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CADRE JURIDIQUE
1. LOI SRU ET ARTICLES L 110 ET L 121-1 DU CODE DE L’URBANISME
Depuis la Loi SRU (Solidarité & Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, les communes peuvent élaborer
une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme.
Les articles L110 et L121.1 du Code de l’Urbanisme sont deux articles fondamentaux du code de l'urbanisme, ils
définissent le cadre général et l'esprit dans lequel se conçoit l'urbanisme et donc la Carte Communale.

1.1. Article L110
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et
la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »

1.2. Article L121-1
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis : La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
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2. DEFINITION DE LA CARTE COMMUNALE
2.1. Régime juridique
On retrouve les dispositions concernant spécifiquement les cartes communales dans le code de l'urbanisme :
Articles législatifs L.124-1 à L.124-4
L 124-2 (version en vigueur au 27 mars 2014) :
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas
admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet
avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête publique, la carte
communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations
du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal
ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors
transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet.
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir
approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A compter du 1er janvier 2020, cette
mise à disposition du public s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.
129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision
n'est soumis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles que s'il a pour
conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles dans une commune située en dehors du
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé.
La carte communale peut faire l'objet d'une modification simplifiée lorsque la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est
engagée à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui
établit le projet de modification.
Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les
modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l'établissement public en présente le bilan devant le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée.
Elle doit être compatible, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de
secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme
local de l'habitat. En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération
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intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de fusion d'au moins deux
établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux
territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou
modifiées par l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu'à
l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale concerné.
Lorsque le périmètre d'une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu'au moins deux établissements publics de
coopération intercommunale fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de
deux ans à compter de l'intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures
d'élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l'intégration ou
la fusion. Dans ce cas, l'établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de
l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant
l'intégration ou la fusion.
Articles réglementaires R.124-1 à R.124-8


La carte communale ne comporte pas de règlement et n'a donc pas pour objet de définir des règles
relatives par exemple aux conditions d'implantation des constructions ou à leur aspect. Le Règlement
National d'Urbanisme continue de s'appliquer (sauf pour ce qui est de la règle de la constructibilité
limitée qui n'autorise les constructions que dans les PAU).



La carte communale est soumise à enquête publique.



La carte communale entre en application après avoir été approuvée conjointement par délibération du
conseil municipal et par le Préfet après enquête publique.



La carte communale est un document d'urbanisme opposable aux tiers.



Le dossier de la carte communale approuvée est tenu à la disposition du public.

2.2. Contenu de la carte communale
Rapport de présentation (R*124-2 CU) :
1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière
économique et démographique ;
2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L.
121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas
échéant, les changements apportés à ces délimitations ;
3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Document graphique
La carte délimite des secteurs pouvant accueillir des constructions – ce document est opposable aux tiers.
Annexes
Les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du
sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
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2.3. Effets de la carte communale
Le maire, au nom de la commune, devient l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.
Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la
réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou
plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou
l'opération projetée.
La carte communale est établie pour une durée illimitée. Elle peut être révisée ou modifiée. Elle peut aussi être
abrogée (ce qui implique que la commune sera de nouveau soumise au RNU).
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3. PROCEDURE D’ELABORATION
Choix du bureau d’étude

PHASE ETUDES

PHASE ETUDE
. Réalisation des études de diagnostic
. Enjeux et objectifs de développement
. Schéma d’aménagement et de développement de la commune
. Délimitation des zones constructibles

Constitution du dossier
. Rapport de présentation
. Plan de zonage

PHASE CONSULTATIONS

Consultation pour avis
. Chambre d’Agriculture
. INAO
. CRPF
.CDCEA

Enquête publique
Le dossier est soumis à enquête publique
pendant 1 mois
Le commissaire enquêteur à un mois pour
rendre son rapport

Modifications du dossier
Le projet est éventuellement modifié pour
tenir compte des avis du commissaire
enquêteur

