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Textes régissant l’enquête publique 
 

L’enquête publique, dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme, est régie par les articles de 

loi suivants : 

 articles L. 153‐19, L. 153‐20 et R. 153‐8 à R. 153‐10 du Code de l’urbanisme, 

 articles L.123‐1 à L.123‐19 et R.123‐1 à R.123‐46 du Code de l’environnement. 

 

Note :  l’intégralité  des  codes  de  l’urbanisme  et  de  l’environnement  sont  disponibles  gratuitement  sur 

www.legifrance.gouv.fr, rubrique « les codes en vigueur ». 

 

 

À quel moment intervient l’enquête publique ? 
(cf. schéma sur le déroulement de la procédure en dernière page) 

 

L’enquête publique intervient au terme de la phase d’études qui ont permis de constituer le dossier d’arrêt 

du plan local d’urbanisme. 

 

Au  cours  de  cette  phase  d’études,  la  population  a  été  principalement  informée  par  l’affichage 

d’informations aux panneaux du village et par la publication d’articles dans le bulletin municipal et dans la 

presse. Chaque personne a également pu s’exprimer au travers d’un registre disponible en Mairie et lors de 

la  réunion  publique  qui  a  eu  lieu  le  17  mai  2017.  Lors  de  l’arrêt  du  plan  local  d’urbanisme,  le  Conseil 

Municipal  a  également  tiré  le  bilan  de  la  concertation  avec  les  citoyens  (cf.  délibération  du  Conseil 

Municipal du 8 juin 2018 en annexe). 

 

Le dossier d’arrêt a ensuite été soumis pour avis aux personnes publiques associées, qui sont : 

 le Préfet et les services de l’État ;  

 les  Présidents  du  Conseil  Régional,  du  Conseil  Départemental  et  de  la  Communauté 

d’Agglomération  Pays  de  Montbéliard  Agglomération  (au  titre  de  ses  compétences  en  matière 

d’organisation des transports, d’élaboration du SCoT Nord Doubs et de Plan Local de l’Habitat), 

 les  représentants  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie,  de  la  Chambre  de Métiers  et  de 

l’Artisanat, et de la Chambre d'Agriculture ; 

 l’Institut National de l'Origine et de la Qualité ; 

 le Centre Régional de la Propriété Forestière. 

 

De  plus,  le  dossier  d’arrêt  du  PLU  de  Présentevillers  a  été  soumis  pour  avis  à  la  Commission 

Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Agricoles,  Naturels  et  Forestiers  (CDPENAF)  sur  la 

consommation de l’espace engendré par le projet. 

 

Les avis émis par les personnes publiques associées sont favorables, certains avec réserves. Aussi, au vu des 

observations  et  des  remarques  formulées  dans  ces  avis,  des  éléments  de  réponse  et  des modifications, 

présentés en pièce C du présent dossier d’enquête, viennent compléter  le dossier d’arrêt du 8  juin 2018, 

sans  toutefois  remettre en  cause  le projet des élus. Ces éléments permettront notamment de  satisfaire, 

avec plus de précision, aux exigences législatives et réglementaires en vigueur. 

 

A présent, les différentes phases précitées sont terminées, le dossier d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme doit 

donc être soumis à enquête publique. 
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Et après ? 
 

Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur remettra un rapport d’enquête accompagné de 

conclusions motivées. Le Conseil Municipal, au vu de ce rapport, pourra apporter quelques modifications à 

la marge au dossier d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. Ces modifications ne devront pas remettre en cause 

le projet de  la commune. De plus,  le dossier, après  l’enquête publique, pourra  intégrer  les modifications 

présentées en pièce C. 

L’intégration de ces modifications par  rapport au dossier arrêté par délibération du Conseil Municipal du 

8 juin 2018  se  fera  par  délibération  motivée  du  Conseil  Municipal  qui  approuvera  le  Plan  Local 

d’Urbanisme.  Cette  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  durant  un mois  sur  les  panneaux  d’affichage 

habituels  de  la  commune,  et  la  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  dans  un  journal  diffusé  dans  le 

département. 

 

Le  dossier  de  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvé  sera  transmis  au  Préfet  qui  dispose  d’un  mois  pour 

effectuer le contrôle de légalité. 

