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1.1. OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

 

1.1.1. Objet de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

 

 

Afin de mettre en œuvre le projet exposé dans le dossier de déclaration d’utilité publique, 

d’extension de la zone d’activité de Bel Air sur la commune de PORT LESNEY, il est 

indispensable d’assurer la maitrise foncière des parcelles situées à l’intérieur du périmètre du 

projet et cela par la voie de la procédure d’expropriation le cas échéant. 

 

Par délibération en date du 10 juillet 2018, confirmée par délibération du 26 mai 2021, le conseil 

communautaire de la communauté de communes du Val d’Amour a mandaté Monsieur le 

Président pour solliciter de Monsieur le Préfet du Jura, la déclaration d’utilité publique du projet 

d’extension de la zone d’activité de Bel Air au bénéfice de la communauté de communes du 

Val d’Amour. 

 

Il a également sollicité de Monsieur le Préfet du Jura, l’ouverture d’une enquête parcellaire 

conjointe. 

 

Le présent dossier d’enquête publique sera donc transmis à Monsieur le Préfet du Jura pour le 

soumettre à enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et 

parcellaire. 

 

 

1.1.2. Textes régissant l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 

 

 

Le projet d’aménagement entre dans le champ d’application de l’article L122-1 du code de 

l’environnement qui dispose que :  

 

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 

environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour 

certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. » 

 

Le projet d’extension de la zone d’activité du Bel Air est une opération d’aménagement portant 

sur une surface comprise entre 5 et 10 ha. 

 

Cette opération d’aménagement est soumise à évaluation environnementale en application de 

l’article R122-2 du code de l’environnement. 

 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique sera donc réalisée dans les 

conditions prévues par les articles L 123-1 et L 123-18 du Code de l’Environnement ainsi que 

les articles R 123-2 à R 123-27 du Code de l’Environnement. 

 

L’article L 123-1 du Code de l’Environnement dispose : 

 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 
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l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues 

pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité 

compétente pour prendre la décision. ». 

 

 

1.1.3. Conditions de l’enquête 

 

 

Autorité organisatrice : Monsieur le Préfet du Jura. 

 

La déclaration d’utilité publique sera prise par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet du Jura 

ainsi que l’arrêté de cessibilité suite à l’enquête publique conjointe d’utilité publique et 

parcellaire. 

 

Autorité bénéficiaire : la Communauté de Communes du Val d’Amour (CCVA). 

 

Le bénéficiaire de l’expropriation sera la CCVA, 74 Grande Rue, 39380 CHAMBLAY. 

 

 

1.2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 

ADMINISTRATRIVE RELATIVE A L’OPERATION 
 

 

1.2.1. Avant l’enquête publique 

 

• Le PLUi de la CCVA : 

 

La zone d’activité de Bel Air sur la commune de PORT LESNEY a été ouverte à l’urbanisation 

sur une superficie d’environ 4 ha lors de l’approbation du PLUi en date du 2 mai 2017. 

 

Cette zone été classée en zone 1AUY du PLUi. 

 

Après plus de trois ans d’application, le constat de l’évolution de l’activité sur le territoire de 
la CCV a rendu nécessaire une extension de l’ordre de 8 ha de la zone 1AUY de Bel Air sur la 
commune de PORT LESNEY. 
La superficie totale de la zone 1AUY de Bel Air est passée de 4,2 à 11,6 ha, soit une 
augmentation d’un peu plus de 7 ha. 
 
L’extension de cette zone a fait l’objet d’une procédure de de révision allégée. 
 
Une partie de la zone 1AUY (0,7 ha environ) est classée en zone N afin de préserver un bosquet 
en cohérence avec les préconisations de l’évaluation environnementale. 
 
Ce projet a nécessité la réalisation d’une étude d’entrée de ville le long de la RN 83, afin de 
lever la règle d’inconstructibilité des espaces situés hors zone urbanisée, le long des 
infrastructures routières classées à grande circulation. 
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Cette étude s’est traduite sous la forme d’une orientation d’aménagement et de 
programmation. 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 11 mai au 11 juin 2021 et la révision allégée a été 
approuvée le 27 septembre 2021. 
 

 

• Permis d’aménager : 

 

En cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation définie dans le PLUi, 

l’aménagement de l’extension de la zone d’activité se fera sous forme de permis d’aménager. 

 

Le permis d’aménager a pour objectif : 

 

– La création des voiries de desserte de l’extension de la zone d’activité, dans la continuité 

de la voie existante, 

– L’aménagement des ouvrages de collecte, de rétention, d’infiltration et de traitement 

des eaux pluviales, 

– L’aménagement des différents espaces paysagers, incluant la plantation de haies. 

 

 

Suite à la révision allégée du PLUi et de l’extension de la zone 1AUY, la société France Miel 

a pu déposer un permis de construire en vue de l’extension de son activité. 

 

Cette extension n’est pas comprise dans le périmètre du permis d’aménager. 
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• Etude d’impact : 

 

 

Le projet d’aménagement portant sur surface entre 5 et 10 ha est soumis à évaluation 

environnementale en application de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement. 

 

Le permis d’aménager est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et à évaluation 

environnementale. 

 

Le dossier de déclaration d’utilité publique ainsi que le permis d’aménager étant soumis à 

évaluation environnementale, il a été fait application des dispositions de l’article L 122–13 et 

R 122–26 du code de l’environnement et il a été procédé à une évaluation environnementale 

unique. 

 

L’évaluation environnementale est jointe au dossier de déclaration d’utilité publique. 

 

• Concertation préalable : 

 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, il est également soumis en application 

de l’article L 121-15-1 en 2°) du Code de l’Environnement à concertation préalable. 

 

Les modalités de concertation préalable ont été définies par délibération du conseil 

communautaire en date du 5 juillet 2021.  

 

Un avis de concertation a été publié sur le site internet de la CCVA et affiché au siège de la 

CCVA et en mairies de PORT LESNEY, MOUCHARD et PAGNOZ en date du 18 novembre 

2021 jusqu’au 20 décembre 2021. 

 

Cet avis a été publié dans deux journaux : Le Jura Agricole en date du 19 novembre 2021 Et le 

Progrès en date du 19 novembre 2021. 

 

Cette concertation s’est déroulée du samedi 4 décembre au lundi 20 décembre 2021 inclus. 

 

Pendant cette durée, le public a pu consulter le dossier sur le site internet de la CCVA : 

https://www.valdamour.com/  
 

Un registre accompagné du dossier consultable au siège de la CCVA, 74 Grande Rue, 39380 

CHAMBLAY, du 6 décembre 2021 au 20 décembre 2021, aux horaires d’ouverture soit du 

lundi au vendredi de 9h à 17h, a été mis à disposition du public. 

 

Le public a pu formuler ses observations dans le registre mis à sa disposition ainsi que par 

courrier à Monsieur le Président ou par courriel à l’adresse suivante : contact@valdamour.com. 

 

A l’issue de la concertation préalable, le conseil communautaire en tirer le bilan de la 

concertation. 

 

Le bilan de la concertation a été acté par délibération du conseil communautaire en date du …. 

 

Le bilan de la concertation est joint au dossier de déclaration d’utilité publique préalable.  
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1.2.2. Pendant l’enquête publique 

 

 

La présente enquête publique est organisée par Monsieur le Préfet du Jura. 

 

Cependant le permis d’aménager étant également soumis à enquête publique, en application de 

l’article R122-26 du code de l’environnement, une procédure commune de participation du 

public sera réalisée, conformément à l'article L. 123-6 qui dispose que lorsqu'un des plans ou 

programmes ou des projets faisant l'objet d’une évaluation environnementale commune est 

soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée. 

 

Un commissaire enquêteur sera désigné par le président du Tribunal Administratif de 

BESANCON ainsi qu’un suppléant. 

 

La présente enquête fera fait l’objet d’un arrêté d’ouverture d’enquête publique et de mesures 

de publicité préalables conformément à la réglementation. 

 

La durée de l’enquête publique est de trente jours minimums. 

 

Elle se tient au siège de la CCVA où le dossier et un registre d’enquête sont tenus à disposition 

du public. 

 

A l’expiration de ce délai le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur est habilité à recevoir toutes personne qui en font la demande. 

 

 

1.2.3. A l’issue de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique 

 

 

A la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur établira et transmettra à Monsieur le 

Préfet du Jura le dossier d’enquête avec le rapport et les conclusions motivées, trente jours 

maximums après la clôture de l’enquête publique. 

