétaux
importants, tels que l’envolée des prix de l’énergie avec une augmentation des risques de précarité énergétique, des conflits
d’approvisionnement et d’usages… questionnant directement nos modes de consommation et de production.
Le plan climat énergie territoriale est une démarche — diagnostics, stratégie et plan d’action — dont l’une des finalités est
d’apporter une contribution à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie régionale Climat — Air-Énergie définie dans le
SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Énergie), approuvée en mai 2005.
Le PLU de Prémanon contribue à certaines actions proposées par le PCET et portées par le SCoT : mise en place des conditions
d’un rapprochement des fonctions urbaines au sein de la commune (secteurs d’habitat, pôles d’équipements, économiques
ou de loisirs…), et encourage l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la commune. Ces dispositions participent
à l’apaisement des flux de déplacements sur la commune et limitent l’artificialisation des sols.
 LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
Le document de SRCAE est issu des lois Grenelle (II), il est obligatoire pour chaque région, et vise à intégrer les engagements
nationaux et internationaux et les mettre en œuvre à l’échelle locale.
Il permet d’étudier et de mettre en évidence des objectifs et orientations pour les trois enjeux de lutte contre le changement
climatique, d’amélioration de la qualité de l’air et de production et de consommation énergétique : le climat, l’air, l’énergie.
Adopté fin 2012, le SRCAE franc-comtois présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie,
de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique, de consommation énergétique et de production d’énergies
renouvelables
Il met en évidence des objectifs :
•
•
•
•

Une réduction de 20% de la demande en énergie primaire d’ici 2020 par rapport au scénario de référence.
Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) directes d’ici 2020, et de 75% d’ici à 2050 (objectif
du « facteur 4 ») par rapport aux valeurs de 2008.
La garantie d’une bonne qualité de l’air à l’aide d’une politique forte sur l’énergie, qui veillera au respect des valeurs
limites de concentrations dans l'air des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire régional.
Une production des énergies renouvelables équivalente à 32% de la consommation énergétique finale fournie en
2020 (contre 13% en 2008 selon les données SOeS).

Dans son rôle intégrateur, le SCoT intègre :
Le SCoT du Haut-Jura à travers ses orientations sur l’urbanisation et l’armature territoriale (limitation de la consommation
foncière, priorisation de l’urbanisation en enveloppe urbaine existante et en continuité de l’urbanisation existante,
renforcement des centres urbains, mixité fonctionnelle et densification des logements, renouvellement urbain, réduction du
taux de vacance) contribue à limiter les déplacements et l’usage de la voiture individuelle et ainsi à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et les émissions polluantes.
La consolidation de l’armature territoriale en fonction du rôle confié à la commune et en confortant en priorité un tissu urbain
dense autour des services, des équipements, à proximité des réseaux de transports en commun, des services liés aux mobilités
alternatives, aux réseaux de déplacements doux, et aux réseaux de chaleur bois existants ou programmés, concoure également
au même objectif.
Enfin, concernant le développement des énergies renouvelables, le SCoT favorise la construction des installations, tout en
cadrant leur implantation, ce qui répond à l’objectif du SRCAE d’augmentation de la production d’énergie renouvelable.
En étant compatible avec le SCoT, le PLU de Prémanon est compatible avec le PCAET
A l’échelle du PLU, il s’agit notamment de limiter les consommations énergétiques, et les émissions polluantes et de GES en
mettant en œuvre une urbanisation compacte, dense, en optimisant l’ensoleillement …, de limiter les expositions des
populations sur les secteurs où la qualité de l’air est moins bonne, assurer une mixité fonctionnelle et sociale …
Le PLU encourage l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la commune. Ces dispositions participent à
l’apaisement des flux de déplacements sur la commune.
Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par :

Rapport de présentation – Tome 2

67

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

-

Des OAP pour prévoir la qualité du cadre de vie des secteurs d’extension et prescrivant l’aménagement de
cheminements doux.
La localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence des seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil
autour des villages favorisant ainsi la pratique des modes doux sur ce secteur de mixité fonctionnelle existante et
vouée à se renforcer.

 LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La loi n° 90 449 du 31 mai 1990 (loi Besson) visant à la mise en œuvre du droit au logement a fait obligation aux communes
de plus de 5 000 habitants d’aménager des terrains d’accueil pour les gens du voyage et a prescrit l’élaboration d’un schéma
d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat prévoit d’aménager des terrains d’accueil pour les gens
du voyage et a prescrit l’élaboration d’un schéma d’accueil dans chaque département.
La loi n° 2002-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce certaines dispositions de la loi Besson et poursuit le
double objectif de :
 Permettre aux populations nomades d’aller et venir librement sur le territoire et de s’installer dans des conditions
décentes,
 D’empêcher les installations illicites qui portent atteinte au droit de la propriété et à l’ordre public
La commune de Prémanon n’est concernée par aucune obligation en matière de réalisation d’aire d’accueil des gens du
voyage sur son territoire.
 LA LOI MONTAGNE
La commune de Prémanon s’inscrit en zone de montagne. Par conséquent, la commune est concernée par la loi Montagne
du 9 janvier 1985 et les décrets d’application des 10 janvier 1986 et 29 février 1988, la loi du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et le décret du 10 mai 2017 relatif à la
procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles précisent les conditions d’utilisation de l’espace
montagnard délimité par arrêtés interministériels
Celle-ci indique les principes à respecter en termes d’aménagement et de protection en zone de montagne afin de préserver
les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que les
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. L’urbanisation doit être réalisée
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants.
Ce que dit la loi
Préservation des terres nécessaires au maintien et
au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières.
L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants.

Le développement touristique et, en particulier, la
création d’une unité touristique nouvelle doivent
prendre en compte les communautés d’intérêt des
collectivités locales concernées et contribuer à
l’équilibre des activités économiques et de loisirs.

Les parties naturelles des rives des plans d’eau
naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à
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Traduction dans le PLU
Protection des terres agricoles et notamment celles de fonds de
vallée, par un zonage en «A» et « Apb ».
Protection des espaces forestiers et naturels par un zonage en «N».
Choix d’un développement urbain sur un mode compact pour limiter
la consommation de terres agricoles et naturelles.
L’urbanisation privilégie la densification des pôles d’urbanisation et
n’envisage des extensions qu’en périphérie du centre village identifié
comme le pôle de développement.
Aucun secteur d’urbanisation en discontinuité n’est envisagé.
Aucune UTN n’est prévue au sein du PLU de Prémanon.
Le projet touristique de la commune s’organise autour de 4
principes :
La rénovation et l’amélioration du parc d’hébergements
touristiques existants notamment aux jouvencelles /
Jacobeys
La réalisation du projet de liaison avec La Suisse au niveau
de La Dôle (ayant fait l’objet d’un UTN au sein du SCOT)
La réalisation d’une opération d’hébergements touristiques
au cœur du centre village.
La possibilité d’évolution des constructions touristiques
isolées
Aucun plan d’eau naturel identifié sur la commune. Seule la retenue
collinaire sur le domaine skiable doit respecter les prescriptions de la
68
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1000 hectares sont protégées sur une distance de
trois-cent mètres à compter de la rive.

loi montagne, toutefois aucune urbanisation dans les 300m n’est
envisagée.

Le PLU de Prémanon intègre les principes de la loi montagne :
-

-

L’urbanisation nouvelle pour l’habitat se fait en continuité du centre village
Le projet touristique repose sur la création de lits touristiques chauds en continuité de l’existant.
Le PLU instaure des prescriptions en vue de favoriser la réhabilitation de l’immobilier touristique : évolution des
hébergements existants, réhabilitation du bâtiment des Jacobeys, incitation à la transformation des résidences
secondaires en habitat permanent...
L’enveloppe du domaine skiable est inscrite au PLU
Le projet autorisé par l’UTN structurante du SCOT est traduit dans le PLU (autorisations d’urbanisme délivrées).

 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les documents relatifs aux Servitudes d’Utilité Publique sont annexés au PLU. Le PLU de Prémanon tient compte de ces
servitudes.
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11.
LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS PAR
POLARITÉ POUR LA DELIMITATION DES ZONES ET LES
CHOIX DE REGLEMENT
Le PLU comprend quatre types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones naturelles (N), les zones
agricoles (A) :
Les zones urbaines : il s’agit de secteurs globalement déjà urbanisés qui ont vocation à accueillir des constructions liées
principalement à l’habitat, aux équipements publics, aux activités commerciales et économiques.
Les zones à urbaniser : il s’agit de secteurs non urbanisés qui ont vocation à être aménagés à moyen terme pour accueillir des
projets d’habitat ou de tourisme qui permettent le développement de la commune.
Les zones naturelles : il s’agit d’espaces non urbanisés à protéger prioritairement en raison de leur qualité écologique,
paysagère et leur caractère forestier ou naturel (N.). Ces zones peuvent être constituées par des boisements, des bords de
cours d’eau, des espaces de prairie, des espaces de rochers… Il peut s’agir d’espaces non urbanisés à protéger pour la qualité
des sites et des paysages en raison de leur intérêt de loisirs (zones naturelles liées aux loisirs NL)
Les zones agricoles : il s’agit d’espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, à réserver pour les exploitations
agricoles et protéger de l’urbanisation. Si certains secteurs exploités ont un intérêt paysager fort, ils constituent une zone
agricole paysagère qui permet l’exploitation, mais interdit les constructions. Deux types de zones Agricoles, les zones A et les
zones paysagères Apb.
Les domaines skiables sont identifiés par un tramage au plan de zonage. Pas de délimitation précise du domaine car la donnée
est inexistante
Les prescriptions environnementales au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme viennent en superposition des zones A et N
et vise à préserver ces milieux

11.1 EXPLICATIONS DU SCENARIO DE DEVELOPPEMENT RETENU ET DES
OBJECTIFS DE MODERATION DE LACONSOMMATION FONCIERE
En cohérence avec le PADD et les orientations du SCoT, le PLU vise la mobilisation de 8 ha de foncier à l’échéance 12 ans.

RAPPELS DU PADD
Maintenir la dynamique démographique actuelle tout en optimisant le foncier
Tendre vers un objectif de modération de la consommation foncière de 30 % par rapport à la tendance passée avec un
objectif d’environ 1%/an
Sur la période 2008-2017, la commune a consommée plus de 9,7 ha de foncier pour l’habitat. Le présent projet se fixe un
objectif de modération de l’ordre de 30% soit une consommation de foncier inférieure à 6,5 ha.
Le projet optera pour une utilisation du foncier pragmatique et respectueuse de l’environnement et des espaces agricoles,
naturels et forestier.
Le projet prendra les dispositions nécessaires pour réduire sa consommation foncière via des dispositions règlementaires
adaptées.
Mobiliser les potentiels fonciers prioritairement dans les enveloppes urbaines existantes :
Densifier la trame urbaine en optimisant les dents creuses
Encourager les divisions parcellaires sur des tènements dont la taille le permet.
Favoriser le renouvellement urbain en identifiant les potentiels de réhabilitations.
Optimiser le foncier constructible en extension à travers des Opérations d’Aménagement et de programmation.
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RAPPEL DE LA CONSOMMATION FONCIERE
Sur la période 2008-2017, un peu plus de 11 logements par an sont construits, générant une consommation foncière de 9,7
hectares.
Ainsi 1 logement consomme en moyenne 920 m² de terrain soit une densité d’environ 11,5 log/ha.
+2,7%/an, soit + 29 habitants/an sur la dernière période Insee
En parallèle, prescription n° 81 du SCoT:
Pour les secteurs à urbaniser en extension la densité minimum préconisée est de 16 log/ha soit 625m²/logement VS 920 m²
sur la dernière période.
3,9 ha en 12 ans = 63 logements en EXTENSION

LE POINT MORT
Population
2010

2015

1015

1177

Croissance
Tx de
Pop estimée projetée
variation
2019
2020-2032
2010-2015
2,5%

1332

1,0%

Habitants
Pop projetée
supplémentaires
2032
2019-2031
1501

141

Nbr pers /
ménages
2031
2,3

Besoin en log 20192031
141

➔ Le taux de croissance projeté est de l’ordre de 1%/an sur le temps du PLU, soit moitié moins que sur la période 20102015. En effet cette projection démographique est à corrélée avec l’objectif de modération de la consommation
foncière (-30%). Cela se traduit par un besoin en logements de l’ordre de 141. Les choix en matière d’urbanisation
viennent confirmer la projection démographique.
Le point mort met en exergue le besoin en logements pour les populations nouvelles mais également actuelles et vise
à répondre au parcours résidentiel des ménages, en lien avec les objectifs énoncés dans le PADD pour le volet
logements.
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RAPPEL DE L’ANALYSE DE DENSIFICATION

Centre
village
Jacobeys /
Darbella
Prémanon
d'Amont
La Joux
Dessus
Les Rivières/
Chanchillon
Totaux m²
Totaux ha

Accès

DP <
1000
m²

DP>
1000
m²

Enviro

Foncier
non
contraint

Foncier
< 500
m²

Pente

Usage

FONCIER
Totaux NET (DP +
OK)

0

1194

0

6602

20867

0

5433

15135

49231

20867

28364

0

1806

0

4873

0

0

2166

5757

14602

0

14602

0

2387

1438

0

1219

0

0

1792

6836

2657

4179

2169

829

0

7069

3594

0

0

3753

17414

3594

13820

958

2912

0

0

1386

1338

3608

0

10202

1386

8816

3127
0,31

9128
0,91

1438
0,14

18544
1,85

27066
2,71

1338
0,13

11207
1,12

26437
2,64

98285
10

28504
2,9

69781
7,0

FONCIER
CONTRAINT

En densification = 2,9 ha pour la réalisation de 54 logements soit en densité de 19 logements à l’hectare.
L’atlas des capacités foncière en dent creuse figure en annexe du PLU.

