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Situation générale

Les raisons de la révision du PLU

Lors du Conseil Municipal du 14 décembre 2006, une délibération a été prise
La commune de Bellefontaine est une commune du Haut Jura au Sud-Est du département du Jura. prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme et
Elle est située à une heure de Lons-le-Saunier par la route (RD 678). La commune se situe également à ce pour les raisons suivantes : « en effet, le manque de terrains constructibles
proximité de la frontière suisse.
(demandes importantes), le projet de création d’un village club de 900 lits,
l’emplacement de la zone réservée pour le passage de la piste de ski de fond qui a
changé dont qu’une révision est indispensable ».
Il convient de noter que l’idée de la création d’un village club de 900 lits porté par
un aménageur privé mais qui semblait séduisante pour le développement de la
commune et du secteur, n’ayant pu être transformée en véritable projet, elle n’a
finalement pas été retenue dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.
Celui-ci conserve l’objectif de mettre en valeur le potentiel de la commune en
matière d’attractivité touristique, mais en s’appuyant d’abord sur l’existant…

Historique du document d’urbanisme de la commune
La commune est dotée d’un POS depuis le 23 février 1973. La dernière révision a été approuvée le 28
août 1992.
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ANALYSE DE L’ETAT IN ITIAL DE L’ENVIRONNE MENT
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LES MILIEUX NATURELS – TOPOGRAPHIE
Présentation générale
La commune de Bellefontaine, située dans le Haut-Jura au Nord-Est de Morez, s'insère dans une série de plissements Nord-Est-Sud-Ouest, interrompue perpendiculairement par la
trouée de Morez.
Les altitudes sont très contrastées : 775m au plus bas, au Sud du village, dans la vallée de l'Evalude. 1284m. au point culminant, à proximité du Chalet des Ministres, dans le Massif du
Risoux ; ce qui donne environ 510m. de dénivellation entre ces deux points.
Mais ce qui paraît le plus significatif est l'existence d'une sorte de gouttière Nord-Est-Sud-Ouest dans laquelle se situe l'essentiel de l'habitat, l'axe routier Morbier-Mouthe par Chapelle
des Bois (D.18) et le bel ensemble des lacs de Bellefontaine et des Mortes (altitude moyenne 1100m au Nord, 1000-900m. au Sud).
Le réseau hydrographique emprunte ce passage, c'est l'Evalude qui centralise l'ensemble des écoulements de surface et s'achemine vers Morez et la vallée de la Bienne. Le cours est
rapide, peu encaissé en amont, beaucoup plus à partir du lieu-dit "En Chapeau" où il suit la base du relief nommé La Roche Devant.
De part et d'autre, deux sommets dissymétriques présentent des pentes abruptes dominant Bellefontaine, des plateaux et des pentes douces en direction du Crêt des Arêtes et de la
Combe de Morbier.
La carte géologique confirme les premières conclusions : les affleurements des différents niveaux géologiques sont orientés Nord-Est-Sud-Ouest et d'âge secondaire (jurassique moyen
et supérieur sur le territoire de Bellefontaine).
Il faut de plus noter la présence d'une faille longitudinale en bordure du Risoux, au lieu-dit "Les Grandes Rêches". Un accident transversal se remarque à Morez.
La zone déprimée de Bellefontaine entre le Bois de Chaux Mourant et le Massif du Risoux est en partie colmatée par des débris glaciaires dans lesquels se sont installés les deux lacs.
Trois unités structurales apparaissent donc discernables:
* les reliefs avec au Nord-Ouest, le bois de Chaux Mourant et au Sud-Est, le massif du Risoux
* la zone déprimée de Bellefontaine.
Le Massif du Risoux
Il est pour une part importante situé sur la commune de Bellefontaine.
Couvert par une des plus belles forêts du Jura, il limite en crêt la zone déprimée de Bellefontaine. Une faille oblique, double parfois et masquée par des dépôts glaciaires, complique
encore la structure. L'ensemble est dominé par l'étage J8 du kimméridgien, formant un plateau subhorizontal.
La grande épaisseur des niveaux calcaires permet le développement d'un beau relief karstique et une importante circulation d'eaux souterraines dans ce massif.
La Chaux sèche est une zone légèrement déprimée à remplissage glaciaire et correspondant en surface à une clairière défrichée.
La zone déprimée de Bellefontaine
Elle présente une plus grande variété de paysages et un intérêt géologique certain.
En amont, les deux lacs de Bellefontaine et des Mortes sont installés sur remplissage glaciaire et alluvions récentes et tourbeuses, d'où le très grand intérêt naturel de cette zone qui
sera particulièrement étudiée dans le cadre des chapitres consacrés au paysage et au milieu naturel. Le reste de la zone est occupé par des remplissages glaciaires de plus en plus
développés vers l'aval.
La structure montre, malgré tout, que sous ces dépôts quaternaires affleurent les terrains du jurassique moyen J6-J5 élevés à une altitude inattendue ici.
La zone déprimée se trouve donc être un anticlinal évidé, soit une combe : les étages supérieurs durs ayant été éliminés, l'érosion a attaqué rapidement les calcaires marneux tendres
du J6-5 et les a évidés. Le relief ne permet guère ainsi de deviner la structure géologique réelle.
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En conclusion, la commune de Bellefontaine offre de beaux exemples des reliefs et structures jurassiens : synclinal vers la Combe de Morbier (improprement nommée combe),
anticlinal évidé de Bellefontaine, massif du Risoux faillé en bordure à sommet subhorizontal, présentant de nombreux éléments de relief karstique, lacs glaciaires : anticlinaux,
synclinaux, combes, . tourbières et lacs glaciaires, relief karstique, caractérisent les paysages et structures géologiques du Haut Jura.
Les grands ensembles de calcaire jurassique supportent en général la forêt, les zones colmatées par les débris glaciaires ont été défrichées et accueillent la population, tantôt regroupée
en villages et hameaux, tantôt dispersés sur les pentes.

Source : PNR du Haut-Jura
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LES MILIEUX NATURELS – CLIMATOLOG IE
La région de Bellefontaine est soumise à un climat de type montagnard très rude subissant une double influence à la fois océanique et continentale.
L’influence océanique est marquée par une dominance des vents de Sud-Ouest et par d’importantes précipitations (1800 mm d’eau en moyenne par an). Ces dernières relativement bien
réparties tout au long de l’année sont cependant un peu plus abondantes en hiver et au printemps. Les chutes de neige sont fréquentes dès novembre et jusqu’en avril. L’enneigement,
généralement important, connaît toutefois de fortes variations interannuelles. La période estivale est accompagnée d’orages fréquents et violents.
L’influence continentale, renforcée par l’altitude, se caractérise par l’importance des vents du Nord-Est, des températures minimales très basses et une forte amplitude thermique.
D’après les services de Météo France, la station la plus représentative du secteur est celle des Rousses, située à 1110 m d’altitude. Les données ci-dessous sont les moyennes calculées
sur les périodes 1990 à 1996 inclus.
• température moyenne annuelle = 6,3°C
• le mois le plus chaud = août avec 15,4 °C
• les mois les plus froids = décembre et janvier avec -0,6°C.

LES MILIEUX NATURELS – GEOLOGIE

Source : Geoportail

On rencontre par ailleurs les formations suivantes :
• les calcaires compacts qui constituent les falaises à l’Est
• les marnes et marno calcaires, notamment sur la Chaux Mourant
• les formations superficielles récentes : dépôts glaciaires, tourbes et éboulis
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LES MILIEUX NATURELS – HYDROLOGIE & ZONES H UMIDES
Les eaux souterraines
Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact
direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle,
millénaire) dans les fissures et les pores du sol en milieu saturé ou non.
Les eaux souterraines jouent également un rôle important dans le fonctionnement des milieux naturels
superficiels : soutien des débits des cours d'eau, en particulier en période d'étiage, et maintien des
zones humides dépendantes.
Le territoire de Bellefontaine appartient à la masse d’eau souterraine définie par l’Agence de l’Eau ainsi
nommé : « calcaire et marnes jurassiques de la chaîne du Jura et Bugey –bassin versant de l’Ain et du
Rhône , rive droite.
L’agence de l’eau indique que cette masse d’eau souterraine présente un bon état quantitatif et
chimique au regard des critères du bon état écologique à atteindre pour 2015.
Les calcaires du Jurassique supérieur sont le siège de nombreuses circulations souterraines. Les
précipitations s'infiltrent en effet directement dans les interstices de la roche pour alimenter un vaste
réseau karstique souterrain. Des expériences de traçage à la fluoresceïne ont montré que ces eaux
s'écoulaient principalement en direction des gorges de la Bienne:
- la perte du lac des Mortes sur la commune de la Chapelle-des-Bois est aussi en relation avec la
vallée de la Bienne, les eaux infiltrées ressortant à la Doye Gabet et à la source de l'Arce après
un parcours souterrain de 8,5 km et 9 km montrant l'importance du réseau karstique.
Ces massifs calcaires forment un ensemble perméable et très vulnérable à la pollution.
La vulnérabilité des eaux circulant dans les calcaires fissurés à karst peu développé (Crétacé,
Jurassique moyen) dépend du degré de karstification, une pollution se propageant plus ou moins
rapidement selon l'état du karst.
Les dépôts morainiques qui recouvrent largement les combes, sont des formations peu perméables
constituant un manteau protecteur contre d'éventuelles pollutions.
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe, pour une
période de 6 ans, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Cadre sur l’Eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.
Les huit orientations fondamentales du SDAGE RM 2010-2015
* Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
* Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
* Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux
* Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
* Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé
* Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
* Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir

Les eaux superficielles (Source : Lacs de Bellefontaine et des Mortes, décembre 1999)
La commune de Bellefontaine présente un réseau hydrographique de surface assez développé, en
limite du bassin versant de la Bienne s’écoulant à l’Ouest : il dépend de l’agence de l’eau RhôneMéditerranné-Corse. On trouve le ruisseau de l’Evalude qui prend naissance en amont du bourg de
la commune, aux Mandrillons. Il chemine sur 6 km environ en recueillant les eux des sources des
flancs de versants de Bellefontaine et Morbier, où il entre en confluence avec la Bienne.
Les deux lacs sont situés dans une combe orientée Sud-Ouest/Nord-Est. Ils sont bordés par une
falaise délimitant un massif montagneux recouvert de forêt : la forêt du Risoux. A l’Ouest, le relief
est moins marqué, les dénivellations étant plus progressives.
Ces deux lacs sont alimentés par les eaux de ruissellement et les eaux de 4 sources qui viennent
se jeter dans leur cuvette. Une des particularités vient du fait que les 2 lacs communiquent entre
eux : en période de hautes pluies, la circulation se fait du lac de Bellefontaine vers le lac des
Mortes ; en période de temps sec, c’est le lac des Mortes qui alimente celui de Bellefontaine (à
cause des prélèvements effectués sur ce dernier).
Les deux lacs sont de dimensions modestes : une surface de 12 et 11 ha, une profondeur
maximale de 6 et 7,5 m et un volume de 270 000 et 290 000 m3 pour les lacs de Bellefontaine et des
Mortes. Ces plans d’eau sont à la limite de l’appellation lac, du fait de leur faible profondeur ; ils
évoluent vers la tourbière ; la tourbe y est très présente sur les bords et les fonds, donnant à l’eau
une couleur sombre.
Les lacs de Bellefontaine et des Mortes figurent parmi les plus élevés en altitude du Jura francosuisse. Le site est marqué par le karst et se caractérise par une faible représentativité des cours
d’eau permanents. La plupart d’entre eux se situent sur la partie nord du site sur la commune de
Chapelle des Bois. Les cours d’eau temporaires se situent à proximité des tourbières où en
provenance du bassin versant. Les eaux de lac s’échappent dans le karst au niveau du hameau des
Mortes, la résurgence se situent à la Doye Gabet sur le cours de la Bienne en aval de Morez et
Morbier.
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Qualité des eaux
En 1989, la Bienne et son affluent l’Evalude, présentaient sur la commune des eaux de qualité très médiocre soumises à une pollution importante en raison des effets conjugués de
rejets industriels (métaux) et domestiques. Le Saillard qui recueille une partie des effluents du bourg est fortement pollué et figure hors classe.
Des données de 2003 de l’agence de l’eau montrent une qualité de l’eau de la Bienne qui s’est nettement amélioré : bonne qualité chimique, sauf pour le paramètre « matières
phosphorée » qui est de qualité médiocre. Il avait été identifié des pollutions aux métaux et aux micropolluants organiques, pollutions liées à la présence d’industries.
En 2009, il semble que l’évolution de la qualité de la rivière Bienne stagne. Il est indiqué dans les fiches de masses d’eau de l’agence de l’eau, une qualité écologique moyenne au regard
des critères de la Directive cadre sur l’eau ; les données relatives à la qualité chimiques ne sont pas disponibles. Il faut tout de même noter que le point de collecte pour les analyses
d’eau se trouve en amont de la station d’épuration Morbier / Morez, qui était jusqu’à ce jour saturée.
Les fiches de l’approche géographique du SDAGE RMC indique que l’Evalude présente, en 2009, une bonne qualité écologique et une très bonne qualité chimique au regard des critères
de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau).

Les zones humides
Repérées par la DIREN, les zones humides sont à préserver pour leurs enjeux environnementaux… Sur le territoire de Bellefontaine, elles se situent autour du lac de Bellefontaine et du
lac des Mortes.
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LES MILIEUX NATURELS
Les milieux naturels
Les milieux naturels occupent la plus grande partie du territoire communal de BELLEFONTAINE. Cette commune, à proximité immédiate de la Suisse appartient à la région du Haut-Jura
avec une altitude moyenne supérieure à 1 000 m. et fait partie du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Les principaux milieux sont constitués par la forêt, au Nord et au Sud-Est (plateaux supérieurs du RISOUX et de CHAUX MOURANT), la profonde vallée de l'Evalude, les lacs de
BELLEFONTAINE et des MORTES, enfin, les vastes pâturages qui s'étendent sur les pentes de l’Evalude, jusqu'en limite de forêt.
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Lacs et tourbières
Le lac de BELLEFONTAINE se situe au Nord-Est du village, en limite communale et prolonge le Lac des MORTES dont l'extrémité Sud seulement s'étend sur la commune de
BELLEFONTAINE. On ne saurait pourtant décrire de tels milieux séparément tant ils forment un ensemble cohérent.
Les tourbières sont des zones humides qui subsistent en France dans des régions hautes ou règnent toute l'année, température basse, humidité très importante et pluviosité élevée. Ces
contraintes particulières ont sélectionné des espèces rares et adaptées qui créent des paysages qui rappellent ceux de Laponie. Il faut savoir que plus de 40 % des espèces floristiques
des tourbières sont originaires des régions arctiques et boréales.
L' évolution de la tourbière suit un processus qui est aujourd'hui bien connu :
C'est au départ la colonisation d'un lac par la végétation (plantes terrestres et plantes immergées) qui peu à peu finit par l'assécher par progression concentrique jusqu'à
l'atterrissement. La végétation se transforme en privilégiant les Mousses et les Carex, la Prêle des marais, le Trèfle d'eau. La tourbe commence à se former par pourriture des
Sphaignes, végétaux qui sont capables de retenir jusqu'à 20 fois leur poids d'eau et qui forment des tapis et des bombements qui bougent sous les pas. Ce processus se déroule sur
plusieurs siècles. Les Sphaignes sont accompagnées d'un cortège floristique bien particulier : Joncs, Carex, Parnassie des marais, Molinie, Linaigrettes, Utriculaires dans les trous d'eau,
Orchidées et Saules sur les sommets de bosses, etc. Au stade de croissance de la tourbière bombée, apparaissent les Droseras, petites plantes carnivores qui poussent dans les tapis de
Sphaignes, les Andromèdes, les Myrtilles, la Bruyère callune. Progressivement et très lentement, le milieu s'acidifie, un épais dôme de tourbe forme le coeur de la tourbière qui se boise
en Bouleaux, Trembles, Saules et résineux. La tourbière meurt finalement sous l'envahissement de la Molinie qui forme des "touradons".
Seul le Lac de BELLEFONTAINE dispose de tourbières, l’une se situe à l'Ouest du lac et l'autre "Aux Grands Pins".
Nous donnons ci-après une liste succincte des espèces les plus rares rencontrées à BELLEFONTAINE :
-

Allium schoenoprasum
Carex chordorrhiza
Carex heleonastes
Orchis traunsteineri
Pinus uncinata
Scheuchzeria palustris
Selaginella spinosa ...