Approbation
La carte communale est approuvée par délibération du Conseil Municipal et arrêté du Préfet.
La carte communale entre en application (après exécution des mesures de publicité)
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4. LA PRISE EN COMPTE DES NORMES SUPERIEURES
Les cartes communales doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions :
- de la Loi Montagne, de la loi littoral,
- du S.C.O.T. Schéma de cohérence territoriale…
- de la charte de PNR
- SDAGE
- ………………….
Le rapport de compatibilité n'est pas un rapport de conformité et laisse à la commune une marge de manœuvre.
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L’ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE DE
CHAZELLES
1. HISTORIQUE DU DOCUMENT D’URBANISME DE LA COMMUNE
Par délibération en date du 10 février 2012, le conseil municipal de Chazelles a décidé d’engager une procédure
d’élaboration de la carte communale.
La procédure d’élaboration s’est faite de manière concomitante avec huit des douze communes de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Amour :

Chazelles

Saint-Jean-d’Etreux

Nantey

L’Aubépin

Montagna-le-Reconduit

Véria

Graye-et-Charnay

Loisia
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ANALYSE DES
CARACTERISTIQUES
TERRITORIALES
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CHAPITRE 1| PRESENTATION DU TERRITOIRE
1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Chazelles (136 habitants, Insee 2011) est localisée dans le
département du Jura, à 4 km de Saint-Amour, 39 km de Lons-le-Saunier
(préfecture du département) et 26 km de Bourg-en-Bresse (préfecture de l’Ain).
Elle appartient administrativement au canton de Saint-Amour, à
l’arrondissement de Lons-le-Saunier ainsi qu’à la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Amour.
Les communes limitrophes sont :
- Nanc-lès-Saint-Amour au nord
- Saint-Amour au nord-est
- Saint-Jean-d’Etreux à l’est
- Coligny au sud (Ain)
- Domsure à l’ouest (Ain)
Localisation de la commune de Chazelles (cartes IGN®)
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2. CONTEXTE INTERCOMMUNAL
La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour créée le 7 décembre 1993 et
qui regroupe actuellement 12 communes soit 4016 habitants (Insee 2009). Au 1er janvier 2013, les communes de
Senaud et Val d’Epy y ont adhéré.
Localisation de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour

Communes membres depuis le 01/01/2013
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Les compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes :
 Aménagement de l'espace
Aménagement rural (obsolète) (à titre facultatif)
Constitution de réserves foncières (à titre facultatif)
Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme (à titre facultatif)
 Autres
Gestion d'un centre de secours (à titre facultatif)
Préfiguration et fonctionnement des Pays (à titre facultatif)
 Développement et aménagement économique
Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi, Soutien
des activités agricoles et forestières...) (à titre obligatoire)
Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire (à titre obligatoire)
 Développement et aménagement social et culturel
Activités culturelles ou socioculturelles (à titre facultatif)
Activités périscolaires (à titre facultatif)
Activités sportives (à titre facultatif)
Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels,
socio-éducatifs, sportifs (obsolète) (à titre optionnel)
Etablissements scolaires (à titre facultatif)
 Développement touristique
Tourisme (à titre facultatif)
 Environnement et cadre de vie
Assainissement collectif (à titre optionnel)
Assainissement non collectif (à titre optionnel)
- contrôle, entretien, création ou réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectifs.
Autres actions environnementales (à titre facultatif)
Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés (à titre optionnel)
Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (à titre optionnel)
 Logement et habitat
Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire (à titre
optionnel)
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) (à titre facultatif)
Politique du logement social (à titre optionnel)
 Production, distribution d'énergie
Hydraulique (à titre facultatif)
 Sanitaires et social
Action sociale (à titre facultatif)
- Création et gestion de structures de la petite enfance.
Activités sanitaires (à titre facultatif)
 Voirie
Création, aménagement, entretien de la voirie (à titre optionnel)
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3. SCOT DU PAYS LEDONIEN
Le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour a fait sa demande d’adhésion au
SCOT du Pays lédonien. Celui-ci regroupe actuellement 6 Communautés de Communes et 82 communes. Il est
entré en révision avec plusieurs objectifs dont celui d’intégrer le Document d’Aménagement Commercial (DAC).
La récente demande d’adhésion au SCOT des communes du Pays de Saint-Amour implique l’obligation pour
leurs documents d’urbanisme (PLU et cartes communales) de devenir compatible avec les objectifs et
orientations générales du SCoT, chaque commune disposant de trois années pour le mettre en compatibilité.
Les grands objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Scot du Pays Lédonien, sont les
suivants :
- Pour un territoire attractif : organiser l’attractivité du territoire
 Organiser le territoire autour de ses spécificités paysagères et environnementales
 Structurer le territoire autour de son armature urbaine
 Favoriser le développement urbain durable pour un territoire accessible à tous
 Harmoniser les stratégies de développement économique
- Pour un territoire durable : valoriser ses spécificités
 Conserver à l’activité économique son rôle économique, social, culturel et environnemental
 Organiser le territoire à courte distance
 Promouvoir un développement urbain maitrisé
 Promouvoir une utilisation raisonnée des ressources naturelles
- Pour un territoire solidaire
 Anticiper l’impact des grands équipements dans les stratégies d’aménagement communales
 Promouvoir la gestion solidaire des risques naturels
 Doter le territoire d’un maillage équilibré d’équipements et de services
 Organiser le territoire autour d’intercommunalités de projet
Ces objectifs sont traduits dans un Document d’Orientations Générales (DOG), qui encadre les documents
d’urbanisme des communes couvertes par le SCoT, et avec lequel les documents d’urbanisme des communes
couvertes doivent être compatibles.
Aujourd’hui, les communes du SCoT ont été classées selon une armature urbaine bien définie :
-

