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   A -  Généralités:

                  
I   Cadre général du projet  

La commune d'Hérimoncourt  est  située  au  nord  du  département  du  Doubs  ,  canton
d'Audincourt,  au sud-est de l'agglomération de Montbéliard, dans la vallée du Gland.
Elle compte 3626 habitants au recensement 2013, en baisse de 1,4% par rapport à 2008
due  à un solde migratoire négatif de 1,8%.
Elle dénombre 1807 logements dont 10% de vacants, 89,5% de résidences principales et
62,3% des occupants sont propriétaires de leur logement.
Le taux de chômage, toujours en 2013, s'élevait à 17%.
Edifiée de part et d'autre de la rivière le Gland, la zone urbaine est contrainte par les
coteaux boisés à forte pente encadrant la ville à l'est et à l'ouest, et est soumise à un
risque d'inondation important lié au régime torrentiel du Gland.
Héritière  du  riche  passé industriel  du  Pays  de  Montbéliard,  elle  compte  encore  des
installations  industrielles  (PSA) et  son  bâti  se  caractérise  notamment  par  des  citées
ouvrières et quelques maisons de maître.

Le SCOT du Pays de Montbéliard, approuvé le 22 mai 2006, se fixe comme objectifs
principaux:
– la préservation et la valorisation du cadre de vie ainsi que du patrimoine,
– la diversification des modes d'habitat et de leur organisation,
– l'affirmation de l'excellence industrielle du Pays de Montbéliard
Une étude est en cours en vue de l'élaboration du SCOT Nord-Doubs élargi aux 4 EPCI
du sud-est  de l'agglomération sur  un périmètre  de 77 communes comptant  146 000
habitants. Le PADD a été approuvé en décembre dernier. Le DOO est en cours d'étude
pour une approbation prévue en 2017.

Le  PLH du Pays  de  Montbéliard  approuvé  le  07  février  2014 vise  une  production
minimum de 50 logements par an pour le secteur de la vallée du Gland afin d'atteindre
une stabilité démographique.

Le PLU actuellement opposable a été approuvé le 23 janvier 2014 et s'est substitué  à un
POS de 2011. Ce PLU a été élaboré en étroite concertation avec celui de la commune
voisine de Seloncourt, en situation de  conurbation, qui connait  des problématiques et
des enjeux similaires.

La présente enquête a pour objet la modification n°1 de ce PLU

II    Objet de l’enquête 

L'enquête  a  pour  objet  d'assurer  l'information  du  public  et  de  recueillir  ses  avis,
propositions  et  contre-propositions   sur  les  projets  de  modifications  du  Plan  Local
d'Urbanisme, avant leur approbation par le conseil municipal.
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III    Cadre juridique 

La modification  du PLU relève des dispositions des articles L153-36 et suivants du
code de l'urbanisme
L'enquête publique est elle, régie par les dispositions des articles L123-1 et suivants et
R1123-1  et  suivants  du  code  de  l'environnement,  qui  fixent  la  procédure  et  le
déroulement de l'enquête.

IV   Nature et  caractéristiques du projet 

Le projet de modification du PLU approuvé le 23 janvier 2014 a pour objet:

1°/ de prendre en compte les observations du Préfet consécutives au contrôle de
légalité du PLU approuvé et contenues dans un courrier du 21 mai 2014:

► Nuisances sonores: le dossier d'annexes est complété par un plan identifiant les zones
bruyantes de part et d'autre de la RD34 ainsi que par la référence à l'arrêté préfectoral du
08 juin 2011 fixant les dispositions d'isolement acoustique applicables sur ces zones.

►  Risque  inondation:  délimitation  de  la  zone  inondable  sur  le  plan  de  zonage  et
introduction dans le règlement des prescriptions spécifiques à cette zone.

► Risque de mouvement de terrain: délimitation des secteurs concernés sur le plan de
zonage et introduction des prescriptions correspondant à ces secteurs dans le règlement.

► Risque sismique: le rapport de présentation fait l'objet de précisions complémentaires
en matière de règles applicables aux bâtiments.

► Secteur de taille et de capacités limitées (STECAL): le règlement des zones Nh est
complété dans l'article 9 afin de fixer une règle de densité pour ces zones conformément
à l'article L151-13 du code de l'urbanisme.

►  Zones  humides:   Des  précisions  sont  apportées  dans  la  rapport  de  présentation
concernant la méthodologie utilisée pour repérer les zones humides. Au règlement des
zones  1AU, il  est  ajouté que l'urbanisation du secteur  B de la  zone 1AUc « rue de
Thulay » doit être précédée d'une étude visant à identifier ou non la présence d'une zone
humide.

►Secteur  Nh:  La  notion  « d'implantation  selon  l'ordonnancement  architectural »,
inexistant dans ces zones ne comportant qu'une seule construction, est supprimée.

► Eléments de paysage à protéger: Le 4ième paragraphe du préambule au règlement de
la zone A est supprimé, aucun bâtiment à protéger n'étant identifié dans cette zone.

► Diverses modifications du règlement :
– Lexique page 9: précision apportée pour la prise en compte des débords de toit
en matière de prospects,
–  Normes de stationnement: A l'article 5 des dispositions générales, est ajouté un
paragraphe rappelant les dispositions des articles L151-34 et  35 relatifs aux aires de
stationnement des logements ou d'établissement à caractère social,
– Article UY2: la destination des constructions à usage d'habitation autorisées dans
la zone est précisée,
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– Article  UY7:  la  notion  de  « surface  de  plancher »  est  apportée  pour
l'implantation en limite séparative de bâtiment de moins de 100m2,
– Article  A11: la référence à la fiche inexistante du CAUE est supprimée,
– Zone  « N »: le 3ème alinéa du premier paragraphe du préambule au règlement
de la zone N est  supprimé afin de respecter les dispositions du code de l'urbanisme
relatives à la nature des zones « N » des PLU,
– Article N7 : modification du paragraphe relatif à l'implantation des constructions
de faible emprise.

