Tribunal administratif de Besançon

Commune de Taillecourt

ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taillecourt
Consultation Publique
Du 13 juillet au 2 aout 2022

Rapport

Etabli par Madame Sylviane Fouré demeurant 4 rue Rebel 90 850 Essert, Commissaire Enquêteur
désigné par décision N° E22000035 / 25 en date du 9 mai 2022 de Monsieur le Président du Tribunal
administratif de Besançon
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1

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1

Préambule

Pendant plusieurs siècles, le bassin ferrifère de Montbéliard-Belfort dans le Doubs, a fait l’objet d’une
exploitation d’un fer de haute renommée, sous forme de nombreuses petites exploitations de type
artisanal, appelées minières. Cette exploitation a atteint son apogée puis son déclin rapide au cours
du XIXème siècle. C’est à cette époque qu’a été exploitée l’unique mine souterraine concédée du
bassin, dite mine d’Exincourt (ou mine de l’Echalotte) située principalement sur la commune du même
nom, mais dont l’emprise de concession déborde sur les communes d’Audincourt et Taillecourt.
La commune de Taillecourt, est concernée par un risque minier avec des aléas faible et moyen
d’effondrement ; suite à plusieurs études réalisées entre 2003 et 2019, les aléas miniers ont été révisés
en 2021 et ont fait l’objet, par courrier du Préfet du Doubs (27 avril 2021) d’un porté – à – connaissance
de la commune de Taillecourt, des règles relatives à la révision des aléas miniers (les zones d’aléas ont
été réduites et les règles de construction modifiées).
Afin d’intégrer les aléas miniers révisés dans le Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt, le conseil
municipal a délibéré le 10 juillet 2021 sur une procédure de modification de son document
d’urbanisme.
1.2

Connaissance du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage est la commune de Taillecourt (1098 habitants - INSEE 2019), un village périurbain de l’agglomération de Montbéliard situé à 4 kilomètres au sud-est de cette ville, à 15 kilomètres
de Belfort et proche de la frontière Suisse. Le territoire communal d’une superficie de 186 hectares,
est marqué par l’importance des espaces agricoles (45 %) et de l’espace forestier (31 %).
Taillecourt appartient à Pays de Montbéliard Agglomération et, est couvert par le SCoT Nord Doubs
approuvé en 2006 (dans l’attente d’être couvert par le SCOT Pays de Montbéliard).
L’organisation territoriale de la commune est soumise au Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 18
février 2020.
1.3

Objet de l’enquête publique

Le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt porte sur la prise en compte
des aléas miniers révisés en 2021 et d’ajustements et précisions mineurs du règlement écrit.
La présente modification est soumise à une enquête publique ayant pour objet :


Une modification du plan de zonage du PLU de Taillecourt



Une modification du règlement écrit du PLU de Taillecourt

Par arrêté n° 2022 - 08 en date du 7 juin 2022, Monsieur le Maire de Taillecourt, organise du 13 juillet
au 2 août 2022, une enquête publique préalable à la modification du Plan Local d’Urbanisme de
Taillecourt.
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1.4

Le cadre juridique de l’enquête

L’enquête est diligentée en application :


Du code général des collectivités territoriales notamment son article L.2122 - 18



Du code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153 – 36 à L.153 – 44



Du Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt approuvé le 18 février 2020



De la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2021 mettant en œuvre la
modification du PLU



De la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 1 mars 2022 ne
soumettant pas le PLU à évaluation environnementale



De la décision n° E22000035 /25 en date du 9 mai 2022 de M. le Président du Tribunal
Administratif de Besançon désignant Madame Sylviane Fouré en tant que Commissaire
Enquêteur

La présente modification est engagée conformément aux articles L.153- 36, 37, 40, 41, 43 et 44 du
code de l’urbanisme et :


Ne change pas les orientations du PADD et, n’entraîne pas la réduction d’un Espace Boisé
Classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière



N’a pas pour effet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire
de graves risques de nuisance.