-

-

-

Le pôle urbain composé de 4 communes qui forment le cœur urbanisé du territoire. Il accueille
47% de la population et draine 71% des actifs ayant une activité. Les communes qui en font partie
sont : Lons-le-Saunier, Montmorot, Perrigny et Messia-sur-Sorne.
Les pôles d’équilibre : par une offre commerciale diversifiée, des services de proximité à la
personne, une économie dynamique, ils ont une fonction de centralité sur le territoire rural qui les
entoure. Ils sont équipés d’une gare (sauf Bletterans) qui constitue un potentiel de desserte avec
le pôle urbain et ses emplois. Cinq communes répondent à ces critères : Bletterans, les binômes
Domblans/Voiteur et Beaufort/Cousance.
Les pôles de service : ces communes disposent de commerces et de services de grande proximité,
en petit nombre, desservant principalement la commune elle-même. Neuf communes entrent
dans cette catégorie : Arlay, Ruffey sur Seille, le binôme Courlans/Courlaoux, Conliège, Macornay,
Gevingey et le binôme St Agnès/Vincelles.
Les communes rurales qui sont avant tout des communes résidentielles, pour la plupart ayant
connu une croissance importante ces dernières années. Dans le cadre du SCoT, il s’agit de
maîtriser cette croissance en permettant aux communes de se développer tout en agissant sur les
formes urbaines à mettre en œuvre, garantissant une agriculture vivante et pérenne et valorisant
des paysages de qualité .
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Afin de conforter cette armature urbaine et d’organiser le développement et l’aménagement des communes
dans une enveloppe foncière correspondant aux besoins en logements identifiés à l’horizon 2030 (hors dents
creuses et renouvellement urbain), des objectifs en matière de densité des formes bâties ont été fixés.
Chazelles fera partie des communes rurales. En conséquence, les objectifs fixés en matière d’urbanisation
concernant les communes rurales seront pris pour l’instant comme référence.
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CHAPITRE 2| ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
1. MILIEUX PHYSIQUES
1.1. Morphologie structurale et relief
1.1.1. Le territoire intercommunal

Le territoire de la communauté de communes du Pays de Saint-Amour est à cheval sur 3 entités
géomorphologiques :






La petite montagne qui d’un point de
vue structural est une zone de
faisceaux du Jura externe. La
structure est complexe, zone de
lanières, anticlinaux synclinaux se
succèdent d’ouest en est, le tout
délimité au sud par une courbure
« sigmoïde » qui fait que la bordure
jurassienne, au lieu d’être orientée
nord/sud, est orientée est/ouest.
La plaine bressane qui correspond à
un bassin d’effondrement tertiaire
formé lors de l’édification des rifts
ouest-européens. Ce bassin s’est
comblé durant le quaternaire
(époque actuelle débutée il y a 2.6
millions d’années). Les formations
sont donc récentes par comparaison
avec celles rencontrées à l’est dans le
massif jurassien (ères secondaire et
tertiaire).
Le
Revermont
ou
« faisceau
lédonien », secteur relativement
chahuté
du
point
de
vue
topographique et qui correspond plus
ou moins à la zone de contact et de
chevauchement du jura sur le fossé
bressan.