 

Cet avis pourra être favorable, favorable avec recommandation, favorable avec réserve ou 

défavorable. 

 

Monsieur le Préfet du Jura adressera une copie du rapport et de ses conclusions à Monsieur le 

Président de la CCVA. 

 

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront mises à la disposition 

du public au siège de la CVVA pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 
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1.2.4. Conjointement à la présente enquête publique  

 

 

Le maitre d’ouvrage étant en mesure de déterminer les parcelles nécessaires à la réalisation du 

projet d’extension de la zone d’activité du Bel Air, l’attention des propriétaires et des locataires 

des biens et immeubles, situés dans les emprises concernées par cette opération 

d’aménagement, est attirée sur le fait que, conjointement à l’enquête de déclaration d’utilité 

publique, est menée une enquête parcellaire. 

 

Cette enquête permettra de définir exactement, pour toutes les emprises nécessaires à 

l’exécution des travaux, l’identité du ou des propriétaires et des occupants, et permettra aux 

intéressés de faire valoir leurs droits. 

 

Indépendamment des accords amiables qui pourront être passés pour la cession des biens 

nécessaires à l’exécution des travaux, la procédure d’expropriation sera conduite conformément 

au Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Cette enquête conjointe fait l’objet d’un dossier d’enquête spécifique intitulé « Enquête 

parcellaire ». 

 

 

1.2.5. Déclaration de projet 

 

 

La déclaration de projet concerne les projets publics soumis à enquête publique par une 

collectivité territoriale. 

 

L’article L 122-1 du Code de l’Expropriation dispose : 

 

« La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

relevant de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue 

à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. 

Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses 

établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat 

demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se 

prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les 

conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la 

déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement 

intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité 

publique. 

Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut 

être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration 

d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans 

incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832939&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la 

déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. 

L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les 

motifs et considérations justifiant son utilité publique. » 

 

En application de cette réglementation, la CCVA devra donc procéder à la demande du préfet 

à une déclaration de projet dans un délai de six mois au terme de l’enquête. 

 

La déclaration de projet mentionnera l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier 

soumis à enquête publique et comportera les motifs et considérations qui justifient son caractère 

d’intérêt général. 

 

La déclaration de projet prendra en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 

administrative de l’état compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation 

du public. 

 

Elle indiquera le cas échéant la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en 

altérer l’économie générale, seront apportées au projet aux vues des résultats de l’enquête 

publique. 

 

1.2.6. Déclaration d’utilité publique 

 

Au terme de la procédure de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, un arrêté 

préfectoral prononcera l’utilité publique du projet d’extension de la zone d’activité du Bel Air 

sur la commune de PORT LESNEY. 

 

Cet arrêté prononcera également la cessibilité des biens nécessaire à l’opération. 

 

Le cas échéant, un arrêté préfectoral spécifique prononcera la cessibilité des biens nécessaire à 

l’opération. 

 

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique fera l’objet des mesures de publicité 

suivantes : 

 

- Affichage en mairie pendant une durée d’un mois ; 

 

- Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département ; 

 

- Publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura. 

 

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 

BESANCON dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publicité. 
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1.3. AU DELA DE LA DECLARATION D’UTILITE 

PUBLIQUE 
 

 

La procédure d’expropriation sera conduite conformément au Code de l’Expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

 

Le délai de réalisation des expropriations sauf prorogation est fixé à cinq ans. 

 

Toutefois, à tout moment de la procédure, les propriétaires concernés pourront conclure des 

accords amiables avec l’autorité expropriante et autoriser la prise de possession anticipé des 

terrains (nonobstant le droit à indemnité). 

 

 

1.4. TEXTE DE REFERENCE 
 

 

Articles L121-15-1 à L121-21 et R121-19 à R121-24 du Code de l’Environnement, 

 

Articles L122-1 et L123-1A à L123-19-11, R 122-2, R122-5, R123-1 à R123-17 du Code de 

l’Environnement, 

 

Articles L123-13 et R122-36 du code de l’Environnement, 

 

Article L126-1 du code de l’Environnement. 
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Délibération du Conseil communautaire du 10 juillet 2018  
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Délibération du Conseil communautaire du 26 mai 2021 A INSERER 
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3.1. PREAMBULE 
 

 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Val 

d’Amour valant schéma de cohérence territoriale a été approuvé par délibération du 2 mai 2017. 

 

Le PLUi prévoyait l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activité du Bel Air sur la commune 

de PORT LESNEY d’environ 4 ha. 

 

Cette zone a été classée en zone 1AUY. 

 

Une partie de la zone 1AUY a été classée en zone N afin de préserver un bosquet en cohérence 

avec les préconisations de l’évaluation environnementale. 

 

Après plus de trois ans d’application du PLUi, le constat de l’évolution de l’activité économique 

sur le territoire de la CCVA rend nécessaire l’extension de la zone 1AUY du Bel Air, sur la 

commune de PORT LESNEY. 

 

La communauté de communes du Val d’Amour s’est donc engagée dans un projet d’extension 

de la zone d’activité dite de Bel Air sur la commune de PORT LESNEY, afin de permettre 

l’accueil de nouvelles activités économiques. 

 

Pour permettre l’extension de la zone 1AUY, la CCVA a prescrit la révision allégée n°2 du 

PLUi valant SCOT. 

 

La révision allégée n°2 a été arrêtée par délibération du conseil communautaire le 28 juillet 

2021. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 11 mai au 11 juin 2021 la révision allégée a été approuvée 

le 27 septembre 2021. 

 

Pour mener à bien son projet, la collectivité a pris la décision par délibération du 10 juillet 2018, 

confirmée par délibération du 26 mai 2021 d’engager une procédure de déclaration d’utilité 

publique. 

 

Le bénéficiaire de l’expropriation sera la communauté de communes du Val d’Amour 74, 

Grande Rue, 39380 CHAMBLAY. 
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3.2. ORIGINE DU PROJET ET LES FONDEMENTS DE 

L’UTILITE PUBLIQUE 
 

 

3.2.1. Présentation des variantes et des raisons justifiant du choix du parti 

d’aménagement 

 

 

Les zones d’activité sur la communauté de communes sont aménagées à flux tendu en fonction 

des besoins réels des entreprises. 

 

Lors de la révision allégée n°2 du PLUi, une mise à jour globale de l’analyse des capacités 

foncières du PLUi en matière d’activités a été réalisée. 

 

Avant la révision allégée n°2, le potentiel d’extension des sites stratégiques était d’une douzaine 

d’hectares répartis sur quatre sites : 

 

- La zone 1AUY de BANS à MONT SOUS VAUDREY (2 ha) faisant l’objet d’un 

aménagement privé ; 

 

- La zone 1AUY à CHAMBLAY permettant l’extension d’activité existante ; 

 

- La zone 1AUY de Bel Air le long de la RN 83 (4 ha), dont une partie occupée par un 

bosquet à préserver, le reste étant prévu pour l’extension d’entreprises existante 

limitrophes ; 

 

- La zone 1AUY des Essarts à MOUCHARD (4 ha) souffrant d’un dimensionnement 

insuffisant pour des projets significatifs et se révélant être moins attractives que la zone 

de Bel Air. 

 

  



Communauté de Communes du Val D’amour 

 

24 

 

 

 

- Concernant le site BANS/MONT SOUS VAUDREY : 

 

 

 
 

 

Les zones d’activités de BANS/MONT SOUS VAUDREY représentent une superficie de 7,4 

ha. 

 

Les tènements identifiés par les lettres D, F, G et P sont les seules surfaces urbanisables 

restantes. 

 

Le tènement P répond aux besoins de développement d’une entreprise déjà présente dans la 

zone (agrandissement de l’entreprise CHAUVIN - renforcement du process de transformation 

du bois). 

 

Les tènements D, F et G restants constituent les derniers espaces densifiables de la zone 

d’activité et les possibilités sont restreintes du fait de la superficie limitée des ilots. 
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- Concernant la zone d’activité de CHAMBLAY : 

 

 

 
 

 

Le tènement H correspond à la seule surface urbanisable restate de cette zone. 

 

Elle correspond aux besoins d’extension de la scierie implantée sur ce site. 

 

Cette zone ne permet pas l’accueil de nouvelles activités. 
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- Concernant la zone d’activité de MOUCHARD : 

 

 

 
 

 

Cette zone d’activité portait sur une surface de 3,7 ha aménageables. 