2°/ d'apporter , après 2 années d'application du plan, des adaptations en matière:
–
► de zonage:
-          passage de UY en 1AUc de la parcelle AE 449 qui par erreur a été classée dans la
zone UY des ateliers municipaux alors qu'elle ne fait pas partie de ce tènement foncier,
– passage de N en UB des parcelles 432, 433, 435 et d'une partie de la parcelle
434, rue des Castors qui par erreur, ont été classées en zone N, alors que desservies par
la  rue  des  Castors  et  tous  ses  réseaux  et  que  les  parcelles  adjacents  ont  été,  elles,
classées en zone UB.

► de règlement:
– articles 6 des zones UA, UB et 1AUb: simple modification de formulation sans
modification des règles d'implantation par rapport à l'alignement
– articles 7 des  zones  UA, UB, UC et AU:
.  remplacement du verbe « devoir » par « pouvoir » en ce qui concerne l'implantation
par rapport aux limites séparatives,
.  précisions en matière d'implantation des constructions de faible emprise au sol
.  la notion « d'arrière front » est supprimée.
– dans le lexique page 9 du règlement, la notion de « limite séparative  de fond de
parcelle» est clarifiée.
– Article  1AU2:  est  ajoutée  la  possibilité  d'extension  limitée  des  constructions
existantes à la date d'approbation du PLU
– un secteur UAz est créé dans la zone UAa afin d'y appliquer le règlement de la
ZAC « à la ville »  créée par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2007 sur
une surface d'environ 1,5 ha. Ces dispositions réglementaires visent à une densification
de  ce  secteur.(implantation,  hauteur,  prescriptions  architecturales,  normes  de
stationnement)

► d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) « rue de Thulay »:

La  modification  consiste  exclusivement  à  ajuster  l'OAP en terme  de  répartition  des
espaces dévolus à l'habitat individuel ou groupé. Le secteur nord plus éloigné et donc
plus  difficilement  viabilisable  depuis  la  rue  de  Thulay,  se  voit  affecté  à  l'habitat
individuel et l'habitat groupé regagne un espace central, sans modification significative
de l'équilibre entre ces deux types d'habitat.

Ces modifications impactent le PLU concernant ses pièces suivantes:
– le rapport de présentation,
– les orientations d'aménagement et de programmation (OAP),
– le règlement,
– les documents graphiques (plans de zonage)
– certaines annexes.
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B - Organisation  et déroulement de l’enquête 

I     Désignation du commissaire enquêteur 

J'ai été désigné pour conduire cette enquête, ainsi que ma suppléante Sylviane FOURE
par décision n°  E16000030/25 de Monsieur  le  Président  du Tribunal  Administratif  de
Besançon en date du 23 mars 2016.
Sans aucun lien ni intérêt avec le projet, j'ai accepté cette mission

II  Composition du dossier 

Le dossier est composé des pièces suivantes sur lesquelles les modifications envisagées
sont portées en rouge:

– une notice explicative des modifications envisagées,
– les éléments modifiés du PLU :
           . le rapport de présentation,
           . le règlement écrit,
           . le document graphique avec  les modifications de zonage ainsi que le report des
zones à
             risques (inondables, mouvements de terrains)
           . les annexes  et notamment les ajouts relatifs aux voies bruyantes et au périmètre
de la
             ZAC « A la ville »
– des réponses à la consultation des personnes publiques associées
– de l'arrêté   n°216/46 du 26 mai  2016 de  Madame le  Maire  d'Hérimoncourt,
ordonnant l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de modification du PLU.

La notice explicative et les pièces modifiées du PLU sur lesquelles sont reportées en
rouge les modifications projetées, ont permis une bonne compréhension du dossier.

III    Modalités de l'enquête

1°/  Préparation et organisation de l'enquête

Dès ma nomination par le Tribunal Adminsitratif et après étude du dossier, je prends
contact avec la Mairie d'Hérimoncourt en suggérant à Mme GUSTIN, responsable de ce
dossier,  d'organiser  une  réunion  en  vue  de  sa  mise  au  point,  avec  l'Agence  de
Développement  et  d'Urbanisme  du  Pays  de  Montbéliard,  maître  d'oeuvre  de  la
modification.
Je me rends à cette réunion programmée le 08 avril 2016 en mairie, pour exposer mon
point  de  vue  sur  la  composition  du  dossier  et  la  procédure  envisagée.  Outre  les
observations de forme, et notamment l'adaptation des articles règlementaires cités au
code l'urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016, je fais observer que certaines
des  modifications  proposées  ne  relèvent  pas  de  la  procédure  de  modification,  mais
plutôt d'une révision:
– classement en zone UB de la parcelle bâtie AL3 actuellement incluse à tort en
zone NP du stade Prudat, rue du canal,
– création de deux STECAL en zone N pour le stand de tir et un projet de parcours
accrobranche.
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Cette  position  est  confirmé  par  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  dans  un
courrier du 06 avril 2016, reçu en Mairie le 12 avril, en réponse à la consultation des
personnes publiques associées.
Le dossier est alors suspendu dans l'attente d'une rencontre de Madame le Maire avec
les services de la DDT,  qui a lieu le 18 mai et à l'issue de laquelle il est décidé de retirer
du dossier de modification, les deux éléments ci-dessus.