Relief et morphologie varient fortement en fonction de la situation des communes. 4 communes, Véria, Grayeet-Charnay, Loisia, Nantey, appartiennent à la Petite montagne ; Montagna-le-Reconduit, Saint-Jean-d’Etreux,
L’Aubépin, se trouvent en partie sur la petite Montagne, en partie sur le Revermont ; Chazelles est en partie sur
le Revermont et la Bresse.
Les altitudes varient de 200 m (Chazelles) à 643 m (Véria).
1.1.2. Chazelles, entre Bresse et Revermont

Le territoire communal se trouve en grande partie sur la plaine bressane, seule l’extrémité Est, où est implanté
le village peut être associée au Revermont et aux premiers reliefs qui marquent la bordure jurassienne.
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Le territoire communal de Chazelles est donc un territoire de plaine, « mamelonné » dans sa partie est où un
certain nombre de reliefs, aux pentes assez douces, se succèdent. Leur altitude est comprise entre 250 et 300m.
Le relief est donc assez peu marqué, le point le plus haut de la commune se situe à l’est du territoire, au sein du
secteur appelé Sechaud et culmine à 301 m d’altitude. Les points les plus bas, au nord-ouest du territoire sont à
une altitude de 200 m.
Entre ces deux « extrémités », le village et les groupes de maisons isolées sont implantés à une altitude comprise
entre 225 et 275 mètres hormis le Château qui s’élève à une altitude d’environ 280m.

Petite Montagne

Bresse Bourguignonne
Vignoble-Revermont
Bresse Comtoise

St-Jean-d’Etreux

Chazelles

Relief et hydrographie sur le territoire de Chazelles
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Relief et hydrographie sur le territoire de la Communauté
de Communes
du Pays de Saint-Amour
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Géologie sur le territoire
de la Communauté de Communes
du Pays de Saint-Amour
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1.2. Lithologie
Le territoire communal s’étend sur la carte géologique de Lons-le-Saunier produite par le BRGM. Les terrains
rencontrés sur Chazelles datent essentiellement du quaternaire. Leurs caractéristiques lithologiques sont les
suivantes :
1.2.1. Contexte géologique

Dénomination

Formation

Formations récentes (parfois toujours en cours de formation)

Fz

Alluvions récentes (actives ou stabilisées) indifférenciées, graviers, sables, argiles

C

Colluvions

Formations quaternaires de Bresse (ces formations sont venues combler le fossé bressan)

pMBs

Marnes, sables, argiles, cailloutis, silts siliceux micacés, roux parfois lités (sommet des marnes de
Bresse)

pMBC

Marnes grumeleuses brun-beige à blanchâtres à gros éléments calcaires : concrétions et parfois
blocailles (Marnes de Bresse)(Pliocène)

pMBCa

Marnes, sables parfois carbonatés (gris bleuté), argiles, silts ; passées de lignite, concrétions
calcaires (Marnes et sables de Bresse à épaississement vers le sud)(Pliocène)

HS

Sables grossiers roux quartzo-feldspathiques à gros éléments siliceux roulés ou non (quartz,
chailles) peu épais

Formations secondaires et tertiaires (formations du « jura »)

g
m2
¡s
J5a

Conglomérats polygéniques argileux à microcodium (Conglomérat de Dijon) avec marnes
saumon, lacustre (Oligocène)
Conglomérats polygéniques, grès glauconieux, molasses (Burdigalien)
Argiles sableuses de décalcification à chailles et silex
Marnes gris-noir à Ammonites pyriteuses à Creniceras renggeri (Oxfordien inférieur)

J5bA

Marnes et marno-calcaires (couches d'Effingen et du Geissberg), Astarte, calcaires hydrauliques
et couches à sphérites (de Champagnole) (faciès Argovien, Oxfordien moyen)

J5cR

Calcaires oolithiques et calcaires à Polypiers, calcaires récifaux, calcaires noduleux, oolithiques (de Pagnoz), pisolithique (Faciès Rauracien, Oxfordien sup.)