 

Cette zone d’activité se révèle moins bien positionnée que la zone d’activité de Bel Air. 

 

Seul un tènement de 0,3 ha est en cours d’aménagement pour accueillir une activité et lors de 

la révision d’allégée n°2, une surface de 3,7 ha de surface aménageable a été supprimée. 
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- Concernant la zone d’activité de PORT LESNEY : 

 

 

 
 

 

Le développement de la zone d’activité de Bel Air à PORT LESNEY avait été identifié à 

l’échelle de la CCVA comme stratégique au moment de l’élaboration du PLUi pour les 

implantations dédiées à de l’artisanat et de la petite industrie. 

 

Ce caractère stratégique s’est retrouvé conforter par la forte attractivité de la zone en raison de 

son excellente attraction. 

 

La révision allégée n°2 a porté sur l’extension de la zone 1AUY de Bel Air. 

 

La zone 1AUY du tènement M passe de 4,2 ha à 11,2 ha après révision allégée n°2. 

 

La communauté de communes du Val d’Amour a donc décidé d’engager l’opération 

d’aménagement permettant l'aménagement de la zone d'extension de Bel Air sur la commune 

de PORT LESNEY. 
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3.2.2. Présentation du site du projet 

 

 

Situé au Sud de la commune, le secteur permet l’extension Nord de la zone d’activité 

existante. 

 

Ce secteur a été retenu pour son caractère stratégique et attractif. 

 

Il est bordé par la RN 83. 

 

Le site présente une sensibilité paysagère par sa situation en coteaux dans un paysage 

agricole ouvert de vallées. 

 

La pente est douce d’Ouest en Est d’environ 5 %. 

 

Le point haut culmine à 578 m d’altitude le long du chemin rural en limite Ouest. 

 

En limite Est, la liaison cyclable et piétonne constituent l’un des tronçons de la future 

voie verte des salines. 

 

Celle-ci est parallèle à la RN 83 et permet de relier le bourg de PORT LESNEY à 

MOUCHARD. 
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3.2.3. Plan de situation 

 

 

Le projet se situe sur la commune de PORT LESNEY, à 2 km au sud du village, à 1 km à l’ouest 

de PAGNOZ et 1 km au Nord-Est de MOUCHARD. 
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3.3. OPPORTUNITE ET OBJECTIFS DU PROJET 
 

 

Forte de son attractivité, la CCVA poursuit son développement économique en procédant à 

l’extension de la zone d’activité du Bel Air. 

 

L’opportunité de cette opération s’articule autour de 3 objectifs essentiels : 

 

 

3.3.1. Conforter un site économique stratégique pour l’attractivité économique de la 

communauté de communes  

 

 

La communauté de communes souhaite conforter la fonction structurante de la zone d’activités 

de Bel Air, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du PLUi qui identifie la zone comme « moteur du développement local » et « site préférentiel 

d’implantation/extension à dominante économique » (cf. annexe 1 : page 25 du PADD du 

PLUi). 
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Le site confirme sa forte attractivité pour plusieurs raisons : 

 

- Son positionnement avantageux à proximité de la gare de Mouchard, dont le bon 

cadencement permet de capter la main d’œuvre du secteur de Besançon ; 

 

- Son excellente desserte par une infrastructure routière de forte capacité, dont l’accès est 

sécurisé grâce à un carrefour giratoire, et confortée par une infrastructure cyclable 

structurante à l’échelle du Jura ; 

 

- Sa fonction de vitrine le long de la route nationale 83, notamment pour une entreprise 

souhaitant valoriser son ancrage local (zone d’AOP Comté – cf 1.2) ; 

 

- Le potentiel foncier et la configuration permettant l’implantation de lots aménageables 

et de volumes bâtis significatifs adaptés à l’activité, tout en laissant la possibilité 

d’accueillir quelques petites entreprises sur des petits lots. 

 

 

Le projet d’extension permettra d’accueillir durablement de nouvelles entreprises, sans 

nécessiter d’autres extensions économiques.  

 

Après la révision allégée n°2 du PLUi, la nouvelle zone 1AUY de Bel Air totalisera un peu plus 

de 12 hectares. 

 

 

Le renforcement de la zone d’activités de Bel Air s’inscrit en cohérence avec les objectifs fixées 

par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en particulier : 

 

- La valorisation des filières d’excellence rurale (cf. annexe 2 : page 7 du PADD) ; 

 

- Le « maintien du potentiel industriel et artisanal du territoire » (cf. annexe 3 : page 22 

du PADD) : les entreprises susceptibles de s’implanter ou de s’étendre sur le site à 

aménager appartiennent aux filières agricole et bois : FRANCE MIEL (coopérative 

d’apiculteurs français), ALD BOIS (construction de maisons à ossature bois), VAGNE 

(fromagerie spécialisée dans la production de Comté). 

 

 

3.3.2. Prendre en compte des besoins d’accueil et d’extension des activités 

économiques  

 

La communauté de communes a enregistré aujourd’hui 3 demandes fermes d’extensions / 

installation :  

 

- Deux entreprises souhaitent poursuivre leur déploiement sur le site de Bel Air : 

 

o FRANCE MIEL NATURALIM : extension dans le prolongement de 

l’entreprise existante sur 1,2 ha ; 

 

o ALD : extension dans le prolongement de l’entreprise sur une surface de 1,2ha. 
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- Une nouvelle entreprise souhaite développer son activité sur le site de Bel Air : 

 

o L’UCAFT (société VAGNE), spécialisée dans l’affinage du comté, actuellement 

implantée sur Poligny, a besoin d’un second site en raison de l’augmentation de 

ses besoins de stockage liée à la croissance de la production de comté et à 

l’allongement des temps d’affinage. 

 

Or, l’extension réalisée sur le site de Poligny ne suffit pas à répondre à ses besoins. 

 

Cette entreprise est particulièrement intéressée par le site de Bel Air en raison de sa 

bonne localisation par rapport au bassin d’emplois de BESANÇON (gare de 

MOUCHARD très bien desservie depuis cette ville) et de sa situation très avantageuse 

en termes de vitrine au cœur de la zone AOP Comté et de desserte le long de la RN83. 

 

L’entreprise a un besoin foncier de l’ordre de 3 hectares. 

 

A noter que d’autres entreprises sollicitent la communauté de communes pour une implantation 

sur la zone de Bel Air sans possibilités de réponse à ce jour : contrôle technique automobile, 

garage moto, etc... 

 

 

3.3.3. Un investissement fort de la communauté de communes nécessaire pour 

garantir la qualité environnementale, architecturale et paysagère du projet  

 

La communauté de communes se positionne fortement sur l’aménagement et l’extension de la 

zone d’activités de Bel Air afin de répondre aux enjeux de qualité environnementale du projet 

et de modération de la consommation de l’espace. 

 

L’aménagement du site sera sous maîtrise d’ouvrage publique de la communauté de communes, 

qui se charge de l’acquisition du foncier, de la réalisation de la voirie et des infrastructures, puis 

de la vente des lots aux entreprises. 

 

La maîtrise publique du projet assure ainsi : 

 

- Une lisibilité de la démarche d’acquisition foncière et de compensation agricole dans le 

cadre d’une convention signée avec la SAFER en décembre 2019 ; 

 

- Des possibilités de mutualisation de la voirie et du stationnement, optimisant ainsi 

l’occupation de l’espace ; 

 

- Le respect de critères de qualité architecturale, environnementale et paysagère inscrits 

notamment dans le cadre de l’étude d’entrée de ville. 

 

Les aménagements publics (voiries, aménagements paysagers, haies, espaces de parking 

collectifs, voies douces ...) couvriront une surface d’environ 2,5 Ha. 

 

Enfin, une zone d’un peu plus de 3000 m² comprenant un bosquet fait l’objet d’une protection 

stricte (zone N) au titre du PLUi impliquant son maintien. 
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3.3.4. Synthèse 

 

Le projet d’aménagement de la zone est prévu sur une surface d’environ 12,3 ha : 

 

- Extension NATURALIM : 1,21 ha ; 

 

- Extension ALD : 1,35 Ha ; 

 

- Installation UCAFT : 2,79 ha ; 

 

- Voiries, aménagements : 2,15 ha ; 

 

- Surface préservée au PLUi : 0.3 ha ; 

 

- TOTAL : 7,8 ha. 

 

Ainsi à ce jour il ne restera en potentiel foncier à la collectivité que 4,5 Ha pour l’installation 

de nouvelles entreprises. 