En concertation avec Mme Gustin et ma suppléante, l'enquête est fixée du 18 juin au 18
juillet 2016 inclus. Il est décidé que le dossier sera mis en ligne sur le site internet de la
mairie www.commune-herimoncourt.fr et que les observations pourront aussi être déposées
par message électronique dans la boîte mail:  urba@commune-herimoncourt.fr.

Je reçois le dossier modifié par message électronique le 13 juin 2016

2°/ Publicité de l'enquête

Le premier avis d'enquête a été publié dans deux journaux locaux d'annonces légales:
– l'Est Républicain , édition de Montbéliard, le 1er juin  2016,
– la Terre de Chez Nous le 03 juin 2016.
Le 05 juillet  alors que je réclame les copies des deuxièmes publications,  nous nous
apercevons que ces dernières n'ont pas encore eu lieu alors qu'elles sont bien prévues
dans l'arrêté prescrivant l'enquête. Elles ont été effectuées:
– dans l'Est Républicain, édition de Montbéliard le 07 juillet 2016
– et dans la Terre de Chez Nous le 08 juillet 2016

Cet avis a également fait l'objet d'un affichage sur les panneaux officiels de la Mairie et
sur son site internet en page d'accueil. Le panneau lumineux situé devant la mairie a fait
état de la tenue de cette enquête tout au long de la procédure.

3°/ Mise à disposition du dossier

Le dossier d'enquête était consultable en mairie d'Hérimoncourt,  aux jours et heures
d'ouverture  au  public.  Il  était  également  accessible  sur  le  site  internet  de  la  ville
www.commune-herimoncourt.fr.
J'ai demandé en cours d'enquête de créer un lien entre la page d'accueil du site de la
commune où figurait l'avis d'enquête et la page « urbanisme » dans laquelle était publié
le dossier d'enquête.
Le public avait  la possibilité de formuler ses observations directement sur le registre
d'enquête déposé à la mairie ou par correspondance adressée au commissaire enquêteur
à  la  mairie.  Il  lui  était  également  offert  la  possibilité  de  s'exprimer  par  courrier
électronique dans la boîte mail  urba@commune-herimoncourt.fr.
Le public était ainsi en mesure de consulter le dossier et de déposer une observation
sans avoir à se déplacer.

4°/ Durée de l'enquête et permanence du commissaire enquêteur

En application des dispositions de l'arrêté de Madame le Maire n°2016/46 du 26 mai
2016, l'enquête s'est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du 18 juin au 18 juillet 2016
inclus.

http://www.commune-herimoncourt.fr/
mailto:urba@commune-herimoncourt.fr
http://www.commune-herimoncourt.fr/
mailto:urba@commune-herimoncourt.fr
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J'ai tenu 4 permanences en mairie, les: 
– samedi 18 juin    2016 de 09h00 à 12h00
– jeudi    23 juin    2016 de 09h00 à 12h00
– lundi    11 juillet 2016 de 09h00 à 12h00
– lundi    18 juillet 2016 de 15h00 à 17h00

IV  Climat de l'enquête

L'enquête s'est déroulée sans incident aucun, le public ayant eu largement la possibilité
de s'informer sur l'objet de la modification en consultant le dossier soit à la mairie soit
sur  son  site  internet  ainsi  que  lors  de  mes  permanences  pendant  lesquelles  j'ai  pu
apporter  les  explications  complémentaires  souhaitées  par  un  certain  nombre
d'Hérimoncourtois.

V   Clôture de l'enquête

Le lundi 18 juillet 2016 à 17h00, au terme de l'enquête, j'ai clos le registre d'enquête que
j'ai pris en charge en vue de la rédaction de la synthèse des observations et de mon
rapport.

VI  Conclusion partielle

L'enquête s'est déroulée de manière sereine et  conformément aux dispositions de l'arrêté
de Madame le Maire en date du 26 mai 2016. Malgré le petit incident évoqué ci-dessus
concernant  la  deuxième publication officielle  tardive de l'avis  d'enquête,  le  public  a
quand même été largement informé grâce notamment à l'affichage permanent de cet avis
sur le panneau lumineux devant la mairie,  le long de l'artère principale traversant la
ville.

C –  Recueil et analyse des observations 

I  Bilan de l'enquête publique

Le bilan comptable à l'issue de l'enquête s'établit comme suit:

– 4 personnes ont  consigné leurs  observations  sur  le  registre  sous les  numéros
1,3,4 et 5,

– j'ai reçu  3 lettres que j'ai annexées au registre  sous les numéros  2, 6 et 7,

– la boîte mail n'a elle, connu aucune inscription.

II  Synthèse des observations

En l'absence  de Madame le  Maire  avec  qui  j'en  étais  convenu,  j'ai  remis  en  mains
propres à Madame Gustin, chargée de ce dossier, la synthèse des observations (annexe
n°1) le 26 juillet 2016, en lui indiquant que la commune disposait d'un délai de 15 jours
pour me produire ses éventuelles observations. 
La commune d'Hérimoncourt m'a dressé ses réponses par courrier en pièce jointe d'un
message électronique du 09 août  2016.
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III Avis des personnes publiques associées

Le dossier a été notifié aux personnes publiques  en application de l'article L123-13-1
du code de l'urbanisme. 
Deux réponses sont parvenues dans la durée de l'enquête:

– celle du syndicat mixte du SCOT Nord-Doubs qui donne un avis favorable sans
observation

– celle du Directeur Départemental des Territoires qui par lettre du 17 juin 2016,
demande que les modifications impactant le rapport de présentation soit effectivement
traduites dans cette pièce du PLU et que l'ensemble des pièces modifiées prenne  en
compte  les  nouvelles  dispositions  du  code  de  l'urbanisme en  vigueur  depuis  le  1er
janvier 2016.