 

La Commune de Présentevillers n’étant pas couverte par un SCoT applicable, le SCoT Nord Doubs étant en 

cours  d’élaboration,  le  PLU  deviendra  exécutoire  un  mois  à  compter  de  sa  transmission  à  l'autorité 

administrative compétente de l'Etat, sous réserve de l’exécution des formalités de publicité. 
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Place de l'enquête publique dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU de 
la Commune Présentevillers 
 

ÉT
A
P
ES
 T
ER

M
IN
ÉE

S 

2 DECEMBRE 2008 

ET 

16 DECEMBRE 2015 
 

Délibérations  du  Conseil  Municipal  prescrivant 

l'élaboration du PLU, et définissant les modalités de la 

concertation avec la population 

11 DECEMBRE 2017 
 
Débat  sur  le  Projet  d'Aménagement  et  de 

Développement Durables (PADD) en Conseil Municipal 

8 JUIN 2018 
 
Arrêt  du  projet  de  PLU  par  délibération  du  Conseil 

Municipal 

20 JUIN 2018 
 
Début  de  la  phase  de  consultation  des  Personnes 

Publiques Associées (PPA) 

26 MAI 2018 
 

Avis  de  la  Commission  Départementale  de  la 

Préservation  des  Espaces  Agricoles,  Naturels  et 

Forestiers (CDPENAF) 

19‐20 SEPTEMBRE 

2018   
Fin  de  la  phase  de  consultation  des  Personnes 

Publiques Associées (PPA) 

9 OCTOBRE 2018 
 
Décision  du  Tribunal  Administratif  désignant  un 

Commissaire Enquêteur 

26 OCTOBRE 2018 
 
Arrêté  du  Maire  prescrivant  la  mise  à  l'enquête 

publique du projet de Plan Local d'Urbanisme 

EN
 

C
O
U
R
S  26 NOVEMBRE 2018 

 
Début de l'Enquête Publique 

28 DÉCEMBRE 2018 
 
Fin de l'Enquête Publique 

ÉT
A
P
ES
 À
 V
EN

IR
 

(d
é
la
is
 t
h
é
o
ri
q
u
e
s)
 

JANVIER 2019 
 
Remise  du  rapport  d'enquête  et  des  conclusions 

motivées par le commissaire enquêteur 

FEVRIER 2019 
 

Prise  en  compte,  le  cas  échéant,  des  remarques 

apportées  par  le  commissaire  enquêteur  et  des  avis 

des personnes publiques associées 

FEVRIER 2019 
 
Délibération motivée du Conseil Municipal approuvant 

le Plan Local d'Urbanisme 

MARS 2019  PLU rendu exécutoire 

 

 

















                             
 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 11 DECEMBRE  2017 A 19 Heures 00 

 

Etaient présents :  

Mesdames  CAVALLIN Adeline, SALINIER Marie-José, TAILLARD Isabelle, FOUCAULT Isabelle, 

JOURDET Alexandra arrivée à 19 h 40 

Messieurs LALLEMANT Patrice, MATHIEU Philippe, POSTY Alain,  

Etaient absents excusés : 

Madame LAURENT Rachel donne procuration à Madame FOUCAULT Isabelle 

Monsieur PROST Jean-Michel donne procuration à Monsieur LALLEMANT Patrice 

Monsieur FENAUX Eric donne procuration à Monsieur POSTY Alain 

Secrétaire de séance : Mme CAVALLIN Adeline 

Président de séance : M. MATHIEU Philippe 

 

Ajout d’un point supplémentaire : chaufferie de l’école 

  

APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 23 OCTOBRE  2017 
 Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 

TAXE D’AMENAGEMENT 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les dispositions de l'article L 331-2  du code de 
l'urbanisme offrent aux  communes la possibilité d’instituer, la part communale de la taxe 
d'aménagement instituée en vue de permettre de fournir aux collectivités une partie des 
ressources nécessaires au financement des équipements publics destinés à la réalisation des 
objectifs définis  à l'article L 121-1 du code de l'urbanisme.  
 
La taxe d'aménagement est exigée en cas d'opérations d'aménagement, de construction, de 
reconstructions, d'agrandissement de bâtiments, d'installations et d'aménagements de toute 
nature soumis à permis ou déclaration préalable. 
 
L'exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 - de maintenir sur l'ensemble du territoire communal : la taxe d'aménagement au taux 
unique de 2% et  l’exonération  des commerces de détail d'une surface de vente < à 400 m². 

 

AGENT RECENSEUR 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur  afin de réaliser 
les opérations de recensement du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 inclus. 
Proposition de rémunération: 

• 40 € par demi-journée de formation, 
• 2 € la feuille logement,  
• 1 € le bulletin individuel, 
• 200 € forfait frais divers, opérations de contrôle,… 

 
VOTE : pour à l’unanimité 

DEPARTEMENT DU DOUBS 

CANTON DE MONTBELIARD-OUEST 
MAIRIE DE PRESENTEVILLERS 25550 

E-mail : mairie.presentevillers@wanadoo.fr 
 

TEL 03.81.92.35.24    FAX 03.81.92.39.89 

 



REPORT TRAVAUX DU LOTISSEMENT 
 Monsieur le Maire explique que les trottoirs, l’enrobé et l’éclairage public du nouveau                                             

lotissement « Les Plateaux du Haut » seront installés ultérieurement. 
Le Conseil Municipal s’engage à réaliser les travaux de finition différés pour le 31 décembre 
2018, selon l’avancement des ventes de terrain. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 

 

CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE PMA/COMMUNES 
Le transport scolaire étant devenu la compétence de PMA depuis la rentrée 2017, il convient de 
faire une nouvelle convention entre toutes les parties concernées. 
 