11.2 CRITERES DE CHOIX DES SECTEURS D’URBANISATION EN EXTENSION
 LES SITES EN DENSIFICATION
Le potentiel en densification mutable est issu de l’analyse de densification.
n° site

Secteur

SURF

Surf HA

TYPE densification

Densité

Potentiel urba en log

23

CHANCHILLON

1386

0,1

DP

13

2

9

CHEF LIEU

914

0,1

OK

13

1

10

CHEF LIEU

7172

0,7

OK

21

15

11

CHEF LIEU

2813

0,3

OK

27

8

12

CHEF LIEU

583

0,1

OK

13

1

16

CHEF LIEU

2130

0,2

OK

30

6

17

CHEF LIEU

1208

0,1

OK

13

2

19

CHEF LIEU

2371

0,2

OK

13

3

8

CHEF-LIEU

558

0,1

OK

13

1

21

CHEF-LIEU

1524

0,2

OK

13

2

101

CHEF-LIEU

1594

0,2

OK

35

6

5

LAJOUXDESSUS

2315

0,2

OK

13

3

6

LAJOUXDESSUS

1279

0,1

OK

13

2

18

PREMANON DAMONT

1219

0,1

OK

13

2

4

PREMANONDAMONT

1438

0,1

DP

13

2

28504

2,9

18,9

54

TOTAL
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Localisation des sites mutables en densification

Rapport de présentation – Tome 2

73

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

 CRITERE DE CHOIX DES SITES EN EXTENSION
En extension = 5,1 ha dont :
- 3,4 ha pour l’habitat 84 logements,
- 1,1 ha pour la réalisation de 100 à 150 lits touristiques
- 0,6 ha pour les équipements / stationnements
Dont 100% sur le centre village
Soit = 138 logements sur 6,3 ha + 150 lits touristiques sur 1,1 ha + 0,6 ha pour les stationnements
Au regard, des orientations du PADD des critères factuels de sélection sont proposées :
✓ Tènement en continuité des hameaux et facilement accessible / Proximité grands axes de communication
✓ Tènement hors zone environnementale : zones humides, captage, corridors
✓ Tènement en dehors des espaces ouverts remarquables d’un point de vue paysager
✓ Tènement hors zone de risques (PIZ)
✓ Tènement hors des zones agricoles à enjeux forts
✓ Tènement bien exposé pour le confort de vie
Pour chaque critère des pondérations ont été données :
✓

Tènement en continuité du chef-lieu et facilement accessible à pied

✓
L’urbanisation ne doit pas fusionner des ensembles bâtis pour le moment séparées
✓
Favoriser les sites venant conforter la zone urbaine plutôt qu’une urbanisation linéaire
Si chef-lieu et moins 400m commerces (cercle) = 2 / si chef-lieu et plus 400m commerces (cercle) = 1 / Autres pôles 0 Si
liaison de pôles = 0
✓ Tènement hors zone environnementale : zones humides, captage, corridors
Si RAS =2 / si enjeux environnementaux faibles = 1 / si enjeux environnementaux forts ou captage = 0
✓ Tènement en dehors des cônes de vue remarquables
Si RAS =1 / si vue à préserver= 0
✓ Tènement hors zone de risques
Si RAS =1 / si risques ou proximité cours d’eau = 0
✓ Tènement hors des zones agricoles à enjeux forts et hors des pré-bois
Si RAS =2 / si enjeux faible ou moyen = 1 / si pré-bois ou enjeux fort agri = 0
✓ Tènement exposé Sud / Ouest et présentant perspectives visuelles
Si Oui =1 / si non = 0
N°

Surf

Localisation Note

Enjeux
Env.

Note Enjeux agri. Note Risques Note

Paysage

Note Exposition / confort Note

Total

1

RAS

3

agri moyen

2

RAS

1

RAS

2

exposition sud sur
replat

1

10

15932 chef-lieu 1

2

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

Sud vue dégagée

1

9

1B

5925

chef-lieu 1

2

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

Sud vue dégagée

1

9

1T

5978

chef-lieu 1

2

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

Sud vue dégagée

1

9

2

1541

chef-lieu 1

2

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

inscrit entre forêt et
immeuble

0

8

2B

4100

chef-lieu 1

2

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

inscrit entre forêt et
immeuble

0

8

12000 chef-lieu 1

2

RAS

2

agri fort

0

RAS

1

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

7

200 10400 chef lieu 1
1

4
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3

3000

chef-lieu 1

8

3041 Joux-Dessus

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

RAS

1

inscrit entre forêt et
cimetière pas de
soleil

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

RAS

1

expo ouest

1

6

0

7

16 20147

Rivières

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

6

19

1977

Rivières

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

6

5

20000 chef-lieu 2

2

RAS

2

agri fort

0

RAS

1

RAS

1

expo nord vue
dégagée

0

6

10

9375 Joux-Dessus

0

RAS

2

RAS

2

RAS

1

RAS

1

site boisé et enclavé

0

6

7

2859

Préma.
d'amont

1

RAS

2

RAS

2

RAS

0

RAS

1

expo nord site
enclavé

0

6

17

5090

Rivières

0

GRTGaz

1

RAS

1

RAS

1

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

5

9

7868 Joux-Dessus

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

vue
ouverte

0

expo ouest vue
ouverte

1

5

11

3561

Jacobeys

0

RAS

1

RAS

2

RAS

1

RAS

1

Site enclavé

0

5

18

3726

Rivières

0

GRTGaz

1

RAS

1

RAS

1

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

5

6

5181

Préma.
d'amont

1

RAS

2

agri fort

1

RAS

0

RAS

1

expo nord site
enclavé

0

5

0

en contre bas
masque boisé

0

4

12 10011 Jouvencelles

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

Combe
caractérist
ique

21

5350

Rivières

0

RAS

2

RAS

1

cours
d'eau

0

RAS

1

expo nord

0

4

13 20124

Darbella

0

captage

0

RAS

1

RAS

1

RAS

1

site ouvert

1

4

14 11051 Jouvencelles

0

EBC

0

RAS

2

RAS

1

RAS

1

site boisé et enclavé

0

4

15

2848 Jouvencelles

0

RAS

2

pré-bois

0

RAS

1

RAS

1

site boisé et
chahuté

0

4

22

2475

Rivières

0

RAS

2

RAS

1

cours
d'eau

0

RAS

1

secteur boisé expo
nord

0

4

20

6535

Rivières

0

proche

0

RAS

1

cours
d'eau

0

RAS

1

expo sud vue
dégagée

1

3

Chaque site potentiel a fait l’objet d’une évaluation au regard de ces critères pondérés. Les secteurs retenus pour le projet PLU
sont ainsi la résultante de l’analyse multicritère, des avis des habitants et de la validation des élus. Ces secteurs sont présentés
dans le paragraphe suivant.
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Compte tenu des prescriptions du SCoT et des objectifs de développement du PADD, seuls les 7 premiers sites ont été retenus :
n° site

Secteur

SURF

Surf HA

Destination

Densité

Potentiel
Urba en log

1

Nord Pellas

7057

0,7

Habitat 1AU

15

10

1b

Nord Pellas

2980

0,3

Habitat U

26

8

1t

Nord Pellas

1146

0,1

Habitat U

20

4

2b

Sommet Maquisard

1450

0,1

Habitat social

40

6

4

Creux noir

11310

1,1

Habitat

28

32

200

Sud Sambine

10500

1,1

Habitat

21

22

TOTAL

0

34243

3,4

0

23,3

80

1d

Nord Pellas

10923

1,1

Tourisme

150lits

2

Sommet Maquisard

5830

0,6

Equipements

0

50996

5,1

TOTAL

Localisation des sites en extension
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11.3

LES ZONES URBAINES ET A URBANISER

Le PLU créer six zones Urbaines et deux zones A Urbaniser :

Leur distinction tient dans leurs objectifs en termes d’affichage de la structure urbaine du territoire et de leur potentialité de
développement.
Les zones urbaines intègrent aussi bien de l’habitat ancien que récent. Ces zones sont complétées par quatre zones 1AU et une
zone 1AUT qui organisent le développement du centre village.
Tous les espaces libres (non construits ou non aménagés) présentant une superficie de plus de 2500 m² ont fait l’objet d’une
analyse de la végétation et du sol afin d’analyser la sensibilité environnementale et de rechercher la présence de zones humides

 LES EFFETS DE L’ELABORATION
Le projet d’élaboration du PLU s’appuie sur les différents types de zones mis en place dans le cadre du PLU de 2006 ; toutefois
afin d’affirmer le projet communal, de clarifier la lecture et la compréhension de la vocation des différentes zones, le PLU
propose d’une part de retravailler les délimitations des zones et leur vocation, d’autre part sur la dénomination des zones.
D’autre part, les règles relatives à la densité et aux formes urbaines ont été revues, afin de mieux concilier gestion plus
économe de l’espace et maintien de cœur d’îlots végétalisés.
Les objectifs du PLU visent à affirmer la structure du territoire communal et le fonctionnement différent entre le centre village,
la station et les hameaux, pour aller dans le sens suivant :
-

Affirmer le rôle de pôle de vie permanent e touristique du centre village
Affirmer le caractère mixte habitat / tourisme des jouvencelles / Jacobeys
Préserver les hameaux
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Conserver et préciser les principes de mixité fonctionnelle au sein de chacune de ces zones, dans l'objectif de :
-

D’affirmer le rôle structurant du village, notamment en
renforçant l'offre de services, en permettant l'amélioration de
l'offre en équipements publics.
Répondre aux besoins des habitants actuels et futurs tout en
diversifiant les formes urbaines.
Permettre le maintien d'activités dans les pôles d’urbanisation.
Affirmer l’identité agricole de la commune.
Eviter l'installation ou le maintien d'activités incompatibles avec
le voisinage des habitations ou consommatrices d'espaces dans
les secteurs d'habitat, notamment dépôts, entrepôts, etc.
Renforcer le rôle structurant de la station, notamment en
renforçant l'offre commerciale et de services, en permettant
l'amélioration de l'offre en équipements publics.
Diversifier l’offre d’hébergement pour assurer la pérennité de la
station et sa renommée.

-

-

-

Au regard du projet les zones du PLU 2006 ont été redélimitées dans une
logique de gestion économe, de densité des espaces bâtis et
d’accessibilité aux services et équipements.