 

Périmètre de l’opération de déclaration d’utilité publique : 
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3.4. PRESENTATION DES GRANDS PRINCIPES DU 

PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 
 

 

L’aménagement de la zone fera l’objet d’un permis d’aménager sur la totalité de la zone. 

 

 

3.4.1. Répondre aux objectifs du PADD  

 

 

Le dépôt d’un permis d’aménager dans la prolongation de l’actuelle zone d’activité de Bel Air 

permet de conforter la place de cette zone d’activité dans le développement économique du 

territoire, tel qu’inscrit au PADD du PLUi valant SCOT approuvé le 2 mai 2017 et ayant fait 

l’objet d’une procédure de révision allégée. 

 

 

3.4.2. Répondre aux besoins des entreprises 

 

 

L’aménagement envisagé (cf. annexe 5) permet la création de lots de différentes surfaces, et 

répond aux attentes des entreprises déjà connues à savoir : NATURALIM/FRANCE MIEL, 

ALD et L’UCAFT/VAGNE. 

 

A noter le caractère relativement urgent du projet dans la mesure ou le projet d’extension de 

l’entreprise NATURALIM est d’ores et déjà bien engagé, et fait l’objet d’un dépôt de demande 

de financement au titre du Plan de Relance sur le volet « plan de structuration des filières 

agricoles et agroalimentaires » porté par FRANCE AGRIMER. 

 

Une fois les entreprises engagées implantées, quatre tènements resteront disponibles à la vente 

(lots 4, 5, 7 et 8 sur le plan en annexe 5) pour une surface d’un peu plus de 4,5 ha. 

 

Ces lots de dimensions différentes pourront faire l’objet de cessions en fonction des besoins des 

entreprises qui se manifesteront. 
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3.4.3. Réaliser une zone de qualité  

 

 

Le découpage parcellaire et les aménagements d’espaces publics sont conformes à l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) telle que définie à l’issue de la révision n° 2 du 

PLUi (cf. annexe 4 : OAP Bel Air). 

 

 

 

Le développement de cette zone étant sous maîtrise d’ouvrage publique, permet de garantir la 

réalisation d’espaces communs de qualité, répondant aux objectifs du PADD en matière de 

qualité environnementale et paysagère notamment. 

 

 

• Principes d’aménagement urbain : 

 

 

Le projet concerne l’extension de la zone d’activité du Bel Air, dans la continuité de l’existant, 

le long de la RN 83. L’objectif est l’aménagement de 10 ha d’activité économique répartis sur 

7 lots dont la superficie varie de 3300 m² à 28 000 m² environ.  

 

Sur les ilots prévus, dont certains pourront être subdivisés en fonction des besoins, 2 lots sont 

d’ores et déjà identifiés, dont un pour l’extension d’activité déjà sur place (ALD bois). Le lot 

correspondant à l’extension France Miel, d’une superficie de 12 000 m² environ, a été retiré du 

projet car il fait l’objet d’un permis de construire ainsi que d’une procédure de déclaration au 

titre de la loi sur l’eau. 
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Le projet s’inscrit dans une transition avec la zone d’activité existante mais aussi dans la pente 

du secteur, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation existante. 

Un maillage d’espace public assure une composition est une trame urbaine cohérente avec les 

objectifs de qualité souhaitée par la CCVA. Outre la voie de desserte, des continuités piétonnes 

et cycles sont également aménagées. 

 

• Principe de desserte de cheminements et de stationnement : 

 

L’accessibilité routière du site se fait dans le prolongement de l’axe existant avec une voie à 

double sens de circulation, de 7 mètres de large.  

 

Environ 480 m de voirie seront aménagés. 

 

L’accès à chaque lot est réalisé soit par une aire de retournement, soit directement par l’axe 

principal de la zone d’activité. 

 

Aucun accès routier n’est prévu directement depuis la RN 83. 

 

L’ensemble de la voie est accompagné par des cheminements piétons et cycles, représentant 

environ 540 m de long.  

 

De plus, deux voies dédiées sont aménagées pour permettre : 

 

– Un raccordement au chemin forestier à l’ouest, qui borde le bois du Vallun et qui permet 

de rejoindre le village de PORT LESNEY, par l’ouest. 

 

– Un raccordement à la voie verte qui borde la RN 83, permettant de rejoindre notamment 

le centre de MOUCHARD à la gare ferroviaire. 

 
En tout une vingtaine de stationnements longitudinaux accompagnent la voie de desserte 
routière, au cœur de la zone d’activité. 
 

• Principe de gestion des eaux pluviales : 

 

Le secteur présente une forte pente et vient intercepter un bassin versant d’environ 20 ha, sur la 

partie boisée du Vallun. La gestion des eaux pluviales sur le secteur en extension répond à trois 

principes : 

 
– Les eaux de ruissellement du bassin versant amont boisé, sont gérés vers un merlon 

paysager d’environ 50 cm de hauteur, situé entre le chemin forestier et la zone d’activité. 

Les eaux pluviales sont ainsi guidées jusqu’au champ voisin, située au nord-est, et 

dispersées via un cône de dispersion. 

 

– Les eaux pluviales des espaces privés doivent, conformément au règlement du 

document d’urbanisme, être gérées à la parcelle. Aucun raccordement au réseau pluvial 

est autorisé. Le dimensionnement des ouvrages doit permettre la gestion d’une pluie 

d’occurrence trentennale, avec un débit de fuite vers le réseau de la zone de 15 

L/s/hectares. 
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– Les eaux pluviales des espaces publics (voie de desserte, cheminements piétons et 

stationnements) sont gérées par des noues, situées le long de l’axe principal. Ces noues 

d’infiltration collectent les hauts et les acheminent jusqu’à un bassin de rétention et 

d’infiltration des eaux pluviales situé en aval, le long de la RN 863. 

 

Ces noues permettront également de gérer les eaux pluviales des espaces privatifs en cas de 

phénomène pluvieux extrême (période de retour supérieur à 30 ans et débit de fuite imposer 

pour les lots privés de 15 L/s/hectare.  

 

Le bassin de rétention présente les caractéristiques techniques spécifiques à une pluie de période 

de retour de 30 ans, couvrant une superficie de 600 m² pour un volume total de 210 m³, un débit 

d’infiltration de 4 L/s est en débit de fuite totale de 156 L/s. 

 

Les eaux pluviales sont ensuite acheminées dans une succession de noues, le long de la RN 83, 

pour être ensuite dispersées via un cône de dispersion, dans le champ voisin. 

 
 

• Principes d’aménagement paysager : 

 

 

Les aménagements paysagers sont sous maîtrise de la CCVA, afin de garantir leur qualité et 

leur pérennité.  

 

Ces aménagements sont : 

 
– Une haie vive, d’une largeur d’environ 56 m, plantée en limite Nord du site, en transition 

avec les espaces agricoles. Elle est composée de trois strates végétales herbacées, 

abusives et arborées et s’étend sur 400 m de long. 

 

– Une haie vive, située au cœur de la zone d’activité, le long de la voie ainsi qu’entre les 

lots d’activité, sur une longueur totale de deux cents mètres environ.  

 

Elle est composée de trois strates végétales herbacées arbustives et arborées, sur une largeur 

d’environ 6 m.  

 
– Des noues de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, situées le long de la voie de 

desserte de la zone d’activité. Elles s’étendent sur environ 500 m et s’accompagnent de 

plantations adaptées pour permettre une épuration naturelle des eaux de ruissellement. 

 

– Des bandes plantées, le long de la voie de desserte., avec quelques arbustes, sur une 

longueur d’environ 400 m. 

 

– La plantation d’arbres d’alignement sur 400 m, le long de la RN 83. 

 

– L’aménagement d’un bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales paysager 

d’une superficie d’environ 600 m², planté avec des essences adaptés (roseaux, joncs). 

 
Un espace vert d’environ 900 m² est aménagé au cœur de l’espace de retournement, en entrée 

de zone d’activité. 
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Enfin, le bosquet existant d’une superficie d’environ 2000 m², est intégré dans le projet 

d’aménagement de la zone d’activité et entièrement concerné. 

 

En tout, les aménagements paysagers situés sur les espaces publics représentent une superficie 

d’environ 9000 m². 

 

Vis-à-vis des espaces privatifs, le règlement écrit du PLUi instaure un coefficient d’espaces 

verts de 20 % de l’unité foncière, incluant 15 % de l’unité foncière en espace de pleine terre. 