VOTE : Pour à l’unanimité 

  

CONVENTION PERISCOLAIRE AVEC LE SIVU DE LA CHAULIERE 
Le SIVU de la CHAULIERE vient d’accueillir 2 nouvelles communes (ISSANS et SEMONDANS), il 
convient donc de faire un avenant à la convention périscolaire afin d’y intégrer ces nouvelles 
communes. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter cet avenant. 
 

SUPPRESSION DU BUDGET « BATIMENT LOCATIF » 
M. le maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe «Bâtiment Locatif» a été ouvert par 
délibération en date du 22 juin 2011 afin de répondre à la location de la maison communale. 
Compte tenu de l’absence de projet, ce budget n’a plus lieu d’exister. 
Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement du déficit au budget 
principal de la commune seront réalisées au cours de l’exercice budgétaire 2017. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la clôture du budget annexe « Bâtiment locatif» 
et d’informer  la trésorerie de la clôture de ce budget. 

 

REGULARISATION DE CREDITS POUR EMPRUNT LOTISSEMENT  
Le taux Euribor ayant légèrement augmenté, les crédits prévus au compte 1641 (emprunts) étant 
insuffisants, il convient de faire un virement de crédit (de 10€) de la section fonctionnement recettes 
du compte 7015 (terrains aménagés) à la section investissement dépenses au compte 1641 
(emprunts). 
 
VOTE : Pour à l’unanimité 

 

DEMANDES DE SUBVENTION 
 

• Association ALDUPRE : Suivant la convention du  03/02/2014 : 
o  10 € /enfant pour le crédit d’investissement collectif (43 enfants de 

Présentevillers) 
o  14 € /enfant pour le budget culturel (43 enfants de Présentevillers) 

  VOTE : Pour à l’unanimité 

 
• ACCA : Proposition de reconduire la somme de 80 €  

  VOTE :  POUR 8                       CONTRE 0                         ABSTENTION 3 
 
 

 



POINT SUPPLEMENTAIRE : CHAUFFERIE DE L’ECOLE 
 
M. Le Maire expose le plan de financement, suite à la validation du projet réalisé dans le cadre 
de l’étude de faisabilité, suivant : 

o Coût total de l’opération =   37225 € 
o Subventions attendues : 

• Syded   =    9306 € 
• Région-Feder = 18113 € 

o A la charge de la commune =  9956 € 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité  
-D’accepter le plan de financement 
-D’autoriser le Marie à effectuer la consultation des entreprises pour l’assistance à Maitrise 
d’Ouvrages,  et réalisation, et pour signer tous les documents en rapport avec ces 
consultations. 
 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD                   
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la procédure d’élaboration du PLU est en 
cours. Les élus doivent à présent débattre sur le Projet d’Aménagement et Développement 
Durables (PADD), en vue de définir les orientations générales des politiques de développement 
de la commune pour l’avenir et de répondre aux objectifs de modération de la consommation 
d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal 
retient les orientations générales suivantes : 

- Aménager en priorité les dents creuses et les lots disponibles au sein du lotissement 
communal, 

- De ne pas autoriser, en dehors du lotissement, de constructions en extension urbaine, 
- D’optimiser l’espace consommé en atteignant, d’ici quinze ans, une densité globale 

d’environ 7,7 log/ha, contre 6,9 log/ha actuellement. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Ecole : Suite au conseil d’école extraordinaire du 1er décembre 2017 ;  retour à la semaine 
de 4 jours à la rentrée 2018  engendrant un allongement du temps horaire de la journée. 

- Périscolaire : un nouveau directeur, Monsieur Wilfried LEBRUN, arrivera début janvier suite 
à la mutation de Dimitri LACLEF. 

- Avancement travaux : En attente de devis pour l’Eclairage Public ainsi que pour la 
maintenance informatique. 

- Horaires fin d’année secrétariat : fermeture du 22 décembre inclus au 26 décembre inclus et 
le 2 janvier. 

- Une permanence pour les inscriptions sur les listes électorales aura lieu  

le samedi 30 décembre de 10h à 12h. 