 DELIMITATION DES ZONES URBAINES AU REGARD DES OBJECTIFS DU PADD
Dans le cadre du diagnostic, un travail détaillé a été réalisé sur l’analyse de densification et de mutation, permettant de
définir les enveloppes urbanisées des villages et leur potentiel foncier.
Cette enveloppe a été délimitée au regard de :
‐ la loi montagne: la proximité des constructions les unes des autres et la continuité bâtie ont été prises en compte,
‐ de la trame urbaine existante.
Le zonage a été tracé au plus près de l’enveloppe urbaine. Des ajustements ont été réalisés selon les principes suivants :
‐
‐

Suivi du tracé de l’enveloppe urbaine,
Cohérence des entités bâties.

La définition des zones s’est réalisée en s’appuyant sur une analyse de l’enveloppe urbaine, dans un objectif de contenir les
zones constructibles à l’enveloppe urbaine existante. Ce travail s’est réalisé en plusieurs temps :
-

-

Dans un premier temps, un « tampon » de 15 mètres a été réalisé autour du bâti existant pour définir l’enveloppe du
village
Dans un second temps, il s’agit d’affiner ces enveloppes, en cohérence avec la réalité du terrain, la mise à jour du bâti
existant et les contraintes physiques. Il s’agit aussi de prendre en compte les enjeux paysagers l’utilisation réelle du
foncier.
En plus, la délimitation des zones constructibles s’est appuyée sur une analyse de la situation agricole, dans un objectif
de pérennité de cette activité. De ce fait, les espaces de fonctionnalité des exploitations agricoles sont préservés en
ne permettant pas d’extension, et les principales terres de bonne valeur le sont également.
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 LE CENTRE VILLAGE
La zone UA correspond au centre village. La zone UA identifie ce pôle qui concentre la majorité des habitants, des équipements
et des services à la population. Elle se caractérise par une mixité fonctionnelle nécessaire à l'animation d’un pôle principal.
Cette zone englobe les équipements, les espaces publics aménagés et les constructions des d’habitation. Elle est complétée
par les zones spécifiques de projet.

❖ Les orientations du PADD : Destination principale du village : pôle de vie pour les habitants
permanents et les usagers
Thématique
Habitat

Loisirs
/
cadre de vie

Economie

Patrimoine

Paysage

Objectifs et enjeux
Répondre aux parcours résidentiels des
ménages
Développer
l’offre
d’habitat
prioritairement au centre village.
Seul le centre village dispose de
tènements en extension
Favoriser la mixité des usages et des
usagers
Capitaliser sur la multifonctionnalité des
espaces
Préserver l’espace ouvert au cœur du
centre village
Réduire l’impact de la voiture et tendre
vers un territoire plus accessible
Valoriser les liens à l’espace public et le
vivre ensemble
Favoriser la qualité environnementale
Valoriser et rendre attractif le linéaire
commercial
Affirmer la complémentarité habitat /
tourisme pour faire vivre la centralité

Définir des formes urbaines et
architecturales mettant en valeur le
patrimoine bâti jurassien
Préserver l’ambiance rurale
Valoriser les vues sur le centre village
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Traduction dans le PLU
L’ensemble du village est inscrit en zone UA. Cette zone est
complétée par des espaces en extension inscrits en 1AU.
Des OAP sont inscrites sur l’ensemble des sites de plus de 2500 m²
et sur les tènements à enjeux.

Le règlement de la zone Ucl définit les destinations autorisées :
habitat,
commerces,
artisanats,
services,
restauration,
équipements et hébergements touristiques.
Les espaces de loisirs et espaces de respiration au cœur du village
sont inscrits en zone Nl et N. Avec en complément des EBC.
Une OAP organisationnelle vise à réorganiser les flux et les
stationnements au regard des fonctions attribuées au centre village.
Des zones d’équipements et de stationnements sont inscrites au
sein de la zone Ucl et sont classées en Uq.
Le règlement et les OAP sectorielles favorisent la qualité urbaine et
l’intégration des constructions dans le paysage urbain.
Le linéaire commercial existant et à développer est tracé au plan de
zonage.
En complémentarité de la fonction d’habitat du centre village et en
lien avec le scénario de développement validé dans le PADD, le
centre village prévoit un site pour la réalisation d’hébergements
touristiques professionnels. Cette zone vient faire le lien entre les
zones d’habitat, les secteurs de loisirs et les secteurs
d’équipements. De plus, une nouvelle dynamique touristique sur le
centre village participera à la pérennité des commerces.
Les éléments patrimoniaux sont repérés au zonage.
Le règlement incite à la qualité des constructions par la définition
de gabarit et de prescriptions sur l’aspect extérieur des
constructions.
Le centre village est entouré de zones agricoles et naturelles.
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❖ Potentiel urbanisable et densités

En densification

Destination

N° du
site

Surface
en ha
Nord Pellas

En extension

Potentiel

Densité calculée
(log/ha)

Zonage

Maîtrise
d’ouvrage

2,2

20 log + 150 lits
touristiques

18 log/ha pour
habitat

UCl + 1AU + 1AUt

Privée sur
foncier public
en partie

Sommet
maquisards

0,7

6 log + 100 places
de stationnement
+ bus

40 log/ha pour
habitat

Uq + Ucl

Foncier public
pour la zone Ucl

4

Creux Noir

1,1

32 log

28 log/ha

1AU

Foncier privé

Habitat

200

Sud Sambine

1,1

22 log

21 log / ha

1AU

Foncier privé

Habitat

9

Village

0,1

1 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

10

Village

0,7

15 log

21 log / ha

1AU

Foncier privé

Habitat

11

Village

0,3

8 log

27 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

12

Village

0,1

1 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

16

Village

0,2

6 log

30 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

17

Village

0,1

2 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

19

Village

0,2

3 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

8

Village

0,1

1 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

21

Village

0,2

2 log

13 log / ha

Ucl

Foncier privé

Habitat

101

Village

0,2

6 log

35 log / ha

Ucl

Foncier privé

7,3 ha

125 log + 150 lits
touristiques

22,3 log/ha
pour habitat

Habitat /
tourisme

1

Equipements
/habitat

2

Habitat

Total
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Plusieurs autres sites en extension étaient proposés et n’ont pas été retenus :

Les deux sites identifiés sur la carte n’ont pas été retenus. Le premier bien que très proche des équipements se localisent sous
le nouveau cimetière au fond d’une combe exposée au nord et peu ensoleillée. Le second correspond à une ancienne zone
d’urbanisation du PLU de 2006. Bien que proche du centre village, l’enjeu agricole a été jugé important. De plus, ce tènement
aurait conduit à étirer le village le long des axes de circulation allant jusqu’à quasiment relier le hameau de Prémanon d’Amont.
Ces deux points étant contraires au SCOT, le tènement a été réinscrit en zone A.

❖ L’OAP organisationnelle du centre village :
Cette OAP vise à traduire les orientations 4, 5 ,6.2, 7, 8, 9.2 et 10 du PADD.
Les éléments de constat rappelés par l’OAP :
-

Un centre village qui supporte de nombreuses fonctions commerces, services, équipements, loisirs, habitats …
Des équipements et espaces publics répondant aux besoins des enfants, habitants et clientèles touristiques ou de
passage.
Un centre village traversé par 2 voies principales dont la route départementale
Un cœur de village supportant les transports, arrêt et retournement des bus scolaires, ski bus et bus touristiques
Un centre village encerclé par les espaces agricoles
Des stationnements très présents qui nuisent à la qualité des espaces publics

Au regard de ces constats, des enjeux ont été édictés :
-

Conserver la fonctionnalité du centre village, tout en réduisant l’impact visuel des voitures et des voies de circulation.
Mailler les pôles de centralité, générateurs de flux, à travers un aménagement qualitatif des espaces publics et
collectifs sous le prisme du vivre ensemble.

En découle une nouvelle organisation du centre village qui s’appuie sur 3 grands axes :
Assurer la continuité des circulations :
L’analyse du centre village met en exergue que les équipements et espaces collectifs sont tous dans un rayon de 200 m autour
des commerces du cœur du village. Estimant qu’en moyenne un usager ne fera pas plus de 300 m à pied naturellement, l’OAP
travaille à réorganiser les fonctions et stationnements dans un rayon de 300 m de la place du 19 mars.
Cette réorganisation implique :
-

Le maintien de la continuité visuelle en direction de l’Espace des Mondes Polaires dirigeant les usagers vers les
commerces
La réduction des places de stationnement devant les commerces pour libérer visuellement et fonctionnellement les
terrasses.
L’amélioration et la sécurisation des espaces de loisirs et de récréation pour les enfants.

Ainsi l’OAP prévoit :
La suppression des 25 places de stationnements devant les commerces. Les places devant le supermarché. Les places
supprimées pourront pour partie être retrouvées en arrière du supermarché (environ 15 places)
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-

La suppression du parking sur la dalle au centre village. Il s’agit de supprimer environ 30 stationnements pour
l’aménagement d’un espace public et d’une halle.

Ce projet vise à sécuriser l’espace de loisirs, ouvrir l’espace vert sur le centre village et créer un espace de vie et d’animation.
Les stationnements actuels servent pour la dépose des enfants aux horaires d’école, aux stationnements des enseignants et
aux stationnements longue durée et aux stationnements ponctuels lors des animations villageoises.

-

En compensation :
o les stationnements des enseignants sont reportés en arrière de la maison Romand,
o le dépose minute des enfants sera organisé sur le parking en face l’école (maintenu environ 12 places) et
l’aménagement d’un nouveau parking au-dessus de la mairie (besoin estimé à environ 10 places). L’accès à
ce parking se fera depuis l’entrée du village sur la départementale et l’accès à l’école par la rue Barthelet.
Ce parking en arrière de la mairie servira également pour les usagers de la crèche / bibliothèque à la place
de ceux en face l’école soit un report de 12 places.
o Le stationnement occasionnel est repoussé sur le terrain de tennis avec un accès depuis le supermarché
o Les stationnements touristiques et stationnements longue durée sont quant à eux reportés sur le sommet
des Maquisards.
Avant la construction de l’EMP, se trouvait un parking de 60 places. Lors de la construction de l’EMP la perte
des stationnements a été compensée au sommet des Maquisards par la création d’un parking de 40 places.
Compte tenu du déficit constaté et de la problématique des stationnements grandissante, la commune a
aménagé un parking temporaire de 20 places à l’amont de la résidence du Cernois. Ainsi ces deux
stationnements viennent seulement compenser les anciens parkings de l’EMP sans prendre en compte
l’augmentation de la fréquentation induite par le dynamisme de la station et l’attractivité du musée.
Ainsi l’idée de création d’un nouveau parking au sommet des Maquisards en périphérie du centre village,
mais se pose la question de la continuité urbaine. Comment inciter les usagers à utiliser ce parking et
redescendre à pied vers le centre village ?
Les principes de l’OAP visent à accompagner la réalisation du parking par la création d’un front urbain
accompagnant les cheminements piétons. Ainsi les usagers seront accompagnés visuellement de
l’urbanisation sans effet des ruptures : l’œil aura à voir sans interruption. La création de ce front urbain se
constitue par la construction de 2 bâtiments intermédiaires implantés en front de rue de part et d’autre de
la résidence du Cernois. Le bâtiment amont sera implanté sur le tènement communal supportant les 20
stationnements temporaires.
Le parking du sommet des Maquisards permet ainsi de compenser la perte des 20 stationnements ci-dessus,
la compensation des 10 stationnements longue durée manquant au centre village, la création d’une dizaine
de places pour l’espace bien-être spa et la création d’environ 60 stationnements voitures et 10
stationnements bus pour prendre en compte l’attractivité de l’EMP et les animations communales.
L’aménagement de cheminements piétons reliant l’ensemble des sites et parkings.

