Modification n°1 du PLU de
TAILLECOURT

Avis des personnes publiques associées

1) Avis INAO
2) Avis DDT
3) Avis Département
4) Avis ARS
5) Avis MRAE
6) Avis PMA
7) Avis DREAL

La Déléguée Territoriale

Dossier suivi par : Nicolas GUILLEMONT
Téléphone : 03 80 78 71 90
Courriel : n.guillemont@inao.gouv.fr
inao-dijon@inao.gouv.fr

Monsieur le Maire
Mairie de Taillecourt
4, rue du Cimetière
25400 TAILLECOURT

N/Réf : CM/CB/NG/NS – 22-132
V/Réf : Délibération en date du 21 septembre 2021

Quetigny, le 1er avril 2022
Objet : PLU Modification n°1
Commune de Taillecourt (25)

Monsieur le Maire,
Par courriel reçu en date du 3 janvier 2022, le bureau d’études Initiatives Aménagement et Développement
nous à fait parvenir, pour examen et avis, le projet d’élaboration de modification n°1 du PLU de la commune
citée en objet.
La commune de Taillecourt est incluse dans l’aire géographique de l’Appellation d'Origine Protégée
(AOP) « Morbier ».
Elle appartient également aux aires de production des Indications géographiques Protégées (IGP) agroalimentaires « Cancoillotte », « Emmental Français Est-Central », « Gruyère », « Porc de FrancheComté », « Saucisse de Montbéliard », « Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau » ainsi qu'à celle de
l'IGP viticole « Franche-Comté ».
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent :
La commune de Taillecourt dispose d’un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 18 février 2020. Les
aléas miniers qui concernent Taillecourt ont été révisés en mars 2021. La présente procédure a pour objet
d'intégrer dans le PLU ces éléments ainsi que des modifications mineures du règlement écrit.
Le plan de zonage prend en compte la réduction des zones d'aléas conformément aux nouvelles études
réalisées. Les modifications du réglement écrit concernent la hauteur des exaucements en cas de terrains
en pente, la distance par rapport aux voies et aux limites séparatives, les clôtures, etc..
Ces modifications sont compatibles avec les orientations du PADD, ne remettent pas en cause l'économie
générale du PLU et n'ont aucun impact sur les espaces agricoles.
Dans ce contexte, l’INAO n'a pas d'objection à formuler à l'encontre de ce projet dans la mesure où celuici n'a pas d’impact sur les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) concernés.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma haute considération.
Pour la Directrice,
Et par délégation,
Christèle MERCIER

Copie à DDT 25

INAO - Délégation Territoriale Centre-Est
SITE DE DIJON - PARC DU GOLF - BATIMENT BOGEY
16, RUE DU GOLF
21800 QUETIGNY
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www.inao.gouv.fr
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Sujet : RE: Modiﬁca on du PLU de Taillecourt
De : MATHYS, Jérôme (ARS-BFC/DTARS-90) <Jerome.MATHYS@ars.sante.fr>
Date : 02/02/2022, 15:17
Pour : "ini a vead@orange.fr" <ini a vead@orange.fr>
Copie à : "UGOLIN, Fabienne (ARS-BFC/BFC/DSP)" <Fabienne.UGOLIN@ars.sante.fr>, "BELLEC,
Simon (ARS-BFC/BFC/DSP)" <Simon.BELLEC@ars.sante.fr>
Bonjour,
En réponse à votre transmission, vous trouverez ci-joint l’avis de l’ARS tel qu’envoyé à l’autorité
environnementale.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,
Jérôme MATHYS
Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Unité Territoriale Santé Environnement Nord Franche-Comté (UTSE NFC)
Direc on de la Santé Publique - Département Santé Environnement
____________________________________________________
==Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne / Franche-Comté
8 rue Heim | CS 90 247 | 90005 Belfort cedex
Tél. : 03 84 58 82 04 | Fax : 03 81 65 58 65
h ps://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/

