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Introduction 



A quoi sert le diagnostic ? 
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La phase du diagnostic et de l’état initial de l’environnement est 

la première étape du PLUi.  

 

Le diagnostic permet d’analyser le fonctionnement du territoire 

de façon cohérente, sur des thématiques aussi variées que celles 

de l’habitat, de la mobilité, de l’économie, du commerce, et au 

prisme de données socio-démographiques. 

 

Un diagnostic agricole et forestier a été réalisé spécifiquement sur 

le territoire du Pays des Lacs. Il effectue un état des lieux de 

l’activité agricole sur le territoire, à partir des évolutions passées et 

du fonctionnement actuelle de la filière, et identifie les espaces 

agricoles stratégiques, notamment au regard de la qualité 

agronomique des sols. 

 

L’état initial de l’environnement (EIE) permet de dresser le profil 

environnemental du Pays des Lacs en étudiant le paysage, la 

fonctionnalité écologique, la gestion des ressources (eau, 

énergie) et des déchets, les risques et nuisances 

environnementales. L’EIE fait ressortir de façon lisible les 

principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les 
contraintes et les opportunités, et enfin les défis à relever (enjeux). 

Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, 

que le projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, 

le cas échéant, prévoira des mesures pour les éviter. 

 

Sur la base de ces constats, des enjeux sont identifiés pour le 

territoire, qui permettront d’alimenter le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD).  

1 
Observer le territoire 
Elaboration du diagnostic et 
de l’état initial de 
l’environnement 

2 

Choisir un cap 
Définition du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 

3 
Préciser le projet 
Réalisation des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 

4 
Traduire le projet 

règlementairement 
Création du zonage et 
écriture du règlement 

LES ÉTAPES DE 
L’ÉLABORATION DU PLUI 

Le rapport de présentation « s'appuie 
sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et 
démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de 
développement économique, de 
surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, 
d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre 
social de l'habitat, de transports, de 
commerce, d'équipements et de 
services ». 
 
 

Le diagnostic et l’état initial 
de l’environnement 

Art L.151-4 
du Code de l’urbanisme 



1. Diagnostic foncier : retours 
sur le passage par secteurs 

 
Les 4, 5 et 8 octobre 2018 



Objectifs et méthode du passage par 
secteurs 

Dans le cadre du passage par secteurs, les élus des 
communes ont travaillé, sous le format d’ateliers, les 4, 5 et 8 
octobre 2018, à la précision du diagnostic foncier réalisé par 
le bureau d’études Citadia Conseil.  

● Rappel des objectifs du passage par secteurs 

L’analyse urbaine et foncière constitue une étape clé du 
diagnostic au regard des dispositions du Code l’urbanisme. 
Au titre de l’article L.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le 
rapport de présentation du PLUi doit analyser :  

• La consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des 10 dernières années précédant 
l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d’urbanisme ;  

• La capacité de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales.  

Un premier travail d’analyse de la consommation d’espaces 
et du potentiel foncier des communes a été travaillé par le 
bureau d’études via une analyse informatique. 

Le passage par secteur a constitué un point d’étape de 
rencontre avec les communes pour travailler ensemble 
finement sur le diagnostic foncier du territoire et pour 
effectuer des vérifications territorialisées du travail 
informatique. 

Les objectifs de ces échanges sont les suivants : 

• Effectuer un travail de vérification de la consommation 
d’espaces des 10 dernières années (parcelles bâties 
entre 2004 et 2014, permis de construire accordées en 
2015, 2016 et 2017 et 2018 pour mise à jour de 
l’enveloppe urbaine); 

• Effectuer un travail de vérification du potentiel foncier 
des communes, identifier les secteurs de renouvellement 
urbain et ceux à protéger au sein de l’enveloppe 
urbaine ; 
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L’enveloppe urbaine regroupe l’ensemble des espaces urbanisés des 30 communes qui 

présente une certaine continuité/compacité. La délimitation de l’enveloppe urbaine fait 

abstraction des documents d’urbanisme actuels des communes : il s’agit de la photographie 
actuelle de l’urbanisation sur le territoire du Pays des Lacs, qui regroupe les espaces d’habitat, 

les équipements et services, les activités économiques et commerciales, les infrastructures, 

etc.  

 

En conséquence, les zones à urbaniser (AU) prévues dans les précédents documents 

d’urbanisme mais non bâties ne sont pas intégrées à l’enveloppe urbaine du PLUi. 
 

A ce stade, l’enveloppe urbaine ne présage pas du zonage des espaces constructibles U et 

AU. 

 

La délimitation de l’enveloppe urbaine 1 

L’analyse de la consommation d’espaces agricoles et naturels permet d’identifier les 

parcelles bâties entre 2004 et 2014 en fonction de leur vocation et de leur localisation, selon la 

méthodologie suivante :  

 

• Définition de l’emprise de l’enveloppe urbaine en 2004 ;  

• Définition de l’enveloppe urbaine de l’agglomération à la fin 2014 ;  

• Identification des parcelles bâties entre 2004 et 2014 selon leur vocation dominante : 

habitat ou activités économiques et commerciales ;  
• Identification des parcelles bâties entre 2004 et 2014 en fonction de leur localisation : en 

dents creuses (foncier nu construit au sein de l’enveloppe urbaine de 2004) ou en 

extension de l’urbanisation existante (foncier nu construit hors de l’enveloppe urbaine de 

2014) ; 

• Travail de vérification auprès des communes.  

 
Pour information : 

Entre 2004 et 2014, 65,6 hectares ont été consommés pour le développement de l’urbanisation 

à l’échelle du territoire.  

59,9 hectares ont été réalisés en extension de l’enveloppe urbaine, soit 91% du 

développement. 