Ainsi cette OAP engendre la création d’un stationnement d’un parking de 20 à 25 places au-dessus de la mairie et la création
d’un parking d’une centaine de places voitures et des emplacements bus au sommet des Maquisards.
L’aménagement de ces stationnements sera également l’occasion de repenser la desserte en bus et le retournement.
Aujourd’hui, les retournements sont réalisés au centre village sur la place du 19 mars, imposant une large surface
imperméabilisée. Un projet prévoyait même la réalisation d’un rondpoint centrale pour organiser ces retournements. Après
réflexion et bien que cette solution engage de longues discussions avec les services concessionnaires, il est proposé de reporter
les retournements (non les dépose) au niveau du parking des Maquisards en optimisant les voie de desserte des parkings.

Renforcer la dynamique touristique du centre village en s’appuyant sur l’attractivité de l’Espace des Mondes Polaires :
-

Création d’une nouvelle zone d’hébergements touristiques professionnels directement connectée à l’EMP et aux
commerces par des cheminements piétons
Relier les commerces au musée visuellement et par des cheminements
Proposer une offre en desserte et stationnement cohérente au trafic généré

Conforter la dynamique du centre village en évitant l’évasion commercial et de loisirs des résidents.
Recentrer l’urbanisation sur le centre village sera un moteur de pérennité pour les commerces et services, les habitants
trouvant une offre sur leur trajet.
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❖ Les OAP sectorielles
L’ensemble des OAP sectorielles visent à :
•
•
•
•

Valoriser l’espace ouvert du centre village
Affirmer le statut de pôle de vie du village pour les habitants permanents
Affirmer le village dans sa fonction touristique
Capitaliser sur la multifonctionnalité du village

Ensemble des OAP toutes localisées sur le chef-lieu, en cohérence avec les choix du PADD
L’OAP n°1 : il s’agit d’une OAP mixte à l’amont de l’EMP et du lotissement du Pellas. Cette OAP regroupe 4 tènements
répondant à des contraintes de foncier et d’opération. En effet, plusieurs éléments ont été pris en compte :
-

Un des tènements constitue un lot restant du lotissement du Pellas
Impossibilité de mélanger les flux habitat et tourisme
Desserte du tènement le lus au nord par la voie privée du lotissement du Pellas
Nécessité de connecter aux commerces ce secteur en surplomb
Sensibilité paysagère du tènement à rendre en compte.

Les principes de l’OAP intègrent ces contraintes en définissant 4 tènements :
-

-

Dont 3 tènements pour l’habitat desservis par le lotissement du Pellas. L’OAP vise à créer le moins de gêne possible
aux résidents du secteur. Des prescriptions sur la largeur des voiries sont émises en ce sens. Les formes urbaines visent
à s’intégrer aux maisons individuelles du lotissement tout en favorisant la densification. Le tènement 2 est proposé
en habitat intermédiaire, initialement il s’agissait d’un lot d’habitat collectif qui n’arrive pas à trouver de porteur de
projet et de clientèle. Le tènement 3 correspond à 2 lots hors lotissement, mais dont les courbes de niveau permettent
la desserte depuis le lotissement.
Dont 1 tènement à vocation touristique. Ce projet est porté par les élus depuis leur élection et s’inscrit en réponse
aux orientations du PADD. La desserte du tènement se fera depuis la rue des Maquisards en évitant l’éperon rocheux.
La voie de desserte suit les courbes de niveau proposant une pente quasi nulle facilitant la problématique du
déneigement. La délimitation du site est faite en prenant en compte les forts talus infranchissables et non
aménageables, ceux-ci sont classés en Nl dans la continuité des jardins de l’EMP. Ils pourront toutefois accueillir des
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cheminements piétons (en escaliers). Compte tenu de la position en surplomb, il est fait le choix d’imposer une
hauteur très faible de construction engendrant l’optimisation de l’emprise au sol. En matière de stationnement, il est
souhaité que l’opération soit aménagée de manière à ce que les usagers n’utilisent pas leur voiture du séjour.
La délimitation des fonctions habitat et tourisme est matérialisée sur le site par une rupture de pente importante.

L’OAP n °2 : le sommet des Maquisards : cette OAP traduit les principes de l’OAP organisationnelle par l’aménagement de
l’aire de stationnement en périphérie du centre village et en matérialisant l’espace de retournement des bus.
L’OAP identifie également les espaces constructifs :
-

Transformation du parking temporaire en tènement constructif pour la construction d’un bâtiment intermédiaire ou
collectif proposant 6 logements locatifs sociaux.
localisation d’un l’emplacement pour la construction de centre bien-être spa et locaux communaux (bouliste, local
jeunes …)
identification des principes de cheminements piétons
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Les OAP n°3 et 7 : Creux Noir et Sud Sambine. Ces deux OAP s’inscrivant au sud du village ont pour vocation d’accueillir de
nouveaux habitants permanents. Elles s’inscrivent entre les constructions existantes et les pistes de ski nordique venant
structurer la silhouette du village et inviter les usagers à entrer dans le centre village. La réalisation de ces deux opérations
vient s’organiser dans un esprit « entonnoir » de part et d’autre de la coulée verte du centre village. Des cheminements piétons
sont également matérialisés pour connecter ces espaces au centre village.
L’urbanisation allie diversification des formes urbaines, densification et intégration à l’existant. La répartition des formes
urbaines sur les schémas vise à organiser ce souhait.
Il s’agit également de connecter ces nouveaux pôles d’habitat aux trames agricole et naturelle périphériques en intégrant des
coulées vertes qui pourront également servir à la gestion des eaux pluviales.
Notons le cas particulier du secteur de Creux Noir dont l’accès se fait avant l’entrée dans le centre village et séparé visuellement
du centre village par un cordon boisé. Bien que ce secteur semble déconnecté, c’est le site le plus proche du cœur du village.
L’opération d’aménagement devra par le front urbain aménagé et les cheminements piétons, orienter le fonctionnement du
site vers le centre village. Ce secteur s’implante sur un tènement agricole considéré à enjeu fort, se fera l’objet à ce titre de
compensations agricoles.
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L’OAP n°4 montée des Maquisards : il s’agit d’un tènement en densification inscrit au cœur du centre village en face de l’entrée
de l’EMP.
Il s’agit d’un secteur stratégique pour la constitution de la centralité communale et la continuité visuelle vers les espaces de
stationnements. Ce secteur doit permettre la réalisation de commerces justifiant l’extension du linéaire commercial et d’un
espace public répondant à l’EMP. Les commerces en rez-de-chaussée, à l’alignement de l’espace public, s’accompagnent de la
réalisation de logements. Le bâtiment en bord de voirie vient s’implanter à l’alignement de l’espace public, et le plus au fond
du tènement possible. L’implantation de ce bâtiment viendra absorber la hauteur et la masse des bâtiments du Cernois. Les
perspectives visuelles sur le secteur mairie et églises seront préservées.
Ce tènement d’un seul tenant et en division parcellaire est inscrit en zone urbaine pour faciliter sa réalisation.

Rapport de présentation – Tome 2

86

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

L’OAP n°5 Pont Perroud : Il s’agit également d’un secteur en densification entrecoupé par un espace agricole et
environnemental. Le tènement s’inscrit entre les chemins du Pont Perroud et d’Amont.
L’aménagement veille à structurer le front bât le long du chemin d’Amont en cohérence avec le bâti environnant. Ainsi le long
du chemin d’Amont, les constructions viennent s’implanter à l’alignement de la voie publique avec des hauteurs faisant la
transition entre le bâtiment collectif et les maisons individuelles. Ces constructions viennent absorber la pente et sont
desservies par le nord. Des stationnements enterrés pourront ainsi être envisagés. Sur le tènement nord seront réalisés des
constructions en continuité du lotissement de la belladone.
Pour poursuivre la voie verte et sécuriser les déplacements piétons en direction du centre village, un cheminement piéton est
inscrit en Emplacement Réservé. L’inscription de l’emplacement réservé permet d’envisager la réalisation du projet même si
les constructions ne sont pas réalisées.
Compte tenu de la taille du tènement et du programme, la partie sud-est inscrite en zone Ucl et la partie nord en zone 1AU en
opération d’ensemble.
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L’OAP n°6 : Derrière l’école : il s’agit d’un petit tènement en densification derrière l’école et la maison Romand. Sa localisation
justifie un classement en zone Ucl.
Il s’agit à travers l’OAP de favoriser la construction de logements intermédiaires faisant la transition entre la maison Romand
et les maisons individuelles en arrière. Compte tenu de la forme du tènement, les stationnements seront mutualisés sur la
partie nord-est, trop étroite pour permettre la construction. Un espace tampon sera aménagé pour limiter les vis-à-vis avec les
maisons individuelles.
En lien avec l’OAP organisationnelle, une petite zone de stationnements sera aménagée au sud-ouest en arrière de l’école pour
répondre aux besoins des instituteurs.
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❖ Traduction du projet :
La zone Ucl :
Caractère de la zone : L’urbanisation présente une très grande hétérogénéité en termes de densité, de volumes, d’aspect
extérieur… mais l’ensemble de ces constructions a pour vocation dans le présent PLU de participer au renforcement de cette
polarité et à l’affirmation d’une centralité communale forte.
Ainsi au sein de ce PLU, la zone Ucl a pour vocation de recevoir de l’habitat, des commerces, de l’artisanat, des services, de la
restauration, des équipements ou des hébergements touristiques. En effet, la zone Ucl est caractérisée par la diversité des
fonctions urbaines qui assurera son attractivité et son dynamisme.
Le zonage : La zone Ucl correspond à l’ensemble urbanisé du centre village regroupant le cœur historique, l’espace
commercial et l’ensemble des zones résidentielles périphériques.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Seuls sont interdits les commerces de gros et les industries qui ne sont pas compatibles avec la vocation
d’habitat du pôle. Le règlement conditionne également les commerces, locaux artisanaux et entrepôts pour qu’ils restent de
taille adaptée à un centre village. L’extension des entrepôts est autorisée en lien avec le caractère rural du territoire et la
dynamique d’activités agricoles ou forestières.
Article 2 Gabarit des constructions : le règlement s’attache à définir un gabarit de construction reprenant le langage
traditionnel des fermes jurassiennes en évitant la banalisation des constructions « catalogue » non adaptée au site et à la
pente. Le gabarit recherché est relativement ramassé sur une base de carré.
La hauteur des constructions est définie par 2 variables une hauteur en mètre et une hauteur en niveau, ce principe vise à
favoriser l’innovation architectural et intègre la possibilité de toit-terrasse. Pour assurer la densification de la zone Ucl et
répondre aux enjeux de centralité et de densité, une hauteur minimum est prescrite. Il s’agit d’éviter la réalisation la maison
en rez-de-chaussée qui traditionnellement n’existe pas sur la commune.
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux espaces et emprises publics, le règlement cherche à inciter
l’encastrement des constructions dans la pente et la réduction de la longueur des accès. En incitant à une implantation proche
de la voirie de desserte, les constructions doivent travailler avec la pente pour absorber le dénivelé. Dans le cas où un
alignement existe, le PLU impose le respect de cet alignement pour assurer la continuité visuelle des fronts bâtis. Concernant
le recul par rapport à la départementale, il s’agit d’assurer la sécurité des piétons et cycles dans des espaces aujourd’hui
contraints. Les règles visent à permettre l’aménagement d’espaces sécurisés et le maintien des visibilités.
Concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives, les principes du PLU sont la gestion économe du foncier et la
densification. Compte tenu de la réduction de la taille des parcelles, la définition de recul minimum ne semble plus adaptée.
Le règlement autorise la construction jusqu’en limite à condition que la hauteur dans l’ancienne zone de prospect ne dépasse
pas 3m de haut.
Eléments complémentaires : La zone Ucl est complétée par :
-

l’inscription d’un linéaire de diversité commerciale
l’inscription d’un périmètre de mixité sociale
l’inscription d’Emplacements réservés
l’inscription de périmètres OAP
l’inscription de zone N et Nl pour le maintien des espaces ouverts au centre village