J2a

calcaires à entroques au nord, polypiers, calcaires à silex (-de Messia), calcaires spathiques (à
Sowerby) (Bajocien inf.)

J2b

Calcaires oolithiques (Grande oolithe, calcaires de Courbouzon) à entroques, petites huîtres,
marnes à O. acuminata, (Vésulien), subfurcatum, garantiana, parkinsoni, lacunes (Bajocien sup.)
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Les formations alluvionnaires et colluvionnaires sont les plus récentes, on les trouve en bordure des cours d’eau,
en fond de vallon. Elles sont susceptibles d’abriter des nappes plus ou moins importantes. Ces formations sont
peu développées sur les territoires qui nous intéressent.
Les formations quaternaires de la Bresse sont caractérisées par leur imperméabilité générant des sols
hydromorphes.
La nature marneuse / argileuse rend ces zones sensibles aux aléas retrait gonflement des argiles.
Les formations tertiaires et secondaires présentent un panel assez varié de faciès où marnes et calcaires se
succèdent.

Le village de Chazelles repose sur des formations calcaires, formations d’autant plus stables que le relief est
modéré.
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1.3. Hydrologie et Hydrogéologie
1.3.1. Territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour
a. Hydrologie :

Le territoire intercommunal est réparti entre deux grands bassins versants :
- Le bassin versant de la Saône à l’ouest,
- Le bassin versant de l’Ain à l’est.

Ligne de partage des eaux
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La partie centrale et la bordure ouest du territoire qui nous intéresse font partie du bassin de la Seille. Le bassin
versant est très étendu, sa superficie est de 2354 km² dont environ 1000 dans le Jura, 400 dans l’Ain et 940 en
Saône-et-Loire. La Seille rejoint la Saône à la Truchère.
Le principal cours d’eau est le Besançon qui prend naissance à Montagna le Reconduit et traverse une partie du
territoire pour rejoindre le Solnan au niveau de la commune de Condal.
Le Solnan, grossi par la Vallières se jette dans la Seille à Louhans.

La bordure est appartient au bassin versant de l’Ain.
Le Suran est un des deux cours d’eau importants de la Petit montagne, avec la valouse qui circule plus à l’est.
Il prend naissance sur le territoire de Loisia, à la limite nord du village. Il se dirige vers le sud, jusqu’à rejoindre
l’Ain sur la commune de Varambon près de Pont-d’Ain. Dix affluents du Suran sont recensés dont le Ruisseau de
Noëltant, le Ponson...
b. Hydrogéologie

La Bresse
Les formations pliocènes de Bresse montrent un grand développement des marnes de Bresse dans lesquelles
s’intercalent des niveaux sableux et quelquefois conglomératiques ; leur perméabilité reste faible.
Le caractère hydromorphe de cette partie du territoire ne signifie pas pour autant qu’il y ait présence de masse
d’eau dans les couches superficielles. En profondeur, une nappe captive existe dans les « sables albiens et
cénomaniens ».
Les alluvions récentes des cours d’eau qui traversent la commune sont susceptibles de contenir des masses
d’eau de faible importance au vue de la taille réduite de ces cours d’eau.
Le karst
Le réseau karstique du « premier plateau » est le principal aquifère identifié.
Les traçages réalisés sur les communes de Cressia, Loisia, Véria montrent que les eaux infiltrées dans le karst
alimentent le Suran. Ces traçages ont été réalisés dans des secteurs séparés de la vallée du Suran par le relief.
Sur la commune de Nantey, des traçages ont mis en évidence une circulation plus complexe, les eaux alimentant
directement la source du Solnan à Verjon.

