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Préambule 
 

Le plan local d’urbanisme d’Hérimoncourt a été approuvé le 23 janvier 2014. 

Une modification simplifiée a été approuvée le 7 septembre 2015. 

Une modification n°1 a été approuvée le 7 novembre 2016. 

Une nouvelle modification simplifiée a été approuvée le 13 novembre 2017. 

La présente modification n°2 du PLU porte sur l’évolution des orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP). 

La modification du PLU est conduite dans le respect des dispositions des 
articles L 153-36 et suivants du code de l’urbanisme.  

 

Extraits des articles :  

L. 153-36 : Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de 
l’article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et 
de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 
 

L. 153-37 : La procédure de modification est engagée à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
maire qui établit le projet de modification. 

L. 153-40 : Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à 
disposition du public du projet, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification 
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9.  

 

 
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par 
la modification. 

L. 153-43 : A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est 
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

 

Pour mémoire dans l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, il est précisé au 
paragraphe VI : 

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans 
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également 
applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 
2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de 
ce code, de modification ou de mise en compatibilité ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 Modification des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Contexte :  

Le PADD du PLU d’Hérimoncourt est fondé sur l’objectif de conforter les 
dynamiques résidentielles et d’augmenter légèrement la population. 
L’ambition est de passer de 3860 habitants (Insee 2007) à 4000 habitants à 
l’horizon 2025 (soit +0,2% par an). 

Le besoin en logements est estimé à 390 unités, soit 20 logements par an 
pour la période 2008-2025. La production est estimée à 20-30 logements en 
reconquête de logements existants et à 350-370 logements en construction 
neuve. 

Quatre secteurs sont identifiés pour optimiser l’occupation ou le 
renouvellement dans les espaces libres et/ou dégradés dans l’enveloppe 
urbaine. 

1 - Le site de Terres Blanches / entrée de ville : 37 à 47 logements 
2 - L’annexe du Collège : 22 à 30 logements 
3 - Le site de la Bouloie : 12 à 14 logements 
4 - Le site rue de Thulay : 36 à 42 logements 

Parallèlement, la réalisation de la ZAC « à la ville » engagée au moment de la 
révision du PLU apportera une centaine de nouveaux logements. 

Aujourd’hui la population d’Hérimoncourt atteint 3640 habitants (Insee 
2016), seuil auquel celle-ci semble se stabiliser depuis 2014. 

La construction neuve durant la période 2008 – 2016 totalise 89 logements 
commencés (source - Sit@del). Avec cette moyenne de 11 logements par an, 
c’est beaucoup moins que les 20 logements souhaités. De plus, cette 
moyenne est obtenue grâce à 2 programmes de plus de 20 logements 
collectifs : la Lanne en 2013 et la ZAC « à la ville » en 2015.  

A ce jour, Hérimoncourt n’a pas de nouvelles opérations programmées sur la 
commune.  

 

  

Extrait du PLU : 3 – Orientations d’aménagement et de programmation 
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1.1 Suppression de l’OAP « rue de la Bouloie » : 

1.1.1 Contexte : 

Le site de la Bouloie est identifié pour la réalisation de 12 à 14 logements sous 
forme d’habitat collectif ou individuel accolé. 

Il s’agit d’un secteur relativement enclavé dont l’urbanisation est 
conditionnée au recalibrage de l’accès situé au carrefour rue de la Bouloie/ 
rue du docteur Quelet (RD34).  

Le PLU a prévu un emplacement réservé (n°5) : élargissement de la voie de 
desserte de la zone 1AUb « rue de la Bouloie. L’étroitesse de l’accès actuel 
imposera de réaliser cet accès sur la propriété privée située au carrefour (mur 
et jardin d’aisance : voir photo ci-contre et extrait du zonage PLU page 
suivante).  

Enfin, la desserte en eau potable et la défense incendie peuvent être 
assurées par un raccordement au FEEDER qui traverse la zone d’est en ouest. 
Le raccordement au réseau d’assainissement doit se faire sur la rue de la 
Bouloie pour la partie Sud-Ouest, sur la rue du Pré Gall pour la partie Nord-
Est (conditionné à la création d’une servitude privée). 