L’analyse de la consommation d’espaces naturels et agricoles 2 

MÉTHODE 
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L’identification du potentiel de densification et de mutation des 

espaces urbanisés 
3 

L’analyse des capacités de densification de l’enveloppe urbaine actuelle a pour objectif 
d’évaluer le potentiel de construction nécessaire au développement du territoire sans 

consommer de nouveaux espaces naturels et agricoles.  

 

L’identification du potentiel de densification a été menée sur les dents creuses et les parcelles 

divisibles comprises au sein de l’enveloppe urbaine à vocation dominante d’habitat de 2014. 

 

Deux leviers de densification sont donc mobilisables :  
Les constructions en dents creuses correspondent à une optimisation du tissu urbanisé sur des 

parcelles non bâties au sein de l’enveloppe urbaine. Le travail de recensement des dents 

creuses a été réalisé sur la base d’un seuil minimum : 

 

• De plus de 600 m² dans le pôle de vie (Clairvaux-les-Lacs), avec un affichage des dents 
creuses comprises entre 500 et 600m² ; 

• De plus de 700m² dans les pôles relais (Bonlieu, Doucier et Pont-de-Poitte), avec un 

affichage des dents creuses comprises entre 500 et 700m² ; 

• De plus de 800m² dans les villages, avec un affichage des parcelles comprises entre 600 et 

800m². 

Enveloppe urbaine 

Objectifs et méthode du passage par 
secteurs 

MÉTHODE 

La contribution des élus communaux lors des passages par secteurs a permis d’affiner le 

diagnostic foncier de façon substantielle. La connaissance de leur territoire, des projets en 

cours, des permis de construire ou d’aménager délivrés, a en effet contribué à la précision et 

à la rectification du travail informatique réalisé en amont.  

 

 Les 30 communes ont répondu et travaillé sur les plans.  
 Au total, ces ateliers ont réuni 73 personnes du pays des Lacs  

- Clairvaux-les-Lacs 

- Bonlieu, Doucier, Pont-de-Poitte 

(26 villages) 
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Pondération du potentiel foncier brut au sein de l’enveloppe 

urbaine 4 

Les filtres environnementaux et urbains sont mobilisés afin de prendre en compte les 

différentes contraintes et opportunités de développement sur les secteurs repérés 

préalablement (potentiel foncier brut). Trois catégories de filtres sont alors utilisées :  

 

• Les filtres « excluants » (inconstructibilité) : zones inconstructibles identifiées dans les Plans 

de Préventions des Risques, réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue, berges 

des cours d’eau permanents, pentes au-delà de 20° et servitudes d’utilités publiques liées à 

la présence de lignes électriques ; 

• Les filtres « limitants » (constructibilité sous conditions) : zones soumises à prescriptions 

identifiées dans les Plans de Préventions des Risques, espaces exposés à l’aléa moyen à 

fort de retrait gonflement des argiles, pentes entre 10° et 20°, espaces soumis aux Lois 

Littoral et Montagne, espaces perçus depuis au moins 4 belvédères ou points de vue, 

périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles ; 

• Les filtres « facilitants » : le potentiel foncier qui se situe au sein d’un espace 

particulièrement stratégique pour le développement (à proximité d’une gare : 10 minutes 

à pied et 10 minutes en voiture).  

 

Cette pondération a vocation à mener une réflexion sur les secteurs stratégiques de 

l’urbanisation future au regard des enjeux identifiés.  

 

Objectifs et méthode du passage par 
secteurs 

MÉTHODE 



2. Les retours de l’atelier citoyens 
 

Le 6 novembre 2018 



Les retours de l’atelier citoyens 
6 Novembre 2018 
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Les habitants ont travaillé par groupes sur des cartes du territoire au format 

A0, à partir de feutres et de post-it. Ils ont expliqué le fonctionnement de 

leur territoire, les aménagements présents et manquants, à partir de leur 

vécu et leur vision sur le Pays des Lacs de demain.  

Table 1   

● Déplacements : Beaucoup d’habitants partent travailler sur Lons, 

Orgelet, Oyonnax, tous en voiture car il n’existe pas d’alternative ; 

● Commerces : On constate une évasion au profit d’autres territoires 

mieux dotés en commerces, tels que Champagnole, Lons-le-Saunier 

ou Orgelet. L’offre en commerce sur le territoire du Pays des Lacs est 

trop restreinte ; 

● Infrastructure : face à l’absence de pistes cyclables, il est nécessaire 

de développer les infrastructures liées aux modes doux ; 

● Développement économique : il convient de permettre aux 

entreprises de se développer en proposant des terrains dédiés aux 

activités, par le biais de réserve foncière par exemple, et en 

améliorant de façon substantielle la couverture numérique pour que 

l’information circule rapidement. Il convient également d’aller vers 

une diversification économique, au-delà du tourisme ; 

● Santé : Développer l’offre de santé, pour pallier le manque 

d’infirmières, et apporter davantage de solutions aux personnes 

âgées, par le biais de structures adaptées et du développement du 

maintien à domicile.  