De : ini a vead@orange.fr <ini a vead@orange.fr>
Envoyé : lundi 3 janvier 2022 09:48
À : sylvain.richard@sdis25.fr; APPERRY, Nicole (ARS-BFC/BFC/DSP) <Nicole.APPERRY@ars.sante.fr>;
territoires@doubs.cci.fr; "contact@ar sanat-comtois.frVincent.JOUET"@agglo-montbeliard.fr;
Natacha.WNUK@developpement-durable.gouv.fr; Laura.jullien-fournier@doubs.gouv.fr;
dmontel@agridoubs.com; sebas en.hou ement@doubs.fr; j.sauzon@inao.gouv.fr; r.dembowiak@adumontbeliard.fr; Marie-Chris ne.BINOUX-REMY@agglo-montbeliard.fr
Objet : Modiﬁca on du PLU de Taillecourt

Bonjour ,
Je vous souhaite d'abord une excellente année 2021 à vous-même et à vos proches.
Ensuite vous trouverez en pièce jointe et pour avis le projet de modification du PLU de Taillecourt. Votre
avis peut être transmis par retour de mail ou par courrier à l'adresse de la mairie 4 Rue du Cimetière,
25400 Taillecourt sous un mois.
Bien cordialement,
-Eric Keller
Initiative A et D
tel :03 84 75 46 47
fax : 03 84 75 31 69
initiativead@orange.fr

02/02/2022, 15:29
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Nos ministères agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

ForwardedMessage.eml

Sujet : RE: Consulta on cas par cas « document d’urbanisme » : demande d’examen au cas par cas
concernant le projet de modiﬁca on du PLU, Taillecourt (25)
De : MATHYS, Jérôme (ARS-BFC/DTARS-90) <Jerome.MATHYS@ars.sante.fr>
Date : 02/02/2022, 15:14
Pour : "ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr"
<ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr>
Copie à : "UGOLIN, Fabienne (ARS-BFC/BFC/DSP)" <Fabienne.UGOLIN@ars.sante.fr>, "BELLEC,
Simon (ARS-BFC/BFC/DSP)" <Simon.BELLEC@ars.sante.fr>
Madame, Monsieur,
S’agissant de la consultation visée en objet, j'ai l'honneur de vous faire connaître les éléments suivants.
Le projet de modification n° 1 du PLU de Taillecourt porte sur plusieurs objets :
- La suppression du risque minier en zone UA, la hauteur des exhaussements, la distance des
constructions par rapport aux voies et limites séparatives, les clôtures, les toitures en zone UB,
- Les équipements de production d’énergie, l’isolation des bâtiments par l’extérieur, le traitement des eaux
pluviales.
Elle n’entraîne pas d’impact sanitaire notamment sur la ressource en eau, le territoire de la commune étant
dépourvu de captage d’alimentation en eau potable et de périmètres de protection.
S’agissant des compétences de l’ARS, la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas
nécessaire.
L'Unité Territoriale Santé Environnement Nord Franche-Comté reste à votre disposition pour tout
complément.
Bien cordialement,
Jérôme MATHYS
Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Unité Territoriale Santé Environnement Nord Franche-Comté (UTSE NFC)
Direc on de la Santé Publique - Département Santé Environnement
____________________________________________________
==Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne / Franche-Comté
8 rue Heim | CS 90 247 | 90005 Belfort cedex
Tél. : 03 84 58 82 04 | Fax : 03 81 65 58 65
h ps://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/

De : DREAL Bourgogne-Franche-Comté/SDDA/DEE (Département Evalua on Environnementale) emis par