1.3.2. Au niveau communal

Le réseau hydrographique de la commune de Chazelles est assez développé. Il est organisé en plusieurs microbassins versants.
Le ruisseau de la Doye prend naissance au nord du village, vers le château. Ce ruisseau ne doit pas être confondu
avec la rivière de la Doye qui se jette dans le Suran. A Chazelles, il s’agit d’un petit ruisseau qui a servi à
alimenter et faire fonctionner deux moulins par le passé1. Autrefois riche en truites et en écrevisses, il fait
l’objet, grâce à l’association de pêche communale, d’un programme pour l’exploitation rationnelle de la pêche
sur ses lots, la lutte contre la pollution, des actions utiles pour rendre au ruisseau de La Doye ses qualités
d’origine (repeuplement piscicole adapté et répression du braconnage).
Ce ruisseau draine les eaux d’un bon tiers est de la commune. S’écoulant du nord au sud il poursuit son chemin
vers Pirajoux où il rejoint le Solnan.

1

Association Culture et Mémoire au Pays de Saint-Amour Jura
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Deux autres cours d’eau s’écoulent d’est en ouest, l’un marque la limite nord de la commune, l’autre une partie
de la limite sud. Ils se rejoignent pour former le bief de Fougemagne. Le cour d’eau rejoint le Solnan au nord de
Domsure.
Bief des Colesses

Bief de la Doye

Source de la Doye

La commune de Chazelles est concernée par le contrat de rivière Seille approuvé par le Comité national
d’agrément le 21 février 2012. Il se traduit par un programme opérationnel composé de 164 actions sur 5 ans.
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux) du bassin Rhône Méditerranée s’applique
au territoire communal.
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Le programme d’actions du second contrat de rivière Seille se divise en 3 volets d’actions et 9 thèmes
d’intervention :
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1.4. Climat
Le climat est de type tempéré de transition à hivers assez rigoureux, mais sans sécheresse estivale marquée. Les
gelées tardives sont fréquentes.
La Température moyenne annuelle est de 10,5°C, avec une amplitude voisine de 17°C.
La pluviométrie annuelle moyenne est relativement importante avec 1100mm/an.

1.5. Risques
1.5.1. Risques sismiques

En vertu du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 modifiant les articles L 563.1 et R563.1 à R 563.8 du Code de
l’Environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.

Zonage sismique de la France – Source : DDT

D’après ce zonage, la commune est classée en zone de sismicité 3 (aléas modéré). Les constructions devront
donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010.
1.5.2. Risques de mouvements de terrain

Les risques de mouvements de terrain dépendent de nombreux paramètres tels que la nature du sous-sol, de
son état d’altération, de sa saturation en eau. Ces paramètres peuvent fortement varier à l’échelle locale.
L’Atlas des Risques Géologiques du Jura réalisé par le BRDA (Bureau des Recherches sur le Développement
Agricole), identifie trois types de zones en fonction des risques géologiques identifiables :

Risque majeur de mouvement de terrain : Construction impossible
Risque maîtrisable de mouvement de terrain : Constructions et aménagements soumis à conditions
spéciales selon étude géotechnique préalable
Risque négligeable de mouvement de terrain : Constructions possibles mais pouvant ponctuellement
nécessiter un avis géotechnique

Ce document n’a pas de portée règlementaire et n’est pas opposable. Son caractère imprécis (réalisé à l’échelle
du Jura au 1/50 000ème) doit conduire à une utilisation prudente de ces données. Cependant, il a le mérite de
mettre en évidence des risques potentiels et d’attirer l’attention des porteurs de projets sur les précautions à
prendre avant de réaliser des programmes pouvant impacter ou subir la stabilité des sols.
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Risques de mouvement de terrains sur les communes du Pays de Saint-Amour

Aucune zone urbanisée de la commune de Chazelles n’est concernée par des risques majeurs ou maîtrisables de
mouvement de terrain.
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1.5.3. Aléa retrait-gonflement des argiles :

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume des formations
argileuses sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations se traduisent par des mouvements
différentiels de terrain, susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti.
Dans le département du Jura, certaines formations, principalement calcaires, sont susceptibles de s’altérer
localement sous l’effet de phénomènes de karstification, qui peuvent se traduire par la présence en surface de
poches argileuses généralement non identifiées sur les cartes géologiques, mais dont la seule présence suffit à
expliquer certains sinistres ponctuels.
Aléa retrait-gonflement des argiles (MEDDTL-BRGM)