IV  Analyse  des observations

Observation n°1 consignée  au registre  par  M. RATTONI Alain, 26 quartier  de  la
Chapotte à Hérimoncourt qui demande d'assouplir les dispositions de l'article UC6 du
règlement du PLU afin d'autoriser l'implantation de petits bâtiments de moins de 20 m2,
à une distance minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies.

Avis de la commune:

Mme le Maire renvoie à sa demande complémentaire enregistrée en observation n°2 ci-
dessous par laquelle elle souhaite voir les constructions le long des chemins piétons et
forestiers s'implanter dans une bande de 5m par rapport à l'alignement

Avis du commissaire enquêteur:
Afin de dissimuler  les petites annexes,  l'article UC7 du règlement  dispose que « les
constructions de faibles emprises, inférieures à 20m2, doivent s'implanter entre la ou les
constructions principales et la limite de fond de parcelle ». La modification demandée
viendrait en contradiction avec cette disposition. D'après les informations fournies par la
commune, la demande de Monsieur Rattoni   vise à implanter un bâtiment le long d'un
chemin forestier à l'arrière de l'habitation, sur un terrain situé au carrefour de ce chemin
avec  la  rue  du  quartier  de  la  Chapotte.  Dans  ces  conditions  je  suggère  d'assouplir
éventuellement les règles concernant ce type de chemins forestiers et piétonniers moins
circulés,  et  de  fixer  l'implantation  des  constructions  à  3  mètres  minimum  de  leur
alignement.

Observation n°2  formulée par  courrier de  Madame le  Maire d'Hérimoncourt  qui
souhaite ajouter de nouvelles modifications règlementaires à la procédure en cours:
– article UC11: Comme cela est formulé dans les articles UA11 et UB11, faire
précéder  le  deuxième  l'alinéa   du  paragraphe  « clôtures »  de  l'article  UC11   de  la
formule: « dans le secteur concerné par l'aléa inondation »,
– article  UC6:  Souhaite  fixer  l'implantation  des  constructions  par  rapport  aux
chemins piétonniers, chemins forestiers, non goudronnés, dans une bande de 5 mètres
par rapport à l'alignement, notamment pour ce qui est des annexes,
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– article UC7 : Afin de prendre en compte les difficultés d'implantation des abris
de jardin sur de petits terrains de forme non rectangulaire, comme dans le secteur de
« La Bouloie », admettre qu'au moins une de leur façade puisse être édifiée dans une
bande de 1m le long de la limite de fond de parcelle.

Avis du commissaire enquêteur:

– article  UC11: La question se pose  de la politique générale de la commune en
matière d'aspect des clôtures. Alors que l'article UC11 préconise de manière générale
des  clôtures  « simples  et  offrant  la  plus grande transparence hydraulique possible »,
l'adjonction proposée limiterait cette règle aux secteurs concernés par l'aléa inondation.
J'invite la commune à approfondir sa réflexion pour savoir ce qu'elle entend préconiser
sachant  que  traditionnellement  les  clôtures  du  secteur  sont  constituées  d'éléments  à
clairevoies souvent doublés d'une haie. J'observe que le règlement actuel n'interdit pas
les murs pleins jusqu'à 1,80m en limite séparatives et 1,50m le long des voies.
– Article UC6: voir mon avis au titre de l'observation n°1 ci-dessus.
– Article UC7: Il est souvent difficile et l'observation n°4 ci-dessous en témoigne,
d'implanter des annexes sur des terrains de petites tailles et de forme non rectangulaire.
Dès lors que ces constructions de faible importance doivent être situées conformément à
ce même article à l'arrière de la construction principale, je préconiserais dans un souci
de  simplification  des  règles  et  de  l'instruction  des  demandes,  de  laisser  ce  type
d'implantation  libre  sous  réserve  que  leur  surface  et  leur  hauteur  soient  limitées
respectivement à par exemple 20m2 et 2,50m à l'égout.

Observation n°3 écrite sur le registre par M. FERRER Laurent, 15 rue de Thulay à
Hérimoncourt. Il souhaite que l'ensemble des terrains lui appartenant (parcelles 13, 15,
71, 83, 84, 231, 233, 235, 401 et 515) puisse recevoir des maisons individuelles.

Avis de la commune:

La commune qui souhaite conserver le nombre minimal de logements à édifier sur le
secteur B de l'OAP, suggère d'agrandir le périmètre pour permettre la construction du
nombre de logements requis.

Avis du commissaire enquêteur:

La demande de M. Ferrer ne me semble pas compatible avec l'objectif de densification
des  rares  zones  AU  recensées  dans  l'emprise  urbanisable  de  la  commune  afin  de
répondre aux besoins identifiés en matière  de production de logements,  tel  qu'il  est
affiché dans l'axe 1 du PADD (logements de type groupés ou collectifs dans les OAP
qui fixent un nombre minimal de logements) . Le respect de l'objectif fixé entre 22 et 27
logements sur  le secteur B de l'OAP «  rue de Thulay » ne paraît pas possible sous
forme de maison individuelle,  compte tenu de l'espace déjà  occupé par  les  maisons
existantes.
La suggestion de la commune visant à augmenter la superficie de la zone ne peut pas
être  envisagée  dans  le  cadre  d'une  simple  modification  et  viendrait  par  ailleurs  en
contradiction avec l'objectif de densification des zones AU.
Dans un souci d'équité,, je propose d'ailleurs de rester sur les dispositions actuelles du
PLU en ce qui concerne la typologie des logements.
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Observation n°4 inscrite au registre par M. DUFOUR Bernard, 3 rue Paul Maillot à
Hérimoncourt, qui demande, compte tenu de la taille et de la forme des parcelles du
lotissement « La Bouloie », situé en zone UC, que les petites constructions ne dépassant
pas 5 m2, puissent s'implanter librement par rapport aux limites séparatives, à l'arrière
des constructions existantes.