Le dossier de la présente enquête a été notifié aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132 – 9 du code de l’urbanisme et, transmis à la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale au titre d’un examen au cas par cas.
1.5

Nature et caractéristiques du projet

Le projet de modification du PLU vise à modifier le plan de zonage conformément aux règles relatives
à la révision des aléas miniers portées à connaissance de la commune de Taillecourt par le Préfet du
Doubs (courrier du 27 avril 2021) ; afin de rendre le règlement écrit du PLU, plus facile d’utilisation et
plus efficient, quelques ajustements et précisions mineurs seront intégrés.
1.5.1 Les modifications du plan de zonage
Sur la commune de Taillecourt, l’étude d’aléas réalisée en 2006 a mis en évidence différents types de
mouvements de terrain liés principalement aux réseaux de puits et galeries connus grâce aux plans
d’exploitations retrouvés dans les archives.
La méthodologie d’évaluation des aléas appliquée en 2006 sur le bassin ferrifère de Montbéliard
s’inspire de celle appliquée spécifiquement au bassin ferrifère lorrain, en particulier pour l’aléa
effondrement localisé.
Les investigations réalisées ces dernières années dans le cadre de projets d’urbanisme dans la zone de
travaux miniers supposés ont fourni des informations nouvelles conduisant à revoir l’aléa tassement
auquel étaient soumis ces secteurs. En effet, l’aléa tassement associé à l’ensemble de l’emprise
minière a, pour chaque étude, subi une réduction de périmètre faute d’indices miniers ou de travaux
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révélés au sein des zones examinées.
Plus d’une quarantaine de forages destructifs ont été réalisés localement, au nord et à l’est de la
commune, au sein de l’emprise minière, permettant d’évaluer la hauteur de terrain non foisonnant
entre 3 m et 4 m.
De plus, après la mise en place d’une méthodologie nationale en 2012, ce n’est plus l’approche du
bassin ferrifère lorrain qui est à appliquer pour le bassin ferrifère de la région de Montbéliard.
L’ensemble des aléas retenus à l’époque, a ainsi été réévalué en prenant en considération la
méthodologie nationale.
La doctrine de prise en compte des aléas miniers en Bourgogne Franche-Comté par les services de
l’État est la suivante (version du 25 mars 2021) : si un secteur urbain soumis à l’aléa est déjà fortement
construit, il peut être classé en zone urbaine à condition que le risque soit clairement identifié (zonage
et règlement) et qu’aucune construction nouvelle ne soit autorisée.
La modification du plan de zonage permet ainsi de réduire les zones d’aléas conformément aux
nouvelles études réalisées.

Zonage du PLU actuellement en vigueur

E 22000035/25
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt

Page 5 sur 18

Zonage du PLU modifié
1.5.2 L’évolution du règlement écrit
Les modifications du règlement écrit consistent essentiellement en des ajustements et des précisions
qui rendent le règlement plus facile d’utilisation et plus efficient.
Outre la suppression du risque minier pour la zone UA, des précisions sont apportées 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, les toitures en zone UB.


Les dispositions générales
o Article 3 – Division du territoire en zones
Suppression du paragraphe 2 – la zone à urbaniser, dite « zone AU »
Suppression dans le paragraphe – les secteurs concernés … de « et la zone 2AU »
o Article 7 – Définitions utilisés dans le présent règlement
Ajout dans le paragraphe : Destinations et sous destinations des constructions d’un sous
paragraphe définissant : Mur de soutènement



Les dispositions applicables aux zones urbaines
o Zone UA (zone urbaine couvrant le centre ancien du bourg)
Modifications apportées : vocation de la zone, articles UA – 2, UA – 3, UA – 4, UA – 5,
UA – 6, UA – 7, UA - 8
o Zone UB (zone urbaine couvrant les extensions récentes de Taillecourt)
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Modifications apportées : articles UB – 2, UB – 3, UB – 4, UB – 5, UB – 6, UB – 7, UB – 8
o Zone UE (zone destinée aux activités économiques)
Modifications apportées : articles UE – 3, UE – 4, UE – 8
o Zone A (zone agricole)
Modification apportée : article A – 4
o Zone N (zone naturelle et forestière) : aucune modification


1.6

Suppression de l’annexe relative au nuancier (toitures - façades – soubassements –
ponctuelles).
Les incidences de la modification

La modification du PLU n’a aucune incidence sur :


L’agriculture, aucune modification de la zone A



Les réseaux, aucune reprise de la limite des zones constructibles



Le paysage, aucune rectification des limites des zones de protection N et des zones agricoles



