
Analyse des Avis PPA et propositions de prise en compte en vue de l’enquête 
publique et de l’approbation

Ville de Quingey



Avant-Propos

Le dossier de PLU de Quingey, arrêté le 10 Juillet 2019 a fait l’objet d’une consultation officielle des
personnes publiques associées.

Les services de l’état par le biais de la DDT ont émis sur le projet un avis réservé nécessitant la prise en
compte des observations émises.

Dans ce cadre, la DDT a été convié lors d’une réunion d’échange afin d’une part d’éclaircir certains points
de compréhension et d’autre part de proposer des évolutions qui pourraient être apportées au projet à
l’issue de l’enquête publique.

Forte de ces échanges, la municipalité de Quingey a engagé la procédure d’enquête publique et souhaite
dans une logique de transparence que soit annexé au dossier officiel d’enquête, le document suivant qui
présente les propositions de prise en compte des remarques des PPA et donc les évolutions au document
d’urbanisme.

Conformément au Code de l’Urbanisme le dossier mis à l’enquête est identique à celui arrêté en conseil
municipal auquel sont joints les avis PPA.



AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET 

PROPOSITIONS DE PRISE EN COMPTE



Réserves générales de la DDT



Remarques de la DDT : Justification du besoin en logement et cohérence des pièces
du PLU

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

Le bilan foncier de la commune sera mis à jour en incluant notamment le potentiel de renouvellement
/ réhabilitation et l’enjeu de résorption de la vacance (cf. page suivante).

L’objectif de production de logement ainsi que la consommation foncière seront ajustés à cette mise à
jour, en veillant à respecter l’orientation principale du PADD que constitue l’objectif démographique.

La zone 2AU d’urbanisation à long terme sera supprimée.

Rappel des remarques :



Proposition de réponse :

- Deux orientations essentielles dans le PADD qu’il convient de ne pas remettre en cause :
1. un objectif quantitatif de population de 1733 habitants
2. Un objectif qualitatif : la modération de la consommation foncière : sortie de vacance, réhabilitation et

la densification avant d’autoriser de l’extension.

PADD arrêté 2019 Mise à jour Juillet 2020

Sortie de vacance / 
40 (sortie de vacance + projet 

établissement de santé)

5-6 ? (chiffres INSEE 34) 

Changement de destination ?

Densification 10 26 (10 + 16 EPF)

TOTAL 50 32

Remarques de la DDT : Justification du besoin en logement et cohérence des pièces
du PLU

Malgré l’abandon du projet de changement de destination de l’établissement de santé, la mise à jour
permet d’identifier :

- Un potentiel de logement réalisé depuis 2017 sous-estimé jusqu’à présent (donc moins de logements à
produire d’ici 2030)

- Un potentiel de logement à réhabiliter (changement de destination, rénovation) conséquent et
renforcé par une future Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

- Un potentiel de densification revue à la hausse



Remarques de la DDT : Justification du besoin en logement et cohérence des pièces
du PLU

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP : suppression au plan de zonage de la zone 2AU au 
profit d’un zonage Naturel (N)

Zonage arrêté en 2019 et soumis à enquête publique Proposition de modification à apporter à posteriori 
de l’enquête publique



Remarques de la DDT : Zone économique et zone de loisir 

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

La commission économique de la Communauté de
Communes fournira les éléments de justification sur
les disponibilités des zones économiques de la CC qui
sont particulièrement faibles.

Le projet de clinique qui doit s’installer sur la zone
sera évoqué.

L’OAP encadrant le développement du secteur sera
approfondi notamment en positionnant la clinique en
partie haute : il s’agit de positionner une activité non
nuisante sur les parties les plus proche des secteurs
naturels au Nord du site afin de limiter les
dérangement de la faune.

Rappel des remarques :



Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

Compte tenu de la remarque, de la sensibilité
du secteur en bordure de la Loue et de
l’absence d’éléments de projets plus précis, il
est proposé de supprimer ce secteur et de le
basculer en A ou N. Au besoin, une procédure
de modification du document d’urbanisme
pourra être engagé sur la base de l’intérêt
générale après son approbation.