 

Table 2 

• Identité de la commune : la plupart des habitants de la réunion sont nés 

sur le territoire 

• Déplacements domicile/travail :  

Les habitants partent travailler à Lons-le-Saunier, Dole, Besançon ; les 

déplacements se font essentiellement en voiture ;  

Il n’y a pas suffisamment de sentiers et pistes cyclables sécurisés ; 

• Commerces : manque de choix, pas suffisamment de circuits courts ; 

• Services aux personnes âgées : manque de capacités d’accueil ; 

• Equipements sportifs : manque un gymnase sur Clairvaux ; la piscine est 

fermée l’hiver à Chalain ; 

• Vision 2035 :  

o Préserver les paysages ; 

o Créer une usine de méthanisation ; 

o Développer une offre de campings en petite structure, telle que les 

campings à la ferme ; 

o Développer une offre de commerces de proximité ; 
o Développer des navettes ;   

o Créer des bassins de rétention d’eau ; 

o Revoir la répartition de la taxe d’habitation ; 

o Attirer des artisans ; 

o Préserver l’offre hospitalière de proximité ; 
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Table 3  

Habitat :  

• valoriser l’habitat ancien, le revaloriser et le réaménager, en 
fonction des nouveaux besoins, revaloriser le bâti par le 
biais de traitement énergétiques, notamment en 
s’appuyant sur les artisans locaux ;  

• Aller vers la transformation de certains quartiers ou 
hameaux en éco-quartier ou éco-hameaux ;  

• anticiper l’arrivée des nouveaux habitants ; 

Mobilité :  

• Améliorer la sécurité routière, notamment sur les entrées de 
bourgs (camions) ; 

• Développer les transports en commun : prévoir des navettes 
entre les campings de clairvaux, casacades, secteur de 
Doucier ; organiser les flux touristiques ou les flux de 
population avec transport à la demande (avec outils 
numériques mais aussi services adaptés aux personnes 
âgées) 

Agriculture :  

• repenser les déplacements des troupeaux pour la propreté 
et circulation, 

• développer les  associations foncières ; 
• amener en dehors des villages les lieux de traites ;  
• favoriser l’agriculture nourricière bio pour alimenter la 

population locale, notamment pour la restauration scolaire.  

  

Commerces : beaucoup font leurs courses à Clairvaux mais aussi 
à l’extérieur, du fait d’un manque d’offres de commerces du 
type grande surface, mais également des commerces de 
proximité au sein des bourgs ; Les commerces sont par ailleurs 
perçus comme relativement chers sur le territoire ; 

Petite enfance : favoriser les échanges intergénérationnels, 
notamment en proposant des lieux de rencontre au sein des 
villages (square…) ; 

Forêt : Valoriser les forêts du territoire à partir d’un meilleur 
entretien ; valoriser les vieux arbres remarquables qu’abrite le 
territoire ; 

Environnement : 

• haies à préserver ; proposer un système d’entretien des 
espaces verts raisonné (fauchage raisonné…) ;  

• tendre vers un assainissement 100% collectif et porter une 
attention particulière  au débordement des STEP ;  

• limiter l’imperméabilisation 

Tourisme : créer un chemin de randonnée autour du lac de 
Clairvaux, favoriser circuits de découverte du patrimoine… 

 

Les retours de l’atelier citoyens 

Les habitants ont été invités à participer à l’atelier citoyen via un affichage effectué en mairie 

et au siège de la Communauté de Communes, via le site internet de la collectivité, le réseau 

social Facebook ainsi que les panneaux lumineux de Clairvaux-les-Lacs, Pont-de-Poitte, 

Doucier et Bonlieu.  
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3. Constats et enjeux issus 
du diagnostic et du projet 

de territoire 



Constats et enjeux issus du diagnostic 
et du projet de territoire 
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• Un territoire qui fait l’objet d’une dynamique démographique positive, 

mais en cours de ralentissement ;  

• Le pôle de vie de Clairvaux-les-Lacs qui connait un taux d’évolution 

annuel moyen négatif en raison d’un solde naturel négatif ; 

• Une représentation marquée des moins de 20 ans, mais un vieillissement 

de la population qui s’accélère sur le territoire ; 
• Un desserrement marqué des ménages malgré une stabilisation du 

phénomène sur les dernières années ; 

• Les villages concentrent la part la plus importante de familles. 
 

• Conforter le développement actuel du Pays des Lacs et conforter une 

dynamique démographique positive, basée tant sur l’attractivité de 

nouveaux ménages que sur un solde naturel qui repasse positif ; 

• La redynamisation de Clairvaux-les-Lacs pour relancer une dynamique 

démographique positive (AMI Bourg Centre) ; 

• Renforcer l’attractivité des familles pour conforter les populations jeunes 

du territoire, tout en répondant aux besoins liés au vieillissement de la 

population ; 
• Prendre en compte l’augmentation des petits ménages dans les choix 

d’aménagement et de développement du territoire ; 

• Favoriser le développement du pôle de vie et des pôles relais tout en 

conservant l’attractivité des villages. 

 

CONSTATS ENJEUX 

• Une inadéquation entre la taille et les besoins des ménages avec l’offre du 

parc de logements existante ; 

• Une part  largement majoritaire de propriétaires et une offre locatives peu 

développée ; 

• Un parc de logement homogène composé très majoritairement d’habitat 

individuel ; 

• Une part importante des résidences secondaires dans le parc de 

logements du Pays des Lacs ; 

• Une augmentation de la part des logements vacants sur les dernières 
années ; 

• Une majorité de propriétaires (72,2% de propriétaires pour 24,5% de 

locataires) 

• Un rythme de construction en cours de ralentissement sur le territoire ; 

• Une diminution de l’offre en logements sociaux sur les dernières années 

concentrés sur Clairvaux-les-Lacs. 
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• Assurer une diversification de l’offre de logements du territoire, afin de 

répondre aux besoins de toutes les catégories de ménages et de fluidifier 

le parcours résidentiel notamment avec plus de petits logements ; 

• Mener une réflexion sur le devenir des grands logements et envisager une 

potentielle reconversion d’une partie du parc ; 

• Diversifier les formes d’habitat pour répondre aux besoins des habitants et 

limiter la consommation d’espaces en favorisant une densification 

raisonnée et maîtrisée ; 

• Mener une politique de la résorption de la vacance sur le territoire afin de 

redynamiser les centres-bourgs et limiter la consommation d’espaces 

agricoles et naturels ; 
• Assurer une production de logements qui permet le maintien de la 

dynamique démographique du territoire  ; 

• Répondre aux besoins des ménages fragiles du territoire par une offre en 

logements sociaux qui répond à la demande ;  

• Répondre aux besoins en logements au secteur touristique ; 

• Réhabiliter le parc de logements anciens. 
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Constats et enjeux issus du diagnostic 
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• Des problématiques d’isolement de certains villages, notamment au 

regard de l’accès aux équipements pour les populations non motorisées.  