Cela représente près de 20 000 m² d’espace vert, donc 15 000 m² d’espace de pleine terre. 
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3.5. INSERTION DU PROJET DANS SON 

ENVIRONEMENT 
 

3.5.1. Mobilité 

 

La zone d’étude se trouve à l’écart du réseau autoroutier français. Elle est cependant 

directement desservie par une infrastructure de transport majeure à l’échelle de la région : la 

RN83. Cette dernière permet de rejoindre Besançon, au Nord, et Poligny et Lons-le-Saunier, au 

sud. Cet axe supporte un trafic important, de l’ordre de 9 000 véhicules par jour, dont une part 

importante de poids lourds (23% environ). 

La RD472, qui traverse d’est en ouest la zone d’étude, constitue le réseau secondaire. Il permet 

ainsi de rejoindre Dole, à l’ouest. Elle supporte un trafic journalier d’environ 5 000 véhicules, 

dont 2,5% de poids lourds.  

Enfin, la desserte fine de la zone d’étude est assurée par un vaste réseau de routes communales 

et de chemins de bonne qualité, qui assurent une accessibilité du territoire. 

La desserte de la zone d’activité « Bel Air » est possible : 

• Directement depuis la RN83 en venant de Besançon (dans le sens nord-sud), avec 

une bretelle de sortie rejoignant la RD483. 

• Dans le sens sud-nord depuis la RN83, avec une bretelle permettant ensuite de 

rejoindre la RD472 puis la RD483. 

• Directement depuis la RD472.  
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La gare de Mouchard, située à environ 1,5 km au sud-ouest du site d’étude, est directement 

desservie par les lignes Dijon-Pontarlier et Besançon-Lons-le-Saunier. Elle accueille en 

moyenne 32 TER par jour, essentiellement sur la ligne de Besançon et Lons-le-Saunier. Si la 

gare de Mouchard accueille environ 130 000 passagers par an, sa situation dans Mouchard rend 

parfois son accès difficile ou peu pratique : liaison bus limitée, stationnement mal organisé 

(environ 120 places disponibles), accès au centre-ville de Mouchard peu lisible pour les piétons. 

Cette gare est également desservie par des TGV. 

 

 

Enfin, la véloroute Ranchot - Salins-les-Bains permet de connecter les Salines de Salins-les-

Bains et d’Arc-et-Senans à la véloroute européenne Nantes-Budapest qui emprunte la vallée du 

Doubs. Sur la zone d’étude, la véloroute est aménagée en voie verte dans sa traversée de la forêt 

de Chaux jusqu’à Mouchard et Pagnoz. La finalisation de la voie des salines avec la réalisation 

du dernier tronçon entre Pagnoz et Marnoz est inscrit au schéma régional des véloroutes et des 

voies vertes afin de finaliser la véloroute Ranchot - Salins-les-Bains et les études sont en cours 

par le Département du Jura. 

 

 

3.5.2. Habitat et démographie 

 

 

Le Val d’amour, dont font parties Mouchard et Port-Lesney, fait partie des territoires ruraux 

peu denses du Jura, bien qu’il soit très proche des grandes agglomérations. La densité de 33 

habitants au km² est largement inférieure aux moyennes supra-territoriales : 52 habitants /km² 

dans le Jura, 72 en Franche-Comté et 117 en France métropolitaine. 

La commune de Mouchard comptait 1 130 habitants (2015) tandis que Port-Lesney 539 

habitants (2015). Ces deux communes connaissent une croissance supérieure à 1% par an depuis 

1999, en lien avec le phénomène de périurbanisation des villes (baisse de population de Dole 

et Besançon notamment).  

Au sein du site d’étude, l’habitat présente deux typologies : 

• La maison individuelle, au nombre de 5 au sein du site d’étude, soit 5 logements. 

• L’habitat collectif, avec une dizaine de bâtiments, représentant près de 60 

logements. 

• Avec une population moyenne des ménages de 2,3 habitants, cela représente 150 

habitants environ.  
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3.5.3. Activités, équipements et services 

 

Le site d’étude est directement concerné par la zone d’activité « Bel Air », identifiée dans le 

PADD du PLUi comme assurant une fonction structurante : moteur de développement local et 

site préférentiel d’implantation et d’extension à dominante économique).  

De plus, le site confirme sa forte attractivité en raison de : 

• Son positionnement avantageux à proximité de la gare de Mouchard, dont le bon 

cadencement permet de capter la main d’œuvre du secteur de Besançon 

• Son excellente desserte par une infrastructure routière de forte capacité, dont 

l’accès est sécurisé grâce à un carrefour giratoire, et confortée par une 

infrastructure cyclable structurante à l’échelle du Jura 

• La fonction de vitrine le long de la route nationale, notamment pour une entreprise 

souhaitant valoriser son ancrage local (zone d’AOP Comté) 

• Le potentiel foncier et la configuration permettant l’implantation de lots 

aménageables et de volumes bâtis significatifs adaptés à l’activité, tout en laissant 

la possibilité d’accueillir quelques petites entreprises sur des petits lots. 

 

Plusieurs activités importantes, comme ALD Bois (construction de maisons à ossature bois) ou 

France Miel (coopérative d’apiculteurs français) sont présentes et ont des besoins d’extensions 

dans les prochaines années.  

 

En dehors de la ZA « Bel Air », d’autres activités sont également recensées avec notamment le 

garage Peugeot.  

 

D’un point de vue des équipements et des services, le site d’étude accueille un centre funéraire 

ainsi que des pompes funèbres.  

 

 

Zone d’activité « Bel Air » 
La zone d’activité s’est aménagée en plusieurs phases : 

• Avant 1996, sous maîtrise d’ouvrage communale (en rouge) 

• Après 1996, sous maîtrise d’ouvrage intercommunale (Communauté de communes 

du Val d’Amour), en 3 phases successives : 

o Bel Air 1 (en jaune) pour environ 1 ha 

o Bel Air 2 (en vert) pour environ 2 ha 

o Bel Air 3 (en bleu) pour environ 1,8 ha. 

• La superficie totale de la zone d’activité est estimée à environ 6 ha. A cela s’ajoute 

la société France Miel, installée sur environ 1,5 ha.  
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3.6. IMPACT DU PROJET DANS SON ENVIRONEMENT 
 

 

3.6.1. Incidences positives 

 

 

Habitat 
L’extension de la zone d’activité n’aura aucune incidence directe vis-à-vis des habitations 

existantes situées le long de la RD483. 

 

Equipements 
L’extension de la zone d’activité n’aura pas d’incidence vis-à-vis des équipements existants en 

place. A noter que la véloroute le long de la RN83 est maintenue.  

 

 

Réseaux  
La réalisation du présent projet intègre la mise en place de réseaux d’eaux usées, d’adduction 

en eau potable ainsi que d’électricité, afin de desservir l’extension de la zone d’activités. Les 

réseaux existants de la voie de desserte actuellement en place ne seront pas modifiés.  
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Activités 
L’extension de la zone d’activité permet de multiplier par trois la surface d’activités sur le 

territoire et de les concentrer dans le même secteur, bénéficiant d’une desserte directe par la 

RN83. Cela répond notamment aux besoins immédiats de 3 entreprises, dont 2 déjà implantées 

dans la zone d’activité existante (France Miel et ALD Bois). 

 

Avec cette extension, la zone d’activité de Bel Air offre de nouvelles surfaces aménageables à 

destination de nouvelles activités économiques (non connues à ce jour) sur environ 45 000 m², 

divisés en au moins 4 lots.  

 

 

En tout, près de 100 emplois créés sont attendus à terme : 20 emplois pour la société d’affinage 

du fromage, 10 emplois par l’extension de l’entreprise ALD et entre 50 et 70 emplois pour les 

autres lots (8 lots de 5 000 m² avec en moyenne 6 à 9 salariés par lot). 

 

 

Mobilité 
En ne multipliant pas les possibilités de développement de chaque zone d’activités du territoire 

intercommunal et en concentrant les activités au sein de la zone d’activités de Bel Air, les 

besoins de mobilités sont ainsi limités sur l’ensemble de la Communauté de communes. 

 

De plus, la zone d’activité bénéficie : 

• D’une desserte directe par la RN83, limitant fortement les traversées de bourgs ruraux 

par des poids lourds notamment. 