Avis de la commune:

Mme le Maire renvoie au 3ème point de son observation n°2 ci-dessus en précisant que
les annexes devront être limitées à 20m2 et 2,50m de hauteur à l'égout.

 Avis du commissaire enquêteur:

 Voir ci-dessus ma réponse à l'observation n°2 pour la partie relative au même objet. 

Observation n°5 consignée au registre par M. BLANC François-Edouard acquéreur
des  parcelles  n°85,  86,  98,  449  et  457,  lieu-dit  « En  Prays ».  Il  souhaite  pouvoir
aménager le secteur d'OAP  « rue de Thulay » en plusieurs tranches et de desservir la
partie nord (maison Ferrer) par un accès à créer le long de la limite sud la parcelle
communale accueillant  les ateliers municipaux.

Avis de la commune:

La commune est favorable à l'aménagement du secteur par tranche mais ne souhaite pas
créer un accès sur le terrain des ateliers municipaux en raison de l'exiguïté du terrain par
rapport aux besoins et des risques en matière de sécurité compte-tenu des activités qui
s'y exercent.

Avis du commissaire enquêteur:

La possibilité d'aménager l'OAP n°4 « rue de Thulay » en plusieurs opérations est déjà
offerte par les prescriptions relatives à cette OAP.
Je renvoie à la position de la commune pour ce qui est de la possibilité de desservir la
partie nord par une voie nouvelle à créer sur une propriété privée de la commune.

Observation n°6 envoyée sous forme de lettre par M. VOIROL Emmanuel, 13 rue de
Thulay à Hérimoncourt. Il demande une modification de l'article UC6 visant à permettre
l'implantation des constructions de faible importance (20m2 maximum) à l'alignement
ou à 2m maximum de l'alignement des voies.

Avis de la commune:

La commune n'est pas favorable à la proposition de M. Voirol et relève l'obligation de
situer les annexes en arrière fond de façon à être le moins visible possible de la rue.

Avis du commissaire enquêteur:

 Voir ci-dessus les réponses à la question similaire de M. Rattoni (observation n°1)
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Observation n°7 déposée par courrier par M. AUBERT Alain.

Monsieur AUBERT en ce qui concerne l'ajout du périmètre inondable sur le plan de
zonage  ainsi  que  les  dispositions  règlementaires  qui  s'y  rattachent,  considère  la
modification  premièrement  prématurée  en  absence  de  PPRI  et  dans  l'attente  d'un
nouveau SCOT, et deuxièmement dangereuse en ce qui concerne l'avenir communal. Il
justifie sa position par les éléments suivants:
– le  contrôle  de  la  légalité,  à  l'origine  de  cette  modification,  est  intervenu
tardivement,  au  delà  du  délai  légal  alors  que  les  services  de  l'Etat  ont  participé  à
l'élaboration du projet,
– les conséquences économiques pour la collectivité sont importantes (coût des
études, pertes fiscales ...) voire budgétairement impossibles,
– il  aurait été judicieux d'attendre le nouveau SCOT en cours d'élaboration par
PMA,
– le périmètre inondable qui couvre toute « la commune historique », interdit de
facto  toute  construction  nouvelle  sans  tenir  compte  de  « nuances  en  matière  de
risques ». L'avenir de la commune est compromis,
– le  périmètre  inondable  est  purement  théorique  (modélisation),  sujet  à
imprécision  et  n'est  pas  corrélé  avec  des  éléments  contextuels,  géographiques  ou
historiques. L'étude PROLOG n'a de ce fait pas été validée, ni par l'Etat ni par les élus
locaux,
– les conséquences des inondations dans la vallée du Gland n'ont toujours été que
matérielles,
– l'inconstructibilité des zones inondables n'aura aucune incidence positive sur les
crues décennales ou centennales, au niveau communal comme en aval.

Avis de la commune:

La commune n'a pas commenté cette observation.

Avis du commissaire enquêteur:

Il est de la compétence de la commune de délimiter les zones inondables dans son PLU,
et de dire le droit de l'urbanisme applicable à ces zones.
Dans l'attente de l'approbation du PPRI du Gland en cours d'étude,  l'instruction des
autorisations  de  construire  repose,  semble-t-il,  sur  des  études  existantes  de  l'aléa
inondation.
Je suggère, afin  que le candidat constructeur trouve bien dans le PLU toutes les règles
applicables à son projet, de fixer sur plan en les distinguant s'il y à lieu, les zones où les
constructions sont interdites de celles où elles sont autorisées sous conditions à inscrire
dans le règlement.  La cote de référence des plus hautes eaux, que seule l'administration
est en mesure de définir, devrait également figurer dans le dossier de PLU.
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      D – Conclusion partielle

L'enquête  relative  à  la  modification  du  PLU  d'Hérimonncourt   s'est  déroulée  sans
incident et conformément aux dispositions de l'arrêté prescriptif de Madame le Maire en
date du 26 mai 2016
Le dossier exposant clairement les modifications proposées, était facilement abordable
par le public qui avait la possibilité d'y accéder  et de déposer ses observations par voie
électronique.
Le public, malgré une participation modeste, s'est intéressé aux sujets principaux et tout
particulièrement  aux  questions  relatives  au  risque  inondation,  aux  dispositions
applicables à l'OAP « route de Thulay » ainsi qu'aux implantations, dans des situations
particulières, des bâtiments par rapport aux voies et limites séparatives .