Les tourbières du Jura font partie des milieux naturels les plus riches en flore. Elles forment d'immenses éponges gorgées d'eau, créant ainsi de précieuses réserves. L'étude de tels
milieux, véritables musées vivants, nous apporte d'innombrables renseignements sur l'évolution des espèces et des climats.
Les tourbières sont cependant d'une extrême fragilité et ne tolèrent pratiquement aucune altération. Il serait illusoire et mal venu de vouloir "mettre en valeur" de tels milieux par des
aménagements destinés à recevoir des visiteurs. Une tourbière n'est pas seulement une zone naturelle unique, c'est également un paysage qu'il convient de respecter en délimitant
autour une bordure de protection suffisamment large pour prévenir toutes dégradations indirectes du site.

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 14

Illustrations

Le lac de Bellefontaine

Tourbières

Zones humides
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Les forêts
La forêt représente le plus fort pourcentage d'occupation du sol sur la Commune de
BELLEFONTAINE (environ 70 % du territoire communal pour une superficie de 1762 Ha, dont 459
soumis au régime forestier).
BELLEFONTAINE englobe en effet une importante partie de la forêt du Risoux (altitude maxi : 1296
m.) et une petite partie de la du Mont Noir (altitude maxi : 1141 m.). Quelques boisements plus épars
se situent encore sur les lieux-dits "Les Grands pins", Mandrillons", "Le Rijoulet" et "En Jean Pierre".
Ces boisements peuvent se regrouper sous l'appellation de « pessière d'altitude » caractérisée par un
sol à forte tendance acide.
Ces grandes forêts d'altitude sont constituées d'une végétation très particulière, adaptée à des
conditions climatiques rigoureuses (altitude, températures, vents, enneigement. .. ) qui limitent la
période végétative à 3 mois. Il faut également remarquer le nombre réduit d'espèces qui couvrent
cependant de très grandes surfaces.
L'Epicéa constitue le boisement proprement dit et se trouve ici dans son aire naturelle de répartition.
Cette espèce présente une adaptation particulière à l'enneigement prolongé, dite « columnaire », les
branches sont en effet resserrées vers le bas pour mieux se décharger du poids de la neige.
La strate arborescente est encore représentée par l'Erable sycomore, l'Alisier blanc, le Sorbier des
oiseaux, le Saule à grandes feuilles, etc.
Une végétation plus basse occupe le sous bois Cytise des Alpes, Camerisier , Sureau rouge,
Myrtille…
La flore est assez diversifiée: Dentaire, Aconit, Epilobe en epi, Ancolie vulgaire, Bleuet des
montagnes, Géranium des bois, Grande astrance, Laitue des Alpes, Adénostyle à tête blanche,
Epervière à feuilles de Prenanthe, groseillier des rochers…
Les zones où la forêt évolue naturellement sont difficilement pénétrables du fait des nombreux Source : Geoportail
troncs morts qui entravent la marche. Le promeneur n'a guère intérêt à s'éloigner des dessertes qui
sont notamment nombreuses dans la Forêt du Risoux.

La carte ci-contre est un
extrait des cartes Cassini
datant du XVIIIème siècle. On
observe que les bois sont
déjà existant à cette époque
et que l’occupation du
territoire de la commune se
rapproche beaucoup de celle
d’aujourd’hui.

La gestion future de ces magnifiques forêts ne passe pas forcément par une exploitation très
poussée du bois. « L'écosystème forêt » doit également être pris en compte pour une préservation
des grands équilibres naturels.

La Forêt vers le cours d’eau d’ En Chapeau

Source : Geoportail – carte cassini
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Pâtures et zones exploitées
Les activités agricoles se sont développées par le défrichement de la forêt d'origine, pour l'aménagement de pâtures nécessaires à l'élevage du bétail. Ces zones occupent les pentes
situées de par et d'autre de la vallée de l'Evalude et d'une manière générale dans toute la combe de BELLEFONTAINE (Champ Monnet, La Chaux Mourant, Les Prés Maréchal, Les Côtes
Derrière, Champ des Bazin, Chez Les Guyon, Au Petit Village, Le Cotard ... ).
Les plus grandes surfaces en pâture se situent en lisière Est de la Forêt du Mont Noir où subsistent çà et là quelques bosquets et buissons. Le « pré-bois » qui définit les pâturages
délaissés par l'agriculteur et en cours de boisement, tend à prendre de l'importance également dans le même secteur. Ce phénomène est la traduction directe de la « déprise agricole »
dont on parle tant à l'heure actuelle.
À l’origine, la pelouse est couverte par un tapis de graminées diverses, agrémenté de plantes à courte période de floraison, qui atteindra sa plénitude en juillet. Les fleurs apparaissent
successivement en fonction de leurs exigences climatiques et de l'exposition des versants, en priorité sur les pentes Sud et dans les zones où la neige disparaît le plus tôt. De même, les
espaces pâturés par les animaux sélectionnement certaines plantes. Parmi les espèces rencontrées, il convient de citer les suivants : Gentiane printanière, Trolle, Tabouret alpestre,
Géranium des prés, Orchis globuleux, Trèfle des montagnes, Grande Astrance, Chardon à tige nue, Porcelle tachetée, Grande gentiane et Vérâtre, Circe laineux, Carline à gros capitule…
La pérennité de telles formations qui se maintiennent grâce à l'action de l’homme et du bétail (fauche) n'est cependant pas assurée. Les pâtures en lisière de forêt ou difficiles d'accès
sont les plus menacées. Leur abandon par l'agriculteur déclenche un processus de boisement, basé sur la "succession écologique" des espèces végétales. Des espèces pionnières vont
s'implanter dans ces biotopes modifiés, d'abord par des plantes annuelles, en suite par des végétaux vivaces et ligneux. Cette "succession végétale" se déroule sur des périodes plus ou
moins longues, en fonction des facteurs microclimatiques, édaphiques et humains de chaque secteur. Le stade ultime du développement aboutit à la forêt naturelle telle que nous
pouvons l'observer dans certaines parties de la forêt du Risoux. La durée d'une telle évolution est souvent de l'ordre du siècle.

La faune
Les oiseaux
L'avifaune de montagne se caractérise par une adaptation à des conditions climatiques rigoureuses une grande partie de l'année. Les oiseaux doivent en particulier supporter un
enneigement prolongé qui rend la recherche de la nourriture difficile et des températures basses qui gèlent cours d'eau et lacs.
Différentes stratégies de survie ont de ce fait été élaborées par chaque espèce pour s'adapter aux contraintes climatiques.
C'est aussi dans de telles régions que subsistent quelques espèces prestigieuses de la faune française.
Nous tenterons de présenter dans cette étude les espèces les plus caractéristiques en les replaçant dans leurs habitats de prédilection, sans pour autant considérer qu'il existe entre
chaque milieu des limites infranchissables.
Sur le plan des milieux, BELLEFONTAINE peut être divisée en 5 unités différentes
1.
Village, hameaux et environs
2.
Pâturages, landes et terres cultivées
3.
Forêt du Risoux et Bois de Chaux Mourant
4.
lacs et tourbières
5.
Ruisseau de l'Evalude.
Présentation des espèces :
1. Village, hameaux et environs
Les oiseaux qui hantent les abords des habitations sont des espèces communes, attirées par les suppléments de nourriture fournis par certaines activités agricoles. Parmi ces espèces
nous citerons :
Hirondelle de cheminée
Bergeronnette grise (espèce typique)
Rougequeues
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Pinson des arbres
Verdier
Bruant jaune
Chouette effraie
Faucon crécerelle
2. Pâturages, landes et terres cultivées conviennent à des espèces moins banales, recherchant les grands
Pipit des arbres
Venturon montagnard
Linotte mélodieuse
Milan royal
Milan noir
Pie grièche écorcheur
Râle de genêts
3. Forêt du Risoux et Bois de Chaux Mourant sont les habitats qui accueillent les espèces les plus remarquables. L'étendue de ces massifs a permis l'installation d'oiseaux très
sensibles aux dérangements et dont certaines espèces sont à l'heure actuelle considérées comme menacées dans un avenir proche. Ces zones naturelles prennent de ce fait une
importance toute particulière, la survie des espèces dépendant directement de la protection de leur milieu.
On trouve dans ces massifs forestiers de très fortes densités de Mésanges, le Roitelet huppé, le Roitelet triple bandeau, le Bouvreuil pivoine, le Grimpereau des bois (à noter l'absence
du Grimpereau des jardins), diverses Fauvettes, des Grives (litorne, musicienne, draine), le Pic épeiche, la Sittelle torchepot, le Merle noir…
Mais 11 espèces d'un grand intérêt scientifique, et dont s'enorgueillit la faune jurassienne, habitent ces grands massifs :
Bécasse des bois
Grand corbeau
Merle à plastron
Bec croisés des sapins
Autour des palombes
Pic noir
Chouette chevêchette
deux acquisitions récentes : Chouette de Tegmalm, Pic noir et enfin Grand tétras et Gélinotte des bois
4. Lacs et tourbières présentent beaucoup d'attrait pour l'avifaune. Ces grands ensembles naturels n'étant pas perturbés par les activités humaines, les oiseaux nicheurs et
migrateurs y sont nombreux. Certains nichent sur les eaux du lac, comme le Grèbe castagneux, la Foulque et la Poule d'eau. D'aut>"c~s nichent à terre dans les tourbières: Pipit
farlouse, linotte méiodieuse, Bruant des roseaux, Traquet tarier, Traquet pâtre, Chevalier guignette, Pipit des arbres. D'autres encore sont de passage irrégulier: Héron cendré, Bécassine
des marais, Anatidés divers, Bergeronnette grise,Alouette des champs, Pigeon ramier, Grives.
5. Le ruisseau de l'Evalude ne joue pas un rôle très important sur le plan de l'avifaune mais il constitue l'habitat de trois espèces très spécialisées : Bergeronnette des ruisseaux,
Martin pêcheur, Cincle plongeur. Trois espèces qui vivent en contact plus ou moins étroit avec l'eau.
Ce tour d'horizon de la richesse ornithologique de la commune de BELLEFONTAINE ne prétend pas être exhaustif. Il permet, par rapport à l'objectif de cette étude, de reconnaître les
massifs forestiers, le Lac de BELLEFONTAINE et les tourbières comme les milieux naturels les plus riches .
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Les mammifères sauvages
Les mammifères sauvages sont généralement nombreux dans les régions peu urbanisées, pourvues d'un relief accidenté, de vastes massifs forestiers qui servent de refuge, d'eau,
d'une faible pression humaine et dont les activités principales sont basées sur une agriculture de type traditionnel. La commune de BELLEFONTAINE réunit l'ensemble de ces conditions
et abrite les plus beaux représentants de la faune jurassienne.
La Forêt du Risoux forme un immense refuge qui attire les animaux et parmi eux, le Renard (l'épidémie de rage qui affecte ces animaux est combattue par vaccination au moyen de
lâchers d'appâts par hélicoptère, sous la responsabilité des Services ·Vétérinaires), le Blaireau, la Martre, l'Ecureuil, le Loir gris, le Chevreuil, le Chamois, et le Lièvre pour les plus
communs. Il faut cependant noter la rareté du Chat sauvage. Le Lynx d'Europe hante la forêt du Risoux depuis 1974. On estime qu'un couple de ces animaux exploite un très vaste
territoire et porte une partie de ses attaques sur le Chevreuil.
L'évolution quasi naturelle de la pessière convient bien à la faune dans son ensemble. Il est cependant nécessaire de limiter les pénétrations de l’homme dans ce milieu jusqu'ici
préservé. L'ouverture de sentiers de débardage, de pistes de ski ou de véhicules tout terrain mérite une réglementation stricte si l'on veut véritablement éviter la dégradation de ce
massif forestier exceptionnel.
Le lac de BELLEFONTAINE et surtout les deux tourbières sont également très fréquentés par les animaux dont nous avons donné une liste ci-dessus. Là encore, une protection stricte de
ces ensembles remarquables s'impose.
1.2.5.3. La chasse
Cette activité se développe dans le cadre d'une Association Inter-communale du canton de MOREZ qui regroupe près de 400 chasseurs pour une surface totale de 22 000 Ha. Le territoire
de chasse utile (zone urbaines et non chassables soustraites) correspond en réalité à 5 000 Ha.
La commune de BELLEFONTAINE pour sa part ne regroupe que 15 chasseurs.
Le Chevreuil et le Chamois viennent en tête des espèces chassées. Sur BELLEFONTAINE, le dernier plan de chasse fixait un quota à 8 bagues pour le Chevreuil et 1 pour le Chamois. Le
lièvre, espèce commune est également chassé:
Parmi le gibier à plumes, le Faisan de Colchide ("oiseaux de tir") est l'objet de lâchers réguliers (environ 70/an sur BELLEFONTAINE). la Bécasse des bois et la Gélinotte des bois sont
chassées dans la Forêt du Risoux. Cette dernière espèce est considérée comme étant en voie de disparition. Les populations de Grand tétras jouissent d'une protection absolue.
Enfin, la Bécassine et le Canard colvert sont parfois chassés aux alentours du Lac des Mortes.
Aux dires des chasseurs, l'affluence de skieurs en hiver, avec la pratique du ski « hors piste » et le vagabondage des chiens sont des pratiques qui nuisent à la protection du gibier. On
comprend moins leur inquiétude vis-à-vis d'une éventuelle "déprise agricole" dans les années à venir ...
1.2.5.4. Amphibiens et reptiles
Ces catégories d'animaux sont mal connues du public. Leur recherche sur le terrain reste difficile et nous devons dans bien des cas avoir recours aux experts locaux pour déterminer le
statut de telle ou telle espèce.
Ces animaux regroupent peu d'espèces, là encore, le massif du Risoux héberge une grande partie d'entre elles.
L'Orvet fragile est considéré comme espèce commune. Mais la Couleuvre à collier normalement rare à cette altitude est présente. Dans les tourbières à proximité des lacs, vit le Lézard
vivipare, reptile à l'écologie très particulière en raison de son adaptation au milieu humide.
Sous les pierres ou les souches d'arbres morts vit le Tritan alpestre qui passe aussi une partie de sa vie en milieu aquatique.
Parmi les batraciens, nous signalerons la présence du Crapaud commun, de la Grenouille rousse et de la Salamandre tachetée, toutes espèces communes, même en dehors du Risoux.
À l’époque de la reproduction beaucoup de batraciens et d'amphibiens finissent écrasés sous les roues de voitures.
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Les inventaires environnementaux
La richesse environnementale de la commune se retrouve
dans le classement d’une large partie du territoire en
inventaires environnementaux. En effet, le territoire de
Bellefontaine est concerné par deux sites Natura 2000,
trois ZNIEFF de type 1, une ZNIEFF de type 2, une ZICO et
un arrêté de protection de biotope.
Les deux sites Natura 2000
• Au titre de la directive Habitat : « Tourbières et Lacs de
Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine-Les Mortes »
Ce site est désigné au titre de la directive « habitat » - zone
spéciale de conservation, par décision de la Commission
Européenne du 7 décembre 2004. L’ensemble représente
une surface d’environ 320 hectares. Ce site regroupe
plusieurs éléments tels que tourbières hautes et basses,
forêts, formation herbacées naturelles et semi-naturelles,
habitats d’eaux douces.