Il existe un aléa moyen concernant le retrait et le gonflement des argiles sur plus de la moitié du territoire
communal de Chazelles. Il concerne des zones boisées mais également tout le pourtour du centre-bourg
jusqu’aux limites du Château. Les secteurs de Challière et Malessards sont aussi inclus dans cette zone de risque
moyen.
1.5.4. Autres risques naturels
a. Inondation et ruissellement

Aucun phénomène n’est répertorié ou mémorisé sur la commune
b. Effondrement de cavités

Aucun phénomène n’est répertorié ou mémorisé sur la commune, le territoire n’est pas propice à ce genre
d’évènements.
1.5.5. Risques technologiques

Transport de marchandises dangereuses : la commune est traversée par deux pipelines ; l’un pour le pétrole et
l’autre pour le gaz.
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1.5.6. Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
a. Arrêtés de catastrophe naturelle

La commune a fait l'objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle. Il s’agit d’évènements météorologiques
majeurs et globaux. La commune n’a pas été particulièrement plus touchée qu’une autre commune.
Type de catastrophe

Dates de début et
fin de l'évènement

Inondation et coulées de boue

16/05/1983 au
16/05/1983

Inondation et coulées de boue

24/10/1999 au
26/10/1999

28/01/2000

11/02/2000

Inondation et coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999 au
29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999
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2. MILIEUX NATURELS
2.1. Contexte naturel
2.1.1. Contexte géologique

Source : carte géologique au 1 / 50 000 de Saint-Amour (BRGM)
La commune de Chazelles s’inscrit dans la dépression marno-sableuse de la Bresse, au pied des contreforts
calcaires du Jura plissé. Les secteurs urbanisés de Chazelles reposent principalement sur des formations
sableuses (hameaux) et des argiles sableuses à chailles (vieux village). Aux abords du ruisseau, ces formations
sont recouvertes d’alluvions argileuses propices aux zones humides.
2.1.2. Contexte hydrologique

La commune de Chazelles est située dans le bassin versant du Solnan, un affluent de la Seille. Deux affluents du
Solnan parcourent le territoire communal de Chazelles :

Le Bief de la Doye, ruisseau permanent dont la source est située en amont du bourg de Chazelles,

Le Bief des Colesses (ruisseau permanent marquant la limite nord du territoire communal) et un
réseau de ruisseaux temporaires drainent le Bois de Fougemagne pour confluer à l’ouest de
Chazelles (Bief de Fougemagne).
Les zones humides sont concentrées dans les dépressions argileuses parcourues par les ruisseaux (prairies
humides, ripisylves et forêts humides).
2.1.3. Inventaire du patrimoine naturel

Figure 1, Annexes
La commune de Chazelles ne compte aucune zone de protection du patrimoine naturel (type APB, réserve
naturelle, site classé) sur son territoire.
Le Bois de Fougemagne figure à l’inventaire du patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°00000343) pour la
flore forestière remarquable qu’il abrite (le géranium noueux, l’inule de Vaillant, l’androsème et la raiponce
noire). Les zones urbanisées ne sont pas concernées par ce zonage (cf. annexes).
La DREAL Franche-Comté recense des zones humides en marge du territoire communal, le long du Bief des
Colesses, principalement en milieu forestier. Cet inventaire n’est pas exhaustif, seules zones humides de plus
d’un hectare sont répertoriées. La Fédération départementale des Chasseurs du Jura a réalisé un inventaire
complémentaire des zones humides à l’échelle départementale. Elle a identifié quelques zones humides
supplémentaires dans le Bois de Fougemagne (cf. annexes).
La prospection réalisée dans le cadre de l’élaboration de la carte communale de Chazelles a permis de recenser
de nouvelles zones humides au bord du ruisseau de la Doye (cf. « Diagnostic Faune-Flore »).
Figure 1 : Zones d'inventaire du patrimoine naturel (DREAL Franche-Comté, DREAL Rhône-Alpes)
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2.1.4. Natura 2000