                                                                                      A Valdoie, le 16 août 2016
                                                                                      Le commissaire enquêteur,

                                                                                                        Roger GAGEA
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DEPARTEMENT DU DOUBS                                                                                                              
COMMUNE D'HERIMONCOURT

Consultation publique du 18 juin au 18 juillet 2016

Etabli par Roger GAGEA, commissaire enquêteur désigné par décision n° E16000030/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon en date du  23 mars 2016

VILLE D'HERIMONCOURT  (25 310)

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

RAPPORT ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Afin de prendre en compte les observations du Préfet consécutives à l'approbation de
son  PLU   le  23  janvier  2014  mais  aussi  pour  apporter  quelques  modifications
règlementaires  et  corriger  deux  erreurs  matérielles,  la  commune  d'Hérimoncourt  a
souhaité mettre en oeuvre une procédure de modification de son PLU
Le projet présenté à l'enquête publique prescrite par arrêté n°2016/46 de Madame le
Maire, en date du 26 mai 2016, a plusieurs objets:

1°/   prendre  en  compte  les  observations  du Préfet  consécutives  au contrôle  de
légalité du PLU approuvé et contenues dans un courrier du 21 mai 2014:

►  le  dossier  d'annexes  est  complété  par  les  dispositions  applicables  aux  zones
bruyantes de part et d'autre de la RD34,

► la zone inondable est délimitée sur le plan de zonage et des prescriptions spécifiques
sont introduites dans le règlement,

► les secteurs à risques de mouvement de terrain sont reportés  sur le plan de zonage et
sont spécifiquement règlementés,

► le rapport de présentation fait l'objet de précisions complémentaires en matière de
règles applicables aux bâtiments soumis aux risques sismiques,

► le règlement des zones Nh est complété dans son article 9 afin de fixer une règle de
densité pour les STECAL,

►  des  précisions  sont  apportées  dans  le  rapport  de  présentation  au  sujet  de  la
méthodologie utilisée pour repérer les zones humides. L'aménagement du secteur B de
la zone 1AUc « rue de Thulay » doit être précédé d'une étude visant à identifier ou non
la présence d'une zone humide,
–
► la notion « d'implantation selon l'ordonnancement architectural », inexistant dans les
zones NH, est supprimée..

► diverses modifications du règlement : aires de stationnement des logements sociaux,
définition des zones N ...
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2°/ apporter , après 2 années d'application du plan, des adaptations en matière:

► de zonage afin de corriger des erreurs matérielles
-          passage de UY en 1AUc de la parcelle AE 449,
– passage de N en UB des parcelles 432, 433, 435 et d'une partie de la parcelle
434, rue des Castors.

► de règlement et notamment:
– remplacement  du  verbe  « devoir »  par  « pouvoir »  dans  les  dispositions  des
article 6 et 7 règlementant les implantations
–  est ajoutée la possibilité d'extension limitée des constructions existantes en zone
1AU
– un secteur UAz est créé dans la zone UAa afin d'y appliquer le règlement de la
ZAC « à la ville » créée par délibération du conseil municipal le 19 octobre 2007.

► d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP)  pour apporter une petite
modification à la typologie des logements du secteur B « rue de Thulay »:

Ces  modifications  ne  remettent  pas  en  cause  le  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement  Durable  (PADD)  du  PLU,  ne  concernent  que  le  règlement  et  les
orientations  d'aménagement  et  de  programmation  et,  en  matière  de  zonage,  que  la
correction d'erreurs matérielles. Elles peuvent donc être proposées dans une procédure
de modification prévue aux articles L153-36 à 43 du code de l'urbanisme.

L'enquête s'est déroulée sans incident pendant 31 jours consécutifs du 18 juin au 18
juillet 2016 inclus. La publicité règlementaire, tardive en ce qui concerne la seconde
insertion, a été complétée par l'affichage sur le panneau lumineux devant la mairie tout
au long de l'enquête Le dossier a été publié sur le site internet de la Ville et le public
avait la possibilité de déposer ses observations par voie électronique.

J'ai tenu quatre permanences où le public s'est  déplacé à des degrés divers.

J'ai enregistré 7 observations, 4 consignées  directement sur le registre et 3 reçues par
courrier. L'une conteste l'insertion de l'aléa inondation sur le plan et ses conséquences
règlementaires; Quant aux autres, elles concernent toutes des questions règlementaires
en matière d'implantation de catégories spécifiques de bâtiments ou de leur typologie.

J'ai remis en mains propres à Mme Gustin, chargée du dossier au niveau communal, la
synthèse  de  ces  observations   le  26  juillet  2016.  La  réponse  de  la  commune  m'est
parvenue par courrier électronique le  09 août 2016.
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L'étude du dossier, l'avis des personnes publiques, l'analyse des observations du public
et de la réponse de la ville d'Hérimoncourt m'amènent aux conclusions suivantes:

1°/  concernant les modifications consécutives au contrôle de la légalité:

► Risque inondation

Dans l'attente de l'approbation du PPRI du Gland et afin que tous les éléments de droit
de l'urbanisme afférents aux zones inondables et  actuellement appliqués au stade de
l'instruction des autorisations de construire, figurent dans le PLU, je suggère:
– de différencier s'il y a lieu sur plan, les zones où les constructions sont interdites
de celles où elles sont autorisées sous conditions,
– de fixer les cotes des plus hautes eaux tout le long de la rivière,
– de compléter le règlement par les dispositions spécifiques à chacune des zones.

► Risque de mouvement de terrain

Inscrire  pour  les  zones  UY,  A et  N,  l'interdiction  de  construire  dans  les  secteurs
concernés par le risque, comme cela est indiqué en zone UB.