La zone Uq :
Caractère de la zone : il s’agit d’une zone destinée à accueillir les différents équipements et aménagements d’intérêt collectif,
de services et de formation nécessaires au fonctionnement communal.
Le zonage : la zone Uq regroupe sur le centre village : les équipements scolaires et administratifs, l’Espace de Mondes Polaires,
la plateforme au cœur du village censé accueillir la halle couverte. En lien avec l’OAP organisationnelle, la zone Uq délimite
également les aires de stationnement en périphérie du village. Ces secteurs sont stratégiques, car ils permettent et
permettront l’animation du centre village.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Seules sont autorisées les destinations ayant un caractère de services ou d’intérêt collectif.
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Article 2 Gabarit des constructions : S’agissant d’espaces spécifiques marquant l’intérêt collectif, il est laissé la possibilité de
proposer une architecture contemporaine et originale justifiant des règles relativement souples. Seule une hauteur maximum
est définie de manière similaire à celle de la zone Ucl qui encadre les zones Uq.
S’implantant au sein du centre village en continuité de la zone Ucl, les mêmes prescriptions concernant les reculs par rapport
aux voiries et aux limites séparatives y sont formulées.
La zone Ut :
Caractère de la zone : La zone Ut est une zone dédiée aux hébergements touristiques. En cohérence avec l’orientation du
PADD visant à conforter le centre village comme pôle de vie, il n’est pas souhaitable que les hébergements touristiques
puissent se transformer. La destination touristique doit être maintenue. Ainsi, seules y sont autorisées, les destinations liées
à cette activité : hébergements, restauration, accueil de clientèles, équipements d’intérêt collectif, équipements sportifs et
culturels.
Compte tenu de l’existence de quelques constructions d’habitation en zone Ut, le règlement autorise l’aménagement,
l’extension et le changement de destination des habitations existantes.
Le zonage : La zone Ut du centre bourg correspond à la résidence de tourisme des Carlines au sud-ouest de la commune en
bordure des pistes de ski nordique. Le zonage entoure la propriété.
Le règlement : Aucune construction nouvelle n’est prévue, le règlement du PLU permet l’adaptation de l’existant.
Article 1 Destinations : Seules sont autorisées les destinations liées et nécessaires au fonctionnement des hébergements
touristiques. Le règlement permet toutefois l’adaptation des constructions d’habitation existantes.
Article 2 Gabarit des constructions : S’agissant de constructions existantes, le règlement intègre les principes constructifs en
place via les principes d’adaptation au milieu porté par ce nouveau PLU. Ainsi en cas de démolition /reconstruction, le
nouveau projet devra respecter les principes édictés dans l’ensemble des zones urbaines en matière d’implantation.
Une hauteur maximale de R+3 est donnée pour intégrer les constructions au mieux dans les ensembles urbains et paysagers
alentour. Pour les constructions d’une hauteur supérieure, la hauteur ne pourra pas être rehaussée afin de ne pas augmenter
l’impact visuel des constructions.
La zone 1AU :
Caractère de la zone : la zone A Urbaniser vient traduire les projets d’aménagement inscrit au PADD. Il s’agit à travers ce
zonage de répondre aux objectifs de croissance, de diversification de l’offre en logements, de qualité urbaine et paysagère…
Le règlement vient en complément des OAP. La zone 1AU est une zone d’aménagement organisée et desservie de manière
suffisante par les réseaux.
Le zonage : Les zones 1AU sont inscrites sur les 4 tènements du centre village présentant des enjeux d’urbanisation au regard
de leur, taille, de leur localisation et du projet que la collectivité souhaite leur faire porter. La délimitation des zones 1AU est
justifiée par le travail sur le calibrage du PLU et l’analyse multicritère. Chaque zone 1AU fait l’objet d’une OAP.
Le règlement :
Article 1 Destinations : la destination principale des zones 1AU est l’habita. Toutefoi,s de petites activités complémentaires à
l’habitat y sont autorisées comme en zones Urbaines Ucl, à l’exception du commerce, dont l’implantation est prioritairement
ciblée au cœur du village (selon le linéaire).
Le règlement définit le programme (justifié avec les OAP) et les conditions d’ouverture à l’urbanisation pour chacune des
zones. Chacune des zones fera l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble sur la totalité du tènement. Compte tenu
de la localisation des secteurs, de leur intégration dans le milieu urbain et des projets, les équipements internes n’auront pas
de fonctions plus larges que celles nécessaires au fonctionnement de l’opération, justifiant une gestion privée par opération
d’ensemble.
Article 2 Gabarit des constructions : Compte tenu de la dépendance et de la continuité recherchée entre les zones Ucl et 1AU,
les règlements sont identiques en matière de gabarit et d’implantation. Des adaptations du règlement Ucl peuvent être
proposées, en lien avec les préconisations des OAP : sur les accès et les alignements notamment.
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La zone 1AUt :
Caractère de la zone : la zone A Urbaniser « t » vient traduire l’orientation 4 du PADD proposant la création d’une nouvelle
offre d’hébergement touristique en centre village. Le règlement 1AUt vient en complément de l’OAP. La zone 1AUt est une
zone d’aménagement organisée et desservie de manière suffisante par les réseaux. Il s’agit de proposer une offre
d’hébergement intégrée dans le paysage et la pente.
Le zonage : La zone 1AUt est inscrite sur le tènement à l’amont de l’Espace des Mondes Polaires. Cet emplacement est
stratégique, car il offre un site isolé (réponse aux besoins d’ambiance nature du programme) et en même temps directement
connecté aux équipements, commerces et espaces de loisirs du centre village.
Le règlement : Compte tenu des orientations de l’OAP et des objectifs d’intégration, un règlement spécifique est rédigé.
Article 1 Destinations : Comme pour la zone Ut, seules sont autorisées les destinations liées et nécessaires au fonctionnement
des hébergements touristiques y compris le cas échéant les logements saisonniers.
Le règlement définit le programme (justifié avec les OAP) et les conditions d’ouverture à l’urbanisation. La zone fera l’objet
d’une opération d’aménagement d’ensemble sur la totalité du tènement. Compte tenu de la localisation du secteur, de sa
destination (impossibilité de mélanger les flux habitat et tourisme), de leur intégration dans le milieu urbain, les équipements
internes n’auront pas de fonctions plus larges que celles nécessaires au fonctionnement de l’opération, justifiant une gestion
privée par opération d’ensemble.
Article 2 Gabarit des constructions : le projet est principalement défini par l’OAP, le règlement s’attache à définir deux règles :
-

la hauteur. Elle est limitée à 7 m maximum imposant la réalisation de constructions intégrées à la pente et
visuellement peu impactant depuis le centre village,
le recul par rapport aux limites du projet/ un recul de 3 m est uniformisé pour l’ensemble de l’opération. Notons
que ce recul est complété par l’OAP qui prévoit l’aménagement d’un espace tampon sur l’ensemble du périmètre
de l’opération.

Extrait du zonage arrêté
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❖ Bilan de l’évolution par rapport au PLU de 2006 :
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
- Suppression de la zone AU2 afin de préserver la coupure
d’urbanisation avec Prémanon d’Amont et de préserver les espaces
agricoles,
- Inscriptions en zones A et N des secteurs végétalisés au sein du
centre village : espaces verts des lotissements, espace agricole,
coulée verte de loisirs …
- Inscription en Nlt du camping et non Ul pour affirmer le côté
« hébergements de pleine nature »,
- Inscription en zone Nl des espaces autour de l’EMP,
- Classement en zones constructibles des secteurs de projet en
périphérie du centre village,
- Modification du zonage de Creux noir passant de U en AU afin de
proposer un projet qualitatif et diversifié.
Type
Classement
Déclassement

Surface en ha
2.7
100.4

Au final, 7,7 ha sont réinscrits en zones Naturelles et Agricoles.

Rapport de présentation – Tome 2

92

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

 LE POLE MIXTE JOUVENCELLES / JACOBEYS
Le projet du PLU vise à affirmer le caractère mixte habitat et tourisme de ce secteur. La dynamique touristique est portée par
la présence du domaine de ski Alpin des Jouvencelles, le domaine de ski nordique et VVT dont la porte d’entrée est La Darbella
et le centre de formation de ski nordique. Les infrastructures touristiques sont accompagnées par des espaces d’hébergements
aux Jouvencelles sous forme de résidences et sur le coteau de Beauregard sous forme individuelle. Parallèlement, ce pôle très
accessible, car desservit par la départementale RD29 est attractif pour les résidents permanents. A ce titre, la commune
constate sur les dernières années une transformation des résidences secondaires en résidences principales.
C’est à ce titre que la polarité des Jouvencelles / Jacobeys est considérée comme mixte. Plusieurs enjeux sont relevés :
-

Eviter la concurrence entre le centre village et le secteur des Jouvencelles et favoriser la complémentarité,
Conforter le poids touristique de ce pôle,
Préserver les paysages structurer par les ensembles boisés.

Elle se caractérise par une mixité fonctionnelle liée à la dynamique touristique.

❖ Les orientations du PADD : Destination principale du village : pôle de vie pour les habitants
permanents et les usagers
Thématique
Habitat
/
logements

Objectifs et enjeux
Continuité la tendance positive vers les lits
chauds
Limiter au maximum les lits froids

Loisirs
/
cadre de vie

Préserver le périmètre de protection du
captage
Créer des espaces publics structurants en
lien avec le front de neige
Favoriser la complémentarité entre les
différentes polarités touristiques
Affirmer la mixité des fonctions et
répondre aux besoins des clientèles
touristiques.
Préserver l’ambiance rurale

Economie

Patrimoine

Paysage

Préserver les masques boisés des
Jouvencelles
Préserver les cœurs de biodiversité
secondaires
Préserver la mosaïque des paysages de
Prémanon
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Traduction dans le PLU
Deux zones sont créées pour répondre aux enjeux du PADD : une
zone Ut affirmant le front de neige des Jouvencelles et la volonté de
créer des lits chauds et une zone Um associant résidences
secondaires et habitats permanents. Ce dernier secteur n’est pas
voué à se développer, pour ne pas faire concurrence à la dynamique
habitat du centre village. Seule la gestion des constructions
existantes est autorisée. Il s’agit également d’éviter la création de
nouvelles résidences secondaires.
La protection du captage passe par la création d’un indice « c » sur
toutes les zones concernées.
Le parking en avant du front de neige est inscrit en zone Nlt, il s’agit
de favoriser la requalification de ce secteur à travers des
aménagements qualitatifs tout en préservant les cônes de vue
inscrits au PADD.
Le linéaire commercial existant et à développer est tracé au plan de
zonage au titre du L151-16 du CU.
Le règlement incite à la qualité des constructions par la définition
de gabarits et de prescriptions sur l’aspect extérieur des
constructions.
Les éléments boisés structurant le versant de Beauregard sont
préservés
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❖ Potentiel urbanisable

En densification

En extension

Le secteur des Jouvencelles / Jacobeys ne dispose d’aucune capacité de densification et d’extension. Le développement de ce
secteur ne pourra se faire que par mutation du bâti existant.

❖ Traduction du projet :
La zone Ut :
Caractère de la zone : La zone Ut est une zone dédiée aux hébergements touristiques. En cohérence avec l’orientation du PADD
visant à conforter le linéaire des Jouvencelles, il n’est pas souhaitable que les hébergements touristiques puissent se
transformer. La destination touristique doit être maintenue. Ainsi, seules y sont autorisées, les destinations liées à cette
activité : hébergements, restauration, accueil de clientèles, équipements d’intérêt collectif, équipements sportifs et culturels.
Compte tenu de l’existence de quelques constructions d’habitation en zone Ut, le règlement autorise l’aménagement,
l’extension et le changement de destination des habitations existantes.

Le zonage : La zone Ut des Jouvencelles correspond aux résidences de tourisme du front de neige. Le zonage entoure les
bâtiments.
La zone Ut est également inscrite sur le bâtiment des Jacobeys. A la suite de plusieurs discussions sur le devenir de ce bâtiment,
il a été décidé pour ne pas faire concurrence au centre village et concentrer tout le potentiel habitat, ainsi le bâtiment est
maintenu dans sa destination touristique.