• D’une accessibilité avec la gare ferroviaire de Mouchard, qui bénéficie d’une desserte 

TER mais aussi TGV. De plus, cette gare est accessible par la voie verte qui borde la 

RN83. 

 

Le projet d’extension inclut la création de nouveaux cheminements dédiés aux modes actifs, 

avec un raccordement direct à la voie verte, concourant à favoriser l’usage de ces modes pour 

les déplacements domicile-travail.  

 

 

Le projet n’entrainera pas de modification des stationnements actuellement en place. Il 

permettra la création de nouvelles places pour répondre aux besoins des futures activités, pour 

les visiteurs notamment.  
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3.6.2. Incidences négatives 

 

Mobilité  
 

La création de nouvelles activités va générer des besoins de déplacement supplémentaires, en 

lien avec le déplacement domicile-travail des employés mais également pour 

l’approvisionnement en matière première et autre production. 

 

Avec la création de 100 emplois prévus, cela représente près de 200 véhicules par jour 

supplémentaires sur les infrastructures routières du territoire intercommunal (1 véhicule par 

emploi et 1 aller et 1 retour par véhicule et par jour). La proximité de la RN83 peut laisser 

supporter une part importante de trafic empruntant cet axe. 

 

Ainsi, en considérant 200 véhicules légers supplémentaires, cela représente une hausse de 2,2% 

du trafic de la RN83. Cette part apparait comme très négligeable au vu des trafics d’ores et déjà 

soutenus par l’infrastructure (9 000 véhicules par jour) et qui sera en mesure d’absorber le trafic 

généré par le projet. 

 

De plus, l’accessibilité à la gare ferroviaire et la desserte par la voie verte peuvent laisser 

supposer un possible report modal, réduisant d’autant le nombre de véhicules légers circulant 

en direction de la zone d’activité. 

 

Enfin, vis-à-vis des poids lourds, toutes les activités susceptibles de s’implanter ne sont pas 

connus à ce jour. Sur les 3 activités connues, 2 sont des extensions, qui n’entraineront pas 

d’augmentation significative du nombre de poids lourds. La troisième activité, une fruitière, 

génèrera environ 10 poids lourds par jour, ce qui ne représente pas une hausse significative.  

 

 

Cadre de vie 
 

L’aménagement de nouvelles activités induisant une légère augmentation du nombre de poids 

lourds, est susceptible de générer des nuisances aux habitations le long de la RD483 et donc 

altérer le cadre de vie des riverains : 

• 2 maisons individuelles sont concernées par les poids lourds de la zone d’activité dans 

les 2 sens de circulation (depuis et vers la RN83) 

• 5 maisons individuelles et 3 immeubles collectifs sont concernés par les poids lourds 

qui rejoignent la RN83 ou en direction de Mouchard.  

 

Toutefois, l’augmentation de poids lourds apparait comme non significative et ne devrait pas 

altérer le cadre de vie des habitations existantes.  
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Foncier 
 

L’aménagement d’une extension de zone d’activité nécessite un élargissement du domaine 

public.  

 

Des acquisitions foncières sont nécessaires pour permettre les différents aménagements 

envisagés. Cela représente en tout près de 80 000 m², soit 60% du foncier total.  

 

Une compensation financière sera proposée aux différents propriétaires fonciers impactés par 

l’aménagement de l’extension de la zone d’activité. 

 

 

3.6.3. Incidences temporaires et mesures 

 

Incidences 
La réalisation des travaux s'accompagnera pour l'habitat riverain, au niveau des habitations 

situées le long de la RD483, de nuisances temporaires (traversées de poids lourds pour accéder 

au chantier), que ce soit en termes de bruit, de gênes occasionnées par l'interruption ou le 

déplacement de certains réseaux, de nuisances olfactives, de vibrations éventuelles 

(déplacements et interventions des différents engins de chantier, …), de modifications 

temporaires d’accès et de circulations (croisement d'engins de chantier, boues sur la chaussée, 

…). 

La réalisation des travaux et le rétablissement des communications locales pourront entrainer 

des perturbations de la circulation sur les différentes voiries du secteur, et plus particulièrement 

au niveau de la RD483 qui desserte directement la zone d’activité existante.  

De même, la circulation des véhicules de chantier génèrera un trafic supplémentaire sur le 

réseau de voirie local, notamment lors des phases de terrassement. 

Toutefois, aucune création de voirie nouvelle n’est prévue dans le cadre du présent projet. Par 

conséquent, les accès des dessertes riveraines seront maintenus. 

 

Mesures 
Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l'arrêté 

du 12 mai 1997 concernant la limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant 

soumis au décret du 18 avril 1969. 

 

Conformément à l’article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et à l’article R571-50 du Code 

de l’Environnement, le maître d’ouvrage des travaux élaborera un dossier décrivant les 

nuisances sonores attendues du chantier, ainsi que les mesures prises pour les limiter. Ce dernier 

sera transmis au préfet et aux mairies des communes concernées par le projet au moins un mois 

avant le démarrage du chantier. 

 

 

Au vu du dossier, le préfet pourra, après avis des mairies et du maître d’ouvrage, prescrire des 

mesures particulières de fonctionnement du chantier (horaires, limitations d’accès, …). 
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Une information régulière sur le déroulement des chantiers sera mise en place à destination des 

populations concernées par le projet (riverains, exploitants agricoles, …) et permettra de limiter 

les perturbations engendrées par le chantier. 

 

Les travaux en période de nuit seront évités. Durant la période de chantier, la nuit comme le 

jour, la circulation des engins et les activités les plus sonores devra être gérée d'une façon 

appropriée, dans l'objectif de respecter la tranquillité du voisinage et des périodes de calme 

suffisamment importantes le jour. On notera que les différents travaux devront prendre en 

compte les phénomènes de transmission de vibrations qu'ils sont susceptibles d'occasionner vis-

à-vis de l'habitation voisine. 

 

Les voies de circulations actuelles pourront supporter le trafic de poids lourds induits par le 

chantier. On notera que les roues des engins de chantier devront être lavées avant la sortie du 

chantier afin d'éviter l'accumulation de boue sur la chaussée. 

 

L’ensemble du matériel de chantier utilisé devra être insonorisé conformément aux normes en 

vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité.  

 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux de prévention 

seront mis en place (chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique dans les zones d'éclairement 

insuffisant pour garantir la sécurité, …).  

 

Les mesures à mettre en œuvre durant la phase de travaux consisteront à : 

• Mettre en place une signalisation adaptée aux éventuelles nouvelles conditions de 

circulation imposées par le chantier, et cela très en amont de la zone de perturbation 

pour permettre des déviations efficaces si cela était nécessaire. Les éventuelles 

interruptions de circulation devront être accompagnées d'un fléchage d'itinéraires 

provisoires qui sera régulièrement révisé à mesure de l'avancement du chantier. Les 

accès riverains seront maintenus, et, le cas échéant, il sera nécessaire de réduire au 

maximum la durée des travaux gênant leur accès. 

• Rétablir les dessertes riveraines. 

• Favoriser la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet. 

Il sera préconisé aux entreprises de travaux d’accéder au site par l’échangeur de la RN83 pour 

limiter les impacts sur le tissu urbanisés (secteurs résidentiels, équipements publics, …).  
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3.7. MAITRISE FONCIERE 

 

 
 

 

3.7.1. Terrains propriété de la communauté de communes  

 

 

La CCVA est propriétaire des parcelles suivantes : AL 361, 363, 364,365, 366, 367, 389, 384, 

605, 607. 

 

 

Ils sont exploités pour partie par un agriculteur en activité (Simon GRABY) et pour partie par 

un agriculteur retraité. 

 

Aucun bail n’a été signé sur ces parcelles et aucun fermage n’a été perçu par l’intercommunalité 

afin que la collectivité puisse en jouir à tous moments. 
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3.7.2. Parcelles privées 

 

Les autres parcelles appartiennent à :  

 

 
 

Elles sont actuellement exploitées par 2 agriculteurs : Simon GRABY et le GAEC 

QUINCHON. 

 

Une petite partie n’est pas exploitée sur une des parcelle (bosquet protégé au titre du PLUi). 

 

Les deux exploitants ont été rencontrés par la SAFER et les calculs d’indemnités d’éviction 

sont en cours. 