2°/ pour ce qui est des modifications à l'initiative de la commune:

a - modifications relatives au zonage

Les deux modifications envisagées visant toutes deux, compte tenu de la situation des
parcelles, à corriger des erreurs matérielles lors de l'élaboration du PLU initial, peuvent
bien être intégrées à cette procédure de modification conformément aux dispositions de
l'article L153-45 du code de l'urbanisme.

b-  modifications du règlement

► Le remplacement du verbe « devoir » par « pouvoir » dans les articles 6 et  7 du
règlement, conduit à ne fixer, en fait, aucune règle d'implantation des constructions tant
par rapport à l'alignement des voies que par rapport aux limites séparatives, ce qui ne
semble pas être l'esprit  de cette modification puisque des dispositions chiffrées figurent
encore dans les règlements correspondants.

► Pour éviter tout risque d'interprétation la notion « d'extension limitée » ajoutée  à
l'article 1AU2, devrait être précisée.

► Les ajouts règlementaires relatifs au nouveau secteur Uaz devront être revus afin:
– de  vérifier  que  l'absence  de  règles  en  matière  d'implantation  par  rapport  à
l'alignement des voies et aux limites séparatives, correspond bien aux dispositions de la
ZAC,
– d'annexer le cahier des prescriptions architecturales visé à l'article UA11.

► L'aspect des clôtures et leur relative homogénéité constituent un élément structurant
du paysage. J'invite la commune à revoir ses objectifs en prenant bien en compte les
traditions locales en la matière.
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► l'adaptation des règles d'implantation des bâtiments le long des voies piétonnes et des
chemins forestiers ainsi que des abris de jardin à l'arrière des constructions principales,
me semble correspondre à un besoin local réel et peut être appliquée sans conséquence
négative sur l'urbanisme et le paysage.

c- modification  des  orientations  d'aménagement  et  de  programmation   (OAP)
du secteur B « rue de Thulay »

Ce secteur fait l'objet de deux observations émanant des deux principaux propriétaires et
demandant l'affectation de ces terrains à usage de maisons individuelles. Or, afin de
satisfaire les besoins identifiés, particulièrement en petits logements, le PADD prône le
développement d'un habitat intermédiaire notamment dans les secteurs faisant l'objet
d'OAP. C'est ainsi qu'un objectif de 22 à 27 logements est fixé au secteur B de l'OAP
« rue de Thulay ».  Cet  objectif  paraît  impossible  à  atteindre sous forme de maisons
individuelles.
C'est pourquoi, dans un souci d'équité, je propose de conserver les dispositions du PLU
actuellement opposable en ce qui concerne la typologie des logements.

Sous  les  réserves  exposés  ci-dessus,  les  modifications  envisagées  par  la  commune
d'Hérimoncourt peuvent être mise en oeuvre en respectant l'intérêt général, notamment
dans le domaine environnemental.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Vu l'arrêté de Madame le Maire d'Hérimoncourt en date du 26 mai 2016, portant 
ouverture de l'enquête publique relative à la modification du PLU,

Vu le dossier soumis à enquête,

Vu l'avis des personnes publiques associées,

Vu l'enquête publique du 18 juin au 18 juillet 2016 et  les observations enregistrées 
pendant cette enquête,

Vu la réponse en date du 09 août 2016, de Madame le Maire à la synthèse des 
observations,

Considérant mon rapport et mes conclusions motivées exposées ci-dessus,

J'ai l'honneur d'émettre un

              AVIS FAVORABLE
au projet de modification du Plan Local d'Urbanisme 

de la commune d'Hérimoncourt

sous réserve expresse:

► de  compléter  le  dossier  par  l'ensemble  des  dispositions  afférentes  à  la  zone
inondable,  tant  sur  plan  qu'en  ce  qui  concerne  le  règlement,  conformément  aux
propositions contenues dans mes conclusions ci-dessus,

► de  conserver  le  verbe  « devoir »  dans  les  phrases  gérant  les  prescriptions
règlementaires,

► de conserver la typologie des logements du PLU actuel pour le secteur B de l'OAP
« rue de Thulay »

                                                                                    A  Valdoie, le 16 août 2016
                                                                                    Le commissaire enquêteur,

                                                                                                         Roger GAGEA
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DEPARTEMENT DU DOUBS                                                                                                                                            
COMMUNE D'HERIMONCOURT

Consultation publique du 18 juin au 18 juillet 2016
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DEPARTEMENT DU DOUBS                                                                                                                                            
COMMUNE D'HERIMONCOURT

Consultation publique du 18 juin au 18 juillet 2016

Annexe n°1  Synthèse des observations
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Roger GAGEA                                                                            Valdoie, le  20 juillet 2016
Commissaire enquêteur
7, rue Marie-Thérèse
90300 VALDOIE
tel: 06 78 04 24 47 
                                                                                              Madame le Maire d'Hérimoncourt
                                                                                              Mairie
                                                                                              3, rue Pierre Peugeot
                                                                                              25310 HERIMONCOURT
                                                                                            
                                                                                         

Objet: Commune d'Hérimoncourt
           Modification du PLU
           Enquête publique 
           Synthèse des observations

Madame le Maire,

Conformément à la décision n° E16000030/25 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Besançon en date du 23 mars 2016, j'ai conduit du 18 juin au 18 juillet 2016, l'enquête publique
relative à la modification de votre Plan Local d'Urbanisme.
En application des dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement, vous trouverez   ci-
joint   mon procès-verbal  de synthèse  des  observations  reçues  au  cours  de cette  enquête.  Vous
disposez, conformément à ce même article du code de l'environnement, d'un délai de quinze jours
pour me produire vos éventuelles observations.

Je vous prie d'agréer Madame le Maire, mes très respectueuses salutations.