Le règlement : Aucune construction nouvelle n’est prévue, le règlement du PLU permet l’adaptation de l’existant.
Article 1 Destinations : Seules sont autorisées les destinations liées et nécessaires aux fonctionnements des hébergements
touristiques. Le règlement permet toutefois l’adaptation des constructions d’habitation existantes.
Article 2 Gabarit des constructions : S’agissant de constructions existantes, le règlement intègre les principes constructifs en
place en intégrant les principes d’adaptation au milieu portés par ce nouveau PLU. Ainsi en cas de démolition
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/reconstruction, le nouveau projet devra respecter les principes édictés dans l’ensemble des zones urbaines en matière
d’implantation.
Une hauteur maximale de R+3 est donnée pour intégrer les constructions au mieux dans les ensembles urbains et paysagers
alentour. Pour les constructions d’une hauteur supérieure, la hauteur ne pourra pas être rehaussée afin de ne pas augmenter
l’impact visuel des constructions.

La zone Um :
Caractère de la zone : L’urbanisation présente une très grande hétérogénéité en termes de densité, de volumes, d’aspect
extérieur… mais l’ensemble de ces constructions a pour vocation dans le présent PLU de participer à la dynamique touristique
du territoire et répondre aux besoins en logements des habitants.
Cette zone n’est pas destinée à accueillir de nouvelles constructions. Le règlement vise à permettre le changement de
destination et l’adaptation des constructions existantes sans que celles-ci ne portent atteinte aux milieux naturelles et
environnementaux.
Le zonage : La zone Um correspond à l’ensemble urbanisé des Jouvencelles et du versant de Beauregard regroupant
l’ensemble des opérations construite autour du domaine skiable.
La zone Um indicée « a », correspond également à l’ensemble urbanisé des chalets de La Fournière. En effet cet ensemble
bâti dispose d’une architecture et d’un parcellaire dont la particularité impose une règle différente concernant l’implantation
des constructions en limites séparatives.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Seuls sont autorisés les nouveaux hébergements (saisonniers, personnes âgées …), les établissements
de restauration et les commerces/services de taille limités. L’ensemble de ces destinations participant au dynamisme
touristique. Les autres destinations présentes ne peuvent faire l’objet que de transformations notamment l’habitat.
Article 2 Gabarit des constructions : le règlement s’attache à définir un gabarit de construction reprenant le langage
traditionnel est fermes jurassiennes, en évitant la banalisation des constructions « catalogues » non adaptées au site et à la
pente. Le gabarit recherché est relativement ramassé sur une base de carré.
La hauteur des constructions est définie par 2 variables une hauteur en mètre et une hauteur en niveau, ce principe vise à
favoriser l’innovation architecturale et intègre la possibilité de toit-terrasse. La hauteur maximale est définie au regard des
constructions existantes et de la volonté d’intégration paysagère.
Concernant l’implantation des constructions : s’agissant de constructions existantes, le règlement intègre les principes
constructifs en place en intégrant les principes d’adaptation au milieu porté par ce nouveau PLU. Ainsi en cas de démolition
/reconstruction, le nouveau projet devra respecter les principes édictés dans l’ensemble des zones urbaines en matière
d’implantation.
La zone indicée « a » (Uma), permet, au vu de la particularité architecturale du secteur une implantation jusqu’en limite
séparative. La gestion des vis-à-vis, est de fait préservée, en lien avec le découpage cadastral de cet ensemble bâti.
Eléments complémentaires : La zone Um est complétée par :
-

L’inscription d’un linéaire de diversité commerciale,
L’inscription d’un indice « c » pour les tènements dans le périmètre de protection du captage.
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La zone Uq :
Caractère de la zone : il s’agit d’une zone destinée à accueillir les différents équipements et aménagements d’intérêt collectif,
de services et de formation, nécessaires au fonctionnement communal.
Le zonage : la zone Uq s’inscrit sur le tènement du centre de formation de ski nordique lui permettant d’évoluer.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Seules sont autorisées les destinations ayant un caractère de services ou d’intérêt collectif.
Article 2 Gabarit des constructions : S’agissant d’espaces spécifiques marquant l’intérêt collectif, il est laissé la possibilité de
proposer une architecture contemporaine et originale, justifiant des règles relativement souples.

Extrait du zonage arrêté
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❖ Bilan de l’évolution par rapport au PLU de 2006 :
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
- Suppression de la zone de camping en lien avec la protection du captage
- Réinscription en zone N des secteurs boisés du versant de Beauregard au
regard des orientations du PADD
- Réduction du tènement du bâtiment touristique des Jacobeys, le projet
étant une simple réhabilitation sans extension
- Ajustement des zonages au niveau de la route départementale.
Type
Classement
Déclassement

Surface en ha
2.4
16.8

Au final, 14,5 ha sont réinscrits en zones Naturelles et Agricoles
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 LES HAMEAUX CONSTITUES
La zone UH correspond aux polarités de hameaux constitués, c’est-à-dire identifiés dans l’analyse urbaine comme hameau et
sites isolés. La zone UH identifie ces pôles à dominante d’habitat très fortement marqués par la proximité des espaces
naturelles et agricoles. Comme le précise le diagnostic, il s’agit d’ensembles bâtis récents constitués par des opérations de
lotissement. Les espaces collectifs sont quasiment absents de ces hameaux.

❖ Les orientations du PADD : Destination principale du village : pôle de vie pour les habitants
permanents et les usagers
Thématique
Habitat
Loisirs
/
cadre de vie
Economie
Patrimoine

Paysage

Objectifs et enjeux
Répondre aux parcours résidentiels des
ménages
Capitaliser sur la multifonctionnalité des
espaces
Favoriser la qualité environnementale
Préserver le foncier agricole
Préserver les secteurs de biodiversité
Assurer la libre circulation de la faune en
limitant la fusion des pôles d’urbanisation
Préserver l’ambiance rurale et les
silhouettes villageoises
Valoriser les vues sur le centre village et
les grands paysages

Traduction dans le PLU
Affirmer ces pôles d’urbanisation comme des hameaux à maintenir
sans développement
Limiter le développement des hameaux afin de préserver les
espaces agricoles et naturels périphériques sans créer de nouvelles
contraintes.
Les éléments patrimoniaux sont repérés au zonage.
Le règlement incite à la qualité des constructions par la définition
de gabarit et de prescriptions sur l’aspect extérieur des
constructions.
Les hameaux sont entourés de zones agricoles et naturelles.

❖ Potentiel urbanisable

En densification Les Rivières
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Destination

N° du site

Surface en ha

Potentiel

Densité calculée
(log/ha)

Zonage

Maîtrise
d’ouvrage

Habitat

23

CHANCHILLON

0,1

2 log

13 log / ha

Uh

Foncier privé

Habitat

5

LAJOUXDESSUS

0,2

3 log

13 log / ha

Uh

Foncier privé

Habitat

6

LAJOUXDESSUS

0,1

2 log

13 log / ha

Uh

Foncier privé

Habitat

18

PREMANON DAMONT

0,1

2 log

13 log / ha

Uh

Foncier privé

Habitat

4

PREMANONDAMONT

0,1

2 log

13 log / ha

Uh

Foncier privé

0,6 ha

11 log

13 log/ha

Total

❖ Traduction du projet :
La zone Uh :
Caractère de la zone : la classification UH traduit le projet du PADD d’identification des secteurs de hameau sans permettre
de développement en extension. Seule la densification est permise.
Le zonage : La zone Uh correspond à l’ensemble urbanisé de chacun des hameaux identifiés au diagnostic.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Sont autorisés l’habitat et les destinations associées qui ne remettent pas en cause la fonctionnalité
du centre bourg, et ne nuisent pas à la tranquillité du lieu de vie. Compte tenu du caractère rural de ces secteurs, la création
de petits entrepôts de 100 m² d’emprise au sol est autorisée.
Article 2 Gabarit des constructions : le règlement s’attache à définir un gabarit de construction reprenant le langage
traditionnel des fermes jurassiennes, en évitant la banalisation des constructions « catalogues » non adaptées au site et à la
pente. Le gabarit recherché est relativement ramassé sur une base de carré.
La hauteur des constructions est définie par 2 variables une hauteur en mètre et une hauteur en niveau, ce principe vise à
favoriser l’innovation architecturale et intègre la possibilité de toit-terrasse. La hauteur maximale est définie au regard des
constructions existantes et de la volonté d’intégration paysagère.
Concernant l’implantation des constructions : s’agissant de constructions existantes, le règlement intègre les principes
constructifs en place en intégrant les principes d’adaptation au milieu porté par ce nouveau PLU. Ainsi en cas de démolition
/reconstruction, le nouveau projet devra respecter les principes édictés dans l’ensemble des zones urbaines en matière
d’implantation.

Extrait du zonage arrêté
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❖ Bilan de l’évolution par rapport au PLU de 2006 :
Prémanon d’Amont
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
-

Le zonage est resserré au plus près des constructions (15m ou limite parcellaire)
et de leur espace de vie

Type
Classement
Déclassement

Surface en ha
0.3
1.5

La Joux Dessus
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
-

Le zonage est resserré au plus près des constructions (15m ou limite parcellaire) et de leur espace de vie dans le sens
des enveloppes urbaines définies au diagnostic

Type
Classement
Déclassement
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Les Rivières
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
-

Le zonage est resserré au plus près des constructions (15m ou limite parcellaire) et de leur espace de vie dans le sens
des enveloppes urbaines définies au diagnostic.

Type
Classement
Déclassement

Surface en ha
0.4
6.0

Rapport de présentation – Tome 2

101

Plan local d’urbanisme — Commune de Prémanon

Tabagnoz
Evolution entre le PLU de 2006 et le PLU 2019 :
-

Le zonage est resserré au plus près des constructions (15m ou
limite parcellaire) et de leur espace de vie dans le sens des
enveloppes urbaines définies au diagnostic.

Type
Classement
Déclassement

Surface en ha
0.0
1.0

Au final sur l’ensemble des zones UH, 11,1 ha sont réinscrits en zones Naturelles et Agricoles
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 LES REGLES COMMUNES S’APPLICANT AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
❖ Aspect des constructions
Conformément à l’article R.111-27 du Code de l'Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’architecture communale est très hétéroclite et la définition d’un règlement strict ne semble pas adéquate. A ce titre et pour
permettre une souplesse pour la transformation des constructions existantes et les futures constructions, le règlement traduit
le cahier de coloration réalisé par la communauté de communes. Ce cahier est adapté à chacune des zones. Les projets
pourront se référer à ce cahier d’ambiance intégré en annexe 2 du règlement.
En matière de typologie de toiture, la commune ouvre les possibilités par rapport au PLU de 2006. Les toitures pourront être à
pans ou plates en fonction des secteurs et des formes urbaines environnantes.

❖ Traitement paysager
Le règlement se veut un guide de bonne conduite en matière d’intégration des constructions dans la pente. A ce titre, plusieurs
exemples et règles sont édictés pour limiter les talus, les longs accès et les terrassements.
En complément et en lien avec la gestion des eaux pluviales, des coefficients d’espace libre et de pleine terre sont définis. Ces
pourcentages sont précisés en fonction de la taille des parcelles pour ne pas remettre en cause les principes de densification.
Des prescriptions sont mises en place sur les clôtures afin d’encourager une certaine perméabilité visuelle et de limiter l’effet
« barricade ». Pour autant, le règlement laisse de la souplesse quant aux types de matériaux utilisés.
Concernant la végétation, il est demandé de maintenir en place ou de remplacer la végétation existante avant le projet, le
règlement encourage les plantations d’essences locales. A ce titre, l’annexe 1 du règlement précise les espèces autorisées.

❖ Stationnements
La commune souhaite trouver un juste équilibre dans la demande en stationnement. La demande est toujours plus importante
en lien avec le nombre d’automobiles croissant. En lien avec les orientations du PADD, ce paragraphe est rédigé de manière à
réduire l’impact visuel des voitures tout en prenant en compte le caractère rural et la dépendance des habitants à leur
automobile. Ainsi, le règlement vise à réduire au maximum les besoins en stationnements privés et dans le centre du village
créer des stationnements publics (cf. OAP organisationnelle).
Le règlement s’inscrit dans l’orientation du PADD incitant à une gestion durable des aménagements. Ainsi, des préconisations
sur les véhicules électriques et les vélos sont inscrites au règlement de chacune des zones.
Ainsi outre les constructions d’habitation qui ont des règles définies, tentant de trouver un équilibre entre ni trop ni trop peu,
et les hébergements touristiques en zone UT, les autres destinations devront justifier de la suffisance des places mises à
dispositions des usagers.