• Une bonne couverture des services dans le pôle de vie et les pôles relais, 

mais qui manque de visibilité ; 

• Une offre à destination de la petite enfance qui est sous-dimensionnée au 

regard de la demande mais qui bénéficie d’un taux de couverture stable 

; 

• Une dynamique de fermetures de classes au sein des équipements 

scolaires présents sur le territoire ; 

• Mener une réflexion sur les liens entre les différents services et équipements 

présents sur le territoire pour rationnaliser leur fonctionnalité ; 

• Renforcer le rôle du pôle de vie et des pôles secondaires en tant que 

communes structurantes en matière d’offre en commerces, équipements 

et services ; 

• Assurer une offre de soins et d’hébergement qui répondent aux besoins 

des personnes âgées ; 

• Renforcer l’offre et les structures d’accueil à destination de la petite 

enfance ; 

• Conforter l’attractivité des ménages familiaux sur le territoire pour assurer 

le maintien des équipements scolaires de la Communauté de Communes  

CONSTATS ENJEUX 

• Des déplacements réalisés quasi-exclusivement via la voiture individuelle à 

l’échelle de la Communauté de Communes du Pays des Lacs ; 

• Des problématiques de stationnement qui peuvent se poser en haute 

saison touristique sur les lieux fréquentés ; 

• Un aménagement de la couverture numérique en cours d’évolution et 

d’amélioration sur le territoire ; 

• Une couverture 4G inégale et instable sur la Communauté de Communes; 
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• Favoriser le développement des mobilités alternatives sur le territoire, 

particulièrement le covoiturage et les infrastructures destinées aux 

véhicules électriques ; 

• Conforter le développement des mobilités douces à l’échelle 

intercommunale et maintenir les projets de création d’itinéraires 

cyclables ; 
• Repenser la question de l’intermodalité, notamment en lien avec les gares 

situées à proximité ; 

• Renforcer le covoiturage à l’échelle de la Communauté de Communes, 

mais également en lien avec les territoires voisins, notamment les bassins 

d’emplois ; 

• Optimiser le réseau de transports en commun existant ; 

• Assurer l’aménagement de la couverture numérique du territoire et la 

couverture en très haut débit du Pays des Lacs ; 

• Renforcer la couverture 4G de la Communauté de Communes ; 
Optimiser l’offre de stationnement 
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• Une Communauté de Communes au caractère résidentiel, influencée par 

les grands pôles voisins, notamment Lons-le-Saunier ; 
• Un territoire dynamique en matière d’emplois, malgré une légère 

diminution du nombre depuis 2009 ; 

• Des zones d’activités qui manquent de lisibilité et de qualité ; 

• Un territoire doté d’une importante richesse paysagère et patrimoniale qui 

génère une activité touristique importante ; 

• Une économie touristique qui participe à une offre en équipements, 

commerces et services importante au vu du poids de population de la 

Communauté de Communes ; 

• Des emplois concentrés dans les pôles de vie et les pôles relais. 

 

• Conforter le tissu d’emplois local pour demeurer un territoire dynamique 

face aux bassins d’emplois voisins concurrentiels; 
• Maintenir l’économie agricole et industrielle du territoire, leviers de 

diversification face à l’importance de l’économie touristique à l’échelle 

du Pays des Lacs ; 

• Revaloriser les zones d’activités existantes par une densification, une 

requalification et une meilleure insertion paysagère des sites afin de les 

rendre plus attractives pour les entreprises ; 

• Diversifier l’offre touristique afin de tendre vers un tourisme quatre saisons ; 

• Renforcer l’offre d’hébergement touristique pour l’accueil de groupes ; 

• Conforter la mise en réseau des sites touristiques. 
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• Une richesse paysagère et naturelle du territoire vecteur d’attractivité et 
de tourisme ; 

• Une richesse patrimoniale dont les protections concernent essentiellement 
le patrimoine naturel ;  

• Un petit patrimoine important et diversifié souvent peu valorisé ; 

• Des dynamiques urbaines qui brouillent la qualité des paysages 
(extensions, site d’hébergement touristique, qualité des espaces 
publics…). 

 

 

• La préservation des entités paysagères et de la diversité des paysages ; 

• La préservation de l’identité rurale locale dans les futurs aménagements à 
l’appui des différentes morphologies villageoises/urbaines et marqueurs 
identitaires (pré-vergers…) ; 

• La valorisation des espaces agricoles et forestiers, principaux motifs du 
territoire, en conciliant l’adéquation des enjeux d’exploitations avec les 
attentes des activités de loisirs et les sensibilités écologiques ; 

• La protection de tous les patrimoines (naturels et bâtis) et leur mise en 
valeur ; 

• Le maintien de la qualité du cadre de vie en s’appuyant sur la mise en 
valeur des espaces publics et du petit patrimoine ; 

• La préservation de la qualité des entrées de ville et l’amélioration de celles 
dégradées. ( RLPi) 

• Le maintien et le renforcement des réseaux de découverte du territoire 
(itinéraires de découvertes, chemins et sentiers, cartels d’informations…) ; 
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• De nombreux zonages environnementaux venant souligner et favoriser la 

gestion de la richesse naturelle du territoire ;  

• Une trame forestière omniprésente avec des continuum forestiers 

conséquents (en particulier à l’est) ; 

• Une culture forestière locale avec une filière bois existante devant faire 

face à des contraintes de gestion, mais présentant un potentiel à 

développer.  