- Vœux : mardi 16 janvier à 18h30 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50 

 
Fait à Présentevillers, le 19 décembre 2017 
La secrétaire de Séance, 
Madame Adeline CAVALLIN 











de Bourgogne-Franche-Comté

Décision n° 2018DKBFC71 en date du 18 mai 2018
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas

relative au projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de Présentevillers  (Doubs)

n°BFC-2018-1600



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,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.104-8 à R.104-16, R.104-28 à R.104-
33, relatifs à l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme ;

Vu  le  décret  n°  2015-1229  du  2  octobre  2015  modifié  relatif  au  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil
général  de  l’environnement  et  du  développement  durable  qui  définit  les  règles  générales  de
fonctionnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des
membres  des  missions  régionales  d’autorité  environnementale  du  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bourgogne-
Franche-Comté en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en œuvre de l’article
R. 122-18  du  code  de  l’environnement  (examens  au  «  cas  par  cas  »)  et  la  décision
complémentaire prise par  la  MRAe de BFC lors de sa réunion du 16 janvier  2018 suite à la
modification de sa composition ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n°BFC-2018-1600 reçue le 26 mars 2018, déposée par
la commune de Présentevillers (Doubs),  portant  sur la révision de son plan local d’urbanisme
(PLU) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé du 20 avril 2018 et la  contribution de la direction
départementale des territoires du Doubs du 23 avril 2018 ;

1. Caractéristiques du document :

Considérant  que la révision du PLU de la commune de Présentevillers (superficie de 383 ha,
population de 452 habitants en 2015), 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 de  Présentevillers  est  située  dans  le  périmètre  du  schéma de
cohérence territoriale du Nord Doubs, dont le projet a été arrêté le 27 novembre 2017 et a fait
l’objet d’un avis de la MRAe le 13 mars 2018 ;

Considérant que l’objectif de la commune est de maîtriser le développement du village en visant
une  progression  démographique  de  0,75 %  par  an,  correspondant  à  une  moyenne  entre
l’évolution démographique constatée sur le village entre 1968 et 2013 (+0,85 %) et la moyenne
nationale sur la même période (+0,6%) ;

Considérant que ce scénario implique l’accueil de 54 personnes supplémentaires d’ici 15 ans et la
production de 32 logements ;

Considérant que la commune prévoit la réhabilitation de 4 logements vacants ;

Considérant que le PLU est dimensionné pour la production de ces logements à l’intérieur de
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l’enveloppe urbaine actuelle ;  la consommation d’espaces étant  estimée à 2,8 ha (phase 2 du
lotissement communal et dents creuses  (ancienne fruitière) ;

Considérant que le PADD prévoit une densité brute de 12 logements par hectare (intégrant la
voirie de desserte et les divers aménagements) ;

Considérant  que  le  projet  de  PLU prend  en  compte  l’activité  d’extraction  ainsi  que  le  projet
d’extension de la  carrière  sise  sur  les  communes de Dung,  Bart  et  Présentevillers ;  le  projet
d’extension ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 07/11/2017 ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :

Considérant que le projet de révision du PLU ne paraît pas avoir pour effet d'impacter de façon
significative des milieux naturels remarquables,  des continuités écologiques ni des habitats ou
espèces d'intérêt communautaire qui pourraient concerner la commune et ses abords ;

Considérant  que  des  relevés  pédologiques  et  floristiques  ont  été  réalisés  pour  identifier
d’éventuelles zones humides sur les terrains ouverts à l’urbanisation ; les zones diagnostiquées
humides étant classées dans un zonage spécifique Nzh ;

Considérant que la commune a décliné au niveau local une trame verte et bleue (TVB), celle-ci
étant reprise dans les règlements graphiques et écrits ;

Considérant que l’objectif de développement démographique est, selon les informations fournies
au dossier, compatible avec la ressource en eau potable («  la capacité maximale de la source
serait atteinte en accueillant entre 250 et 300 habitants par an d’ici 15 ans sur l’ensemble de la
vallée du Rupt » );

Considérant que l’assainissement est majoritairement de type collectif dans le village ;

Considérant que, selon le rapport de présentation, la station d’épuration est dimensionnée pour
500 équivalents habitants et permettrait ainsi de soutenir le développement communal ;

Considérant que le développement communal n’est pas de nature à augmenter l’expossition de
populations aux risques naturels constatés sur le territoire communal (inondation par submersion
du Moine ou par remontée de nappes ; mouvements de terrain) ;

Considérant qu'au vu des informations disponibles à ce stade, le projet de PLU de Présentevillers
n'apparaît pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement et la santé humaine ;

       DECIDE

Article 1er

La  révision  du  PLU  de  Présentevillers 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.
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Article 3

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

Fait à Dijon, le 18 mai 2018

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté

et par délégation, la présidente

Monique NOVAT

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
Conseil général de l’environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON
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