02/02/2022, 15:29
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PROFUMO Isabelle (Assistante de ges on) - DREAL Bourgogne-Franche-Comté/MRCAE <ee.dreal.bourgognefranche-comte@developpement-durable.gouv.fr>
Envoyé : mardi 4 janvier 2022 17:14
À : ARS-BFC-DSP-SE-25 <ARS-BFC-DSP-SE-25@ars.sante.fr>; DDT 25 (Direc on Départementale des Territoires du
Doubs) <ddt@doubs.gouv.fr>
Cc : DDT 25/CATU (Connaissance, Aménagement des Territoires, Urbanisme) <ddt-catu@doubs.gouv.fr>; DREAL
Bourgogne-Franche-Comté/SDDA/DEE (Département Evalua on Environnementale) <ee.dreal.bourgogne-franchecomte@developpement-durable.gouv.fr>
Objet : Consulta on cas par cas « document d’urbanisme » : demande d’examen au cas par cas concernant le
projet de modiﬁca on du PLU, Taillecourt (25)

Madame, Monsieur,
La DREAL a été saisie de la demande sus-visée pour un examen au cas par cas. Vous trouverez en pièces
jointes les éléments de dossier correspondant.
Je souhaite recueillir votre avis sur ce dossier sous 1 mois, soit avant le 04/02/2022. Au-delà de cette date,
votre avis sera réputé sans observation.
Pour l'ARS : je souhaite recueillir votre avis sur les enjeux soulevés d'un point de vue sanitaire,
notamment concernant la thématique de l’urbanisme favorable à la santé, et le cas échéant, sur la
nécessité de soumettre ce dossier à évaluation environnementale de ce point de vue.
Pour la DDT : je souhaite recueillir des éléments d’information et/ou votre avis sur :
- la situation de la collectivité au regard du contexte intercommunal (EPCI d’appartenance, historique si
contexte particulier),
- le contexte de la planification supra-communale : stade d’avancement des démarches d’élaboration ou
de révision de PLU intercommunal ou de SCOT, date d’approbation des PLUi et SCOT le cas échéant,
- le contexte administratif et l’historique de ce dossier, notamment en termes de projet de planification en
urbanisme,
- les enjeux environnementaux détectés et la démarche de prise en compte engagée par la collectivité,
- la nécessité ou non de soumettre ce document à évaluation environnementale au regard de ces enjeux
potentiels.
Je vous rappelle que l'autorité environnementale (en l’espèce la mission régionale d’autorité
environnementale de Bourgogne-Franche-Comté – MRAe, sur la base des éléments instruits par la
DREAL), se prononce sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale au regard des
critères issus de la directive européenne 2001/42/CE et rappelés à l’article R104-28, à savoir les
caractéristiques du plan ou de la carte et les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être
touchée.
Je vous remercie d'adresser votre réponse par courriel à l’adresse suivante :
ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Nous restons à votre disposition pour toute demande relative à ce dossier.
Pour l'autorité environnementale,
La responsable du département évaluation Environnementale
Christelle Le Roy
PO/
-02/02/2022, 15:29

RE: Modi ication du PLU de Taillecourt

4 sur 4

imap://initiativead%40orange%2Efr@imap.orange.fr:993/fetch...

Depuis le 19 juillet 2021, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon, a déménagé à l'adresse suivante : 5 voie Gisèle
Halimi - BP 31269 - 25005 BESANÇON Cedex

Isabelle PROFUMO
Assistante de gestion
Direction/Mission Régionale Climat Air Énergie
Chargée de procédures administratives
Évaluation environnementale/SDDA
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
5 voie Gisèle Halimi - BP 31269 - 25005 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 62 00
Adresse bureau : 21 bd Voltaire 21000 DIJON
Tél site Dijon : 03 45 83 20 09 / Mob : 06 99 55 42 17
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direc on régionale
de l'environnement
de l'aménagement et du logement

Liberté
Égalité
Fraternité

Nos ministères agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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Conseil général de l’Environnement
et du Développement durable

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à
la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de Taillecourt (25)