• Au titre de la directive Habitat et Oiseaux : « Massif du
Risoux ». Ce site représente une surface d’environ 1 846
hectares. Les éléments à protégés sont les forêts, des
formations herbacées naturelles et des habitats forestiers.
ZNIEFF de type 1 :
•« Tourbières et Lacs de Bellefontaine-Les Mortes »
•« Prés-Bois des Prés Hauts »
•« La Chaux Sèche »
•« Le Risoux »
ZNIEFF de type 2 :
•Massif de Risoux
•Forêt du Mont Noir et de la Joux Devant
ZICO :
ZICO de la forêt du Risoux
Protection de biotope :
Arrêté de protection de biotope du 14 avril 1992, modifié le
19 décembre 2005 : Protection du biotope du Massif du
Risoux (protection des biotopes à grand tétras)
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LES MILIEUX NATURELS – VALEUR ECOLOGIQUE ET SENSIBILITE
Les valeurs écologiques et sensibilité
Bellefontaine est un territoire très riche écologiquement. Il se compose de nombreux éléments de valeurs variables.

a. Facteurs d'intérêt et de sensibilité
L'intérêt des milieux est déterminé par la présence d'associations végétales, d'espèces rares ou d'un haut intérêt scientifique ou pédagogique.
Intérêt floristique
Parmi les groupements rencontrés les plus intéressants sont :
•
Les milieux naturels liés aux lacs et aux tourbières occupés par de nombreuses fleurs rares : allium schoenoprasum, carex chordorrhiza…
•
les boisements qui abritent une flore assez diversifiée : Dentaire, Aconir, Epilobe en épi…
•
les pâtures où on trouve de la gentiane printanière, Trolle, Tobouret…
Intérêt faunistique
Plusieurs espèces confèrent, par leur présence, un intérêt particulier au milieu qui les abrite régulièrement. Ce sont le plus souvent les espèces montagnardes rares ou en régression
telles le Grand Tétras, la Gélinotte des bois, la Chouette de Tengmalm, la Chouette Chevêchette, le Pic noir, le Lynx, ou encore quelques espèces rupestres telles le Grand Corbeau ou
l'Hirondelle de rocher.
Protection des sols / dynamiques des milieux
Les boisements colonisant les pentes fortes et les éboulis jouent un rôle très important dans la stabilisation et la protection des sols. Leur conservation doit donc être assurée à long
terme.
Les milieux ouverts ont tendance à régresser du fait de l’abandon des prairies de fauche ou de pâture, lié à la régression de l’activité agricole dans le Haut Jura. Les prés-bois ont
tendance à disparaître, envahis par la forêt.

b. Hiérarchisation de l'intérêt des milieux
Les différents milieux peuvent être hiérarchisés en fonction de la valeur biologique sur la base des facteurs d'intérêt précédents.
Intérêt remarquable
• Massif du Risoux
• Tourbières et lacs de Bellefontaine et des Mortes
• L’Evalude et les autres milieux humides
• La Chaux Sèche
Intérêt important
•
Boisements
•
Prairies humides
Intérêt assez important
•
Le secteur ouvert mais proche des espaces urbanisés
Intérêt moyen à faible
• Les secteurs bâtis pour l’habitat ou l’activité
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LES FONCTIONNEMENTS ECOLOGIQUES
Outre la qualité intrinsèque des milieux en présence, la diversité et la richesse en
espèces d’un territoire dépendent largement de l’organisation et des relations qui
existent entre les différents milieux.
Il existe ainsi une relation forte entre la structure d’un territoire et la répartition des
espèces que l’on y rencontre. On peut schématiquement dire qu’un territoire sera
d’autant plus riche que les milieux seront variés, de surface suffisante, et que les
échanges entre eux seront nombreux.
Ces principes ont abouti à la mise au point d’un modèle pragmatique : le réseau
écologique.
Une organisation spatiale déterminante … Les mouvements sont un processus essentiel
au fonctionnement des écosystèmes : ils peuvent avoir lieu entre milieux du même type
ou de nature différente. Des contacts nombreux et variés sont favorables aux échanges.
La structure de la lisière entre deux éléments, l’hétérogénéité de l’espace entre ces
derniers, la composition du voisinage … influencent également l’intensité des
mouvements d’individus et déterminent donc, pour partie, les échanges et le
fonctionnement des écosystèmes.
L’intérêt environnemental d’un territoire dépend de sa diversité, soit du nombre élevé
d’unités écologiques différentes. La carte d’occupation des sols présentée plus avant
avec l’analyse des différents milieux a montré que ces derniers étaient diversifiés.
L’organisation spatiale du territoire s’organise autour de trois grands secteurs : la vallée
de l’Evalude occupée par l’essentiel des habitations ; cette vallée est entourée par des
secteurs de prairies. Ensuite, de part et d’autres de ce secteur de prairies, le territoire est
occupé par les boisements mais aussi par les deux lacs et les tourbières qui leur sont
associées qui présentent une très forte valeur écologique.
… qui conditionne l’intensité des échanges : La dominance des milieux naturels ou seminaturels est favorable à la fonctionnalité du territoire, ces derniers étant généralement
« perméables » pour la plupart des espèces. A l’opposé, les zones urbanisées sont
infranchissables pour de nombreux animaux (amphibiens, grande faune notamment) :
ceci concerne particulièrement l’urbanisation linéaire de fond de vallée.
Le territoire est par ailleurs parcouru par un réseau hydrographique et notamment
l’Evalude, permettant de mettre en relation les différents milieux. Finalement, une
grande partie du territoire est une continuité écologique où les différents milieux
naturels sont liés entre eux.
… et quelques risques de fragmentation : Le principal risque peut provenir du
développement urbain, notamment dans sa forme diffuse qui peut être une source de
fragmentation préjudiciable à la fonctionnalité des écosystèmes (mitage du territoire et
renforcement de l’effet de la consommation d’espace) ou linéaire le long des axes
(création de barrières, particulièrement en fond de vallée).
Il conviendra donc de planifier le développement à venir de manière à éviter tout mitage
du territoire. La constitution de petites entités artificialisées interrompt ou réduit en effet
les échanges pour de nombreuses espèces.
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LES MILIEUX NATURELS – SYNTHESE
Des enjeux dominants :
* la vallée de l’Evalude et ses affluents
* les secteurs de prairies
* les massifs boisés, importants par leur bon état général de conservation
* les secteurs de tourbières
* le lac de Bellefontaine et des Mortes
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*
*
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LE PAYSAGE

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 24

LE PAYSAGE – LES UNITES PAYSAGERE S
Les paysages de Bellefontaine forment de grandes unités très facilement différenciées, déterminées par le relief, la géologie et la couverture végétale. On effectuera ainsi un premier
découpage en 3 unités principales :
* La Chaux Mourant au Nord-Ouest,
* Le Risoux au Sud-Est.
* La Combe de Bellefontaine au centre.
Dans un deuxième temps, on s'attardera sur la Combe elle-même.
Alors que les 2 zones boisées présentent une grande homogénéité, la gouttière centrale, largement ouverte au Nord, plus resserré au Sud, offre des paysages variés d'amont en aval:
* forestières,
* zone des lacs et tourbières,
* Paturages et habitat dispersé avec reliques
* Vallée de l'Evalude.
Chacune de ces unités paysagères sera décrite séparément. On notera les zones méritant un intérêt et une protection particuliers et leur spécificité.

1.3.1. Le massif de la Chaux Mourant
Ce secteur est presque totalement boisé, à l'exception de quelques clairières ou enclaves défrichées au Nord. Le boisement est un mélange de feuillus et de résineux où l'épicéa
domine. Les parties à basse altitude laissent cependant l’avantage aux feuillus, alors que le plateau est surtout couvert par les conifères. La pénétration n'est possible que par de
nombreux sentiers pédestres. La forêt est parcourue par la Grande Transjurassienne depuis le Gîte d'étape de la Combette jusqu'à Chaux Mourant et les Assignats, c’est donc un espace
de première importance pour le tourisme et les loisirs en toutes saisons.

1.3.2. Le massif du Risoux
Face au Massif de Chaux Mourant, le Massif du Risoux offre une masse boisée beaucoup plus importante (environ la moitié de la surface de la commune). Là encore, sur la pente, les
feuillus éclaircissent ou colorent de roux, selon les saisons, la masse sombre des résineux
La forêt du Risoux impressionne le visiteur par la hauteur de sa futaie, par ses éclairages changeants, ses ambiances particulières, son silence. Les grands arbres, dont l'évolution est
presque naturelle, bien que peu serrés, obscurcissent le paysage. Des clairières naturelles s’ouvrent par endroits, parsemées de troncs d'arbres morts. Le sol, plus ou moins chaotique,
est en partie couvert de mousse d'humus, de buissons (églantiers ... ) ou de jeunes arbres, mais de nombreux rochers restent à nu.
Les chemins de randonnée GR5 E2 depuis la Roche Bernard empruntent le Chemin du Grand Remblai, le Chemin Neuf, et le Plan des Buchaillers, la Combette aux Quilles.
Ce massif est sans doute une des plus belles richesses naturelles de la commune et de la montagne Jurassienne : il peut accueillir un certain type de promeneurs, mais sa nature même
interdit la prolifération de la présence humaine ainsi que les parcours par véhicules « tout terrain ».

1.3.3. La Combe de Bellefontaine
Sur les pentes, progressivement, les feuillus remplacent les résineux et les paysages découverts relaient à leur tour la forêt. Quelques reliques boisées subsistent cependant au fond
même de la Combe, en particulier au Sud du village, elles sont surtout peuplées de feuillus.
L'ensemble est partout défriché. Les paysages évoluent pourtant de la zone des Lacs vers les Etablissements Girod.
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1.3.3.1. La zone des Lacs et des Tourbières
Elle offre des paysages aux horizons très ouverts et adoucis. La seule limite, à l'est, est formée par la barrière du Risoux.
Deux lacs se succèdent, relevant du même système hydrographique, celui des Mortes et celui de Bellefontaine. La limite communale réserve à Bellefontaine le lac qui porte son nom et
inclut également une faible partie du lac des Mortes.
Les eaux sombres et froides, assez inhospitalières, mais d'un grand intérêt écologique et paysager, sont d'accès difficile, en effet elles sont bordées de vastes tourbières en cours
d'évolution et de zones marécageuses.
Les tourbières, situées surtout à l'ouest, présentent plusieurs aspects complémentaires.
Le stade final de l'atterrissement est une forêt comprenant des espèces très particulières (pins à crochets, bouleaux nains) ainsi que d'autres résineux et feuillus. Le boisement de faible
surface est isolé au milieu des étendues sans relief de carex, molinies et linaigrettes jetant leurs graines argentées au vent, à la fin de la saison estivale. Entre les plantes, çà et là, des
trous d'eau, parfois très profonds et peu repérables, entravent l'avance des marcheurs.
Dans la tourbière en cours d'évolution, sur un sol mouvant, dans l'atmosphère bruissante du vol des insectes piqueurs la progression est encore plus difficile, c'est un milieu hostile. Il
ne manque pourtant pas d'intérêt pour le biologiste d'abord, pour l'amoureux de la vie et de la nature sauvage ensuite. Un peu comme le contact avec la forêt du Risoux nous rappelait
la "Forêt primitive", la tourbière nous ramène vers des temps révolus, sévères, exigeants.
En été ces zones, compte tenu de leur originalité et de leur richesse, ne pourront attirer, quelque soit le modèle de développement choisi par la commune, qu'un nombre de toute façon
restreint de visiteurs. En hiver, ces zones immobiles entièrement recouvertes de neige et de glace peuvent être utilisées pour le ski de fond des débutants, le relief ne présentant pas
d'accidents. Une boucle est possible, faisant le tour des lacs.
1.3.3.2. Les zones de pâtures avec reliquats forestiers
Les pâturages tiennent une grande place dans le paysage de Bellefontaine. Le sol est légèrement mamelonné, les paysages restent ouverts, coupés quelquefois par des haies ou des
bosquets, ou encore par des reliquats forestiers non défrichés de plus grande importance.
Dans ces zones, l' habitat est très dispersé, il correspond aux besoins d'un élevage et d'une polyculture traditionnels : les hameaux ou habitations isolés ne manquent pas (Le Loutrait,
Chez Bourgeois, Sous la Feuillat, Chaux Mourant, Les Assignats, ou encore, Le Rijoulet, En Jean Pierre…). Anciennes habitations/granges/étables de grandes dimensions regroupent
sous un même toit tutélaire l 'homme et l'animal.

La Chaux Sèche
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1.3.3.3. La Vallée de l'Evalude
Elle offre aussi un paysage particulier. La rivière coule sur la plus grande partie de son cours entre des rives bien boisées peuplées de
feuillus et de quelques conifères, elle est bien repérable dans le paysage défriché. Le cours d'eau est rapide et pénètre, en aval, dans la
zone forestière du Massif de Chaux Mourant. Rochers érodés et moussus du lit, pentes raides, lumières tamisées par le sous-bois,
silence et quiétude font de cette vallée une zone de promenade, les sentiers permettant de suivre aisément la rivière. Mais, là encore, le
tourisme a besoin d'être contrôlé et un trop grand nombre de promeneurs nuirait au site.

1.3.3.4. le village de Bellefontaine
Situé au centre de la Combe, le village et ses principaux hameaux regroupés se situent le long de la RD 18, depuis "Le Clos", jusqu'aux Etablissements Girod. Habitats ancien et
moderne se mêlent sans unité et sans grande cohérence. Le zinc a souvent remplacé les "tavaillons"sur les pignons exposés et a gagné les toits, les ouvertures ont été élargies et ont
perdu leurs proportions d'origine. Il ne semble pas qu'il y ait eu le souci ou les moyens suffisants pour conserver à ces anciennes constructions leur aspect primitif.
La pratique du ski sur la commune entraîne l'installation de différentes infrastructures : studios, restaurants, centres de vacances…
Située dans une combe, bordée de deux importants massifs forestiers, disposant de magnifiques lacs d'origine glaciaire bordés de tourbières, la commune de Bellefontaine concentre
sur son territoire les paysages les plus typiques du Haut Jura.
L'hiver, elle peut accueillir les skieurs : la Grande Transjurassienne la traverse d'Est en Ouest, de Chaux Mourant aux Mandrillons, au Chalet des Ministres, au Plan des Buchaillers et à la
route de Chaux Sèche qui rejoint ensuite Bois d'Amont.
Le ski de descente est représenté lui aussi et des infrastructures permettent les remontées mécaniques jusqu'à La Combe à l'Igue et aux Gouillats.
Les chemins de Grande Randonnée et les sentiers pédestres permettent la pénétration des massifs forestiers.
Ainsi équipée, la commune vit surtout du tourisme d'hiver. Elle a tout lieu d'espérer pouvoir développer un tourisme d'été contrôlé, compte tenu des richesses naturelles et paysagères
dont elle dispose. Elle devra avoir le souci constant de préserver ce qui fait justement son attrait et de trouver un équilibre difficile entre son développement touristique et la nécessité
d'assurer la vie des habitants sédentaires résidant toute l'année.
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CONCLUSION : Intérêt des milieux et sensibilité
La commune de BELLEFONTAINE fait partie du Parc Naturel Régional du Haut Jura
pour la qualité de ses paysages et la grande richesse de ses milieux naturels, de sa
flore et de sa faune.
Les principaux grands écosystèmes représentés sont les suivants:
- Vallée de l'Evalude
- Lacs et tourbières
- Forêts
- Pâturages et landes

Passage de col

La vallée de l'Evalude exige un suivi constant de la qualité de ses eaux et du bon
fonctionnement de la station d'épuration.
Aucune industrie polluante et/ou de grande emprise ne doit être installée à proximité.
Il n'est pas souhaitable par ailleurs d'autoriser les constructions en haut des pentes;
celles-ci bloquent en effet l'accès à la vallée et "s'approprient" des points de vue
importants sur le cours d'eau.
Lacs et tourbière forment des ensembles naturels d'origine glacière, de grande valeur
écologique. Leur protection doit être définitivement admise. Ces zones constituent par
ailleurs de précieux réservoirs d'eau potable.
Les forêts couvrent d'immenses surfaces et font partie intégrante de l'environnement
naturel du Haut Jura.
Le Bois de Chaux Mourant et la Forêt du Risoux sont remarquables par leur
peuplement végétal, leur faune et leur isolement par rapport aux activités humaines.
On doit toutefois s'interroger sur leur exploitation en tant qu'importantes ressources
forestières l'exploitation doit nécessairement prendre en compte le respect des
équilibres naturels pour le maintien de la faune sauvage. Ces massifs forestiers ne
peuvent en effet être gérés comme n'importe quelle forêt de plaine ; mais doivent au
contraire continuer d'évoluer le plus naturellement possible.
La pénétration par le tourisme (chemins de randonnée, pistes de ski, saignées
nécessaires aux "remonte pentes, véhicules "tout terrain", refuges ... ), est une
importante menace pour la survie de ces massifs.
Pâturages et landes sont des milieux entièrement ou partiellement créés et entretenus
par l'homme. Ils offrent des paysages attachants en rapport avec les activités
traditionnelles de BELLEFONTAINE, permettant la présence d'une flore et d'une faune
très originales. Le maintien des activités agricoles doit être encouragé, en évitant le
« mitage » des terres par l’habitat et les installations touristiques.
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LE PAYSAGE – LES VALEURS PAYSAGER ES
La valeur de terroir
La valeur de terroir répond à un paysage de « terroir » correspondant à l’image culturelle que tout un chacun a de
ce « terroir ». Le paysage de Bellefontaine présente une valeur de terroir jurassien avec une alternance de
combes ouvertes et de crêts.

La valeur locale
C’est une donnée qui peut être associée aux composantes de terroir mais moins perceptible et liée davantage,
d’une part à la connaissance fine de l’histoire du site et d’autre part, à la connaissance qu’ont les usagers locaux de
leur territoire. Cette notion s’apprécie difficilement sans une rencontre avec les personnes résidant dans le site
observé.
La commune de Bellefontaine possède plusieurs éléments de valeurs locales :
• Eglise
• Sacré Cœur
• Lac de Bellefontaine
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LE PAYSAGE – SYNTHESE
À l’échelle du territoire communal, les valeurs paysagères de Bellefontaine se déclinent essentiellement autour de l’image de terroir jurassien : combes ouvertes,
pentes boisées et de l’implantation du bâti dans le relief.
On note également quelques valeurs locales autour de monuments particuliers (Eglise et Sacré Cœur) et autour de la présence du lac de Bellefontaine.
Un enjeu dominant du paysage est la prise en compte du relief dans la définition des zones bâties, et la conservation de point de vue sur des valeurs locales
identifiées…
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LA STRUCTURE URBAINE
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LE DEVELOPPEMENT URB AIN – LA STR UCTURE URBAINE
La commune de BELLEFONTAINE s’est urbanisée de façon linéaire le long de la
RD 18 sur l’ensemble de la commune.
Le centre-bourg s’est développé autour de l’Eglise, la mairie, l’école, le restaurant.
Cette partie de la commune poursuit son développement avec sur la partie nord
deux ensembles de constructions récentes.
Au sud du centre-bourg, les deux hameaux En Chapeau et Le Petit Village
présentent une urbanisation ancienne constituée de fermes jurassiennes.
Le reste du bâti s’est implanté de façon très dispersé dans la vallée de l’Evalude.
Finalement, un secteur d’activité a pris place au sud du territoire communal,
autour des usines Girod.
Cette urbanisation présente donc de nombreux espaces interstitiels entre les
différents secteurs urbanisés.