Remarques de la DDT : Zone économique et zone de loisir 

Projet de suppression de la zone Nl



Rappel des remarques :

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

Une étude sur la ressource en eau potable a été réalisée par NALDEO elle sera jointe ainsi que les éléments
du schéma directeur d’alimentation en eau potable du Doubs réalisé par le département.

Les données relatives aux captages et aux périmètres seront mises à jour dans le rapport et les servitudes.

Remarques de la DDT  : Eau et assainissement



Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

Le territoire connaissant effectivement une problématique de gestion de son assainissement (STEP saturée), des
études vont être engagées début 2021. En ce sens, une délibération du Syndicat a été prise pour l’engagement
des études relatives au Schéma directeur d’assainissement. Elle sera jointe au dossier.

La commune a pleinement intégré cette problématique essentielle au développement de son territoire.

Remarques de la DDT  : Eau et assainissement



Rappel des remarques :

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

 l’ensemble des zones de développement ont
été inventoriés, par la flore et la pédologie.
Les compléments seront portés au rapport
de présentation.

 La précision a déjà été portée entre milieux
humides et zones humides au plan de
zonage. Une relecture sera menée et des
précisions apportées si un oubli était avéré.
La cohérence entre les rapports et le zonage
sera vérifié.

Remarques de la DDT  : Zones humides



Remarques de la DDT : Continuités écologiques

Rappel des remarques :

Eléments de réponses à apporter a posteriori de l’EP :

Des éléments issus de la Trame Verte et bleue en cours d’élaboration du SCoT seront intégrés dans le
dosser, et interrogeront le zonage. A ce stade, dans l’attente de la transmission des données, des évolutions
sont déjà proposées :

• Sur l’OAP économique : positionner la clinique sur le Haut du site (moins de nuisance) et proposer
des règles de recul par rapport aux zones naturelles plus importantes. Accroître le pourcentage de
végétalisation (% d’espaces verts, perméables)

• 2AU : la zone est à supprimer et sera basculé en N ainsi que les secteurs limitrophes



Remarques de la DDT  : Incidence Natura 2000

Rappel des remarques :

Proposition de prise en compte :

 Les enjeux de continuités sont de deux ordres et supposent des 

compléments :

• La préservation des continuités sur le coteau : la suppression de la zone 

2AU, le classement en N (ou Nn) de ce secteur ainsi que des sites 

limitrophes et enfin l’évolution de l’OAP économique viennent mieux 

préserver cette continuité

• La préservation de continuités secondaires portées notamment par le 

réseau de haie bocagère sera renforcée par l’identification de linéaire 

complémentaire et préservée au titre de l’article L151-23. ce travail sera 

étendu aux autres éléments significatifs de la trame : mares, bosquets.

Exemple de classement de haies envisagé



Remarques de la DDT  : Risques naturels

Rappel des remarques :

Proposition de prise en compte :

Le rapport de présentation sera complété et mis à jour avec les derniers documents disponibles en 
terme de risque

La cohérence entre ces documents et le risque porté aux OAP sera vérifié et corrigé si besoin

Le règlement écrit sera complémenté avec la doctrine départementale en vigueur en terme de prise 
en compte des aléas



Remarques de la CDPENAF :  Consommation foncière 

Rappel des remarques :

Proposition de prise en compte :

 L’article A2 sera modifié pour tenir compte de la réserve de la CDPENAF

 Il n’existe pas d’OAP 14 sur la commune

 Il n’est pas du ressort du PLU de prévoir des compensations agricoles (hors code de l’urbanisme). La 
commune a toutefois veiller au maintien des terres à fort potentiel agronomique et travaillent en 
concertation avec les exploitants.



Remarques de la DDT : Energie

Rappel des remarques :

Proposition de prise en compte :

 Le rapport de présentation ainsi que le PADD seront complétés sur ce sujet notamment en intégrant 
les éventuelles données disponibles et issues des études intercommunales.

 Une OAP thématique relative à l’énergie, la gestion de la ressource en eau et au bio-climatisme sera 
proposée (orientation préférentielle du bâti, recommandation sur les matériaux, gestion des 
eaux,…).