L’environnement et les sites Natura 2000, procédure soumise au cas par cas
o Le patrimoine naturel, aucun impact attendu sur les zones humides et les mares
(situées hors zone urbanisées) de la commune
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o Les continuités écologiques, aucun impact de la modification n’est mis en évidence sur
les continuités écologiques de Taillecourt à l’échelle de la région (éléments situés hors
zones urbanisées) ; le Schéma de Cohérence Territoriale, aucun impact de la
modification n’est mis en évidence sur les continuités écologiques de Taillecourt à
l’échelle du SCOT Nord Doubs (réservoir de biodiversité situé au sud-ouest de la
commune) ; l’échelle communale, aucun impact de la modification n’est mis en
évidence sur les continuités écologiques de Taillecourt à l’échelle locale (éléments de
la Trame Bleue identifiés au sud-est du territoire, éléments de la Trame Verte dispersés
en partie sur la zone urbanisée / valeur écologique faible)

o L’environnement, l’ensemble des modifications du zonage ou du règlement
(intégration de précisions) est appliqué en zone urbanisée, sans forte valeur écologique
d’où aucun impact sur les habitats naturels de Taillecourt
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o Les sites Natura 2000, aucun site sur le territoire communal ; 2 sites se situent à
proximité à moins de 10 kms « Côte de Champvermol » et « Etangs et vallées du
Territoire de Belfort ». L’évaluation des incidences de la modification du PLU de
Taillecourt ne révèle aucune incidence sur les habitats naturels des sites et sur les
milieux aquatiques et humides du territoire communal et communes avoisinantes,
aucune incidence négative significative sur les espèces liées aux milieux forestiers,
ouverts et semi – ouverts et, rupestres et variés.

1.7

La concertation

Aucune concertation ou débat public n’a eu lieu en amont de la présente enquête publique, le code
de l’urbanisme n’en prévoyant pas dans le cadre d’un projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme.
1.8

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

Dans son avis, la MRAe de Bourgogne – Franche Comté décide que, la modification du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Taillecourt 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.
1.9

Avis des Personnes Publiques Associées

En application des articles L.132 -7 et L.132 – 9 du code de l’urbanisme, la commune de Taillecourt a
sollicité l’avis des Personnes Publiques Associées sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Les avis et remarques émises sont les suivantes :


Avis favorable de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 1 avril 2022



Avis favorable de Direction Départementale des Territoires du Doubs du 28 janvier 2022



Avis favorable du Département du Doubs du 27 janvier 2022
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Avis de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté du 2 février 2022



Avis favorable de Pays de Montbéliard Agglomération du 24 mars 2022 assorti des remarques
suivantes :
o Sur les modifications apportées au règlement : pour les clôtures (conserver la possibilité
de constituer la clôture à partir de haies vives composées d’essences locales / alinéa 1
à conserver) et pour le stationnement (demande d’exprimer la règle en imposant les
stationnements sur la parcelle, en dehors de la voie publique)
o Sur une modification à apporter : concernant l’aspect des constructions et le nuancier,
au vu des difficultés d’instruction et des contradictions répétées entre le nuancier et les
préconisations, il est recommandé de supprimer le nuancier.



Avis favorable de la DREAL Bourgogne Franche Comté du 11 janvier 2022.

1.10 Conclusion partielle
Le Commissaire Enquêteur estime être en mesure d’émettre un avis fondé sur le projet de
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taillecourt qui vise à modifier à la
fois, le plan de zonage afin d’intégrer les aléas miniers révisés en 2021 et, le règlement écrit pour
des ajustements et précisions mineures.
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2

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1

Désignation du Commissaire Enquêteur


Saisine du Tribunal administratif

Par lettre, enregistrée le 2 mai 2022 au Tribunal administratif de Besançon, Monsieur le Maire de la
commune de Taillecourt, a demandé la désignation d’un Commissaire Enquêteur en vue de procéder
à une enquête publique ayant pour objet :
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taillecourt.