Le centre-bourg présente une certaine diversité du bâti, avec toutefois une part
plus important des logements individuels. Mais ces derniers se présentent sous 2
formes d’urbanisation : lotissement ou linéaire.

! E NJEU
N JEU X
! E NJEU
N JEU X

D ’ IM PLA N TA TION PAR RAPPORT AU RELIE F
D E D EFIN ITIO N DU CENTRE - BOURG
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LE DEVELOPPEMENT URB AIN – LA STRUCTURE URBAINE
Quelques illustrations…

Centre-bourg

Lotissement « Les Replats »

Lotissements « Les Clos » et « Le Clos Jean »
Depuis le parking du front de neige
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LE DEVELOPPEMENT URB AIN – LA DENSITE
Le dessin de la tâche urbaine pour l’habitat permet de
calculer la densité nette en logements. La densité nette
est le rapport entre le nombre de logements d’une zone à
la surface habitée de cette même zone.
En se basant sur le cadastre (mis à jour en janvier 2011)
de la commune de Bellefontaine, la surface urbanisée
pour l’habitat est de 49 hectares. Le nombre de
logements s’élevant à 337, la densité nette de
logements est d’environ 6,9 logements/ha.
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LE DEVELOPPEMENT URB AIN – CONSOMMATION DES ESP ACES
La carte ci-contre a été établie à partir de la
comparaison entre la carte de la tache urbaine
en 2010 (issu du cadastre 2009 et des
observations de terrain en 2010 et 2011) et
l’orthophotographie de 2001 (disponible sur
www.geoportail.fr). L’analyse couvre donc une
dizaine d’année.
La carte ne distingue pas l’urbanisation à
vocation d’habitat de celle à vocation
d’activité. Cependant, la plus grande partie de
cette urbanisation est destinée à l’habitat.
Les éléments suivants sont observés :
•

l’urbanisation couvrait 54 ha en 2000.
Il s’agit aussi bien des constructions du
centre-bourg que des sites agricoles ou
du bâti dispersé dans le territoire.

•

Depuis
2000,
l’urbanisation
consommé à peine 4 ha.

•

La consommation de terrain pour cette
urbanisation récente se répartit comme
suit :
o 2 ha urbanisés sur des parcelles
qui étaient des dents creuses en
2000
o 2,3 ha consommés sur des
terrains
qui
avaient
une
vocation agricole en 2000. Ces
développements se sont effectués
dans le prolongement direct du
tissu
urbain
existant
et
principalement dans le secteur du
Clos au nord du centre-bourg.

a
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LA CHARTE DU PNR
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PARC NATUREL REGIONA L DU H AUT - JURA
La commune est entièrement comprise dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, elle doit donc
respecter la Charte du PNR. Cinq grands objectifs sont assignés au Parc, ils structurent la nouvelle
Charte :
1) Préserver l'environnement, les milieux naturels et la qualité de l'eau pour que le Haut Jura reste
cette Terre de Nature appréciées de tous ;
2) Soutenir les activités rurales et valoriser leurs patrimoines pour que le Haut Jura reste cette Terre
Rurale dynamique où il fait bon vivre ;
3) Aider à la transmission et la modernisation des activités industrielles et artisanales pour que le Haut
Jura reste une Terre de Savoir-Faire au XXIème siècle ;
4) Promouvoir l'image du Haut Jura et les activités touristiques de nature et de culture pour que le Haut
Jura devienne plus encore cette Terre d'Accueil appréciée de tous ;
5) Conduire l'avenir avec tous pour que le Haut Jura s'affirme comme Terre de Cohérence où chacun
participe.
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LES RISQUES ET NUISA NCES
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LES RISQ UES ET NUISANCES
Les risques géologiques
L'Atlas des Risques Géologiques dans le Jura recense les
zones sensibles, potentiellement instables et reconnues
comme telles par des études ponctuelles. Il intègre les
périmètres légalement reconnus et appliqués. Cet Atlas en
délimitant les zones susceptibles de bouger, ne définit pas la
nature du mouvement ou son origine: il s'agit d'un outil de
décision destiné à des non spécialistes et permettant de
formuler rapidement un avis sur l'opportunité d'un
aménagement ou d'une construction :
* tous les projets situés en zone verte ne doivent pas
nécessairement être soumis à un avis géologique
complémentaire. Dans certains cas, il appartient aux Services
Instructeurs de demander néanmoins des compléments
d'études pour une raison spécifique que l’échelle de l'Atlas ne
peut intégrer.
* tous les projets situés en zone orange devraient faire l'objet
d'investigations géologiques complémentaires car, très
souvent ce sont les travaux d'aménagement qui constituent un
facteur déclenchant de mouvements dans une formation à
priori immobile.
- tous les projets situés en zone rouge ne peuvent être réalisés
car le risque de mouvement met en danger les personnes et
les biens soit directement soit indirectement (projection d'un
risque). Néanmoins, une étude géotechnique précise permet
de vérifier l'opportunité de la décision d'interdiction sous
réserve que des éléments nouveaux soient apportés que
"étude initiale n'avait pas connus ou pris en compte.
Outil d'aide à la décision, ('Atlas n'est pas une fin en soi: il
constitue une concrétisation et une application du Schéma
Directeur, reposant sur des investigations de terrain. Il est aisé
de comprendre que ce travail est évolutif à son tour et que des
événements nouveaux, des techniques nouvelles, s'ouvriront
sur des mises à jour toujours souhaitables.
L'Atlas des Risques Géologiques dans le Département du Jura
permet ainsi de définir des zones où l'aménagement du
territoire puisse se faire avec le minimum d'exposition aux
risques de mouvements de terrain
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Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles : risques de mouvement de terrain
La commune de Bellefontaine est située dans le Haut-Jura à 1 000 m d’altitude, au nord de Morez. Elle occupe une combe orientée Nord-Est / Sud-Ouest entre les forêts du Mont Noir et
du Risoux.
Les risques sur la commune sont liés à deux types de mouvements recensés ou potentiels : les instabilités d’éboulis et les instabilités des terrains marneux (pouvant être aggravés par
les circulation d’eau ou en cas de travaux de terrassement).
Du point de vue hydrologique, le fond de la Combe est drainé par le ruisseau de Bellefontaine issu du lac des Mortes. Aucun risqu n’a été identifié pour les activités humaines.
Pour la délimitation des aléas, les paramètres suivants ont été retenus :
a/ l’intensité des phénomènes, basée sur l’importance des moyens techniques pour en réduire les causes ou les stabiliser.
b/ leur gravité au plan des préjudices humains potentiels.
Les secteurs de mouvements effectifs reconnus sont classés en aléa fort (zone 1). Les secteurs de mouvements possibles ou prévisibles sont classés en aléa moyen (zone 2) et les autres
secteurs en zone 3.
Légende
Zone 1 : Risque majeur
Zone 2 : Risque maîtrisable
Zone 3 : Risque négligeable
Zone 0 : Hors secteur d'étude

Source : PPRn de Bellefontaine
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Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles
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DIAGNOSTIC

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 42

CONTEXTE GENERAL
BELLEFONTAINE est située à proximité des communes suivantes : Morbier / Bois
d’Amont / Morez / St Laurent-en-Grandvaux.
L’évolution de la population sur ces communes varie d’une commune à l’autre mais
l’évolution est négative.

Source : INSEE, RGP 2007

! UN

CO N TEX TE D E D ECROISSAN CE
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LA POPULATION
En 2007, la commune de Bellefontaine compte 540 habitants. Le graphique ci-contre montre que la commune connaît une
croissance de sa population depuis au moins 1968.
La commune a en effet gagné 313 habitants, la population a donc été multipliée par 2,4.
On observe que l’évolution de la population n’est pas régulière mais elle reste toujours positive sur l’ensemble des
périodes. Elle est à son maximum entre 1982 et 1990 soit une croissance de 3,8 %. Par contre, entre 1990 et 1999, la
population n’a augmenté que de 0,8 %. On note un retour de croissance sur la dernière période intercensitaire : 2,2 % de
croissance annuelle.
La croissance de la population est principalement liée à un solde migratoire positif, sauf sur la période 1990/1999 durant
laquelle la croissance (plus faible que sur les autres périodes) est liée au solde naturel.

Evolution de la population
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400
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300
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255

200
100

1968/1975

1975/1982

1982/1990
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7
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Source : INSEE, RGP 2007
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1982-1990

1990-1999

1999-2007

LA POPULATION PAR AG E
Entre 1999 et 2007, les classes d’âge des 15-29 ans et 45-59 ans ont le plus progressés en termes d’effectif,
on note une évolution respective de 41 % et 37 %.
Par contre, les deux classes les plus représentatives sur l’ensemble de la population sont les classes de 014 et 30-44 ans. On note néanmoins une forte évolution de la classe des 75 ans et plus mais il faut rester
prudent car il y a seulement eu un gain de 12 personnes entre 1999 et 2007. On note aussi que les classes
les plus représentées correspondent aux actifs qui eux-mêmes sont susceptibles d’avoir des enfants d’où
l’importance aussi de la classe des 0-14 ans.

Structure de la population par âge
30%
25%

28%
24%
22%

24%
21%

20%

18%

17%

Pour « évaluer » la jeunesse d’une population, on calcule l’indice de jeunesse : (moins de 20 ans / plus
de 60 ans) * 100.
On obtient en 1999 pour la commune de Bellefontaine 200 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes
âgées de plus de 60 ans. Le rapport entre les deux classes d’âge est moins important en 2007 : 179 jeunes
pour 100 personnes de plus de 60 ans.

15%16%

14%

15%
10%
5%

Cet indice est très favorable et montre que la commune a une population jeune. Quand on compare à
l’échelle du département, on observe un indice moins élevé.

0%
0-14 ans

15-29 ans

20-44 ans

45-59 ans

60 ans et +

Source : INSEE, RGP 2007

! U NE
N E CO M M U N E EX CEPTION NELLEM ENT JEUNE
! L’ IM PO RTA N CE D E CO N SER VER UNE CERTA INE

- de 20 ans
+ de 60 ans
Indice de jeunesse Bellefontaine

1999
138
69
200%

2007
154
86
179%

Jura

102%

102%

France
Source : INSEE, RGP 2007

115%

116%

DIVERSITE DE LO G EM EN TS A FIN D E PREVE N IR LE D EPA RT D ES PL U S JEU N ES
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1999
2007

LA POPULATION – SYNTHESE
Enjeux
•

Une commune dynamique à l’image du contexte local
•

Une croissance continue depuis 1968
•

Une population très jeune
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LE PARC DE LOGEMENTS
Le recensement fait état d’un parc de 337 logements dont 207 résidences principales.
Parallèlement à la croissance de la population, le parc de logements a augmenté entre 1999 et
2007 :
• + 52 logements
• + 40 résidences principales
Cette hausse est essentiellement due à la production de résidences principales, avec un rythme de
constructions entre 1999 et 2007, d’environ 5 résidences principales nouvelles par an.

Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants
Ensemble
Nbre pers/ménage

Nombre en
1990

Nombre en
1999

Evolution
90-99

Nombre en
2007

Evolution
99-07

145

167

15,2%

207

24,0%

127

114

-10,2%

126

10,5%

4

4

0,0%

4

0,0%

276
2,9

285
2,7

3,3%
#

337
2,6

18,2%
#

La structure du parc de logements est sensiblement la même en 1999 et 2007. Les résidences
Source : INSEE, RGP 2007
principales représentent environ 60 % du parc total et les résidences secondaires environ 40 %.
Finalement, il existe très peu de logements vacants, depuis 1990, l’INSEE décompte seulement 4
logements vacants.
Caractéristiques des résidences principales
•
•
•
•

54,6 % ont 5 pièces ou plus (contre 49,7 % en 1999)
23,5 % ont été achevées avant 1949, et 41 % entre 1975 et 1989, d’où un parc assez récent
80 % sont occupées par leur propriétaire (contre 73 % en 1999)
à peine 9 % de locataires (contre 6,6 % en 1999)

Forme des logements
203 maisons / 134 appartements
! un parc assez diversifié sur la forme mais cette diversité tend à diminuer. La part des
maisons a en effet augmenté entre 1999 et 2007.
1999

Maisons
155
120
! Les résidences principales sont relativement récentes du fait de la croissance importante de ces Appartements
dernières années.
Source : INSEE, RGP 2007

Le parc de logements sociaux
L’OPAC possède un parc de logements de collectifs sur la commune de Bellefontaine :
- 2 bâtiments (soit environ 14 logements).

! U N PARC
PA RC D E LO G EM EN TS A DIVERSIFIER
! P EU DE LO G EM EN TS SO CI AUX

SURTOU T SUR LE STA TU T D ’ O CCU PA TIO N
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2007

Evolution
1999-2007
203
48
134
14

LES CONSTRUCTIONS NE UVES
Ev olution de la construction neuv

L’observatoire de la construction neuve « SITADEL » permet de rendre compte de la construction
neuve chaque année entre 1998 et 2006. On observe sur la commune de Bellefontaine :
! 63 logements commencés entre 1998 et 2006, soit 7 nouveaux logements chaque
année
Environ 74% (49 unités) de ces nouveaux logements son des logements individuels, 7,6% (5 unités)
sont de l’individuels groupés et 18,2% (12 unités) sont en collectif.
En parallèle, d’après l’analyse du registre des permis de construire de la commune, 38 permis de
construire ont été déposés entre 1998 et 2007 et représentent plus de 66 nouveaux logements dont 5
PC pour des logements individuels groupés (lotissement). Certains permis de construire sont
déposés pour plusieurs logements. C’est le cas en 2001 où l’OPAC 74 a déposé 1 PC pour 8
logements par exemple.
Année de la demande
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1998-2006

Nbre de PC déposés
4
4
3
3 dont 1 PC pour 8 logements
(OPAC)
3 dont 1 PC pour 5 logements
5 dont 1 PC pour 5 logements
2 dont 1 PC pour 4 logements
7 dont 1 PC pour 11 logements
7
38 PC pour 66 logements

e

16
14

14

12

12
10

10
8
6
4

9
7

5

4

2

2

0
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

LE PARC DE LOGEMENTS – SYNTHESE
Enjeux
•

Un parc de logements en augmentation
•
•

Un parc à diversifier

Peu de logements sociaux
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ACTIVITES SUR LE TER RITOIRE
•

•

282 actifs en 2007 pour 540 habitants, dont 272 ont un emploi.

14%

En 2007 = 41,3 % des habitants de BELLEFONTAINE travaillent dans une autre commune du
département (soit 112 actifs). On peut supposer qu’ils vont travailler à Morez ou à St Claude.
Selon une étude faite par la commune, on observe que de nombreux actifs habitants à
Bellefontaine travaillent à Morez.
Toutefois, 31 % des actifs travaillent sur la commune (soit 85 habitants). Ceci s’explique
essentiellement par la présence d’une usine : Signaux Girod, fabrication de matériel et de
systèmes de signalisation urbaine, routière et de chantier.

47%

•
•
•

Travaillent et résident dans
une autre commune du
département

En 2009, la commune de BELLEFONTAINE compte 329 emplois contre 287 en 1999. La
commune a donc tendance à gagner des emplois sur son territoire.
De plus on notera qu’elle compte plus d’emplois (329) que d’actifs (282) et qu’elle est donc un
petit bassin d’emploi.