❖ Performances énergétiques et environnementales
Le règlement incite à la performance énergétique des aménagements et des constructions sans toutefois l'imposer. En effet,
le cadre montagnard n’est pas des plus favorable à la performance énergétique, mais les initiatives doivent être accompagnées.
Dans le paragraphe stationnements, des prescriptions sur les véhicules électriques et les cycles sont inscrites. Des objectifs
minimums sont définis par destinations.

❖ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Le règlement vise à favoriser le fonctionnement apaisé des voiries en favorisant les voies de faible largeur. Il s’agit également
d’assurer la sécurité des usagers, en favorisant l’ouverture visuelle au niveau des croisements et intersections. En ce sens, le
règlement favorise la réalisation de cheminements piétons en lien avec les OAP.
Pour prendre en compte le caractère montagnard de la commune et les difficultés induites par la neige, il est préconisé de
réduire au maximum la pente des rampes d’accès.
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❖ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, conditions de réalisation de l’assainissement individuel
Le règlement s’appuie sur les schémas directeurs de gestion des eaux usées et de l’eau potable pour édicter ces règles. Notons
que la mise à jour du plan de zonage de l’assainissement collectif sera mise à l’enquête publique en même temps que le PLU.
En matière d’eau pluviale, la commune ne dispose que de tronçons de réseau. La collectivité s’engage à étendre son réseau.
Dans cette attente, il est préconisé pour toutes les constructions et opérations une gestion à la parcelle avant tout rejet dans
le milieu.
En matière de communication numérique et de réseau électrique, le règlement vise à la sobriété paysagère des aménagements
par l’enfouissement des lignes et l’anticipation de l’arrivée de la fibre numérique par la mise en œuvre de fourreaux en attente.

 LA ZONE UE
Caractère de la zone et zonage : il s’agit d’une zone à vocation économique. Le zonage Ue est inscrit sur les bâtiments existants
de l’ancien espace d’activité. En lien avec les orientations du SCoT, la commune ne peut disposer de zones d’activités. A ce
titre, la zone est réduite à l’existant : STEP, bâtiments techniques et local chasse.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Aucune construction nouvelle n’est autorisée à l’exception de locaux artisanaux le cas échéant en
extension des bâtiments existants.
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.

11.4 LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
 LES ZONES AGRICOLES :
Il s’agit d’espaces à protéger, en raison de leur potentiel agronomique, à réserver pour les exploitations agricoles et protéger
de l’urbanisation. Si certains secteurs exploités ont un intérêt paysager fort, ils constituent une zone agricole paysagère qui
permet l’exploitation, mais interdit les constructions.
Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et paysages et au tourisme, l'agriculture est considérée
comme une des composantes fortes du territoire communal. Ainsi le PLU classe en zone A les secteurs de la commune, équipée
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; ce potentiel s’apprécie
au regard de l’un des critères suivants :
-

entités homogènes à utilisation ou vocation agricole,
terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle qu’ils jouent dans le fonctionnement des exploitations
agricoles : parcelles en prolongement immédiat des sièges agricoles, alpages.

La zone agricole comprend :
-

Une zone A correspondant aux espaces agricoles…
Une zone Apb correspondant aux espaces agricoles paysagers et de pré-bois
Une Ac correspondant au secteur situé dans un périmètre de captage induisant une inconstructibilité sur ce site
garantissant la protection de la ressource en eau.
❖ Affirmation de la zone A

La délimitation des zones Agricoles s’appuie sur le travail du diagnostic agricole réalisé sur les critères du SCoT. L’ensemble des
terres agricoles identifié, quelques soit leur niveau d’enjeu a été inscrit en zone A.
Seuls font exception :
- les secteurs de projets en périphérie du centre village 1AU / 1AUT
- les secteurs environnementaux prioritaires inscrits en Np
- les secteurs de pré-bois ou de coupure paysagère inscrits en Abp
Notons que les espaces de reconquête agricole identifiés dans le diagnostic ont été inscrits en zone A au zonage.
Caractère de la zone et zonage : La zone A, a pour objectif la préservation du foncier et des exploitations agricoles. Seule cette
destination y est autorisée.
Le règlement :
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Article 1 Destinations : seules sont autorisées les constructions agricoles (la gestion des constructions isolées est précisée
dans le paragraphe suivant)
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.
L’architecture devra respecter le cahier architectural les volumétries jurassiennes au même titre que les autres constructions.

Centre de congrès et d'exposition

Bureau

Entrepôt

Exploitation forestière
rien en "c"

Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire

Industrie

Exploitation agricole
seulement
des abris rien en "c"
ouverts

Autres équipements recevant du
public

équipements sportifs

Salles d'art et de spectacles

établissements d'enseignement,
de santé et d'actions sociale

Cinéma

Hébergement hôtelier et
touristique

Activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle

Commerce de gros

Restauration

Artisanat et commerce de détail

Hébergement

APB

Exploitation agricole et
forestière

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels
intégration intégration
des administrations publiques et
pays
pays
assimilés

A/N

Commerce et activité de service

gestion
existant
30% +
gestion
existant
30% +

Logement

Habitation

Récapitulatif des destinations autorisées (vert), interdites (rouge) ou autorisées sous condition (jaune)

❖ Création de zones spécifiques : Apb
Caractère de la zone et zonage : La délimitation de la zone Apb reprend l’emprise des pré-bois et la coupure paysagère entre
le centre village et le chemin d’Amont sans porter atteinte à l’exploitation agricole.
Le règlement :
Article 1 Destinations : Seuls sont autorisés les abris partiellement clos pour le stockage ou l’abri des animaux
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.

 LES ZONES NATURELLES
Peuvent être classés en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.La gestion des
constructions existantes est autorisée à la condition qu'elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Il s’agit d’espaces non urbanisés à protéger prioritairement en raison de leur qualité écologique pour protéger les ressources
naturelles (N, Np,) Ces zones peuvent être constituées par des boisements, des bords de cours d’eau, des espaces de prairie,
mais également de terres cultivées par des agriculteurs. En intégrant certaines terres agricoles dans des zones naturelles, la
commune fait le choix de mettre en avant la protection des espaces naturels en termes d’affichage dans le projet. Il peut s’agir
d’espaces non urbanisés à protéger pour la qualité des sites et des paysages en raison de leur intérêt esthétique (zones
naturelles liées aux loisirs Nl, Nlt) …ou de secteurs spécifiques Ns et Ns.
Les zones naturelles et forestières sont dites N.
La zone naturelle comprend :
Une zone N. correspondant aux espaces naturels…
Une zone Np correspondant à l’espace de protection des réservoirs de biodiversité prioritaire
Une zone Nl correspondant aux secteurs de loisirs
Une zone NLt correspondant aux secteurs de loisirs pouvant accueillir des constructions légères
Une zone Nt correspondant aux secteurs de taille et de capacité limités
Une Nc correspondant au secteur situé dans un périmètre de captage induisant une inconstructibilité sur ce site
garantissant la protection de la ressource en eau.
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Récapitulatif des destinations autorisées (vert), interdites (rouge) ou autorisées sous condition (jaune)

❖ Affirmation de la zone N

Les espaces naturels correspondent aux espaces paysagers, libres de constructions et environnementaux dès lors qu’ils ne sont
pas occupés par l’agriculture.

Caractère de la zone et zonage : La zone N a pour objectif la préservation du foncier naturel et forestier. L’ensemble des
espaces boisés et naturels ordinaires sont inscrits en zone N.

Le règlement :

Article 1 Destinations : seules sont autorisées les constructions agricoles et forestières (la gestion des constructions isolées
est précisée dans le paragraphe suivant)

Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.
L’architecture devra respecter le cahier architectural les volumétries jurassiennes au même titre que les autres constructions.
Bureau

en Nt1 gestion existant
30% + annexes

Centre de congrès et d'exposition

Entrepôt

Exploitation agricole et
forestière

Industrie

Exploitation agricole
rien en "c"

Autres équipements recevant du
public

équipements sportifs

Salles d'art et de spectacles

établissements d'enseignement,
de santé et d'actions sociale

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilées
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

en Nt1 gestion existant
30% + annexes

en Nt2 gestion existant rien en "c" sinon petite
30% + annexes
unité 40m² liée activité

NL

intégration intégration intégration
pays
pays
pays

NP

intégration pays

rien en "c" sinon petite
unité 40m² liée activité

Cinéma

Hébergement hôtelier et
touristique

Activités de services où s'effectue
l'accueil d'une clientèle

Commerce et activité de service

intégration pays

en Nt2 gestion existant
30% + annexes

rien en "c" sinon petite
unité 40m² liée activité

Commerce de gros

Restauration

Artisanat et commerce de détail

Hébergement

Logement
Habitation

en Nt1 gestion existant rien en "c" sinon petite
30% + annexes
unité 40m² liée activité

en Nt1 gestion existant rien en "c" sinon petite
30% + annexes
unité 40m² liée activité

gestion existant 30% +
annexes

gestion
existant
30% +
gestion
existant
30% +

A/N

gestion existant 30% +
annexes
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Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
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❖ Création de zones spécifiques
Zone Np :
Caractère de la zone et zonage : La délimitation de la zone Np correspond aux cœurs de biodiversités prioritaires identifiés
dans le diagnostic et le PADD. Le règlement vise une inconstructibilité totale de ces secteurs.
Le règlement :
Article 1 Destinations : seuls sont autorisés les ouvrages techniques
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.

Zone Nl :
Caractère de la zone et zonage : La zone est dédiée aux aménagements nécessaires aux activités de découverte et de loisirs
existantes ou futures, en centre village et de la station. Seuls sont autorisés les aménagements de loisirs et les installations /
constructions nécessaires à l’exploitation du domaine skiable.
Le règlement :
Article 1 Destinations : seuls sont autorisés les aménagements et installations de loisirs.
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles spécifiques compte tenu de l’absence de potentiel constructible.

Zone Nlt :
Caractère de la zone et zonage : la zone est dédiée aux
aménagements nécessaires aux activités de
découverte et de loisirs existantes ou futures,
accompagnée ou non de la construction d’installations
légères de loisirs. Cette zone peut également accueillir
les équipements touristiques nécessaires aux activités
hivernales. La zone Nlt est inscrite sur le parking du
front de neige des Jouvencelles, sur le secteur du
tremplin des Tuffes, sur les aménagements du projet
de liaison de la Dôle et au camping du centre village.
Le règlement :
Article 1 Destinations : le règlement autorise les
petites constructions associées et nécessaires aux
activités touristiques.
Article 2 Gabarit des constructions : pas de règles
spécifiques étant donné que dans la majorité des cas
il s’agit de projet public.

Zone Nt :
Caractère de la zone et zonage : Il s’agit de secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL). La délimitation des STECAL s’est
faite au regard des tènements utilisés par les activités.
Les zones sont indicées « 1 » : économique et « 2 » tourisme.
Le règlement :
Article 1 Destinations : seules sont autorisées les activités existantes.
Article 2 Gabarit des constructions : le classement STECAL autorise l’extension de 30% maximum des constructions identifiées.
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STECAL du bâtiment communal à Prémanon

La commune compte 11 zones de STECAL sur l’ensemble de son territoire, en lien avec la configuration rurale et montagnarde
du territoire. La présence du domaine skiable induit l’évolution de bâti type commerces et/ou restaurants, participant à
l’économie locale et de la station. Un tel périmètre permet à ces bâtis d’évoluer tout en préservant des espaces encore naturels
du mitage et d’une artificialisation peu opportune au regard des patrimoines écologique en présence sur la commune.
❖ Gestion des constructions existantes
Les constructions d’habitations isolées ne sont pas considérées comme des groupes d’habitation. Dans ce contexte, certains
groupes d’habitation et habitations isolées font l’objet d’un classement en zone Agricole (ou Naturelle) pour ne permettre que
le maintien des constructions existantes. Seuls sont autorisées : le maintien de la destination, une extension dans la limite de
30% de l’emprise au sol actuelle. Les annexes sont autorisées à condition d’être à moins de 15 m de la construction principale.
Cette distance est cohérente avec la délimitation des zonages U (délimitation des zones U = 15 m ou limite parcellaire). Les
constructions en zones A ou N n’ont ainsi pas plus de droits que les constructions en zone U.
Tenant compte du caractère rural de la commune, de son histoire agricole présence de nombreuses loges habitées et de
l’impossibilité de tout déneiger, il a été admis comme pour les communes alentours de pouvoir autoriser des garages à une
distance supérieure à 15 m. Ainsi, le règlement autorise les garages isolés de 50 m² d’emprise au sol dès lors que la construction
est à plus de 100 m d’une route déneigée, et que la construction se fasse au croisement de la voie déneigée et de la voie d’accès
à la construction.