• Une agriculture dynamique et fonctionnelle sur le plan écologique du fait 
de la prédominance de pâtures ;  

• Un territoire qui s’inscrit dans un réseau de pelouses sèches 

écologiquement riches mais menacé de fermeture en raison de la déprise 

agricole ;  

• Un réseau aquatique structuré autour de l’Ain et des lacs mais exposé à 

des risques de pollutions diffuses et d’eutrophisation remettant en question 

la ressource touristique « lacs et cascades » ;  

• fréquentation touristique marquées par la saisonnalité. 

• Des milieux humides abondants et écologiquement riches mais sensibles : 

pollution de l’eau, exploitation de la tourbe, assèchement, 

artificialisation,… 

• Une fragmentation relativement restreinte : bâti représentant moins de 1% 

du territoire mais rôle impactant des RD et des ouvrages hydrauliques sur 

les continuités écologiques.  

 

• La protection des réservoirs de biodiversité et l’encadrement des activités 
impactantes situées à proximité (carrières, agriculture, sylviculture) ; 

• L’anticipation des impacts liés au changement climatique sur les écosystèmes 
aquatiques et les activités et usages qui y sont liés (tourisme, hydroélectricité…) ; 

• La préservation des zones humides, tourbières et ripisylves pour leur intérêt 
écologique, hydraulique et paysager ; 

• Le renforcement de la continuité des cours d’eau et de la qualité chimique et 
écologique des écosystèmes qu’ils constituent ; 

• La protection des pelouses sèches face à l’embroussaillement et à la déprise 
agricole ; 

• La préservation des prairies, espaces agricoles et naturels fonctionnels et le 

maintien de pratiques extensives participant à la bonne fonctionnalité de la trame 
verte ; 

• Le renforcement du réseau de haies pour assurer les continuités écologiques 
notamment dans les zones de cultures ; 

• Le maintien des axes de passage de la faune à travers les infrastructures de 
transport par la mise en place d’aménagements TVB permettant une réduction de 
la fragmentation ; 

• La prise en compte systématique de la TVB dans les projets d’urbanisation ;  
• Le maintien d’un territoire préservé de la pollution lumineuse ; 
• Anticiper les impacts du tourisme sur les milieux naturels et promouvoir un 

développement durable du tourisme ; 
• Bien évaluer les enjeux forestiers et les conditions de maintien durable de la forêt, 

développer le potentiel de la filière.   
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Constats et enjeux issus du diagnostic 
et du projet de territoire 

17 

• Des risques technologiques faibles et des nuisances globalement limitées, 

qui témoignent d’un cadre de vie attractif et de qualité ;  

• Une bonne connaissance des aléas naturels et un encadrement 
règlementaire en place permettant de limiter la vulnérabilité des biens et 

personnes. 

• Un territoire fortement contraint par les risques de mouvements de terrain 

eu égard à ses caractéristiques géographiques ; 

• Un territoire sensible aux changements climatiques risquant d’augmenter 

la fréquence de survenue des aléas météorologiques et risques de 

mouvement de terrain et d’inondation induits ;  

• Un risque d’inondation de plaine lié à la présence de l’Ain et de 

ruissellement pluvial ponctuel ;  

• Bien que globalement peu altéré, le territoire connait néanmoins une 

sensibilité à l’ozone, caractéristique des milieux ruraux et montagnards 

 

 

• L’anticipation de la potentielle intensification des risques naturels et du 
ruissellement pluvial liée aux effets du changement climatique ; 

• La préservation des éléments retenant naturellement les sols dans les zones 

à risque de coulée de boue, d’inondation et dans les axes de 

ruissellement pluvial ;  

• La maîtrise de l’imperméabilisation des sols en particulier dans les 

communes exposées au risque d’inondation par ruissellement pluvial ;  

• L’intégration des risques dans les choix d’aménagement du territoire, afin 

de ne pas exposer les futurs habitants ;  

• L’amélioration de la connaissance des cavités souterraines et sa prise en 

compte dans tout aménagement ; 

• L’anticipation des effets du développement du territoire et de 

l’augmentation du trafic routier, et donc les conséquences sur l’ambiance 

sonore et la qualité de l’air locale, dans un souci de préservation et de 

sécurisation. 

• Le maintien des espaces d’habitat à distance des activités 

potentiellement dangereuses et bruyantes ; 

 

CONSTATS ENJEUX 
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• Transfert des compétences gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GEMAPI) par la communauté de commune du Pays des 

Lacs. 

• Des installations d'épuration collectives conformes et pouvant supporter 

les projections d'augmentation de la population du SCOT (installation > 

200 équivalent-habitant). 

• Une ressource en eau satisfaisante en quantité et qualité au regard du 
projet de développement du SCOT. 

• Un système de lacs, et de barrage qui sert à la production d'électricité, 

mais également à la régulation des cours d'eau et à la protection des 

territoires à l'aval. Ce rôle est fixé par le SDAGE. 

• Une forte variation des charges dues au tourisme saisonnier 

• Une ressource en eau principalement prélevée dans des masses d’eaux 

souterraines (puits et sources), relativement vulnérables aux diverses 

sources de pollution (source karstique). La moitié du territoire est 

concernée par la vulnérabilité aux ruptures électriques du système de 

distribution d'eau potable. 