N° BFC-2022-3235

Décision n° 2022DKBFC14 en date du 1er mars 2022
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté,
Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, notamment son article 11 ;
Vu le règlement intérieur de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de BourgogneFranche-Comté (BFC) adopté le 22 septembre 2020 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 11 août 2020 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) ;
Vu la décision de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) en date du 8 septembre 2020 portant
exercice de la délégation prévue à l’article 3 du règlement intérieur sus-cité ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro n°BFC-2022-3217 reçue le 03/01/2022,
déposée par la commune de Taillecourt (25), portant sur la modification n°1 de son plan local d’urbanisme
(PLU) ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 02/02/2022 ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) du Doubs en date du 19/01/2022 ;
1. Caractéristiques du document :
Considérant que la modification du PLU de la commune de Taillecourt (superficie de 186 ha, population de
1098 habitants en 2019 (données INSEE)), dont le territoire ne comprend pas de site Natura 2000, est
soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale en vertu des dispositions des articles R.104-8 à 16 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la commune, dotée d’un PLU approuvé le 18/02/2020, relève du SCoT du Pays de
Montbéliard approuvé le 16/12/2021 ;
Considérant que cette modification du document d’urbanisme communal vise principalement à :
– modifier le plan de zonage afin d’intégrer les aléas miniers révisés en 2021 et qui ont fait l'objet d'un porterà-connaissance du Préfet du Doubs par courrier 27 avril 2021( suppression du risque minier dans la zone
UA);
– modifier le règlement, principalement par des ajustements et des précisions pour la hauteur des
exhaussements en cas de terrain en pente notamment , la distance par rapport aux voies et aux limites
séparatives, les clôtures, les équipements de production d’énergie, les isolations par l’extérieur, le traitement
des eaux pluviales, et les toitures en zone UB.
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :
Considérant que la modification du document d’urbanisme n’a pas pour effet d’impacter de façon significative
des milieux naturels remarquables, des continuités écologiques, des habitats ou des espèces d’intérêt
communautaire, des zones humides qui pourraient concerner la commune et ses abords ;
Considérant que le projet de modification n’est pas susceptible d’affecter les sites Natura 2000 les plus
proches ;
Considérant que le projet de document d’urbanisme n’est pas de nature à augmenter l’exposition des
populations aux risques ;
Décision n° 2022DKBFC14 en date du 1er mars 2022
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Considérant que le projet de modification du document d’urbanisme n’est pas susceptible d’avoir des
incidences significatives sur l’environnement ;

DÉCIDE

Article 1er
La modification n°1 du PLU de la commune de Taillecourt (25) n’est pas soumise à évaluation
environnementale en application de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code
de l’urbanisme.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité environnementale.

Fait à Dijon, le 1er mars 2022
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté
et par délégation, la présidente

Monique NOVAT

Décision n° 2022DKBFC14 en date du 1er mars 2022
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Voies et délais de recours

Les décisions de dispense peuvent faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur internet.
Les décisions dispensant d’évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant grief mais un acte
préparatoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d’être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qui doit être formé dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.
Où adresser votre recours ?
Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
DREAL Bourgogne-Franche-Comté - département évaluation environnementale (SDDA/DEE)
5 Voie Gisèle Halimi - BP 31269
25005 BESANÇON CEDEX
ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON
ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr

Décision n° 2022DKBFC14 en date du 1er mars 2022
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision du Président
n° D2022-55

Objet : Avis sur la modification n° 1 du Plan local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de Taillecourt

Le Président de la Communauté d’Agglomération :
-

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-01-00016 du 1er juillet 2021 portant mise à jour des
statuts de la Communauté d’Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération »,
créée le 1er janvier 2017,

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-10,

-

Vu la délibération n° C2020/286 du 22 juillet 2020 par laquelle le Conseil de
Communauté a délégué à son président, et pour la durée de son mandat, une partie
des attributions en matière d’urbanisme et notamment d’exprimer tout avis
réglementairement exigé de la Communauté d’Agglomération, relatif aux modifications
d’un Plan Local d’Urbanisme,

-

Vu le dossier de modification n° 1 de la commune de Taillecourt transmis le 24 janvier
2022,