 IDENTIFICATION ENVIRONNEMENTALE :
Au sein des périmètres ZNIEFF, corridors et zones humides identifiés, les possibilités de constructions et installations sont
limitées et conditionnées à une bonne intégration dans le site, à la préservation des milieux et au libre passage de la faune.
Seuls sont autorisés la réalisation d’ouvrage de services publics intégrés dans le site, la rénovation des chalets d’alpage et
l’aménagement des constructions d’habitation dans le volume existant. Les autres micro-corridors sont assurés par les zones
A et N.
Le règlement inscrit également la préservation des berges des cours d’eau en imposant un recul de minimum 10 m de part et
d’autre de celles-ci.

 IDENTIFICATION DES SECTEURS SKI ET LOISIRS
Identification de la zone ski par un périmètre informatif. Cet espace pourra faire l’objet d’aménagements, de constructions ou
d’installations dès lors que ceux-ci sont nécessaires au fonctionnement du domaine skiable. La zone « ski » est définie sur
l’ensemble des espaces accessibles sur le domaine skiable et intègre les futurs projets de liaisons.
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11.5

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA
BIODIVERSITE

 L’IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES ET DES ZNIEFF AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE
DE L’URBANISME
Les zones humides sont des espaces naturels et patrimoniaux, particulièrement sensibles aux changements de nature
anthropiques et/ou environnementaux et accueillent une biodiversité importante. Ces zones sont donc inconstructibles au
chapitre 2 du règlement, quelle que soit leur qualité patrimoniale.

 L’IDENTIFICATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le PLU définit plusieurs secteurs de corridors, en lien avec les zones A, au sein desquelles les possibilités de construction sont
limitées et conditionnées à une bonne intégration dans le site et au libre passage de la faune.

 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Elle s’appuie sur deux types de disposition :
-

-

le règlement introduit des exigences au titre de la gestion des eaux pluviales et des espaces verts et plantations. Un
coefficient d’espace libre de construction est défini pour limiter l’imperméabilisation excessive des parcelles
urbanisables.
les annexes sanitaires à travers la mise à jour du schéma d’assainissement précisent pour les secteurs les plus sensibles
les dispositions à mettre en œuvre pour maintenir le fonctionnement hydraulique.

11.6

AUTRES ELEMENTS GRAPHIQUES

 IDENTIFICATION DES RISQUES NATURELS
Pour rappel :
La commune de Prémanon est concernée par un PPR. Le plan de zonage et le règlement prennent en compte les risques de
glissements de terrain. Des prescriptions sont inscrites au règlement.
La commune n’est pas concernée par le PGRi 2016-2021.

 PÉRIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES
En plus du périmètre de captage préservé par DUP, la commune inscrit un indice « c » sur tous les secteurs impactés. Il s’agit,
à travers le règlement d’aller plus loin, et par mesure de précaution d’interdire toute urbanisation nouvelle qui pourrait
engendrer un risque de pollution.

 PATRIMOINE BATI PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les périmètres archéologiques en annexe du PLU, toute découverte faite fortuitement à l’occasion de travaux
quelconques doit immédiatement être signalée aux autorités compétentes - le maire de la commune, la gendarmerie
ou le service régional de l’archéologie (DRAC Rhône Alpes), en application de l’article L.544-3 du code du patrimoine.
La commune a identifié au titre du patrimoine les haies et murgers caractéristiques du territoire. Leur mise en valeur et
leur préservation sont souhaitées.
La commune n’a pas souhaité faire de repérage spécifique du patrimoine bâti. Le règlement par la prise en compte des
volumétries et des aspects traditionnels valorise le patrimoine local.
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 IDENTIFICATION DES CHALETS D’ALPAGE
Les chalets d’alpages ou bâtiments d’estives isolés sont pris en compte par un repérage graphique qui autorise leur rénovation,
leur extension et leur changement de destination dans des conditions de préservation du patrimoine et d’activité
professionnelle saisonnière. La restriction d’accès conformément au code de l’urbanisme est également intégrée aux
conditions d’occupation du sol.
Un seul chalet d’alpage est identifié au plan de zonage à l’amont du Tabagnoz.

 LES EMPLACEMENTS RESERVES ET PRELOCALISATION
L151-41 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de
mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. »
La commune identifie :
Des espaces de prélocalisation d’équipements publics sur le tracé provisoire de la voie verte en lien avec les
orientations du PADD de maillage du territoire.
Des ER notamment sur le centre village pour mettre en œuvre les principes de l’OAP organisationnelle.

12.

SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITES DU PLU

L’élaboration du PLU s’inscrit dans un cadre supra-communal avec lequel le document d’urbanisme se doit d’être compatible.

Le PLU révisé ajuste les besoins en surfaces constructibles, en fonction des besoins réels de la commune par rapport
au PLU de 2006.
La surface du territoire calculée par SIG est de 2 811 ha (surface commune 2006 : 2 816 ha). Cette différence de surface peut
provenir des imprécisions du PLU de 2005 et des bases de données SIG prise en compte pour le calcul.

 LES ZONES URBAINES ET A URBANISER
PLU 2006
UA
UB / UBa / UBs
UD

7,4 ha
16,1 ha
69,6 ha

UL
UY

3,7 ha
1,9 ha

AU1
AU2
Surface
constructible

13,3 ha
6,9 ha
118,9 ha
Soit 4,2 % du
territoire

PLU 2019
Zones urbaines
Ucl
UT
UH
UM
UE
UQ
Zones A Urbaniser
1AU
1AUt
Superficie totale
des
zones
urbaines

Bilan
23,05 ha
3,35 ha
26,95 ha
20,11 ha
1,17 ha
5,94 ha
3,59 ha
1,09 ha

85,45 ha
Soit 3 % du territoire

+15,65 ha
-12,75 ha
-42,65 ha
+20,11 ha
-3,7 ha
-0,73 ha
+5,94 ha
-9,71ha
-6,9 ha
+ 1,09 ha
-33,45 ha
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La superficie dédiée aux zones urbaines est marquée par une très forte baisse de l’ordre de 330 ha (cf. orientation du PADD)
en lien avec plusieurs évolutions détaillées dans les titres précédents. Cette baisse s’explique par la refonte du projet
d’urbanisation et la réduction des zones urbaines d’extension.
Les zones AU sont également en large baisse passant à 15 ha à 4,68 ha. Cette baisse s’explique en grande partie par la
suppression périphérique aux hameaux.
A noter que ces chiffres sont en cohérence avec les orientations du PADD qui prévoyait une préservation des espaces agricoles
ou naturelles par rapport au PLU précédent

 LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
PLU 2006
A

162,4 ha

N

2535,3 ha

Zone non
constructible

2 697,7ha
Soit 95,8 %

PLU 2019
Zone agricole
A / Ac
541,15 ha
Apb
304,49
Zone naturelle
N
1 264,11 ha
Np
594,51 ha
Nl
4,82 ha
Nlt
12,9 ha
Nt
4,6 ha
Surface totale
Agricole et
Naturelle

2 726,38 ha
Soit 97 ha

Bilan
+378,75 ha
+304,49 ha
-1 270,89 ha
+594,51 ha
+4,82 ha
+12,9 ha
+4,6 ha
+28,68 ha (compte tenu
de la différence des
surfaces communales
initiales)

COMMENTAIRE
L’évolution du code de l’urbanisme se traduit par une clarification de la vocation des différentes zones qui composaient
les zones naturelles du PLU. Les zones agricoles (A) constituent un type de zone à part entière, exclusivement dédiées aux
espaces et aux activités agricoles ; les espaces naturels et forestiers sont désormais gérés par les zones naturelles (N).
Le projet de révision réorganise la partition entre zones agricoles et zones naturelles et forestières et une réduction des
zones urbanisables ce qui se traduit par une augmentation des surfaces A et N.
Le bilan du PLU met en avant un reclassement en zone A et N de plus de 30 ha. Toutefois, 17,5 ha correspondant aux zones Nl
/ NLt / Nt peuvent s’apparenter à de l’urbanisation. Alors que la zone Ns du PLU 2006 représentait un potentiel d’aménagement
de 391 ha.
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 POTENTIEL GLOBAL POUR L’HABITAT
L’approche « théorique » définissant un nombre de logements au regard de la superficie du tènement par la définition d’une
densité, a mis en évidence un potentiel de l’ordre de 134 logements à Prémanon (54 en densification et 80 en extension). Ce
potentiel théorique s’inscrit dans une démarche d’optimisation foncière, les ratios de densité sont plus ambitieux que les
prescriptions du SCoT, compte tenu de la raréfaction du foncier au regard de la demande.
EN DENSIFICATION

EN EXTENSION

n° site

Secteur

surf
HA

densité

Potentiel urba
en log

23

CHANCHILLON

0,1

13

2

9

CHEF LIEU

0,1

13

1

10

CHEF LIEU

0,7

21

15

11

CHEF LIEU

0,3

27

8

12

CHEF LIEU

0,1

13

1

16

CHEF LIEU

0,2

30

6

17

CHEF LIEU

0,1

13

2

19

CHEF LIEU

0,2

13

3

8

CHEF-LIEU

0,1

13

1

21

CHEF-LIEU

0,2

13

2

101

CHEF-LIEU

0,2

35

6

5

LAJOUXDESSUS

0,2

13

3

6

LAJOUXDESSUS

0,1

13

2

18

PREMANON DAMONT

0,1

13

2

4

PREMANON DAMONT

0,1

13

2

2,9

18,9

54

TOTAL

n° site

Secteur

surf
HA

Potentiel
densité urba en log

1

Nord Pellas

0,7

15

10

1b

Nord Pellas

0,3

26

8

1t

Nord Pellas

0,1

20

2

2b

Sommet
Maquisard

0,1

40

6

4

Creux noir

1,1

28

32

200

Sud Sambine

1,1

21

22

TOTAL

0

3,4

23,3

80

Soit 134 logements pour 6,3 ha

❖ Objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
A noter que ces chiffres sont en cohérence avec les orientations du PADD qui prévoient « Une réduction de 30% des surfaces
nécessaires pour l’habitat par rapport à la dernière décennie, en passant de 9,7 ha consommés pour 112 log (11,5 log/ha)
constatés sur la dernière décennie à 6,3 ha inscrit (dont 50 % en densification) pour 134 logements soit une densité moyenne
de 21,2 logements/hectare sur les 12 années à venir.
➔ Une modération de 30% des surfaces foncières urbanisables
➔ La densité moyenne finale du PLU pour l’habitat est de 21,2 log/ ha
➔ Plus de 50% du foncier mobilisé est en densification

 LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Dans son PADD, la commune réaffirme la nécessité de renforcer et diversifier son parc d’hébergements touristiques. Ce projet
s’inscrit en complément des projets de réhabilitation du front de neige des Jouvencelles et du bâtiment des Jacobeys dans la
lignée des orientations du PADD visant la redynamisation du centre village.
Le PLU de Prémanon se donne la possibilité d’accueillir 100 lits touristiques à 150 lits touristiques nouveaux à l’horizon 2032
sur un tènement de 1,1 ha en centre village.
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