• Une performance des systèmes de distribution de l'eau potable à 

améliorer sur la majorité du territoire. 
• Un état écologique des eaux superficielles à améliorer en ce qui 

concerne la diversité piscicole et l'altération de la morphologie. 
 

• La pérennisation de la ressource en eau , par la préservation de la qualité 

et notamment la lutte des pollutions diffuses. 

• La préservation de la qualité des masses d'eaux de surface par un zonage 

des bords de cours d'eau, qui préserve la morphologie, voire la restaure. 

Toute opportunité doit être saisie pour restaurer la libre circulation 

piscicole.  

• Le maintien des zones humides pour leur rôle plurifonctionnel, notamment 

la régulation du débit des cours d’eau et l'épuration des eaux. 

• La mise en conformité ou le regroupement des installations 

d’assainissement, collectives de faibles capacité ou individuelles, afin de 
préserver l’environnement des pollutions ;  

• L’organisation du développement du territoire en cohérence avec la 

ressource en eau potable et les capacités de traitement des 

infrastructures existantes ou en projet. 

• La rationalisation de la gestion de l'eau potable et l'adéquation de l'offre 

et de la demande en période de pointe. 

• La maîtrise de l’imperméabilisation des sols et la limitation des obstacles à 

l’écoulement ; 

• Intégrer les conséquences des aléas climatiques (face à un phénomène 

de sécheresse prolongée notamment) 
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Constats et enjeux issus du diagnostic 
et du projet de territoire 
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• Une collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages 

recyclables ménagers encourageant les habitants à trier ; 

• 36% sont recyclés (recyclage matière : verre bacs jaunes, bois …) ; 
• 39% des déchets font l’objet d’une valorisation énergétique ;  

• Une maîtrise des pollutions et nuisances liées au stockage des déchets 

• Une problématique récente de dépôts sauvages; 
 

 
• L’optimisation des équipements de collecte des déchets, en adéquation 

avec le développement projeté ;    

• L’amélioration de la collecte des déchets en provenance des 

établissements de plein-air et la poursuite de la sensibilisation au tri des 
estivaux 

• L’approfondissement du développement de nouvelles filières de 

valorisation (en particulier le compostage) et plus globalement de 

l’économie circulaire. 

 

CONSTATS ENJEUX 
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• Un engagement local dans la transition énergétique via la labélisation 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte de Pont-de-Poitte, Les 

Plans Climat Air Energie Territoriaux du Pays Lédonien et du Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura, le recours aux énergies renouvelables et la 
promotion d’une mobilité alternative ;  

• Des émissions de GES dues aux secteurs agricole et des transports ; 

• Une consommation énergétique reposant sur les secteurs résidentiel et des 

transports et encore très dépendante des énergies fossiles ; 

• Un territoire présentant des facteurs de vulnérabilité énergétique ;  

• Une production d’énergie renouvelable bien développée et basée sur 

l’hydroélectricité et le bois-énergie ; 

• Des potentiels de développement des énergies solaires, et de valorisation 

des effluents agricoles. 

 
 

• La réduction des consommations énergétiques, notamment fossiles, et des 

émissions de Gaz à Effet de Serre induites ;  

• L’amélioration des performances énergétiques du parc de logement 

existant pour réduire la demande énergétique du territoire ; 

• Le développement de la production des énergies renouvelables dans le 

respect des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux.  
• La lutte contre le risque de précarité énergétique des ménages en limitant 

leurs besoins en énergie fossile ; 

• La recherche de solutions techniques visant à réduire les émissions de 

l’élevage et des cultures ;  

• Le développement d’une mobilité plus durable pour limiter les 

consommations énergétiques induites.  La
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Lors de la conférence intercommunale des maires du 15 

octobre 2018, les élus ont abouti à une priorisation des enjeux 

pour le territoire. Les enjeux issus du diagnostics ont ainsi été 
répartis en trois niveaux (enjeux forts, moyens et faibles).  

Ce travail de hiérarchisation constitue une étape 

fondamentale vers la définition du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD), prochaine étape dans 

l’élaboration du PLUi. 

Le PADD constitue la clé de voute politique du PLUi : celui-ci 

traduit la feuille de route politique souhaitée par les élus. 

En réponse aux besoins et enjeux identifiés par le diagnostic, le 

PADD fixe les objectifs des politiques publiques 

d’aménagement et de développement durables en matière 

d’habitat, d’équipement et de mobilité, de développement 

touristique, économique et culturel, d’aménagement 

commercial ou encore en matière de transition énergétique et 

de performance environnementale.  
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Vers le PADD : la hiérarchisation des 
enjeux   
 
 

 

 

Le projet d'aménagement et de 

développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications 

numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération 

de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités 

des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales 

et environnementales, lorsqu'il existe une 

ou plusieurs communes nouvelles. 

 
 
 
 

Le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

Art. L.151-5 
du Code de l’urbanisme 

2 

Observer le territoire 
Elaboration du diagnostic et 
de l’état initial de 
l’environnement 

1 

Choisir un cap 
Définition du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 

3 

Traduire le projet 

règlementairement 
Création du zonage et 
écriture du règlement 

LES ÉTAPES DE 
L’ÉLABORATION DU PLUI 

4 

Préciser le projet 
Réalisation des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation 



La hiérarchisation des enjeux 
Socio-démographie, logements et 
équipements 
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• Assurer une production de logements qui permet 

le maintien de la dynamique démographique du 

territoire ; 

• Conforter l’attractivité des ménages familiaux sur 

le territoire pour assurer le maintien des 

équipements scolaires de la communauté de 

communes ; 

• Assurer une diversification de l’offre de 

logements, afin de répondre aux besoins des 

toutes les catégories de ménages, et de fluidifier 

le parcours résidentiel ; 