Travaillent et résident à
Bellefontaine

39%

Source : INSEE , RGP 2007

! UN

Travaillent et résident dans un
autre département

PETIT PO LE D ’ EM PLOI
PLO I
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SERVICE ET ARTISANAT
Bellefontaine compte un certain nombre d’activités (commerces, services, voire petit artisanat) répartis sur un tissu urbain à dominante d’habitat.
Commerces dans le centre du village :
- Boutiques de souvenirs
- Produits régionaux
- Locations d’équipements de ski
- Tabac presse
- Dépôt de pain tous les jours à partir de 8h30 au restaurant l’Épicéa.
Artisanat :
- Taillerie
- Ferme
- Scierie
- 1 Parc polaire
- Ébénistes
Restauration :
- 1 hôtel restaurant
- 1 restaurant bar
- 1 gîte d’étape
Industrie :
- Société Signaux Girod
La commune semble assez équilibrée du point de vue des activités et équipement touristique, mais semble encore faiblement équipée en matière de commerce, de services.
Par ailleurs, la commune de Morez située à proximité de Bellefontaine offre tous les services et commerces de proximité.
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DEPLACEMENTS PENDULA IRES
Déplacements pendulaires entre une commune « x » et Bellefontaine (Source : Base de Données Observatoires des Territoires – DDT 39)
Il existe une base de données (BaDObTer) fabriquée par la DDT qui identifie les migrations pendulaires.
Dans un premier temps, sont cartographiés ci-dessus les déplacements entre une commune « x » et Bellefontaine1. Ainsi, la majorité des personnes qui travaillent sur la commune de
Bellefontaine sont originaires de la commune (104 actifs), ensuite ceux sont des actifs originaires de Morez (93).

1

Sont représentées les migrations de plus de 20 actifs
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Déplacements pendulaires entre Bellefontaine et une commune « x » (Source : Base de Données Observatoires des Territoires – DDT 39)
La plupart des actifs de la commune travaillent sur Bellefontaine, quelques actifs vont travailler sur Morez (40) et en Suisse (24 travaillent sur la commune Le Chenit).
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ACTIVITES CLASSEES
Exploitations agricole soumises au Règlement Sanitaire Départemental
•
•
•
•
•

GAEC Vermot Père et Fils
Exploitation de Monsieur Yves Morel
Exploitation de Monsieur Hervé Leduc
Exploitation de Madame Chantal Saive
Exploitation de Monsieur Serge Bourgeois

Les installations classées pour l’environnement autres qu’agricoles :
•

entreprise Signaux Girod – fabrication de panneaux signalétiques ! établissement soumis à autorisation

•

Société de Distribution d’Eau Intercommunales ! établissement soumis à déclaration

Soumis aux articles L 511-1 et suivants du Code de l'Environnement, un rayon de réciprocité de 50 m et de 100 m doit être appliquée respectivement aux exploitation soumises au
règlement sanitaire départemental et aux ICPE agricoles soumis à déclaration ou autorisation.
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AGRICULTURE
L’activité agricole dans le département du Jura (Source : Charte « Agriculture - Urbanisme –
Territoires »)
Le Jura se caractérise par plusieurs régions agricoles bien distinctes qui marquent le
territoire par leurs modes de production, d’utilisation du sol, et leurs spécificités agricoles.
Morbier est située dans la petite région agricole « Haut-Jura ».
Le Haut-Jura, est principalement concerné par l’élevage laitier et la présence de plusieurs
AOC fromages (Comté, Bleu de Gex, Morbier). Le système d’exploitation se caractérise par
des surfaces toujours en herbe, mais également par une agriculture aux systèmes diversifiés
(agri-tourisme, circuits courts) d’autant que les atouts en matière touristique existent. Cette
agriculture est nécessaire pour le maintien d’espaces présentant une forte identité : les
combes, les pré-bois (convergence en matière touristique et environnementale), entretien
des estives (8942 ha de SAU pour 174 exploitations).
Sur l’ensemble du département du Jura, la SAU a diminué de 3 % en 12 ans (189 000 ha en
2000, source RA, recensement agricole) ; dans ce contexte les exploitations sont moins
nombreuses, mais de taille plus importante (augmentation de plus de 10 ha de la SAU par
exploitation).
Pour préserver l’agriculture sur le territoire du Jura, la charte annonce 3 grandes
orientations :
- Mettre en œuvre une gestion économe du foncier
- Reconnaître le rôle essentiel de l’agriculture dans la production de ressources et
l’aménagement du territoire
- Favoriser un usage partage du territoire
L’activité agricole à Bellefontaine
Selon le recensement agricole, la commune compte 6 exploitations en 2000.
La superficie agricole utilisée par ces exploitations est de 296 hectares (soit une moyenne de
49 ha par exploitation). Cette surface a été divisée par presque 2 entre 1988 et 2000.
L’ensemble de la superficie agricole est toujours en herbe puisque l’on a une activité tournée
autour de l’élevage.
La commune de Bellefontaine est incluse dans le périmètre d’Appellation d’Origine
Contrôlée : Morbier.
Sur les 5 exploitations 4 ont des vaches laitières :
- GAEC Vermot Père et fils
- Exploitation de Monsieur Yves Morel
- Exploitation de Monsieur Hervé Leduc
- Exploitation de Madame Chantal Saive
- Exploitation de Monsieur Serge Bourgeois

! P RESERVER L ’ A CTIVITE

ET LES ESPA CES AGRICOLES
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EXPLOITATION DE LA F ORET
L’activité sylvicole est une activité importante sur le territoire de Bellefontaine, dans la mesure où la commune est couverte sur une très grande partie par de la forêt. Selon l’inventaire
forestier national, la superficie forestière est de 1 759 ha, soit 72,2 % de la superficie communale.
Une partie de cette forêt est une forêt communale, gérée par l’ONF. Les communes du Haut Jura sont regroupées au sein de l’ADEFOR pour un contrat de 5 ans. Cet organisme a en
charge la gestion et la restructuration de la forêt.
Les coupes en forêts communales s’effectuent tous les 10-12 ans selon les séries. L’ONF exploite essentiellement les boisements de résineux mais aussi de feuillus.
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TOURISME
La commune de Bellefontaine possède une petite activité
touristique liée à son domaine de ski, mais surtout via son
patrimoine.
La commune appartient également à l’ensemble touristique :
« Morbier – Bellefontaine – Chapelle-des-Bois »

Les hébergements touristiques sont nombreux :
- 25 gîtes et meublés soit une capacité de 141 lits
- 3 gîtes d’étape
- 1 colonie de vacances et 1 village de vacance
- 1 résidence de tourisme comprenant 18 studios et 9
appartements

Les activités sportives :
- 5 circuits de randonnées pédestres et de VTT : le départ se
situe dans le centre du village (1 « moyen », 3 « sportifs », 1
« difficile »).
- 2 courts de tennis
- Baignade au lac de Bellefontaine

Activités autour de la montagne :
- Ski de fond = 70 km de piste
- Ski alpin (trois téléski : pistes vertes, bleues, rouges)
- Raquette : trois pistes raquettes balisées (bleu et rouge)

! P RESERVER

LES SEN TIER S TOURISTIQUES
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ACTIVITES / SERVICES – SYNTHESE
Enjeux :
•

La commune semble assez équilibrée du point de vue des activités et des équipements touristiques. Mais semble encore faiblement équipée en matière de
commerces, de services.
•

La commune de Morez situé à proximité de Bellefontaine offre tous les services et commerces de proximité.
•
•

•

L’entreprise Signaux Girod est la principale source d’emploi sur la commune.

L’activité touristique est essentiellement tournée vers le ski de fond, les randonnées de tous type.

L’agriculture est présente sur la commune et constitue un élément important du maintien des paysages. Cependant on remarque que l’activité agricole est en
régression.
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LES EQUIPEMENTS
A/ Les équipements
La commune de Bellefontaine compte quelques équipements communaux principalement regroupés
dans le centre bourg. On recense :
-

Une salle polyvalente
Un chalet info
Deux courts de tennis.
Une caserne pour les sapeurs-pompiers.
Une école primaire.

B/ Les équipements scolaires
La commune de Bellefontaine dispose d’une école primaire composée de 3 classes comprenant 66
élèves. Les effectifs scolaires augmentent depuis 2003 (gain de 12 élèves).
Par ailleurs, il existe également d’autres établissements d’enseignement secondaire à proximité. Les
communes de Morez et Saint Claude dispose de collèges et de lycées.
Les collèges et lycées les plus proches sont situés à Morez.

Év olution de l'effectifs scolaire
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LES EQ U IPEM ENTS PRESENTS
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VOIRIES
A/ Le réseau routier
La commune de Bellefontaine est traversée par la route
départementale (RD18) en direction de Chapelle des Bois
vers le Nord et en direction de Morez vers le Sud. Elle
traverse le bourg du sud vers le Nord.
La RD 18 permet de rejoindre la RD 905 sur la commune
de Morbier pour rejoindre St Laurent en Grandvaux.

B/ Le transport ferroviaire
La commune n’est traversée par aucune ligne de chemin
de fer et la gare la plus proche se situe à Morbier.

C/ Transport en commun
Il existe sur le département du Jura un service de
transports en commun « Jura Go ». La commune de
Bellefontaine n’est traversée par aucune ligne de bus. Les
habitants, s’ils le veulent, peuvent se rendre à Morbier où
passe la ligne de bus reliant Lons à Morez.

Source : Géoportail
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DEPLACEMENTS
Déplacements
LOCALISATION

CONSTAT

BELLEFONTAINE

Canton de Morez

ST CLAUDE

Travail

OUI

OUI

OUI

Education

OUI

Morez

OUI

Loisirs/activités

OUI

OUI

OUI

Achats courants

NON

OUI

OUI

Achats
exceptionnels

NON

NON

OUI

OUI

Santé

NON

OUI

MODES DE DÉPLACEMENT
BELLEFONTAINE

Canton de Morez

ST CLAUDE

Déplacement doux

Voiture

Voiture

Transport scolaire
Déplacements doux

Voiture

Voiture

Déplacement doux

Voiture

Voiture

#

Voiture

Voiture

Pour ce genre d'achats, les habitants
doivent rejoindre l'agglomération de
St Claude.

#

#

Voiture

Les communes limitrophes offre
quelques services médicaux. Les
hopitaux les plus proches sont situés
dans l'agglomération de St Claude.

#

Voiture

Voiture

La commune compte environ 370
emplois et accueille l'entreprise
Signaux Girod.
La commune dispose d'une école
primaire. Pour les autres sections, il
faut se rendre à Morez.
Bellefontaine présente de
nombreuses activités notamment
touristiques. Pour les autres types
d'activités, les habitants doivent se
rendrent dans les communes
alentours. Morez offre un large choix
d'activités.
Il faut se rendre dans les communes
alentours pour toutes sortes achats...
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ASSAINISSEMENT
L'assainissement est géré par la SDEI. Le réseau dessert Bellefontaine et il est majoritairement de type collectif.
Les eaux usées collectées par le réseau d’assainissement sont traitées par la station d’épuration située à Bellefontaine. La station d’épuration met en œuvre un traitement biologique par
boues activées en aération prolongée. Elle a été construite par France Assainissement.
Cette station d’épuration a été mise en service en 1984 et elle présente une capacité nominale de 1 800 Equivalent-Habitant. Le milieu récepteur est le ruisseau l’Evalude. Cette station
étant ancienne, il est envisagé un projet de raccordement au syndicat mixte de Morez avec abandon de la station de Bellefontaine.
Finalement, c’est 28 maisons qui sont en assainissement autonome.

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 62

EAU POTABLE
Données sur l’eau (source : rapport d’activité du SIE du lac de Bellefontaine – SDEI – 2009)
La commune de Bellefontaine est adhérente au syndicat des eaux de Bellefontaine qui a la compétence « gestion de l’eau potable ». Le siège du syndicat est à Morbier. L’exploitation du
réseau a été confié à la SDEI en affermage.
L’ensemble du syndicat est alimenté par les eaux du lac de Bellefontaine, qui constituent sa ressource principale.
Le Syndicat distribue de l’eau à 2 901 abonnés, ou 6 010 habitants.
Selon le rapport d’activités 2009, l’eau distribuée est de bonne qualité batériologique.
On compte sur Bellefontaine 306 abonnés en 2009.
Le Syndicat du Lac de Bellefontaine comprend 11 communes. La production d’eau est assurée par deux stations, à savoir Les Mandrillons et Noirecombe.
Le réseau de distribution est alimenté par 23 réservoirs sur l’ensemble du SIE.
A noter qu’une partie de l’eau distribuée aux communes du Syndicat du Lac de Bellefontaine est achetée au plateau des Rousses.
Station des Mandrillons.
L’eau brute utilisée pour la production d’eau potable est prélevée dans le Lac de Bellefontaine (7 mètres de profondeur), par siphonnage (débit nominal permanent de 37 m3/h) et à l’aide
de deux exhaures de 60 m3/h de débit nominal (prise d’eau à environ 3 mètres de profondeur), fonctionnant en alternance et dont la marche est commandée par une poire de niveau bas
dans la bâche de stockage d’eau traitée .
L’eau brute subit un traitement visant à l’élimination des matières indésirables (matières en suspension, matières organiques, colloïdes…) contenues dans l’eau brute.
L’eau traitée est stockée dans une bâche puis acheminer gravitairement dans le réseau de distribution. Le résiduel de chlore ainsi que la turbidité de l’eau traitée sont mesurés en sortie
de station.
Les sous-produits de traitement (boues de décantation et eaux de lavage des filtres) sont évacués vers la station d’épuration de Bellefontaine.
Station de production de Noirecombe
L’eau brute utilisée pour la production d’eau potable est prélevée dans le sous-sol karstique de Noirecombe.
La station de Noirecombe ne présente pas de traitement particulier avant désinfection. Cette dernière étape est assurée par injection d’hypochlorite de sodium. L’eau désinfectée est
stockée dans une bâche de 70 m3 avant distribution.
Volumes produits
Volumes prélevés m3
LES MANDRILLONS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

523 584

572 195

496 534

500 216

479 238

468 893

1 458

1 453

2 020

1 340

911

944

525 043

573 648

498 554

501 556

480 149

469 837

NOIRE COMBE
TOTAL volumes prélevés

Volumes achetés :
Volumes prélevés m3
Achat du
Rousses

plateau

des

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2 613

2 933

3 955

14 969

6 833

3 328
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Volumes prélevés m3
Évolution

2003

2004

+8.30%

+12.24%

2005

2006

+34,84% +278.5%

2007

2008

-54,3%

-51,3%

Volumes consommés :
Volumes en m3

2003

2004

2005

2006

Volumes municipaux

11 267

18 160

17 432

5 839

Volumes domestiques

305 840

305 153

274 901

270 736

Volumes industriels

17 469

21 359

13 893

14 572

334 576

344 672

306 226

291 146

25 600

28 900

36 00

25 100

360 176

373 572

342 226

316 246

2,08%

3,71%

-8.39%

-7.59%

Volumes Consommés
Volumes divers
Volumes Consommés Totaux
Evolution
consommés

des

volumes

Aux vues des volumes produits et consommés et des efforts de recherche et réparation des fuites sur le réseau, il ne devrait pas y avoir de problème d’alimentation en eau. En effet afin
de diminuer les pertes du réseau, et en conséquence d’améliorer le rendement de celui-ci jugé insuffisant, des travaux ont été réalisés courant 2010 :
* 3 compteurs de passage existants d’une télégestion ont été équipés
* 13 réservoirs de compteurs et de télégestion ont été équipés
* installation de 14 nouveaux compteurs sur le réseau avec construction d’un regard, installation de compteur et de télégestion
Ces travaux ont été réalisés suite à une délibération du 21 juillet 2009.
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Protection des captages d’eau potable
Le code de la santé publique (articles L 1321.2 et R 1321.13) impose au distributeur d’eau des
mesures de correction de la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine, mais
aussi des mesures de prévention des atteintes à sa qualité par la mise en œuvre de zones de
protection des captages.
Des périmètres de protection immédiats, rapprochée et éloignée ont été institués autour du captage
dans le lac de Bellefontaine au bénéfice du SIE de Bellefontaine par arrêté préfectoral n° 1643 en date
du 15 novembre 2001. Par ailleurs, un périmètre de protection éloigné autour de la source de l’Arce,
située sur le territoire de la commune de Morez a été instituée par arrêté préféctoral n°854 du 1er juin
2007 au bénéfice de la ville de Morez.

COMMUNICATION NUMERI QUE
Il existe une antenne Wi-max aux Trois Commères.
Le conseil général du Jura a confiée au SIDEC la mission d’amener le très haut débit à tout le département. A l’échelle du département, le SIDEC commence les travaux par les 6
communes importantes du Jura, qui ont la TNT en souterrain.