Ordonnance du Président du Tribunal administratif

Par ordonnance n° E22000035/25 du 9 mai 2022, Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de
Besançon, a désigné pour conduire l’enquête publique mentionnée ci-dessus, Madame Sylviane Fouré,
demeurant 4 rue Rebel à Essert 90850.
Conformément au troisième alinéa de la Loi n° 83 630 du 12 juillet 1983, le Commissaire Enquêteur,
déclare n’être aucunement intéressé à l’opération en cause à quelque titre que ce soit et avoir accepté
cette mission pour la remplir en toute loyauté, impartialité et indépendance.
2.2

Composition du dossier d’enquête

Le dossier soumis à l’enquête publique, déposé en mairie de Taillecourt et sur le site internet de la
commune, était ainsi constitué :


1 : Sommaire dossier enquête publique



2 : Notice de présentation
-

Historique de la modification

-

Nature de la modification

-

Justification de la modification

-

Incidences de la modification



3 : Règlement PLU modifié



4 : Zonage modifié



5 : Avis des Personnes Publiques Associées et de la MRAE
-

Institut National de l’Origine et de la Qualité du 1 avril 2022

-

Direction Départementale des Territoires du Doubs du 28 janvier 2022

-

Département du Doubs du 27 janvier 2022
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-

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté du 2 février 2022

-

Pays de Montbéliard Agglomération du 24 mars 2022

-

DREAL Bourgogne Franche Comté du 11 janvier 2022

-

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 1 mars 2022



6 : Décision de désignation du Commissaire Enquêteur n°E22000035 / 25 du Président du TA
de Besançon



7 : Arrêté d’enquête publique n°2022 – 08 de Monsieur le Maire de Taillecourt



8 : Délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2021



9 : Avis d’enquête publique : l’Est Républicain du 22 juin 2022



10 : Avis d’enquête publique : La Terre de chez nous du 24 juin 2022



11 : Avis d’enquête publique : La Terre de chez nous du 15 juillet 2022



12 : Avis d’enquête publique : l’Est Républicain du 18 juillet 2022

En outre, le dossier comportait :


Le registre d’enquête publique, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur, destiné à
recevoir les observations ou propositions du public



Un exemplaire de chaque édition des deux journaux contenant l’avis d’ouverture de l’enquête

Sur demande du Commissaire Enquêteur, furent joints à ce dossier pour compléments d’information :


La doctrine de prise en compte des aléas miniers Bourgogne – Franche Comté (DREAL – DDT)



La révision de la carte des aléas miniers de la commune de Taillecourt (Geoderis – 2021 030 DE
– 21 BFC 22050 du 04 / 03 / 2021)



Le Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt (règlement graphique), la carte des aléas miniers et
la carte informative de la commune de Taillecourt.

Les pièces techniques et graphiques du dossier de déclaration de projet portant sur la modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taillecourt ont été réalisées par le bureau d’études
– INITIATIVE, Aménagement et Développement, dont le siège est situé 4, passage Jules Didier – 70 000
Vesoul.
Le contenu du dossier soumis à enquête était conforme aux articles R. 123 – 1 et suivants du code de
l’urbanisme.
La qualité et la composition du dossier n’ont engendré aucune doléance.
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2.3

Reconnaissance des lieux et contacts préalables

Dès réception du dossier d’enquête, le Commissaire Enquêteur a contacté Monsieur Klein, Maire de
Taillecourt, afin de fixer les modalités relatives à la mise en œuvre et déroulement de l’enquête
publique (affichage, publication, permanences, dossier papier et numérique …).
Le 7 juillet 2022, le Commissaire Enquêteur a rencontré en mairie de Taillecourt, Monsieur Klein, qui
lui a présenté le projet et fourni les éléments de réponse aux questions et demandes
d’éclaircissements formulées. Le Commissaire Enquêteur a préparé le dossier d’enquête, le poste
informatique et s’est assuré du bon fonctionnement de l’e enquête ; il a également constaté l’affichage
au placard de la Mairie.
A l’issue, le Commissaire Enquêteur a réalisé une visite de la commune afin de faire coïncider au mieux
le plan du dossier avec les données du terrain et sa planimétrie.
2.4

Modalités de l’enquête publique

La présente enquête s’est déroulée du 13 juillet 2022 au 2 août 2022 inclus, soit pendant 21 jours
consécutifs.
Les pièces du dossier d’enquête et le registre ont été tenus à la disposition du public aux heures
d’ouvertures de la mairie de Taillecourt.
De plus, le dossier d’enquête était consultable sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante :
https:/www.taillecourt.com/enquete-publique-plu/ et, sur un poste informatique accessible au public
disponible en mairie de Taillecourt, aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux.
Les observations et propositions pouvaient être :


Consignées sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
Commissaire Enquêteur, tenu à la disposition du public à la mairie de Taillecourt aux jours et
heures habituels d’ouverture des locaux