• Renforcer l’attractivité des familles pour conforter 

les populations jeunes du territoire, tout en 

répondant aux besoins liés au vieillissement de la 

population ;  

• Assurer une offre de soin et d’hébergement qui 

répondent aux besoins des personnes âgées ; 

• Renforcer l’offre et les structures d’accueil à 

destination de la petite enfance ; 

 

ENJEUX FORTS 

• Mener une politique de résorption de la vacance sur le 
territoire afin de redynamiser les centre-bourgs et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 
; 

• Diversifier les formes urbaines pour répondre aux besoins 

des habitants et limiter la consommation d’espaces en 
favorisant une densification raisonnée et maîtrisée ; 

• Prendre en compte l’augmentation des petits ménages 
dans le choix d’aménagement et de développement 
du territoire ; 

• Favoriser le développement du pôle de vie et des pôles 
relais tout en conservant l’attractivité des villages ; 

• La redynamisation de Clairvaux-les-Lacs pour conforter 
une dynamique démographique positive (AMI Bourg 
Centre) ; 

• Conforter le développement actuel du Pays des Lacs et 
conforter une dynamique démographique positive, 
basée tant sur l’attractivité de nouveaux ménages que 
sur un solde naturel qui redevient positif ; 

• Renforcer le rôle du pôle de vie et des pôles 
secondaires en tant que communes structurantes en 
matière  d’offres en commerces, équipements et 
services ; 

• Répondre aux besoins des ménages fragiles du territoire 
par une offre de logements sociaux répondant à la 

demande ;D' 

• Mener une réflexion sur le devenir des grands 

logements et envisager une potentielle 

reconversion d’une partie du parc ; 

• Mener une réflexion sur les liens entre les différents 

services et équipements présents sur le territoire 

pour rationaliser leur fonctionnalité ; 

 

ENJEUX MOYENS ENJEUX FAIBLES 

• Favoriser le développement du pôle de vie et des pôles 
relais tout en conservant l’attractivité des villages, et en 
matière d’offre de commerces, d’équipements et de 
services ; 

• Conforter l’attractivité des ménages familiaux sur le 
territoire pour assurer le maintien des équipements 
scolaires de la communauté de communes ; 

• Assurer une production de logements qui permet le 
maintien de la dynamique démographique du territoire 
; 

• Renforcer l’attractivité des familles pour conforter les 
populations jeunes du territoire, tout en répondant aux 
besoins liés au vieillissement de la population ;  

• Conforter le développement actuel du Pays des Lacs et 
conforter une dynamique démographique positive, 
basée tant sur l’attractivité de nouveaux ménages que 
sur un solde naturel qui redevient positif ; 

• La redynamisation de Clairvaux-les-Lacs pour 

conforter une dynamique démographique 

positive (AMI Bourg Centre) ; 

• Assurer une diversification de l’offre de 

logements, afin de répondre aux besoins des 

toutes les catégories de ménages, et de fluidifier 

le parcours résidentiel ; 

• Assurer une offre de soin et d’hébergement qui 

répondent aux besoins des personnes âgées ; 
• Mener une réflexion sur les liens entre les différents 

services et équipements présents sur le territoire 

pour rationaliser leur fonctionnalité ; 
 

 

• Répondre aux besoins des ménages fragiles du territoire 
par une offre de logements sociaux répondant à la 
demande ; 

• Mener une politique de résorption de la vacance sur le 
territoire afin de redynamiser les centre-bourgs et de 
limiter la consommation d’espaces agricoles et 
naturels; 

• Diversifier les formes urbaines pour répondre aux besoins 
des habitants et limiter la consommation d’espaces en 
favorisant une densification raisonnée et maîtrisée ; 

• Mener une réflexion sur les liens entre les différents 
services et équipements présents sur le territoire pour 
rationaliser leur fonctionnalité ; 
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SOCIO-DÉMOGRAPHIE, LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS 

Le travail de hiérarchisation des enjeux s’est déroulé au travers de quatre ateliers consacrés aux 
thématiques suivantes : 
- Socio-démographie, logements et équipements (répartie en deux tables) ; 
- Paysage, patrimoine, trame verte et bleue ; 
- Risques et nuisances environnementales ; 
- Économie et mobilité. 



La hiérarchisation des enjeux 
Paysage, patrimoine, trame verte et bleue 
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Enjeu 1 
• L’anticipation des impacts liés au changement 

climatique sur les écosystèmes aquatiques et les 
activités et usages qui y sont liés (tourisme, 
hydroélectricité…) 

Enjeux 2 
• Le renforcement du réseau bocager pour assurer les 

continuités écologiques, notamment dans les zones de 

culture ; 
• La protection de tous les patrimoines (naturels et bâtis) 

et leur mise en valeur ; 
• La préservation des zones humides (tourbières, ripisylves 

pour leur intérêt écologique, hydraulique et paysager ; 
• La préservation des pelouses sèches face à 

l’embroussaillement et à la déprise agricole ; 
• La préservation des entités paysagères et de la diversité 

des paysages ; 
• La protection des réservoirs de biodiversité et 

l’encadrement des activités impactantes situées à 
proximité (carrières, agriculture, sylviculture, tourisme) ; 

Enjeu 3 
• La valorisation des espaces agricoles et forestiers, 

principaux motifs du territoire, en conciliant 
l’adéquation des enjeux d’exploitation avec les 
attentes des activités de loisirs et les sensibilités 
écologiques ; 

 

• Le maintien et le renforcement des réseaux de 

desserte du territoire (itinéraires de découvertes, 

chemins et sentiers, cartels d’informations…) 

• Le maintien de la qualité du cadre de vie en 

s’appuyant sur la mise en valeur des espaces 

publics et du petit patrimoine ; 