EQUIPEMENTS – SYNTHESE
La commune dispose d’un niveau d’équipements correct par rapport à sa taille : école, salles de fêtes, équipement touristique…
Par ailleurs, les communes de Morez et de Morbier, offrent les services et équipements complémentaires.
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LES SERVITUDES D’UTI LITE PUBLIQUE
AS1 : Servitudes attachées à la protection des captages d’eau
potable
I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations
électriques
PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électro-magnétiques
PT2 : Servitude de protection des centres radio-électriques
d’émission et de réception contre les obstacles
PM1 : Servitudes résultant d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles
T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer
Bois et Forêt soumis au régime forestier:
* Forêt communale de Bellefontaine
* Forêt communale de Morbier

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 66

CONCLUSION ETAT INITIAL DU DIAG NOSTIC
Commune en fort développement démographique et résidentiel
Elle se trouve dans un territoire qui présente une qualité environnementale et paysagère assez forte, et qui est assez contraint du point de vue du relief .
Elle présente un potentiel au niveau de l’activité touristique
MAIS
Un manque de service et d'équipement
Dans un contexte d’activité économique agricole fragile

! Dans le cadre du PLU, il s’agira de maîtriser la pression foncière, de préserver la qualité de vie des habitants actuels et de préserver l’espace rural.
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LE DIAGNOSTIC PAR SE CTEUR
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LES SECTEURS BOISES
Éléments de diagnostic
Le Massif du Risoux est concerné par plusieurs
inventaires écologiques :
•La ZNIEFF (de type 2) du Massif du Risoux
•La directive « habitats » du réseau Natura 2000
Le Bois de Chaux Mourant

•La directive « oiseaux » du réseau Natura 2000
•ZICO de la forêt du Risoux
•L’arrêté de protection de biotope du Massif du Risoux
Le secteur de la Chaux Sèche est également protégé
par une ZNIEFF de type 1 : « La Chaux Sèche ».
Enjeux
Enjeux dominants :
=> Protection des milieux naturels
=> Activités forestières

Le Massif du Risoux

Enjeux secondaires :
=> Activités touristiques
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LE SECTEUR DES LACS
Éléments de diagnostic
Ce secteur est concerné par une ZNIEFF de type 1 : « Tourbières
et Lacs de Bellefontaine-Les Mortes ».
Les enjeux
Enjeux dominants :
=> Protection des milieux naturels
=> Protection des captages d’eau
Enjeux secondaires :
=> Activités touristiques
=> Enjeu de paysage
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LE SECTEUR SUD
Les enjeux
Enjeux dominants :
! Enjeux d’activités
! Enjeux agricoles
! Enjeux d’habitat
Enjeux secondaires :
! Protection des milieux naturels (Evalude et secteur boisé)
! Activités forestières

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 71

L E CENTRE - BOURG
Les enjeux
Enjeux dominants :
! Enjeux d’habitat
! Enjeux d’activités commerciales et services
! Enjeux d’activités touristiques
1

Enjeux secondaires :
! Zones de risques « mouvements de terrain » du PPRn
! Enjeux environnementaux liés aux cours d’eau et aux secteurs boisés
! Enjeu de paysage
2

1

1

zone 1 : risque majeur
zone 2 : risque maîtrisable
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2

LES CHOIX RETENUS
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LES BESOINS DE LA CO MMUNE…
Rappel des données de population et de logements
* Population
° 1999 = 453
° 2007 = 540
* Résidences principales
° en 1999 = 167
° en 2007 = 207
* Taille des ménages
° en 1999 = 2,5 personnes par ménage
° en 2007 = 2,6 personnes par ménage
* Rythme de construction neuve 1999-2007 = 4 résidences principales nouvelles par an entre 1999 et 2007.

Une croissance définie à l’horizon 2025
Projection en terme de population :
Le PLU se fixe comme horizon de travail 2025.
Entre 1999 et 2007, la commune a connu une croissance annuelle de 2,2%. Cette croissance apparaît forte dans le contexte général du canton, mais peut aussi s’expliquer par la
proximité de la Suisse et, en particulier l’attractivité du bassin d’emploi de la vallée de Joux. Pour les 15 ans à venir, la commune de BELLEFONTAINE table sur une croissance plutôt
inférieure à celle qu’elle connaît aujourd’hui.
En considérant une croissance de 1,6% par an à l’horizon 2025, il est estimé que BELLEFONTAINE atteindra 710 habitants.
75 nouveaux logements à l’horizon 2025
Entre 2007, la commune de BELLEFONTAINE comptait 207 résidences principales.
Etant donné la pression au niveau de la construction, on peut estimer à une douzaine de logements produits depuis (hypothèse : 220 résidences principales en 2011).
75 résidences principales seraient donc à produire d’ici 2025 (295-220), puisqu’il n’y a pratiquement pas de logements vacants (4 au recensement de 2007).
L’objectif proposé est de 5 logements neufs par an pour les 15 ans à venir.
L’objectif proposé à l’horizon 2025 est donc la création de 75 résidences principales de plus.

Une diversité du parc de logements

* L’habitat individuel :
Il correspond à l’offre existante, liée à la volonté de propriétaires de vendre des parcelles… Il peut aussi être lié à des aménagements de type lotissement.
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* L’habitat collectif (petits appartements) :
Cette possibilité peut permettre de créer une offre attirant une population nouvelle (jeunes ou personnes âgées cherchant à ne pas être isolées).

* L’habitat individuel groupé :
C’est une offre qui existe déjà sur la commune. Il s’agit plutôt d’une offre locative. Développer ce type d’habitat pourrait permettre là encore d’attirer une population nouvelle (jeunes
couples avec enfants, primo-accédants …). Toutefois, cette offre est certainement liée à une initiative communale ou tout au moins publique. Il faudrait donc repérer le ou les terrains
pouvant être intéressant pour ce type d’opération et doubler le plan local d’urbanisme d’une politique d’acquisition foncière.

* Le statut d’occupation
L’habitat principal : 73,1% de propriétaires
Les logements locatifs : 18 % de locataires
La commune souhaite poursuivre dans le sens d’une diversification de son parc de logements tant en terme de statut d’occupation que de formes de logements.
Sur les 75 résidences principales à construire, on projette que 60% seront de type maisons individuelles et 20% de type intermédiaire (pavillonnaire groupé avec une part
importante de locatif) et 20% de type appartement en collectif.

Le développement d’une petite zone d’activités
Commerces, Services : Un certain nombre d’activités (commerces, services, voire petit artisanat) peuvent trouver leur place dans un tissu urbain à dominante d’habitat et serait même
les bien venues. Le projet prévoit donc de favoriser l’installation de commerces ou de services en centre bourg. Peut être de tels projets pourront s’articuler avec la réalisation
d’opération de logement de type collectif ou habitat intermédiaire.
Artisanat, Industrie: La commune dispose déjà d’un secteur voué à l’activité artisanale et industrielle autour de l’entreprise Signaux Girod. Le projet prévoit donc de réserver des
espaces de développement pour la pérennisation de cette activité.
Par contre, elle n’a pas forcément vocation à accueillir d’autres établissements de même type du fait de la desserte de la zone. En revanche, ce secteur pourra permettre de créer une
offre pour des entreprises artisanales à l’échelle d’une commune comme Bellefontaine (en particulier artisanat du bâtiment…). Le projet prévoit de spécialiser clairement ce secteur
pour l’accueil d’activités.

Maintenir et développer l’activité touristique
La commune offre trois équipements touristiques. Le projet propose dans un premier temps de conserver ces équipements et ensuite de prévoir des secteurs de développement autour
de ces équipements. Il s’agit notamment de permettre l’extension de la station d’épuration et de permettre le développement des équipements notamment sportifs et scolaires.

Préserver les espaces naturels et paysagers
Les secteurs à très fort intérêt environnemental comme le secteur du Lac de Bellefontaine ou les ensembles forestiers seront strictement protégés dans le projet que ce soit par rapport
au développement de l’habitat ou de l’exploitation agricole.
Le projet prévoit aussi de protéger le secteur de l’Evalude dans la partie Sud de la commune, d’une part en préservant ses abords (par exemple dans le passage au Nord du centre
bourg ou au niveau de « En Chapeau » et aussi en évitant d’augmenter l’urbanisation dans la pente au dessus de la rivière (secteur de « Petit Village »).

Prendre en compte les risques
Le développement communal devra nécessairement prendre en compte ces risques. Ceux-ci pouvant interférer avec le développement de zones d’habitation.
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Préserver l’activité agricole
Le projet général qui concentre le développement pour l’habitat au niveau du centre bourg dans les espaces interstitiels entre les bâtiments existants, permet d’éviter de se disperser
dans l’espace agricole.

Favoriser les déplacements doux
Le PADD prévoit la promotion des déplacements « doux » (cycles / piétons) : pour tous les déplacements à l’intérieur du centre bourg. L’aménagement pour l’habitat des espaces libres
à l’intérieur du tissu urbain doit s’accompagner de la mise en place de cheminements réservés aux piétons ou aux cyclistes (par exemple comme ce qui a été fait le long du ruisseau
pour relier le secteur du Clos et le centre bourg ou encore celui à créer entre la mairie et le parking des pistes de ski…). Ces cheminements seront au maximum détachés de la voirie
automobile afin d’accroître le confort et sentiment de sécurité de ceux qui les emprunteront.
Avec la contrainte tout de même de l’éclatement du tissu bâti, les habitations situées dans les hameaux de En Chapeau et le Petit Village se trouvent éloignées du Bourg. Pour ces
secteurs existants, un développement de piste cyclable pourrait être envisagé malgré la pente, mais reste difficile à mettre en place au regard des problèmes de déneigement.
À l’intérieur du centre bourg, le développement des nouveaux espaces d’habitat sera conçu de manière à créer des maillages automobiles parallèles à la RD.
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LES DISPOSITIONS DU PLU
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AVANT - PROPOS
Sur la base du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a pour objet de définir les objectifs de développement de la commune en les inscrivant dans
un cadre de « gestion durable » c’est-à-dire :
- en s’inscrivant dans le long terme sans créer d’effets irréversibles par rapport aux espaces sensibles du territoire…
- en respectant un équilibre entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques…
- en créant un cadre incitant les futurs habitants à des modes de construction ou de déplacement plus respectueux des enjeux environnementaux…

Rappel des choix de la commune :
-

Un objectif de croissance à l’horizon 2025
Maintenir et développer l’activité
Maintenir et développer les équipements touristiques
Préserver les espaces naturels et paysagers
Prendre en compte les risques
Préserver l’activité agricole
Favoriser les déplacements doux

Ensuite, en fonction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le Plan Local d’Urbanisme prévoit l’organisation de la commune à l’horizon 2025. Pour traduire les choix
de la commune, il existe plusieurs outils et notamment des outils réglementaires tels que le zonage et le règlement…

Définition des quatre types de zones :
-

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme.
-

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A.

-

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 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.
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UN OBJECTIF DE CROIS SANCE A L’HORIZON 20 25
Traduction dans un zonage

Zonage PLU
Zonage POS
Par rapport au POS, le zonage du PLU classe de nouveaux secteurs en zone UA (secteurs situés
au nord du centre-bourg qui n’étaient pas construits au moment du POS et qui le sont depuis). Le POS classe l’ensemble des secteurs bâtis en zone UA.
Par ailleurs, le secteur des Assignats, classé en zone UA du POS, est classé en partie en Nh et en
UL au PLU. Le secteur UA à proximité de l’entreprise Girod est également classé en Nh au PLU.
Finalement, afin de préserver le continuum écologique entre les Bois de Chaux Mourant et le
Massif du Risoux, une zone naturelle est créée entre les deux zones UA correspondant aux
hameaux de En Chapeau et de Petit Village.
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Traduction dans un règlement
Zone UA
La zone UA, zone qui comprend le centre ancien de Bellefontaine.
Il s’agit d’une zone à caractère urbain correspondant essentiellement au noyau ancien du village et pouvant comporter une pluralité de fonction : habitat, services, activités
économiques. La principale restant toutefois l’habitat.

Article 4 – Assainissement eaux usées
Article 6 – Implantations par rapport aux
voies
Article 10 - Hauteur

Article 14 - COS

UA
Assainissement autonome admis
Recul de 5 m à partir de l’alignement
Règle générale de hauteur : R+2+C

Pas de COS

De plus, on notera que l’article 4 du règlement prévoit l’enfouissement des réseaux secs de manière à préserver un paysage urbain qui s’accommode mal des lignes aériennes passant
devant ou milieu des maisons.
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UN OBJECTIF DE CROIS SANCE A L’HORIZON 20 25
Traduction dans un zonage

Zonage PLU
Le PLU rend possible le développement de l’habitat mais seulement autour du centre-bourg.
De plus, contrairement au POS, le PLU échelonne le développement de l’urbanisation
puisqu’il y a des zones 1AU pour le développement à court terme de l’habitat et des zones
2AU pour le développement à plus long terme.
En terme d’évolution de zonage, les deux secteurs au nord du centre-bourg sont entièrement
construits, ils sont donc classés en zone U du PLU. Le secteur sud du centre-bourg a été
conservé en partie mais il est maintenant divisé en une zone 1AU et 2AU.
Deux nouveaux secteurs de développement apparaissent : une zone 1AU pour le
développement du cœur du bourg afin de lui donner une réelle image de centre et une zone
2AU plus au sud, plus proche des équipements de loisirs.

Zonage POS
Le POS proposait cinq zones INA correspondant à de l’urbanisation à court terme. Trois
de ces zones étaient situées autour du centre-bourg et deux autres permettaient le
développement des hameaux Les Grands Biefs et En Chapeau.
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Traduction dans un règlement
Zone 1AU
La zone 1AU actuellement peu équipée est destinée à l’urbanisation à court et moyen terme.
Sa vocation est d’accueillir dès à présent, aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes, ceci dans le cadre d’opérations d’ensemble,
soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements offrant un plan d’aménagement de zone cohérent et compatible avec les orientations
d’aménagement du PLU.
De manière générale, elle respecte les mêmes règles que la zone UA.
Zone 2AU
La zone 2AU est strictement réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle sera destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, mais également des
commerces, des services et des activités non nuisantes.
Elle conserve son caractère naturel, peu ou non équipé dans le cadre du présent plan local d’urbanisme.
Elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que par l’intermédiaire d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
1AU
Article 4 – Assainissement eaux usées
Assainissement autonome admis
Article 6 – Implantations par rapport aux voies Recul de 5 m à partir de l’alignement
Article 10 - Hauteur
Règle générale de hauteur : R+2+C
Article 14 - COS

Pas de COS

De plus, on notera que l’article 4 du règlement prévoit l’enfouissement des réseaux secs de manière à préserver un paysage urbain qui s’accommode mal des lignes aériennes passant
devant ou milieu des maisons.
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PRISE EN COMPTE DU B ATI DISPERSE
Traduction dans un zonage
Il n’y avait pas de traduction réglementaire dans le zonage du POS. Le bâti dispersé
non agricole était classé dans la zone NC.

Zonage PLU
La loi Grenelle II autorise le pastillage, c’est-à-dire que le bâti dispersé non agricole peut être
repéré et classé dans un secteur à constructibilité limitée.
Si ce bâti est situé à l’intérieur d’une large zone N, il est classé en zone Nh et s’il est situé à
l’intérieur d’une zone agricole, il est classé en Ah.
On observe ci-dessus, que de nombreuses constructions dispersées sur le territoire communal
sont classées soit en zone Ah, soit en zone Nh.
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Traduction dans un règlement
Le règlement du PLU autorise l’évolution du bâti dispersé non agricole par la mise en place de secteur de taille et de capacité d’accueil limité. Le règlement précise que cette
constructibilité limitée est restreinte à :
• l’extension limitée des constructions existantes, dès lors que l’emprise au sol initial du bâtiment est supérieure à 50 m2.
• l’aménagement avec ou sans changement de destination
• la construction d’annexes, dans la limite de 45 m2 d’emprise au sol et à condition que ces dernières se situent à moins de 15 m du bâtiment principale.
Les mêmes règles sont envisagées dans les secteurs Ah et Nh.
Zone Ah
Il existe un secteur Ah, qui permet l’évolution du bâti dispersé non liés à l’activité agricole
Zone Nh
Il existe un secteur Nh, correspondant aux habitations isolées dont l’aménagement est autorisé sous conditions.
Ah
Article 4 – Assainissement eaux usées
Article 6 – Implantations par rapport aux
voies
Article 10 - Hauteur
Article 14 - COS

Nh
Assainissement autonome

Recul avec un retrait
Recul de 5 m à partir de
minimal
l’alignement
RD = 15 m
Autres voies = 10 m
Habitation : R+1+C
Autres construction < 15 m
Non réglementé
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LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE
Traduction dans un zonage

Zonage PLU
Zonage POS
Les zonages du POS et du PLU sont sensiblement les mêmes. Tous deux offrent un potentiel de développement à l’entreprise Signaux Girod. Le zonage du PLU intègre à la zone de
développement une parcelle non urbanisée classée en UY au POS.