Adressées par voie postale au Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : Madame le
Commissaire Enquêteur, enquête publique relative à la modification du PLU - Mairie de
Taillecourt – 4 rue du Cimetière 25 400 Taillecourt, pour être annexées au registre



Transmises par voie électronique à l’adresse suivante : enquete-plu@taillecourt.com

Les observations et propositions du public transmises par voies postale ou électronique ont été tenues
à sa disposition en mairie de Taillecourt et, ont été consultables sur le site internet de la commune
pendant toute la durée de l’enquête.
2.5

Mesures de publicité

Les mesures de publicité suivantes ont été réalisées :


Parution dans l’Est Républicain les 22 juin et 18 juillet 2022 et dans la Terre de chez nous le 24
juin et le 15 juillet 2022



Publication de l’avis d’enquête publique faisant connaître au public l’ouverture de cette
enquête, sur le site internet de la mairie de Taillecourt : https:/www.taillecourt.com/enquetepublique-plu/
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2.6

Affichage de l’avis d’enquête publique sur le panneau dédié de la mairie de Taillecourt.
Permanences du Commissaire enquêteur

Le Commissaire Enquêteur a tenu 3 permanences conformément aux dispositions de l’arrêté
municipal. Les permanences ont eu lieu aux dates et heures indiquées dans le tableau ci-après, en
mairie de Taillecourt.

2.7

Dates

Horaires

18/07/2022

14h00 à 16h00

23/07/2022

9h00 à 11h00

2/08/2022

10h00 à 12h00

Déroulement de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein ; une bonne collaboration s’est créée avec le
service administratif de la mairie de Taillecourt.
Une réunion publique d’information et d’échange n’a pas été organisée, le Commissaire Enquêteur
n’ayant reçu aucune demande en ce sens et le besoin n’étant nullement avéré.
Le public ayant eu suffisamment la possibilité de s’exprimer pendant la durée de l’enquête, le
Commissaire Enquêteur n’a pas jugé utile de demander une prolongation de celle-ci.
2.8

Conclusion partielle

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux indications publiées avec la mise à disposition
d’un dossier réglementaire en mairie de Taillecourt et sur le site internet de la commune.
Le public a incontestablement bénéficié de facilités pour se renseigner, s’exprimer lors des horaires
d’ouverture de la mairie de Taillecourt ainsi que, durant les permanences du Commissaire
Enquêteur.
La population avait la possibilité de consigner librement ses observations sur le registre d’enquête
déposé en mairie de Taillecourt ou de les transmettre par voie électronique sur l’adresse dédiée :
enquete-plu@taillecourt.com ou les adresser au Commissaire Enquêteur par voie postale, à la
mairie de Taillecourt.
L’information a été diffusée convenablement selon les obligations réglementaires.
La procédure n’a suscité aucune polémique, elle a conservé un climat serein, sans incident.
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3

RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.1

Formalités de clôture

A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a clos le registre, le 2 août 2022. L’enquête publique
s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n° 2022 - 08 du 7 juin 2022 de
Monsieur Klein, Maire de la commune de Taillecourt.
3.2

Notification du procès-verbal de synthèse

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le Commissaire Enquêteur a adressé
le procès-verbal de synthèse à Monsieur Klein, Maire de la commune de Taillecourt, le 8 août 2022.
Ce procès-verbal informait Monsieur le Maire que, deux observations avaient été portées sur le
registre d’enquête à disposition en mairie de Taillecourt, qu’aucune observation n’avait été transmise
par voie électronique sur l’adresse dédiée : enquete-plu@taillecourt.com et qu’aucun courrier n’avait
été adressé au Commissaire Enquêteur.
Ayant trouvé réponse à toutes ses interrogations ou demandes de précision auprès de Monsieur Klein,
le Commissaire Enquêteur n’a formulé aucune question complémentaire.
Par retour, le Commissaire Enquêteur a réceptionné le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage,
le 19 août 2022.
Le procès-verbal de clôture de l’enquête et le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sont annexés
au présent rapport.
3.3

Synthèse et analyse des observations du public

3.3.1 Synthèse des observations recueillies
Durant l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a recueilli :


Deux observations manuscrites déposées sur le registre d’enquête papier, disponible en mairie
de Taillecourt



Aucune observation par voie électronique à l’adresse suivante : enquete-plu@taillecourt.com



Aucune observation par voie postale.