 

 

3.7.3. Vue aérienne 

 

 

La vue aérienne ci-contre montre l’occupation agricole actuelle 

 

Section Numéro Adresse / Lieu dit Propriétaire Date de naissance Lieu de naissance PLUi Surface totale Surface à acquérir surface restante

353 11 974 11 974 0

354 6 073 6 073 0

355 3 138 3 138 0

362 Sous le Chanois 1 440 1 440 0

392 Champ Rondot 2 034 2 034 0

394 Champ Rondot 2 321 792 1 529

395 Champ Rondot 725 268 457

AL 390 Champ Rondot GOUGET Gabriel 14, rue du Coin du Four 39600 PORT LESNEY 27/11/1951 PORT LESNEY (39) AUY 5 674 5 674 0

AL 391 Champ Rondot DEBOST Anny 42, rue Edgar Faure 39600 PORT LESNEY 08/10/1954 SALINS LES BAINS (39) AUY 2 915 2 915 0

393 2 671 847 1 824

398 2 636 1 990 646

399 7 908 5 897 2 011

AL 360 Sous le Chanois ROY Sylvie 4, allée Jean Monet 21240 TALANT 12/03/1960 DIJON (21) AUY 3 448 3 448 0

356 Sous le Chanois 1 797 1 797 0

357 Sous le Chanois 3 863 3 863 0

359 Sous le Chanois 3 447 3 447 0

400 Champ Rondot 2 276 1 631 645

609 Champ Rondot 1 735 1 130 605

AL 358 Sous le Chanois BAUDIER Bernard 18, rue du Joutelot 39600 PORT LESNEY 07/07/1954 PORT LESNEY (39) AUY 4 824 4 824 0

AL 396 Champ Rondot JOUSSOT Gérard 2, place du Cadran 39600 PORT LESNEY AUY 3 366 1 129 2 237

386 636 636 0

387 2 126 2 126 0

388 2 947 2 947 0

Mme Veuve René Gorris 19, rue Chevrey 39600 CRAMANS NC NC

79 974 70 020 9 954

NC NC

21/08/1943 FLUMET (73)

16/02/1960 SALINS LES BAINS (39)

13/04/1995 DOLE (39)

04/03/1962 ARBOIS (39)

AL

Mr Christian Gorris
Héritiers présumés Domaine du Parc

8, rue Joachim du Bellay
78590 Noisy-Le-Roi

Au champ dit Cey 19, rue Chevrey 39600 CRAMANSGORRIS René

AL

AL

AL

AL

BONNAZ Nicole

PIERRE Alain

MAIRE Jean Luc

BAUDIER Amélie

Champ Rondot

Sous le Chanois

Adresse

AUY

AUY

AUY

AUY et Nj

AUY

8, rue du Joutelot 39600 PORT LESNEY

18 b, rue du Bas de la Fin 39600 PORT LESNEY

8, rue du Clos 39600 PORT LESNEY

30/07/1919 (Décédé) CHAMBLAY (39)

32, rue Edgar Faure 39600 PORT LESNEY



Communauté de Communes du Val D’amour 

 

52 

 

 

 
 

 

3.7.4. Les exploitants 
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3.7.5. Les acquisitions amiables 

 

 

La communauté de communes est propriétaire depuis de nombreuses années de terrains dans le 

prolongement de l’actuelle zone d’activité. 

 

Au cours du mandat précédent, les élus ont souhaité acquérir les terrains manquants afin 

d’engager une réflexion sur l’extension de la zone. 

 

Les élus ont missionné la SAFER en décembre 2019 pour engager des négociations amiables 

avec l’ensemble des propriétaires. 

 

o La SAFER engage un travail avec les exploitants agricoles ; 

 

o En septembre 2020, elle sollicite l’ensemble des propriétaires par courrier (cf. 

annexe 7) avec une première proposition de tarif à 1 € le m² ; 

 

o Par mail du 12 septembre 2020, Monsieur Christian GORRIS fait savoir qu’il 

refuse la vente catégoriquement (cf. annexe 8) ; 

 

o Quelques propriétaires n’ont pas donné suite à la proposition. 

 

o Le 4 février 2021, la SAFER fait une seconde proposition à 2,00 € du m² (cf. 

annexe 9) ; 

 

o Entre mai et octobre 2021, la SAFER a recueilli des promesses de ventes de 

Mme BONNAZ, M. PIERRE, M. GOUGET, M. DEBOST, Mme BAUDIER, 

M. MAIRE, M. BAUDIER et M. JOUSSOT. (cf annexe 10)  

 

o 2 propriétaires n’ont pas donné leur accord : 

 

▪ Propriété de Madame Sylvie ROY : Madame n’a donné aucune réponse 

aux courriers transmis, ni écrite ni orale malgré de nombreuses relance 

téléphoniques et messages laissés sur son répondeur ; 

 

▪ Monsieur Christian GORRIS pour l’indivision GORRIS. 

 

 

o Début juin 2021, un courrier en recommandé est transmis à Madame ROY (cf. 

annexe 11 ), resté sans réponse ; 

 

o A ce jour, la situation est la suivante :  
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▪ Maitrise foncière communauté de communes : 43 185 m² ; 

 

▪ Promesses de ventes au profit de la communauté de communes : 70 817 

m² ; 

 

▪ Non réponse (Mme Sylvie ROY) : 3 448 m² ; 

 

▪ Refus (Indivision GORRIS) : 5 709 m². 

 

Les promesses de vente n’ont pas été régularisées par acte authentique et les terrains pour 

lesquels la communauté de communes n’a pas d’accord ou un refus de vente à ce jour rend 

impossible l’aménagement d’ensemble, dans la mesure où ils sont situés au cœur du périmètre 

à aménager. 
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3.8. JUSTIFICATION DU CARACTERE D’UTILITE 

PUBLIQUE DE L’OPERATION 
 

 

La communauté de communes du Val d’Amour doit organiser le développement économique 

de son territoire en prenant en compte les besoins d’accueil ou d’extension des activités 

économiques en confortant et en assurant l’attractivité économique de la communauté de 

communes. 

 

Elle doit pouvoir proposer une offre de terrain aux entreprises qui souhaitent étendre leurs 

activités ou s’installer. 

 

L’opération d’aménagement qui consiste à procéder à l’extension de la zone d’activité de Bel 

Air est nécessaire au développement d’activité de la communauté de communes. 

 

Ce projet porte sur une superficie de 12,3 ha. 

 

Elle permettra la réalisation de 8 lots constructibles. 

 

Le projet d’aménagement s’inscrit dans les objectifs du PADD du PLUi valant SCOT du Val 

d’Amour concernant l’orientation 3 relative aux forces économiques du Val d’Amour qui visent 

à maintenir le potentiel industriel et artisanal du territoire. 

 

Le site de Bel Air est identifié en tant que moteur de développement local comme site 

préférentiel d'implantation/extension à dominante économique. 

 

Ce projet est également l’accomplissement d’une politique d’urbanisation raisonnée. 

 

Il s’inscrit dans l’extension d’une zone d’activité déjà existante. 

 

La localisation même du site, à proximité immédiate de la route nationale 83, à proximité de la 

gare TGV de MOUCHARD, en fait une opportunité unique de développement économique 

dans le respect des règles du PLUi. 

 

La communauté de communes ne disposait d’aucune autre réserve foncière pour répondre à ces 

enjeux. 

 

Il convient de rappeler que la communauté de communes a d’ores-et-déjà acquis une réserve 

foncière de 43 185 m² et qu’elle est en cours d’acquisition de 70 817 m², ce qui représente 92% 

de la surface des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

Le projet rend donc nécessaire la maitrise foncière des derniers terrains privés situés dans le 

périmètre de l’opération. 
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3.9. CONCLUSIONS 
 

 

Ce projet permet de : 

 

- Répondre aux objectifs du PADD et d’attractivité économique de son territoire ; 

 

- Répondre aux besoins des entreprises ; 

 

- Réaliser une zone d’activité de qualité ; 

 

- Permettre la création d’emploi. 

 

A court terme, le développement des deux entreprises en place et l’installation de l’affineur va 

permettre la création de 15 à 20 emplois. 

 

A terme, se sont au minimum 60 à 70 emplois qui seront générés sur ce site. 

 

Ce projet d’aménagement présente donc les caractéristiques d’un projet d’intérêt public. 

 

La communauté de communes n’ayant pas la maitrise foncière complète des terrains, il est donc 

nécessaire qu’elle recoure à la procédure d’expropriation. 

 

En conséquence, la communauté de communes sollicite de Monsieur le Préfet du Jura 

l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ainsi qu’une enquête 

parcellaire conjointe pour le projet d’extension de la zone de Bel Air à PORT LESNEY. 