Traduction dans un règlement
Zone UY
Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée réservée principalement aux établissements industriels, aux dépôts et aux installations publiques ou privées pouvant, le cas échéant, accueillir
des activités nuisantes ou dangereuses dont le voisinage n’est pas désirable.
Zone 1AUY
La zone 1AUY actuellement peu équipée est destinée à l’urbanisation à court et moyen terme.
Sa vocation est d’accueillir dès à présent, aussi bien des établissements industriels, que des dépôts et des installations publiques ou privées pouvant, le cas échéant, accueillir des
activités nuisantes ou dangereuses dont le voisinage n’est pas désirable, ceci dans le cadre d’opérations d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une
programmation des équipements offrant un plan d’aménagement de zone cohérent et compatible avec les orientations d’aménagement du PLU.
De manière générale, elle respecte les mêmes règles que la zone UY.
UY et 1AUY
Article 4 – Assainissement eaux usées
Assainissement collectif
Article 6 – Implantations par rapport aux voies Recul de 5 m à partir de l’alignement
Article 10 - Hauteur
Pas de règle de hauteur
Article 14 - COS

Pas de COS
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MAINTENIR LES EQUIPE MENTS TOURISTIQUES
Traduction dans un zonage

Zonage PLU
Zonage POS
Les zonages du POS et du PLU proposent un large secteur de ski, correspondant au domaine skiable existant. Comme l’autorise le code de l’urbanisme, dans son article R123-11 :
« Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus. »
D’autres petits secteurs de loisirs sont identifiés sur le territoire, c’est le cas de la colonie de vacances et des équipements vers le centre-bourg. Des zones UL et ULa ont été mise en
place sur ces secteurs, qui sont, à l’heure actuelle des sites d’accueil ou d’hébergement touristiques.
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Traduction dans un règlement
Zone UL
Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée destiné à recevoir des équipements collectifs sociaux, scolaires, de sports et loisirs ou de tourisme.
Elle correspond à des terrains situés au centre du bourg à proximité d’un bâtiment d’hébergement touristique
Elle comprend un secteur ULa correspondant à deux bâtiments de « colonie de vacances » éloignés du centre bourg, pour lesquels on autorisera, dans le cadre de constructions à
usage touristiques ou de loisirs, que l’aménagement et l’extension de l’existant afin d’éviter une dispersion de bâtiments dans l’espace rural et naturel.
Zone Ns
Il s’agit d’un secteur réservé aux installations liées à la pratique du ski
UL
Article 4 – Assainissement eaux usées
Assainissement autonome
Article 6 – Implantations par rapport aux voies Recul de 5 m à partir de l’alignement
Article 10 - Hauteur
R+2+C
Article 14 - COS

Pas de COS
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PRENDRE EN COMPTE LE S RISQUES
Traduction dans un zonage et dans le règlement

Zonage PLU
Le dessin des zones de risques délimitées par le Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain a été repris et apparaît donc sur le plan de zonage. De plus, la totalité des
terrains se trouvant en zone rouge du PPRmt se retrouvent en zone Naturelle empêchant leur construction.
Enfin, il a été ajouté aux articles 2 des zones A et N que dans les zones de risques indiquées sur le plan, les constructions devront prendre en compte ce risque et prévoir des études
géotechniques spécifiques .
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P RESERVER LES ESPACES NATURELS ET PAYSAGER S
Traduction dans un zonage

Zonage POS
Zonage PLU
Les zonages du POS et du PLU sont sensiblement les mêmes. Ils prennent en compte les bois (Massif du Risoux et Bois de Chaux Mourant), la ZNIEFF, les lacs et les captage d’eau
potables. La zone N couvre également les abords de l’Evalude et la zone rouge du PPRmt. De plus, les zones humides repérées par la DIREN et par la Fédération de chasse du Jura sont
repérées par des secteurs spécifiques intitulés Nzh.
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Les outils réglementaires de protection du paysage et de l’environnement

Zonage PLU
Le PLU permet de mettre en place plusieurs outil de protection de l’environnement. La commune a fait le choix d’utiliser les Espaces Boisés Classés (EBC) autour de la rypisilve de
l’Évalude. Ce classement lui permet d’être protégé de tout défrichement. De plus, la loi Montagne prévoit « la protection des parties naturelles des rives des lacs de superficie inférieure
à 1000ha. sur une distance de 300m, à compter de la rive. » (Art L 145.5 du code de l’urbanisme) Ce périmètre apparaît donc sur les plans de zonage (pointillé rouge).

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 90

Traduction dans un règlement
La zone N recouvre les espaces à protéger pour :
•

sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique.

•

Prendre en compte les contraintes de risques naturels et technologiques, de nuisances ou de servitudes spéciales.

Elle comporte également un secteur Nzh qui repère les zones humides.
Dans le règlement de la zone, on rappelle que lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zone humide ou à une altération de leur biodiversité, les
mesures compensatoire du SDAGE prévoient dans le même bassin Versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en
état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de surface perdue.
Article 4 – Assainissement eaux usées
Article 6 – Implantations par rapport aux
voies
Article 10 - Hauteur
Article 14 - COS

N
Assainissement autonome
Recul avec un retrait minimal de 5 m
Habitation : R+1+C
Autres construction < 15 m
Non réglementé
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PRESERVER L’AC TIVITE AGRICOLE
Traduction dans un zonage

Zonage POS

Zonage PLU
La protection des espaces agricoles passe par une large zone A. Le dessin de cette zone est sensiblement le même entre le POS et le PLU. Il tient compte des sites agricoles implantés
sur le territoire communal et des terrains dont la vocation est l’activité agricole mais aussi de la prise en compte du risque. Certaines zones agricoles du POS sont classées en Ah au
PLU. C’est le cas des terrains situés au lieu dit « Chez Jean Bouveret » qui n’ont plus de vocation agricole.
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Traduction dans un règlement
Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone est globalement inconstructible, à l’exception des constructions nécessaires à l’agriculture ou aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le règlement de la zone, on rappelle aussi que lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zone humide ou à une altération de leur biodiversité, les
mesures compensatoire du SDAGE prévoient dans le même bassin Versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en
état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de surface perdue.
Article 4 – Assainissement eaux usées
Article 6 – Implantations par rapport aux voies
Article 10 - Hauteur
Article 14 - COS

A
Assainissement autonome
Recul avec un retrait minimal : RD = 15 m & Autres voies = 10 m
Habitation : R+1+C
Non réglementé
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FAVORISER LES DEPLAC EMENTS DOUX
Cet objectif n’avait pas de traduction dans le POS.

Zonage PLU
L’objectif de favoriser les déplacements doux se traduit par un projet situant les zones de
développement au plus prés du centre)bourg et de ses équipements. En effet, l’ensemble des
zones de développement (à court et moyen terme) sont situés à moins de 500 m du centrebourg.
Le choix de favoriser les déplacements doux sera également traduit au travers de l’orientation
d’aménagement et de programmation qui prévoit des cheminements piétons.
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EVOLUTION DU ZONAGE ENTRE LE PLU ET LE P OS
PLU opposable
Nom
de
zones
UA

Surface
en ha

1NA

PLU révisé
Surface
en ha

40,8

Nom
de
zones
UA

16,1

1AU

3,8

N’existait pas
dans le POS
N’existait pas
dans le POS
N’existait pas
dans le POS
UY
4,75

2AU

2,2

UL

0,6

ULa

1,9

UY

5,7

38,1

1NAY

5,9

1AUY

4,9

NC

206,8

A

190,5

N’existait pas
dans le POS
ND
1830,7

Ah

5,4

N

1716

N’existait pas
dans le POS
N’existait pas
dans le POS
NDs
366,4

Nh

17,7

Nzh

120,3

Ns

365,9

TOTAL

2473

TOTAL

2473

Commune de BELLEFONTAINE – Révision du PLU – Approbation

page 95

LES INCIDENCES SUR L ’ENVIRONNEMENT
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BIODIVERSITE ET MILI EUX NATURELS
La sensibilité des milieux naturels
La commune dispose d’un cadre environnemental remarquable lié à deux grands secteurs:
•

le Lac de Bellefontaine, les tourbières et les zones humides attenantes

•

le massif forestier, en particulier le Massif du Risoux

Le choix de la concentration du développement de l’habitat autour du centre bourg limite l’incidence du projet sur le fonctionnement général des milieux naturels. Le PLU a supprimé
les zones de développement de l’habitat qui se trouvaient dans le prolongement des hameaux.
Les zones de développement de l’habitat autour du centre-bourg ont été redessinées pour tenir compte des enjeux du territoire. Cette situation des zones à urbaniser au plus près de la
tache urbaine limite les possibilités d’incidences sur les secteurs à fort enjeux environnementaux.
De plus, la ripisylve de l’Évalude est classé en EBC pour permettre sa protection.
Toutefois, le diagnostic a mis en évidence les intérêts écologiques très important suivant:
•

le massif du Risoux : Le projet ne prévoit que des zones naturelles dans ce secteur. Aucun développement pour l’urbanisation n’est prévu. Le secteur Ns prévu pour la station de
sport d’hiver ne touche pas la zone Natura 2000.

•

Tourbières et lacs de Bellefontaine : le projet de PLU classe la totalité de ces secteurs à enjeu environnemental de zone humide en zone Naturelle.

=> Le P.L.U. assure la préservation des milieux intéressants par le classement de la plus grande partie des territoires concernés en zone « N » (naturelle) ou Nzh
(Naturelle Zones Humides). Toutefois, le maintien d’espaces agricoles ouverts étant très importants sur le secteur du Haut Jura, les espaces ouverts, se situant hors des secteurs à
très fort enjeu environnemental, sont classés en zone Agricole.
D’autres part, l’état initial a mis en évidence que les grands espaces forestiers relèvent de la forte valeur écologique. Ces secteurs sont donc protégés par une zone naturelle
inconstructible.
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POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX
Qualité des eaux
La pression démographique prévue sur le territoire de la commune peut avoir un impact sur la ressource en eau et sur sa qualité.
La préservation de la ressource en eau passe par :
•

Une maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs en bordure des cours d’eau. L’Evalude, qui traverse le centre bourg, fait l’objet d’une zone N incontructible, d’une trentaine de mètre
de large. Cette bande de zone N ne peut pas être plus large puisqu’elle est bordée de part et d’autre de lotissements.

•

La préservation de toute urbanisation des zones humides identifiées au diagnostic, autour du Lac de Bellefontaine. Ces zones humides sont en zone N, inconstructible.

•

La définition de zones de développement de l’habitat dans les secteurs d’assainissement collectifs.

Enfin, au niveau des effets de l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation, le règlement du PLU dispose que tout aménagement n’est pas systématiquement raccordable au
réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. Dans ce cas, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des
débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. De plus dans les zones prévues pour l’urbanisation, le règlement impose de ne pas imperméabiliser une partie de la
parcelle.

Qualité de l’air
L’évolution démographique prévue entraînera une augmentation des déplacements de type migration domicile/travail, ce qui peut avoir un impact sur les rejets de CO2 et donc sur la
qualité de l’air. Mais il faut rappeler que Bellefontaine est un petit pôle d’emplois liés à l’entreprise Girod, à l’artisanat du bâtiment et à l’activité touristique. Dans son PLU, la commune
donne le cadre réglementaire pour conserver ses activités, voire attirer des nouvelles entreprises et ainsi offrir des emplois aux habitants souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail.
Le PADD du PLU prévoit aussi de limiter ces impacts en incitant à limiter l’utilisation de l’automobile pour les déplacements à l’intérieur du village. Le PLU prévoit des articulations en
mode doux entre les zones de développement et le centre bourg.

Déchets
L’évolution démographique prévue entraînera une augmentation des tonnages d’ordures ménagères qui pourront être pris en charge dans le cadre des structures actuellement
existantes.
Par leurs moyens propres de communication, la commune et l’intercommunalité participent à l’effort de sensibilisation des citoyens visant à réduire le volume de déchets.
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GESTION DES RESSOURC ES NATURELLES
Eaux souterraines et superficielles
Le PLU, à son échelle, prévoit des mesures visant à inciter à une gestion plus économe de la ressource en eau. L’obligation de traiter sur la parcelle les eaux pluviales et de
ruissellement issues de la construction devrait inciter à limiter l’imperméabilisation des sols.
Le bassin versant du lac de Bellefontaine et des Mortes est très réduit et se situe en amont du centre-bourg et de tous les secteurs urbanisés. Il ne peut pas subir de pollution liée à une
nouvelle urbanisation.
Le reste de la commune draine le bassin de l’Evalude. Les zones à urbaniser sont prévues autour du centre-bourg, dans les secteurs qui seront raccordés au réseau d’assainissement.

Forêt
Bellefontaine est recouvert par une large surface boisée. La qualité écologique de ces espaces (en particulier le Massif du Risoux) est soulignée tout au long de ce dossier et prise en
compte par les zones naturelles qui couvrent les espaces forestiers.

La consommation de l’espace péri-urbain
Développement pour l’habitat
Afin de limiter les incidences liées au développement urbain, le P.L.U. prévoit de permettre l’urbanisation en continuité du centre bourg.
Il y a donc bien une attention à la notion de développement durable et au fait qu’il faut éviter d’augmenter la consommation de l’espace. Le PLU s’attache à concentrer le
développement urbain autour du centre-bourg.
On peut rappeler que la densité de la tache urbaine sur la commune de Bellefontaine, calculée sur la base de la photographie aérienne de 2007, est actuellement relativement faible , à
savoir de 6,9 logements/hectares.
L’analyse de la consommation des espaces agricoles et naturels pour l’urbanisation sur les dix dernières années montre une consommation d’environ 4 hectares pour une
augmentation de 40 résidences principales, soit une moyenne de 10 logements/hectares qui montre une évolution favorable.
L’objectif du Projet d’Aménagement et de Développement Durable est de poursuivre dans cette diminution de la consommation moyenne d’espace pour la construction de logements :
le scénario proposé doit permettre de poursuivre cette densité moyenne de 10 logements par hectare consommé… La consommation d’espace prévue dans ce scénario est de 7,5
hectares, dont 4,6 ha en dents creuses et 4 hectares d’espaces agricoles en extension du tissu bâti.
Développement pour l’activité et les équipements
La commune de BELLEFONTAINE a prévu de pouvoir conserver son bassin d’emploi en s’appuyant sur le développement de sa zone d’activité : la zone d’implantation de Signaux
Girod. Les espaces prévus pour ce développement représentent environ 5 hectares.
Enfin pour le développement éventuel d’équipement à proximité du centre-bourg,il est prévu une zone UL.
Total des zones ouvertes à l’urbanisation
L’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation par le PLU représente donc une superficie de 8,7 hectares.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Risques géologiques
Le projet d ‘aménagement prend le parti de ne pas envisager de zones d’urbanisation nouvelles dans la partie en risques géologique fort.

Inondation
Le projet de la commune prévoit d’urbaniser à proximité du centre-bourg et en dehors de secteurs concernés par le passage de cours d’eau.

CADRE DE VIE
Paysage et patrimoine
Le Plan Local d’Urbanisme permet de conserver un équilibre paysager de la commune en limitant l’urbanisation au centre bourg.
Les zones de développement 1AU font l’objet d’orientation particulière d’aménagement qui donne des prescriptions en terme d’implantation du bâti, de préservation de frontières
paysagères, conservation de vision…
De plus, la rédaction des articles 11 du règlement concernant les espaces extérieurs permet de préserver la qualité architecturale et patrimoniale du bourg et des secteurs pavillonnaires.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 – LES DISPOSITIONS REG LEMENTAIRES
1. Les dispositions supracommunales
Outre les principes énoncés dans les lois "SRU-Solidarité et Renouvellement Urbain" et "Urbanisme et Habitat", plusieurs prescriptions nationales devront être prises en compte.

1.1. L’article L110
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins
et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques,
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »

1.2. L’article L121.1
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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1.3. Loi Montagne
La loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les décrets d’application du 10 janvier 1986 et 29 février 1988 précisent les conditions
d’utilisation de l’espace montagnard délimité par arrêtés interministériels.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000 ainsi que la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 ont ajouté des dispositions tenant en particulier à
l’instauration possible des zones d’urbanisation future limitées et à l’aménagement des zones de lacs de montagne.
Certaines dispositions de ces lois et décrets sont codifiées aux articles L 145.1 à 13 et R 145.1 à 10 du Code de l’urbanisme.
=> La commune de Bellefontaine est soumise aux dispositions de la loi Montagne.

1.4. Loi d’orientation pour la ville
Dans le cadre de cette loi, l’article L.123.1 du code de l’urbanisme stipule que les PLU doivent “ délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins
en matière d’habitat, d’emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures … ”.
Les principes d’équilibre du développement, de mixité des fonctions et de diversité de l’habitat devront notamment être respectés.

1.5. Loi n°75-633 du 13 juillet 1975 sur les déchets, modifiée par la loi du 13 juillet 1992
Cette loi relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux s’est fixée quatre grands objectifs :
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ;
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;
- Valoriser les déchets par réemploi ou recyclage ;
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets.