Lors des permanences, seules deux personnes se sont déplacées en Mairie pour consulter le dossier
et déposer une observation.
Les quelques observations formulées pendant la durée de l’enquête montrent que le projet de
modification du document d’urbanisme de la commune n’a suscité que, peu de réaction significative
de la part du public. Cette participation, atteste que, soit la population est suffisamment informée et
ne s’oppose pas à cette modification, soit la population se sent peu concernée par celle-ci.
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3.3.2 Recueil des observations
Observation N°1, déposée le 2 aout 2022 par Madame et Monsieur Mairot – 5 rue de la Fontaine –
25 400 Taillecourt / document annexé au procès-verbal de synthèse
La demande de Madame et Monsieur Mairot serait de pouvoir construire un abri entre leur garage et
la limite de propriété. Un croquis et une photo du garage sont joints au présent Procès-Verbal. A ce
jour le garage mesure 8 m de long et l’abri ferait : 7 m de long, 3 m de large, 3,10 m de haut coté limite
de propriété et 3 m de haut coté garage. Il n’y aurait ni mur, ni dalle, seulement six poteaux sur lesquels
reposerait un toit.
Avis du Maître d’Ouvrage : Validé, c’est le but de la modification du PLU.
Avis du Commissaire Enquêteur : La propriété de Monsieur Mairot est située en zone UB, l’abri qui
doit être construit, sans affouillements ou exhaussements du sol, respecte les articles de la zone UB.
Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable à cette demande.
Observation N°2, déposée le 2 aout 2022 par Madame et Monsieur Rémy Jean Louis – 12 bis Place
du Souvenir – 25 400 Taillecourt
Monsieur Rémy, exploitant agricole à Taillecourt, est propriétaire d’un bâtiment agricole construit en
zone A au lieudit « Es Combe », le règlement actuel du PLU n’autorise qu’un usage agricole ou
d’équipement d’intérêt collectif. Au cas où ce bâtiment n’aurait plus de vocation à caractère agricole
et afin d’éviter son éventuel abandon, la demande de Monsieur Rémy consiste à modifier le règlement
PLU afin d’autoriser l’accueil d’une activité de gardiennage de véhicules ou caravanes ou matériels ou
matériaux … dans ce bâtiment.
Avis du Maitre d’Ouvrage : La commune a consulté la Chambre d’Agriculture lors de l’élaboration et
la modification du PLU. Les échanges ont démontré qu’il était nécessaire de laisser les zones agricoles
en place, car les besoins à venir étaient importants. Nous laisserons donc cette zone en zone agricole
et le bâtiment ne pourra être utilisé qu’à des fins agricoles.
Avis du Commissaire Enquêteur : Conformément à l’article A – 1 (zone agricole) du règlement écrit du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Taillecourt « Seules les constructions à sous destination
exploitation agricole (y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles tels que vente direct, accueil
touristique, maraichage …) sont autorisées.
Dans le PADD, la commune traduit dans l’objectif n°3 de l’orientation générale « Assurer un
développement socio-démographique cohérent dans le respect du développement durable », sa
volonté de préserver l’activité agricole en limitant l’extension urbaine :
… Le PLU acte ainsi la préservation maximale des terres agricoles. La création de nouvelles zones
constructibles n’impactera que faiblement voire pas du tout les terres agricoles productives. Les accès
agricoles aux parcelles seront impérativement préservés et le découpage des zones constructibles
permettra l’exploitation agricole rationnelle des parcelles agricoles limitrophes. Le futur règlement du
PLU permettra également une certaine diversification de l’activité agricole (vente directe de produits,
accueil touristique, maraichage…).
Le Commissaire Enquêteur émet un avis défavorable à la demande de Monsieur Rémy.
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3.4

Conclusion partielle

La population locale s’est peu mobilisée, pour consulter le dossier d’enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urbanisme de Taillecourt.
Le Commissaire Enquêteur estime que, cette consultation s’est déroulée dans des conditions
satisfaisantes d’organisation, que le public a eu toute latitude pour connaître le dossier et s’exprimer
en toute lucidité et avec aisance.

A Essert, le 1 septembre 2022
Sylviane Fouré,
Commissaire Enquêteur désigné
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ANNEXES

Procès-verbal de synthèse des observations
Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage
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