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INTRODUCTION – ORDRE DU JOUR 

Cette rencontre s’inscrit dans la phase de diagnostic du PLUi du Pays des Lacs et a eu pour objet la 

présentation des premières analyses aux membres du comité de pilotage.  

L’objectif est qu’ils puissent intervenir au fur et à mesure de la présentation afin de compléter les 

différents éléments du diagnostic.  

 

PRESENTATION DU DIAGNOSTIC ET ECHANGES  

Les différents éléments mentionnés dans cette partie relatent des échanges réalisés au fur et à 

mesure de la présentation et apportent des compléments à la rédaction du diagnostic.  

 



Présentation du territoire / Pays des Lacs dans son grand territoire : il est important de bien 

préciser que Lons-le-Saunier joue d’une influence forte pour le territoire du Pays des Lacs, 

notamment en matière d’emplois, commerces, services et équipements. 

 

Dynamiques environnementales, paysagères et urbaines 

La présentation de la structure géologique du territoire doit s’appuyer davantage sur les productions 

et analyses de M. Campy afin d’appuyer davantage sur l’étroite relation entre l’histoire géologique et 

les paysages d’aujourd’hui.  

Il a été demandé que les entités géologiques initialement issues de l’atlas des paysages de la 

Franche-Comté soient retravaillées afin de correspondre davantage à des réalités géologiques et 

géographiques. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de se caler sur les limites administratives.  

Dans les motifs paysagers, il conviendrait également de bien évoquer les silhouettes urbaines comme 

marqueur identitaire du territoire.  

Concernant les vecteurs de découverte du Pays des Lacs, il faudrait compléter le diagnostic en 

signalant le développement des cheminements modes doux ou des itinéraires multimodaux.  

Par rapport aux enjeux présentés, le SCoT du Pays Lédonien a précisé que la préservation de 

l’identité doit être faite dans le respect des typologies de morphologie urbaine. Un ajout dans ce sens 

sera effectué.  

Enfin, une vérification de l’empiétement des ZNIEFF de type 1 et des secteurs urbains a été demandé 

par le SCoT du Pays Lédonien.  

 

Trame Verte et Bleue 

Concernant les espaces forestiers remarquables localisés au niveau de la vallée du Hérisson et à 

l’ouest du lac de Chalain, il a été souligné que leur « sanctuarisation » devait être relative dans la 

mesure où dans le cadre de l’Opération Grand Site de France pour l’un et en vue de préservation 

d’enjeux archéologiques pour l’autre des opérations de réouverture du paysage et des actions 

conservatrices interviendront sur ces milieux. Aussi, il a été demandé de ne pas identifier toutes les 

forêts de pente en réservoirs de biodiversité car c’est ensuite un frein aux actions préalablement 

évoquées. A ce jour, les sites devant faire l’objet de ces opérations ne sont pas encore ciblés et ne 

peuvent apparaitre dans la cartographie présentée dans le diagnostic. La problématique sera 

néanmoins abordée dans les analyses.  

Par rapport à l’enfrichement évoqué, l’assemblée rejoint les analyses ciblant la déprise agricole et les 

changements de pratiques, néanmoins, il serait souhaité d’illustrer le phénomène avec des 

photographies aériennes plus anciennes que celle présentée, cette dernière datant des années 1950-

1965  (remonterletemps.ign).  

Concernant la sous-trame des milieux aquatiques, il a été rappelé que la ressource en eau et la 

qualité du réseau hydrographique étaient des enjeux particulièrement stratégiques pour le territoire. 

Il a été signalé par ailleurs qu’il est demandé dans le SCoT du Pays Lédonien d’aller au-delà de la 

séquence « réduire et compenser » en proposant une hiérarchisation des zones humides. 

L’inventaire des zones humides sera réalisé sur les zones urbanisées et à urbanisées (présentant un 

potentiel foncier). Le SCoT précise que le carottage est obligatoire.  

Par rapport à l’incidence du réseau routier sur les continuités écologiques, il a été demandé de faire 

ressortir comme élément plus particulièrement fragmentant la route départementale 75 en sus des 

routes départementales 27 et 678.  

 



 

 

Dynamiques démographiques :  

Monsieur PANSERI précise que l’enjeu essentiel pour le territoire est de maintenir la population sur 

la commune de Clairvaux-les-Lacs, objectif qui pourra être mis en œuvre à travers le projet de 

revitalisation du centre-bourg en cours d’étude.  

Madame Jartier confirme l’enjeu du maintien de la population pour le territoire est déjà un objectif 

conséquent.  

 

Mme CLEMENT, représentante du CAUE, demande des précisions sur le solde migratoire, notamment 

sur les communes concernées. 