                                                                                                          Le Commissaire enquêteur,

                                                                                                                          Roger GAGEA

PJ:  Synthèse des observations recueillies pendant l'enquête
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Commune d'Hérimoncourt
Modification du PLU

Enquête publique du 18 juin au 18 juillet 2016

Synthèse des observations 

Comme suite à l'arrêté n°2016/46 du 26 mai 2016 de Madame le Maire d'Hérimoncourt, l'enquête
publique  relative  à  la  modification  n°1  du  PLU communal  approuvé  le  23  janvier  2014,  s'est
déroulée du 18 juin au 18 juillet 2016.
Au  cours  de  cette  enquête  pour  laquelle  j'ai  tenu  4  permanences  en  mairie,  j'ai  enregistré  7
observations, 4 consignées directement sur le registre d'enquête et 3 reçues par courrier. La boîte
électronique n'a fait l'objet d'aucune inscription.

Observation n°1 consignée au registre par  M. RATTONI Alain, 26 quartier  de la Chapotte à
Hérimoncourt qui demande d'assouplir les dispositions de l'article UC6 du règlement du PLU afin
d'autoriser l'implantation de petits bâtiments de moins de 20 m2, à une distance minimum de 3
mètres par rapport à l'alignement des voies.

Observation n°2 formulée par courrier de Madame le Maire d'Hérimoncourt qui souhaite ajouter
de nouvelles modifications règlementaires à la procédure en cours:

– article UC11: Comme cela est formulé dans les articles UA11 et UB11, faire précéder le
deuxième l'alinéa  du paragraphe « clôtures » de l'article UC11  de la formule: « dans le
secteur concerné par l'aléa inondation »,

– article  UC6:  Souhaite  fixer  l'implantation  des  constructions  par  rapport  aux  chemins
piétonniers, chemins forestiers, non goudronnés, dans une bande de 5 mètres par rapport à
l'alignement, notamment pour ce qui est des annexes,

– article UC7 : Afin de prendre en compte les difficultés d'implantation des abris de jardin sur
de petits terrains de forme non rectangulaire, comme dans le secteur de « La Bouloie »,
admettre qu'au moins une de leur façade puisse être édifiée dans une bande de 1m le long de
la limite de fond de parcelle.

Observation  n°3 écrite  sur  le  registre  par  M.  FERRER  Laurent,  15  rue  de  Thulay  à
Hérimoncourt. Il souhaite que l'ensemble des terrains lui appartenant (parcelles 13, 15, 71, 83, 84,
231, 233, 235, 401 et 515) puisse recevoir des maisons individuelles.

Observation  n°4  inscrite  au  registre  par  M.  DUFOUR  Bernard,  3  rue  Paul  Maillot  à
Hérimoncourt, qui demande, compte tenu de la taille et de la forme des parcelles du lotissement
« La Bouloie », situé en zone UC, que les petites constructions ne dépassant pas 5 m2, puissent
s'implanter librement par rapport aux limites séparatives, à l'arrière des constructions existantes.

Observation n°5 consignée au registre par M. BLANC François-Edouard acquéreur des parcelles
n°85, 86, 98, 449 et 457, lieu-dit « En Prays ». Il souhaite pouvoir aménager le secteur d'OAP  « rue
de Thulay » en plusieurs tranches et de desservir la partie nord (maison Ferrer) par un accès à créer
le long de la limite sud de la parcelle communale accueillant  les ateliers municipaux.
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Observation n°6 envoyée sous forme de lettre par M. VOIROL Emmanuel, 13 rue de Thulay à
Hérimoncourt. Il demande une modification de l'article UC6 visant à permettre l'implantation des
constructions  de  faible  importance  (20m2  maximum)  à  l'alignement  ou  à  2m  maximum  de
l'alignement des voies.

Observation n°7 déposée par courrier par M. AUBERT Alain.

Monsieur AUBERT en ce qui concerne l'ajout du périmètre inondable sur le plan de zonage ainsi
que  les  dispositions  règlementaires  qui  s'y  rattachent,  considère  la  modification  premièrement
prématurée en absence de PPRI et dans l'attente d'un nouveau SCOT, et deuxièmement dangereuse
en ce qui concerne l'avenir communal. Il justifie sa position par les éléments suivants:

– le contrôle de la légalité, à l'origine de cette modification, est intervenu tardivement, au delà
du délai légal alors que les services de l'Etat ont participé à l'élaboration du projet,

– les conséquences économiques pour la collectivité sont importantes (coût des études, pertes
fiscales ...) voire budgétairement impossibles,

– il aurait été judicieux d'attendre le nouveau SCOT en cours d'élaboration par PMA,
– le périmètre inondable qui couvre toute « la commune historique », interdit de facto toute

construction nouvelle sans tenir compte de « nuances en matière de risques ». L'avenir de la
commune est compromis,

– le périmètre inondable est purement théorique (modélisation), sujet à imprécision et n'est pas
corrélé avec des éléments contextuels, géographiques ou historiques. L'étude PROLOG n'a
de ce fait pas été validée, ni par l'Etat ni par les élus locaux,

– les conséquences des inondations dans la vallée du Gland n'ont toujours été que matérielles,
– l'inconstructibilité  des  zones  inondables  n'aura  aucune  incidence  positive  sur  les  crues

décennales ou centennales, au niveau communal comme en aval.

                                                                                        Fait à Valdoie le 21 juillet 2016
                                                                                        Le commissaire enquêteur,

                                                                                                          Roger GAGEA
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Consultation publique du 18 juin au 18 juillet 2016

Annexe n°2  Réponse du maître d'ouvrage

Etabli par Roger GAGEA, commissaire enquêteur désigné par décision n° E16000030/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Besançon en date du  23 mars 2016

VILLE D'HERIMONCOURT  (25 310)

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ANNEXES AU RAPPORT
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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