-

Considérant l’objet de la modification envisagée à savoir :
-

intégrer les aléas miniers révisés,

-

intégrer des modifications au règlement écrit.
DECIDE

ARTICLE 1
Il est donné un avis favorable au projet de modification n° 1 de la commune de Taillecourt
avec des remarques mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 2
Sur les modifications apportées au règlement
- pour les clôtures
Le projet de modification impose désormais que les clôtures soient constituées par des
grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, doublées ou non de haies vives
surmontant un muret de hauteur maximale de 0,50 cm.
Il est recommandé de conserver la possibilité de constituer la clôture à partir de haies vives
composées d’essences locales. (1er alinéa à conserver).
- pour le stationnement
Il serait souhaitable d’exprimer la règle en imposant les stationnements sur la parcelle, en
dehors de la voie publique.
Sur une modification à apporter
La présente modification ne porte pas sur l’aspect des constructions ni sur le nuancier en
annexe.

Cependant, étant donné les difficultés d’instruction et les contradictions répétées entre le
nuancier et les préconisations sur les ravalements de façades appropriées au contexte des
autorisations, il est recommandé de supprimer le nuancier.
ARTICLE 3
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Communauté
d’Agglomération qui aura à en connaître lors de sa prochaine séance.

DÉCISION N° D2022-55
Transmission Sous-Préfecture le : 24/03/2022

Fait à Montbéliard, le 24 mars 2022

Id télétransmission : 025-200065647-20220301-105777-DE-1-1

Affichage le : 24/03/2022

Le Président,

Cet acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Besançon dans
un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification ou publication.
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Sujet : Tr: Modiﬁca on du PLU de Taillecourt
De : WNUK Natacha (Chargée de mission mines et inspec on de l'environnement) - DREAL
Bourgogne-Franche-Comté/SPR/DRA/PFRA <Natacha.WNUK@developpement-durable.gouv.fr>
Date : 11/01/2022, 11:04
Pour : ini a vead@orange.fr
Bonjour,
Pour ce qui est de la théma que liée aux anciennes exploita ons minières, la nouvelle carte de
zonage du PLU est cohérente avec la nouvelle carte des aléas miniers telle qu'elle a été établie en
2021 par Geoderis.
Pour les autres aspects du PLU, je fais suivre ce mail en interne pour demander leur avis.
Cordialement,
-Natacha WNUK
Chargée de mission mine/après-mine
Service Prévention des Risques

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
adresse postale : 5 voie Gisèle Halimi - BP 31269 - 25005 BESANCON CEDEX
adresse physique : Dijon
Tél : 06 58 19 06 84
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l'environnement
de l'aménagement et du logement

Liberté
Égalité
Fraternité

chrono : 2022-044
-------- Message transféré -------Sujet :Modiﬁca on du PLU de Taillecourt
Date :Mon, 3 Jan 2022 09:47:57 +0100
De :> ini a vead (par Internet) <ini a vead@orange.fr>
Répondre à :ini a vead <ini a vead@orange.fr>
Pour :sylvain.richard@sdis25.fr, nicole.apperry@ars.sante.fr, territoires@doubs.cci.fr,
"contact@ar sanat-comtois.frVincent.JOUET"@agglo-montbeliard.fr,
Natacha.WNUK@developpement-durable.gouv.fr, Laura.jullienfournier@doubs.gouv.fr, dmontel@agridoubs.com, sebas en.hou ement@doubs.fr,
j.sauzon@inao.gouv.fr, r.dembowiak@adu-montbeliard.fr, Marie-Chris ne.BINOUXREMY@agglo-montbeliard.fr

Bonjour ,
Je vous souhaite d'abord une excellente année 2021 à vous-même et à vos proches.

11/01/2022, 12:56
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Ensuite vous trouverez en pièce jointe et pour avis le projet de modiﬁca on du PLU de Taillecourt.
Votre avis peut être transmis par retour de mail ou par courrier à l'adresse de la mairie 4 Rue du
Cime ère, 25400 Taillecourt sous un mois.
Bien cordialement,
-Eric Keller
Initiative A et D
tel :03 84 75 46 47
fax : 03 84 75 31 69
initiativead@orange.fr

11/01/2022, 12:56