Aujourd’hui, les contraintes s’avèrent particulièrement fortes pour envisager 
l’urbanisation du site. 

 

 

 

Périmètre de l’OAP Bouloie (Source : Google Maps) 

 

L’accès au site (source Google Maps) 
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1.1.2 Proposition d’évolution du PLU et justifications : 

Aussi les élus proposent : 

- De supprimer l’OAP 
- De classer la zone 1AUb en zone 2 AU  
- De supprimer l’emplacement réservé n°5 

La suppression de l’OAP permettra aux propriétaires situés en zone U de 
pouvoir conduire leurs projets sans devoir prendre en compte des 
orientations de programme d’ensemble peu crédibles à court terme. 

Le classement en zone à urbaniser de type 1 AU (court moyen-terme) impose 
au PLU de prévoir des orientations d’aménagement et de programmation. 
L’option étant de ne pas retenir d’orientation d’aménagement dans ce 
secteur, un autre classement doit être envisagé. Le classement en zone 2 AU 
est retenu pour une urbanisation ultérieure nécessitant une modification du 
PLU qui confirmera (dans un délai de 9 ans) le besoin d’urbaniser la zone et 
précisera les dispositions règlementaires pour urbaniser celle-ci. 

Pour mémoire cet espace était classé en zone à urbaniser dans le POS avant 
l’approbation du PLU. 

Les travaux d’élargissement devraient être réalisés à la condition de détruire 
le mur de pierres taillées existant (voir photo page précédente) et de le 
reconstruire.  Les élus ne souhaitent pas engager ces lourds travaux pour 
permettre la circulation générée par la création d’une douzaine 
d’habitations.  

Le projet de PLU n’est pas remis en question puisque l’abandon de la 
possibilité de réaliser un programme de 12 à 15 logements correspond à 3,07% 
de l’objectif global de 390 logements inscrit dans le PADD.  

Toutefois, il convient de rappeler que cet objectif s’avère très ambitieux au 
regard des tendances démographiques à la baisse qui se sont poursuivies 
après l’approbation du PLU. 

Le projet de SCoT, en cours de révision, prend en compte cette tendance de 
fond et vise le maintien de la population à son niveau actuel. Il revoit donc 
l’objectif du ScoT en vigueur pour resserrer l’objectif de production de 

logements à 400 unités par an. Chaque commune devrait contribuer à 
hauteur du poids de sa population. Hérimoncourt qui représente 2,6% de la 
population de l’agglomération a besoin de construire 10 logements par an, 
soit moitié moins que ce qui est inscrit dans le PADD du PLU en vigueur.  

Parallèlement, dans le cadre de la révision du PLH, les objectifs de logements 
pour la commune d’Hérimoncourt sont établis à 62 logements pour la 
période 2020-2025 (dont 48 en construction neuve et 14 en remobilisation de 
l’existant).  

Lors des réflexions pour le nouveau PLH, les élus ont identifié la possibilité 
d’un programme neuf d’une dizaine de logements sur le foncier d’un 
immeuble NEOLIA récemment démoli. Ce programme est plus plausible que 
la réalisation de l’OAP de la Bouloie dans le cadre d’une initiative privée.  

Ainsi, la suppression de cette OAP n’est pas incompatible avec les documents 
de planification supra communaux. 

 

 

Extrait du PLU : document 5 – Zonage 
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1.2 Modification de l’OAP « Terres Blanches / entrée de 
ville » : 

1.2.1 Contexte :  

Hérimoncourt s’inscrit en fond de vallée du Gland parcourue par la RD 34. Le 
secteur d’Orientation d’aménagement et de programmation « terres 
Blanches / entrée de ville » est situé entre la RD34 et les fortes pentes boisées 
du plateau qui enserre la vallée du Gland ; 

A proximité du site historique de Peugeot, l’espace s’est urbanisé par 
différentes typologies d’habitat : logements jumelés, parfois de type cité 
ouvrières, bâti collectif, pavillons individuels. 