 

En vue de l’extension de la zone d’activité de Bel Air, cette déclaration d’utilité publique ainsi 

que les acquisitions foncières sont sollicitées au profit de la communauté de communes du Val 

d’Amour. 
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DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
 
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE BEL 
AIR A PORT LESNEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  PLAN GENERAL DES TRAVAUX 
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DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE BEL 
AIR A PORT LESNEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES 
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5.1. VOIRIES 
 

 

5.1.1. Voirie de zone  

 

 

La voirie permettra d’assurer la desserte de l’ensemble des lots qui seront proposés à la vente. 

 

L’aménagement a été conçu de telle sorte que cette voirie soit réduite au maximum afin de 

limiter l’imperméabilisation du site. 

 

480 de voirie en enrobé seront aménagés sur une largeur de 7 m. 

 

 

5.1.2. Placettes de retournement  

 

 

Trois placettes de retournement seront aménagées : 

 

- Une première placette permettant l’accès aux lots n°5, n°6 (destiné à accueillir 

l’entreprise VAGNE) et n°7. Elle intègre une zone de parking collectif ainsi qu’un 

aménagement paysager (B1) ; 

 

- Deux placettes en zone nord-ouest pour permettre l’accès aux lots n°1 (dédié à France 

Miel), n°7 et n°8 (B2). 

 

 

5.1.3. Déplacements doux 

 

 

La zone d’activité est longée en partie sud est le long de la RN 83 par la voie douce dite « des 

Salines » qui relie les salines de Salins les Bains à celles d’ARC ET SENANS. 

 

Cette voie permet également l’accès direct et sécurisé à la gare de MOUCHARD. 

 

L’OAP du PLUI prévoit que soient aménagés des accès en voies douces aux parcelles de la 

future extension. 

 

540 ml de voies douces seront aménagées à l’intérieur de la zone d’activité, permettant la 

desserte de la totalité des lots. 

 

Par ailleurs, une voie d’un peu plus de 400 ml est prévue en limite nord de la ZA. 

 

Elle permettra un accès depuis la voie des salines au chemin dit « du Vallin » qui permet 

d’accéder au village de PORT LESNEY par l’Ouest. 

 

Les voies douces seront aménagées en matériau perméable de type stabilisé. 
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5.2. RESEAUX 
 

L’ensemble des réseaux sont calibrées pour assurer la desserte des tous les lots. 

 

5.2.1. Eau potable 

 

L’alimentation en potable sera assurée par une extension du réseau depuis l’actuelle zone 

d’activité en PVC 125 sur une longueur de 600 ml. 

 

5.2.2. Assainissement 

 

Compte tenu de la topographie du site, l’évacuation des eaux usées sera assurée par des 

collecteurs en PVC de diamètre 200 et pompes de refoulement qui redirigera les flux vers 

l’actuelle zone d’activité de Bel Air. 

 

L’exutoire final est la Loue après un traitement assuré par la station d’épuration de PORT 

LESNEY, calibrée pour accueillir les rejets des nouvelles infrastructures. 

 

5.2.3. Réseaux secs 

 

Un renforcement du réseau est à prévoir afin de permettre l’accueil des nouvelles entreprises. 

 

Par ailleurs, l’extension du réseau d’éclairage public le long des voiries est également prévu 

ainsi que le déploiement du réseau télécom et de la fibre optique. 

 

 

5.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 

La gestion des eaux pluviales fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau. La gestion des eaux pluviales 

sera traitée de deux manière : 

 

- Une gestion collective avec des noues paysagères (cf. ci-après) et des bassins de 

rétention qui restent aujourd’hui à calibrer précisément au regard des études 

géotechniques en cours ; 

 

- Une gestion à la parcelle avec des systèmes de surverse dans les réseaux collectifs. 

 

-  

 

5.4. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 

L’OAP prévoit des travaux d’aménagements paysagers dans l’objectif d’intégrer au mieux la 

future zone dans le paysage environnant. 

 

Afin d’optimiser ces travaux, la collectivité fait le choix de les prendre à sa charge sur les 

terrains dont elle gardera la maîtrise foncière. 
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Ces aménagements sont de plusieurs ordres : 

 

- Aménagement d’espaces publics ; 

 

- Plantations de haies en vue de restaurer certaines continuités écologiques ; 

 

- Aménagement de noues paysagères ayant une double fonction paysagère et de gestion 

des eaux pluviales ; 

 

- Maintien du bosquet existant sur l’emprise de la collectivité. 

 

5.4.1. Aménagement d’espaces publics  

 

Il s’agit pour l’essentiel d’aménagements en bordures de voies et de voies douces, ainsi que 

l’aménagement de la placette de retournement avec les parkings collectifs au cœur de l’îlot. 

Ces espaces couvrent 1250 m². 

 

5.4.2. Plantations de haies  

 

Près de 2 km de haies pour 6 000 m² couverts seront à terme replantées sur la zone : 

 

- Environ 1 km en séparation des lots avec une orientation privilégiée Sud-Ouest/Nord-

Est afin de limiter les phénomènes d’érosion dues aux eaux de ruissellement ; 

 

- Environ 1 km en fermeture de zone au sud-est le long de la RN 83 et de la voie douce 

des Salines, et 1 km au nord-est côté village de PORT LESNEY le long de la voie douce 

reliant la voie des Salines au chemin dit de Vallin. 

 

Ces haies seront plantées d’essences locales de strates arbustives et arborées permettant 

d’intégrer au mieux la zone à l’espace environnant.  

 

5.4.3. Aménagement de noues paysagères 

 

Au-delà du bassin de rétention (estimé à 3 400 m² d’emprise) qui reste à positionner de manière 

définitive en fonction des résultats des études « Loi sur l’eau », et qui fera lui-même l’objet 

d’aménagement paysagers périphériques, une noue paysagère de 200 ml et 770 m² sera 

implantée afin de réceptionner les eaux de ruissellement de la zone côté Nord-Ouest. 

 

Elle fera l’objet de plantations adaptées à sa situation qui viendra compléter l’aménagement de 

l’espace public. 

 

5.4.4. Maintien du bosquet existant 

 

Le bosquet existant au sud-ouest de la zone sera maintenu conformément aux préconisations de 

l’OAP. 

 

Ce maintien conduira à protéger un espace d’environ 3 000 m² qui participera au maintien des 

continuités écologiques.  
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DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE BEL 
AIR A PORT LESNEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
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 HT TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 159 948 159 948 

79974m² à 2 euros 159 948 159 948 

   
FRAIS DIVERS dont 67 936 80 745 

Frais SAFER - promesses de 

vente 14 395 17 274 

Frais SAFER - Fermier 2 000 2 400 

AMO SIDEC 3 891 3 891 

Maitrise d'œuvre 27 100 32 520 

Frais DUP 7 000 8 400 

Etude d'impact 13 550 16 260 

   
TRAVAUX dont 854 500 1 025 400 

Terrassements 299 000 358 800 

Voirie-revêtements 273 000 327 600 

Assainissement EU-EP 101 000 121 200 

Eau potable 24 000 28 800 

Contrôles 7 500 9 000 

Réseaux secs 150 000 180 000 
 

  
COUT GLOBAL 1 082 384 1 266 093 

  



Communauté de Communes du Val D’amour 

 

65 

 

 

DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
 
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE BEL 
AIR A PORT LESNEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ETUDE D’IMPACT / EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE UNIQUE  
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DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE 
 

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE DE BEL 
AIR A PORT LESNEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANNEXES 
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Annexe 1 Page 25 du PADD du PLUi de la CCVA 

Annexe 2 Page 7 du PADD du PLUi de la CCVA 

Annexe 3 Page 22 du PADD du PLUi de la CCVA 

Annexe 4 OAP Bel Air du PLUi de la CCVA 

Annexe 5 Aménagement envisagé 

Annexe 6 Avis des domaines 

Annexe 7 Courriers aux propriétaires de la SAFER 

Annexe 8 Réponse de Monsieur GORRIS 

Annexe 9 Proposition de la SAFER 

Annexe 10 Promesses de vente 

Annexe 11 Courrier de la SAFER à Madame ROY 

Annexe 12 Délibération du 05/07/2021 prescrivant les modalités de la concertation 

préalable 

Annexe 13 Avis de publicité de la concertation préalable 

Annexe 14 Délibération tirant le bilan de la concertation 

Annexe 15 Bilan de la concertation 

 

 

 