• La préservation de l’identité rurale locale dans les 

aménagements urbains ainsi que des espaces 

« pré-vergers parcs », marqueurs identitaires des 

villages  ; 

• Le renforcement de la continuité des cours d’eau 

et de la qualité chimique et écologique des 

écosystèmes qu’ils constituent ; 

• La préservation des prairies, espaces agricoles et 

naturels fonctionnels et le maintien de pratiques 

extensives participant à la bonne fonctionnalité 

de la trame verte ; 

• La préservation de la qualité des entrées de 

villages et l’amélioration de celles dégradées ; 
• Le maintien d’un territoire préservé de la pollution 

lumineuse ; 

• Le maintien des axes de passage de la faune à 

travers les infrastructures de transport par la mise 

en place d’aménagements TVB permettant une 

réduction de la fragmentation ; 

• La prise en compte systématique de la TVB dans 

les projets d’urbanisation ; 

 

PAYSAGE, PATRIMOINE, TRAME VERTE ET BLEUE 

ENJEUX FORTS ENJEUX MOYENS ENJEUX FAIBLES 



La hiérarchisation des enjeux 
Risque et nuisances environnementales  
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• L’intégration des risques dans les choix 

d’aménagement du territoire, afin de ne pas 

exposer les futurs habitants ; 

• L’organisation du développement du territoire en 

cohérence avec la ressource en eau potable et 

les capacités de traitement des infrastructures 

existantes ou en projet ; 

• Le maintien des zones humides pour leur rôle 

plurifonctionnel, notamment la régulation du 

débit des cours d’eau et l’épuration des eaux ; 

• La réduction drastique de l’utilisation des produits 

phytosanitaires ; 
 

• L’amélioration de la connaissance des cavités 
souterraine et sa prise en compte dans tout 
aménagement 

• L’amélioration des performances énergétiques du parc 
de logement existant pour réduire la demande 
énergétique du territoire 

• La lutte contre le risque de précarité énergétique de 

ménages en limitant leurs besoins en énergie fossile ; 
• La réduction des consommations énergétiques, 

notamment fossiles, et des émissions de gaz à effet de 
serre induites via le développement et le recours aux 
énergies décarbonées ; 

• Le développement de la production des énergies 
renouvelables dans le respect des enjeux 
environnementaux, paysagers, et patrimoniaux ; 

• Le développement d’une mobilité plus durable pour 
limiter les consommations énergétiques induites ; 

• L’approfondissement du développement de nouvelles 
filières de valorisation (en particulier le compostage), et 
plus globalement de l’économie circulaire ; 

• L’optimisation des équipements de collecte de 
déchets, en adéquation avec le développement 
projeté ; 

• La pérennisation de la ressource en eau, par la 
préservation de la qualité et l’anticipation du 
changement climatique ; 

• L’anticipation des effets du développement du 

territoire et de l’augmentation du trafic routier, et 

donc les conséquences sur l’ambiance sonore et 

la qualité de l’air locale, dans un souci de 

préservation et de sécurisation ; 

• La recherche de solutions techniques visant à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

l’élevage et des cultures ; 

• La mise en conformité ou le regroupement des 

installations d’assainissement, collectives, de 

faibles capacité ou individuelles, afin de 

préserver l’environnement des pollutions ; 

• L’amélioration de la collecte des déchets en 

provenance des établissements de plein-air et la 

poursuite de la sensibilisation au tri des estivaux ;  

 

RISQUE ET NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

ENJEUX FORTS ENJEUX MOYENS ENJEUX FAIBLES 



La hiérarchisation des enjeux 
Economie et mobilité  
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• Assurer l’aménagement de la couverture 

numérique du territoire et la couverture en très 

haut débit du Pays des Lacs ; 

• Renforcer la couverture 4G de la communauté 

de communes ; 

• Renforcer l’offre d’hébergement touristique pour 

l’accueil de groupes ; 

• Maintenir l’économie agricole et industrielle du 

territoire, leviers de diversification face à 

l’importance de l’économie touristique à 

l’échelle du Pays des Lacs ; 

• L’anticipation du changement climatique pour le 

maintien durable des enjeux forestiers (filière 

bois…) 

• Une filière Comté dynamique et rémunératrice à 

préserver ; 

• Conforter le tissu d’emplois local pour demeurer 

un territoire dynamique face au bassin d’emplois 

voisins concurrentiel; 

• Assurer une densification des zones d’activités ; 
 

• La conciliation des enjeux environnementaux 
avec une agriculture performante durable ; 

• La lutte contre l’enfrichement ; 

• La réorganisation du foncier agricole pour 

remédier au morcellement ; 

• La limitation des conflits urbanisation/ 

agriculture/forêt; 

• La valorisation du potentiel touristique du secteur 

agricole ; 
 

• Optimiser l’offre de stationnement ; 

• Renforcer le covoiturage à l’échelle de la 

communauté de communes, mais également en 

lien avec les territoires voisins, notamment les 

bassins d’emplois ; 

• Diversifier l’offre touristique afin de tendre vers un 

tourisme quatre saisons ; 

• Assurer une requalification et une meilleure 

insertions paysagère des sites afin de les rendre 

plus attractives pour les entreprises ; 

• Conforter le développement des mobilités 

douces à l’échelle intercommunale et maintenir 

les projets de création d’itinéraires cyclables ; 

• Favoriser le développement des mobilités 

alternatives sur le territoire, particulièrement le 

covoiturage; 

• La valorisation des documents de programmation 

et des gestions existants ; 

 

 

ÉCONOMIE ET MOBILITÉ 

ENJEUX FORTS ENJEUX MOYENS ENJEUX FAIBLES 