Plusieurs tènements fonciers non bâtis ou dégradés ont permis d’identifier 
un enjeu de reconversion/densification de ce secteur de ville, proche des 
services, équipements et transports en commun. 

Programmation prévisionnelle de logements dans les « sous-secteurs de 
l’OAP (voir ci-contre et dans le document n°3 du PLU : les OAP p.7 et 8) :  

- Secteur A - environ 1615m² : 16 à 19 logements 
- Secteur B - environ 2235m² : 11 à 13 logements 
- Secteur C - environ 3160m² :  10 à 15 logements 

Aujourd’hui, la programmation proposée dans le respect des densités 
imposées par le SCoT en vigueur apparait ambitieuse au regard des réelles 
évolutions démographiques que connaît Pays de Montbéliard 
Agglomération qui continue à perdre de la population.  

Chaque secteur identifié sur plusieurs propriétaires foncières s’avère par 
ailleurs difficile à mobiliser dans le cadre d’une opération d’ensemble portée 
par l’initiative privée.  

Seul le secteur C, rue des Prés, constitué de trois propriétés non bâties a fait 
l’objet d’une étude opérationnelle pour 6 pavillons individuels. 

 

 

Rue des Prés, secteur C de l’OAP « terres Blanches » (source Google Maps) 

 

A 

B 
C 
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1.2.2 Proposition d’évolution du PLU et justifications : 

Les élus proposent : 

- de modifier l’objectif de réalisation de logement du sous-secteur 
C qui prévoit 10 à 15 logements en logements groupé et la typologie 
pour privilégier un objectif de 6 à 10 logements individuels  

- de supprimer le sens d’implantation mentionné au schéma de l’OAP 
p. 7  

- de supprimer l’obligation de respecter le sens d’implantation 
mentionné dans le règlement p. 43 (article 1AU6). 

- de conserver le zonage 1AUb du secteur C. 

Les élus justifient  :  

- qu’un seul projet privé a été présenté sur ce secteur de l’entrée de - 
ville : il porte sur la parcelle réellement urbanisable en bordure de la 
rue des Prés, la parcelle à l’arrière est trop proche de la falaise boisée 
et constitue plutôt un potentiel de terrain d’aisance. La réalisation 
d’un petit programme individuel optimise ce foncier qui est crédible 
peu recevoir un programme dense  
 

- que cette modification porte sur l’évolution maitrisée des objectifs 
globaux de l’OAP qui passent de 37 / 47 logements dans le document 
en vigueur à 33 / 43 logements dans le document modifié : 

o la densité globale initialement retenue respectait le ScoT en 
vigueur : soit 35 à 65 logements par hectare dans les secteurs 
centraux des bourgs, soit 24 à 45 à réaliser sur 0,7 ha (foncier 
des secteurs A, B, C).  

o la densité globale nouvelle 33 / 43 logements continue de 
respecter le SCoT en vigueur. 
 

- que par ailleurs, l’évolution de l’objectif quantitatif de l’OAP va dans 
le sens d’une prise en compte des objectifs de planification des 
documents supra communaux en cours de consolidation dans le 
cadre de la révision du SCoT et du PLH (voir argumentaire page 7 
pour l’OAP Bouloie). 

 

 

Rue des Près, secteur C de l’OAP « terres Blanches »  (source Google Maps) 

 

Extrait du PLU : document 5 – Zonage 

1AUb 
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2 Incidences sur l’environnement des 
modifications du PLU : 

Les modifications apportées au PLU ne portent pas sur l’ouverture à 
l’urbanisation de nouveaux espaces. D’une part, elles conduisent à réduire 
les objectifs quantitatifs de production au sein des OAP et, d’autre part à 
différer leur réalisation. 

Ces évolutions ne modifient pas l’analyse des incidences globales du PLU sur 
l’environnement telles qu’elles sont exposées au chapitre 6 du rapport de 
présentation du PLU en vigueur (page 188 et suivantes) : Incidences sur la 
consommation d’espaces, sur les milieux naturels, sur la ressource en eau, 
sur les ressources naturelles, sur les risques, les paysages et les milieux 
remarquable recensés à grande échelle (ZNIEFF et zones NATURA 2000). 

 

 