 

Elle ajoute que dans le cadre du diagnostic foncier, il sera important de repérer les anciennes 

colonies de vacances, afin d’appréhender leur potentiel de mutation à Clairvaux-les-Lacs. Un 

recensement des hébergements en activités ou non sera également réalisé, au même titre qu’un 

repérage des friches industrielles et agricoles. Par ailleurs, un travail d’actualisation des données 

portant sur la vacance devra être effectué.  

 

Il convient de préciser la partie des équipements avec les collèges et lycées de Champagnole, Saint-

Laurent-en-Grandvaux et de Morez. 

Il convient également de compléter la partie santé avec la présence d’infirmières libérales à Pont-de-

Poitte, Doucier et Clairvaux-les-Lacs, et les cabinets de dentiste, orthophoniste et kiné à Clairvaux-

les-Lacs, en évoquant notamment les pôles médicaux de Doucier, Clairvaux et Pont-de-Poitte.  

 

Mobilités et Mobigo Bourgogne Franche-Comté :  

La ligne scolaire qui peut être empruntée par les actifs pour un tarif de 2 euros fonctionne peu avec 

les actifs, même si elle est plus empruntée dans le sens Clairvaux-les-Lacs/Lons-le-Saunier que dans 

l’autre sens, les horaires étant moins adaptés dans le second cas.  

 

Numérique : 

La couverture numérique se caractérise par une forte hétérogénéité suivant les communes.   

 

Economie :  

La question des petites activités implantées dans les villages est un vrai sujet pour le territoire, qu’il 

conviendra de trancher dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

ainsi que dans la traduction règlementaire.  

La question qui devra également être posée dans le cadre du PADD est celle de la concurrence des 

activités entre le Pays des Lacs et les territoires voisins. Le territoire du Pays des Lacs doit ainsi 

constituer un bassin d’emplois attractifs.  

Par ailleurs, le SCoT précise qu’il identifie bien 5 zones d’activités dans son document, incluant 

notamment la zone de Pont-de-Poitte. Il conviendra donc de corriger ces éléments dans le 

diagnostic.  

 



Les zones d’activité du territoire doivent faire l’objet d’aménagements paysagers, afin d’en améliorer 

l’image. Par ailleurs, un travail sur l’amélioration du stationnement à l’intérieur de ces zones devra 

être réalisé.  

 

En matière de tourisme, les équipements et infrastructures devront être recalibrés et adaptés aux 

besoins liés aux évolutions des pratiques et des flux. La gestion des flux constitue un enjeu majeur 

qu’il convient de prendre en compte, notamment en matière de dimensionnement des parkings. Des 

solutions innovantes pourront être envisagées, à l’instar de la mise en place de navettes de 

rabattement, reliant les grands sites à des parkings relais. <une attention particulière devra être 

apportée aux campings implantés en secteurs de loi Montagne ou Littoral.  

 

Agriculture :  

Le PLUi aura pour vocation d’encadrer la localisation des projets agricoles afin de préserver le 

territoire tout en permettant le développement de l’agriculture. Il devra également se poser la 

question des logements et des changements de destination dans ces secteurs et encourager le 

développement de l’agriculture maraichère, notamment à proximité des centres-bourgs.  

 

Mme Clément indique qu’un suivi de la rénovation des bâtiments d’élevage devrait être réalisé dans 

le cadre du PLUi.  

 

Forêt :  

Il apparaît que le morcellement parcellaire des forêts privées constitue un frein à la gestion et à 

l’exploitation forestière.  

 

Gestion de l’eau et des déchets :  

La question du changement climatique apparait comme une problématique stratégique à aborder 

dans le cadre de la préservation de la ressource en eau dans la mesure où d’ici 2050, 30% du volume 

d’eau du territoire disparaitrait.  

Au regard de la problématique d’imperméabilisation des sols, il a été avancé que les dents creuses ne 

doivent pas toutes être urbanisées afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales en sus de l’intérêt 

paysager que cela peut représenter (aires de respiration) 

Dans la gestion des déchets, il faudrait davantage mettre en exergue :  

 la problématique des déchets des campings (et notamment des camping-cars) qui viennent 

influencer les volumes produits durant la saison estivale, 

 la dynamique positive de prévention des déchets sur le territoire : Règlement de la collecte, 

regroupement des bacs les jours de collecte… 

 la déchetterie de Boissia avec une photographie.  

 

Energie 

Les enjeux qui ressortent sont d’ordre général, la question a alors été posée de savoir comment 

décliner ces grands principes sur un territoire rural, au travers des champs aussi divers que le 

covoiturage, le numérique ou la revitalisation des centre-bourgs.  

Il a été précisé qu’à chaque échelle du territoire il est possible de tendre vers une économie 

énergétique. Dans ce cadre le SCoT du Pays Lédonien propose de construire des scénarios pour aller 

vers l’autonomie énergétique sur les bâtiments publics. 