1.6. Les lois relatives aux risques naturels
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 a institué en France le droit à l’information préventive concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre 1990 précise le contenu et la forme des
informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées, ainsi que les modalités de leur diffusion.
Cette loi a été modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur les risques naturels prévisibles qui institue la mise en place de Plans de Prévention des Risques (P.P.R.). Ces derniers
délimitent les zones du territoire exposées aux risques naturels et prévoient également les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre en œuvre par les
propriétaires et les collectivités locales ou les établissements publics.
Le P.P.R. est une servitude d'utilité publique, obligatoirement annexée au document d’urbanisme et s'imposant à toute personne, publique ou privée étant propriétaire ou gestionnaire
d’un bien concerné par le PPR.
Depuis le 11 octobre 1995, date de publication du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, les anciens Plans d'Exposition aux Risques naturels prévisibles (P.E.R.), Plans de Surfaces
Submersibles (P.S.S.) … approuvés valent P.P.R.

1.7. Les lois relatives aux risques technologiques
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages complète les dispositifs existants :
- en donnant la priorité à la prévention et à la réduction des risques à la source ;
- en prévoyant la création de comités locaux d’information et de concertation sur les risques (CLIC) ;
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- en facilitant la maîtrise de l’urbanisation autour des sites à risques par la mise en place de servitudes d’utilités publiques indemnisées par l’exploitant à l’origine du risque, et la mise
en œuvre de plans de prévention des risques technologiques pour limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents.

1.8. La loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative en particulier à la protection et la mise en valeur des paysages prévoit dans son article 3 que les PLU doivent prendre en compte la préservation
de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Ils peuvent délimiter des quartiers, des rues, des monuments, des sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou écologique.
Les documents d’urbanisme doivent concourir à assurer la qualité des paysages, qu’il s’agisse de paysages ordinaires, de paysages à reconquérir ou de paysages d’intérêt local, et en
particulier des paysages urbains.

1.9. La loi sur l’eau
La loi du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau » a été remplacée par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA). Cette dernière vise à :
- donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux et retrouver une meilleure adéquation entre
ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au plus près du terrain ;
- donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis à vis des usagers,
de solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale. Parallèlement cette loi permet d’atteindre d’autres objectifs et notamment moderniser l’organisation des
structures fédératives de la pêche en eau douce.
La nouvelle loi sur l’eau rénove les critères de classement des cours d’eau en les adaptant aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau.
Elle donne une place centrale à la protection des écosystèmes et s’inscrit dans une logique de résultats (le bon état en 2015). Elle favorise également la participation de tous à la
politique de l’eau et la consultation du public à chaque étape importante de la mise en œuvre. Elle vise enfin la transparence des coûts des services liés à l’eau et l’estimation des coûts des
dommages causés à l’environnement.

1.10. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Elle constitue le cadre réglementaire concernant la préservation des masses d’eau, tant souterraines que superficielles. La DCE traduit une obligation de résultat de bon état sur les
milieux aquatiques. L’objectif à atteindre en 2015 devient « le bon état écologique » qui doit être compatible avec une pression humaine raisonnable. La DCE prévoit un programme de
mesures qui visent à :
- appliquer la législation communautaire existante pour la protection de l’eau ;
- facturer les coûts engendrés par l’utilisation de l’eau ;
- avoir une utilisation efficace et durable de l’eau ;
- préserver la qualité de l’eau destinée à l’eau potable ;
- contrôler les prélèvements d’eau ;
- assurer la recharge des eaux souterraines ;
- contrôler les rejets ponctuels ;
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- lutter contre la pollution diffuse ;
- maintenir un bon état hydromorphologique des cours d’eau ;
- interdire les rejets de polluants dans les eaux souterraines ;
- éliminer les pollutions des eaux par des substances prioritaires ;
- prévenir, annoncer, détecter et traiter les rejets accidentels.
Cette directive est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de
l’état des eaux superficielles et souterraines. Elle entraînera, à terme, l’abrogation de plusieurs directives. Celles relatives à la potabilité des eaux distribuées, aux eaux de baignade, aux
eaux résiduaires urbaines et aux nitrates d’origine agricole restent en vigueur.
Depuis la loi du 21/04/2004 portant transposition de la DCE, la prise en compte du SDAGE par les décisions administratives dans des domaines autres que l’eau, auparavant inscrite dans
le code de l’environnement, a disparu des textes législatifs.
Néanmoins, cette même loi oblige les SCoT, les PLU et les cartes communales à devenir compatibles au SDAGE et aux SAGE (code de l’urbanisme articles L 122-1, L123-1 et L124-2).

1.11. La loi sur le bruit
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère : il est caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibels (dB(A)).
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3
dB(A). De la même manière, une division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A).
Les dispositions de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application ont pour but :
- la prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la réalisation de voies nouvelles ou la modification
significative de voies existantes. Des seuils limites
ont été fixés à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit ;
- le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic, et la définition de règles de construction des bâtiments situés à
proximité (éloignement des constructions nouvelles, murs anti-bruit et/ou isolation phonique). Il s’agit de limiter les nuisances sonores dues à la présence de routes et de voies ferrées à
proximité d’habitations existantes et de s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de routes ou de voies ferrées existantes ou en projet, sont suffisamment
insonorisés.
Ces dispositions réglementaires concernent :
- les infrastructures en projet ;
- les infrastructures existantes ou projetées (DUP, emplacement réservé au POS, …) ;
- la résorption des points noirs.

1.12. La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) insiste sur la rationalisation des déplacements. Cette notion est liée à celle de
l’organisation rationnelle du territoire sur le plan spatial permettant une diminution de la pollution et des nuisances.
Ses articles 17 et son implication sur les articles L 110, L 121-10 et L 123-1 du code de l’urbanisme concernent tout particulièrement le PLU.

1.13. La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixe quatre grands objectifs de politique énergétique française :
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- Contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement ;
- Assurer un prix compétitif de l'énergie ;
- Préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
- Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Pour les atteindre, quatre axes majeurs ont été définis : maîtriser la demande d'énergie, diversifier le bouquet énergétique, développer la recherche et l'innovation dans le secteur de
l'énergie, assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins.
Pour cadrer les actions à conduire pour l'application de cette loi, la France se donne des objectifs chiffrés ambitieux dont notamment une division par 4 de ses émissions, la production
de 10% des besoins énergétiques français à partir de sources d'énergie renouvelables à l'horizon 2010, la mise en œuvre de plans mobilisateurs pour les économies d'énergie et le
développement des énergies renouvelables …
Ce texte réaffirme également le rôle des collectivités locales qui voient leur capacité à intervenir dans le domaine de la maîtrise de l'énergie étendue. En cohérence avec l'action de
l'État, les collectivités territoriales, en première ligne pour la relance d'une politique active de maîtrise de l'énergie, du fait de leur connaissance des territoires et de leur proximité avec
les habitants, constituent les relais parmi les plus appréciés des citoyens. Elles sont donc un vecteur privilégié pour sensibiliser, informer sur les enjeux de la maîtrise de l'énergie et
inciter à des nouveaux comportements. Elles devront également montrer l'exemple en réduisant leurs propres consommations énergétiques.

1.14. Les principaux textes relatifs aux déchets
Les principaux textes nationaux (lois du 15 juillet 1975 relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, loi du 13 juillet 1992) constituent les fondements de la
politique française en matière de déchets. Les principaux points à retenir sont les suivants :
- l’incitation à la réduction des déchets à la source
- l’organisation de la collecte des ordures ménagères et industrielles permettant de limiter en distance le transport des déchets par leur traitement au plus près du lieu de production ;
- la valorisation des déchets sous les 3 grandes variantes existantes : recyclage matière organique ou valorisation énergétique ;
- la sensibilisation et éducation du public sur la problématique environnementale sous-jacente.
La loi du 13 juillet 1992 définit les obligations des collectivités en matière de traitement des déchets collectés, imposant leur valorisation. En France, trois voies sont possibles : le
recyclage des matériaux (valorisation matière), la fermentation et le compostage (valorisation organique), et la production d'énergie.
La mise en décharge a été longtemps la solution de facilité, la moins coûteuse et la plus répandue, de traiter les déchets. Depuis le 1er juillet 2002, seul les déchets "ultimes"2 peuvent
être stockés, les autres devant être valorisés (article L541-24 du 1er Juillet 2002). La loi 92-646 du 13 juillet 1992 stipule que, depuis le 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes, que
l’on ne sait ou ne peut valoriser, sont encore autorisés à être éliminés en centre de stockage.
Les objectifs de la politique européenne en matière de déchets (94/62/CE) visent essentiellement la diminution à la source du poids et du volume des emballages, la réduction des
composants toxiques entrant dans les emballages (ex : métaux lourds), le recours accru au recyclage (par valorisation matière, organique ou énergétique).
En ce qui concerne les déchets ménagers, la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi du
13 juillet 1992, prescrit que « chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés
à l’article L. 373-3 du Code des commune »”. Ces plans doivent conduire à la mise en place des moyens de valorisation, traitement et stockage nécessaires, après établissement de l’état
des lieux de la production des déchets, par catégorie, des modes d’éliminations disponibles et des flux intra et interdépartementaux.

2

Déchet ultime : « déchet qui ne peut pas être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant et dangereux ».
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1.15. Autres lois en faveur du développement durable
La loi n° 95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dite loi "Barnier" institue les principes généraux du droit de l'environnement et toute une série
de nouvelles exigences.
Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, modifie la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire. Elle renforce la notion de développement durable ce qui implique :
- de limiter l’étalement urbain consommateur d’espace, de réseaux, et générateur de déplacements, en privilégiant par exemple une urbanisation plus dense ou en favorisant la mixité
urbaine ;
- de préserver et de mettre en valeur les espaces naturels et de loisirs.

1.16. Autres textes ayant une incidence sur le Plan Local d’Urbanisme
Divers textes législatifs, ne valant pas lois d’aménagement et d’urbanisme au sens du code de l’urbanisme, doivent cependant être pris en compte dans le cadre de la révision du PLU :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi du 21 janvier 1995 sur la diversité de l’habitat ;
- la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, en particulier l’article 17 et son implication sur les articles L 110, L 121-10 et L 123-1 du code
de l’urbanisme ;
- la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

2. Autres éléments à prendre en compte

a. Les zones naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF)
L’inventaire des ZNIEFF, réalisé à l’échelle régionale, détermine un certain nombre de secteurs, particulièrement riches d’un point de vue écologique. Les ZNIEFF sont des outils de
connaissance permettant une meilleure prévision des incidences, des aménagements et des nécessités de protection de certains espaces naturels fragiles. Elles correspondent aux
espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- les Zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel
(mare, étang, lac, prairie humide, forêt, lande...). Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu ;
- les Zones de type II, de surfaces généralement importantes, sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, qui offrent
des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale...). Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Les ZNIEFF de type I, si elles n’instituent pas de protection réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers en tant que telles, sont prises en compte par la jurisprudence des tribunaux
dans les projets d’aménagement.
L’inventaire initial a été récemment réactualisé (ZNIEFF nouvelle génération) afin de prendre en compte l’évolution des milieux et des espaces. Ce nouvel inventaire doit être pris en
compte comme un outil d’alerte dans le cadre des documents d’urbanisme.
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La commune est concernée par :
• 2 ZNIEFF de type 1 ! Tourbières et Lacs de Bellefontaine les Mortes / Pré-Bois des Pré-Hauts / Le Risoux / La Chaux Seche
• ZNIEFF de type 2 ! Massif du Risoux, Forêt / Forêts du Mont Noir et de la Joux Devant

b. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes
Un APPB s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces animales et/ou végétales sauvages protégées. Ses objectifs sont la préservation de
biotopes nécessaires à la survie d'espèces protégées. L'arrêté préfectoral fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation vise le milieu lui-même
et non les espèces qui y vivent. Par ailleurs, la destruction, le dérangement ou le déplacement des espèces protégées par la loi sont interdits.
La commune est concernée par l’arrêté « Massif du Risoux ».

c. Site d’importance communautaire
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la création d’un réseau écologique, nommé Natura 2000, composé, à
terme, des :
- Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui seront désignées au titre de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvage dite directive « Habitats-Faune-Flore »;
- Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui seront désignées au titre de la direction 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » qui vise à assurer la préservation de toutes les
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.
Ce réseau européen d’espaces sera créé avec le souci de préserver les richesses naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des
particularités locales de chaque Etat membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (Rio 1992).
La commune est concernée par deux sites Natura 2000 :
•

Natura 2000, directive habitat : « Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine » et « Massif du Risoux »

•

Natura 2000, directive oiseaux : « Massif du Risoux »

e. Les risques naturels
La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa (« occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée ») et d’un enjeu, à savoir des personnes,
activités, moyens, patrimoines ou autres biens et équipements divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La politique de prévention s’articule autour de trois axes :
- ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa ;
- ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux ;
- lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections adaptées quand cela est possible, et information préventive des populations.
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à l’information préventive concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre 1990 précise le contenu et la
forme des informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées, ainsi que les modalités de leur diffusion.
Conformément à la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994, le PLU doit intégrer les mesures nécessaires à la prévention des risques d’inondation et à la gestion des zones
inondables.
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g. Autres procédures s’appliquant sur le territoire
Projet d’Intérêt Général :
La commune n’est pas concernée.
Installations classées pour la protection de l’environnement
Le régime des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) est issu d'une loi du 19 juillet 1976 (aujourd'hui codifiée aux articles L 511-1 et suivants du
Code de l'Environnement) et de son décret d'application du 21 septembre 1977. Elles correspondent aux usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, à toutes les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, l'environnement, la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces installations et activités sont inscrites dans une nomenclature, et doivent obtenir une autorisation préfectorale, ou être déclarées avant leur mise en service, suivant la gravité des
dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter.
Quelques installations classées autres qu’agricoles sont répertoriées sur le territoire.
Largement adossée à la législation sur les ICPE et les déchets, la politique française en matière de sols pollués, s’est attachée, dans les années 90, à cerner l’ampleur des enjeux par une
série d’inventaires de sites ayant conduit à définir deux bases :
- BASOL, qui répertorie les sites faisant l’objet de mesures de gestion pour prévenir les risques pour les populations riveraines et les atteintes à l’environnement ;
- BASIAS, qui répertorie les sites ayant accueilli, dans le passé, une activité industrielle ou de services.
La circulaire du 8 février 2007 dispose que la construction de certains établissements particulièrement sensibles (crèches, écoles, lycées, collèges …) doit être évitée sur les sites pollués,
notamment lorsqu’il s’agit d’anciens sites industriels.
Établissements soumis à autorisation :
•

Signaux Girod – fabrication de panneaux signalétiques

Établissements soumis à déclaration :
•

Société de distribution d’Eau Intercommunales

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est l’un des outils de planification décentralisée mis en place par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui a
affirmé l’eau comme étant un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d’intérêt général. Élaboré pour chacun des grands bassins hydrographiques français, le SDAGE est un
acte réglementaire dont les dispositions doivent être intégrées par les collectivités locales. Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté en 1996.
Un prochain SDAGE couvrira la période 2010-2015 : il a été approuvé le 20 novembre 2009 . Il devra traduire concrètement la DCE pour le bassin Rhône-Méditerranée. Il va
déterminer les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique…) que doivent atteindre les « masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines, mer…) d’ici à 2015. Ils définissent
également des orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs ainsi que des mesures. Ces orientations fondamentales s’imposent aux documents d’urbanisme,
puisque les choix d’urbanisation doivent y être compatibles :
•

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;

•

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;

•

OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;

•

OF4 : Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable ;

•

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé ;
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•

OF6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;

•

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;

•

OF8 : Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau.

Le PLU rappellera, dans le règlement des zones A et N (article 2), on rappellera que lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zone humide ou à une altération de
leur biodiversité, les mesures compensatoires du SDAGE prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la
remise en état d’une surface de zone humide existante, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de surface perdue.

h. Les servitudes réglementaires existantes
Les servitudes d'utilité publique s’appliquant sur le territoire communal sont les suivantes :
AS1
I4
PT1

Protection des captages d’eau potable
Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques
Servitude de protection des centres de réception radio-électriques contre
les perturbations électromagnétiques instituée en application des articles
L.57 à L.62 et R.27 à R.39 du code des postes et télécommunications
PT2 Servitude de protection des centres radio-électriques d’émission et de
réception contre les obstacles instituée en application des articles L.54 à
L.56 et R.21 à R.26 du code des postes et télécommunications
PM1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles
T1

Servitudes relatives aux chemins de fer

Par ailleurs, la commune est concernée par des bois et forêts soumis au régime forestier :
• forêt communale de Bellefontaine, pour une surface de 458 ha 52 a.
• forêt communale de Morbier, pour une superficie de 475 ha 99 a
• forêt communale de Morez, pour une superficie de 32 ha 64 a
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