Figure 1 : Situation de la commune par rapport à Natura 2000
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La commune de Chazelles et les communes limitrophes ne comptent aucun site Natura 2000 sur leur territoire.
Le projet de carte communale de Chazelles ne fait donc pas l’objet d’une évaluation environnementale au
regard du décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés à 5 km au Sud-Est (« Revermont et Gorges de l’Ain ») et à 9
km à l’Est (« Petite Montagne du Jura ») de Chazelles. Dans un rayon de 10 km autour de Chazelles, on note
également la présence d’une grotte sur la commune de Balme-d’Epy. Cette grotte appartient au site Natura
2000 « Réseau de cavités (15) à minioptères de Schreibers en Franche-Comté ». Elle constitue un site de mise
bas pour 4000 minioptères, 1500 grands et petits murins, 50 rhinolophes euryales. En période de transit, 8000 à
9000 minioptères y sont recensés.
Ces trois sites s’inscrivent dans une unité naturelle sensiblement différente de celle de Chazelles par leurs
caractéristiques géomorphologiques (plissements marno-calcaires favorables aux pelouses et forêts calcicoles).
La commune de Chazelles entretient des liens hydrologiques avec des cours d’eau qui n’appartiennent pas au
réseau Natura 2000 (Biefs affluents du Solnan) ou qui sont suffisamment éloignés pour que les activités à
Chazelles n’aient pas d’influence significative sur la qualité des habitats et des espèces aquatiques du site (site
de « la Basse Seille » localisé à plus de 30 km de Chazelles, dilution des eaux dans le Bief de la Doye puis dans le
Solnan avant de rejoindre la Seille).
Le projet de carte communale n’aura donc aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000.

Intitulé du site
Natura 2000

Numéro

DOCOB

Z.P.S.

FR2610006

Réalisé
(2005)

EPTB Saône et Doubs

S.I.C.

FR2600979

Z.S.C.

FR8201640

Réalisé
(2005)

SIAE du Suran

Z.P.S.

FR4312013

Z.S.C.

FR4301334

Réalisé
(2005)

CC de la Petite
Montagne

S.I.C.
(Z.S.C.)

FR4301351

Basse Seille

Revermont et
Gorges de l’Ain

Petite Montagne
du Jura
Réseau de cavités
(15) à Minioptères
de Schreibers en
Franche-Comté

Opérateur
(animateur)

Type

En
cours

DREAL Franche-Comté
(prestataire : BCD
Environnement avec appui
CPEPESC)

Situation de Chazelles par rapport au site
Natura 2000
Lien hydrologique (Bief de la Doye = sousaffluent de la Seille) mais effet de dilution
important (site localisé à plus de 30 km à
l’aval du projet)
Situé à 5 km (au plus près), absence de lien
hydrologique
ou
hydrogéologique,
contexte géomorphologique sensiblement
différent
Situé à 9 km (au plus près), absence de lien
hydrologique
ou
hydrogéologique,
contexte géomorphologique sensiblement
différent
Grotte de la Balme située à 7 km au Sud.
Mise bas et transit du minioptère de
Schreibers (jusqu’à 9000 individus).

Tableau 1 : Situation du projet par rapport à Natura 2000
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2.2. Diagnostic Faune-Flore
2.2.1. Méthodologie

La campagne de terrain a eu lieu fin septembre 2012. L’objectif était de cartographier l’occupation du sol et la
sensibilité des habitats naturels aux abords des zones urbanisées qui sont les secteurs susceptibles d’être
ouverts à l’urbanisation à court et moyen terme.
Cette date ne couvre pas la période de floraison de la plupart des espèces mais permet néanmoins d’identifier
les habitats naturels et leur sensibilité en se basant sur des inventaires partiels de la végétation. Elle ne couvre
pas non plus la période de reproduction de la faune. Les données concernant la faune proviennent donc
essentiellement de la bibliographie (base de données de la LPO) et d’une approche visant à déterminer les
potentialités d’accueil des différents milieux naturels identifiés.
2.2.2. Flore et habitats naturels

Figure 3 : Occupation du sol aux abords des zones urbanisées

Espace agricole

Le territoire communal de Chazelles comprend un espace agricole très ouvert au niveau des hameaux qui le
ponctuent. Cet espace est partagé entre cultures et prairies grasses soumises à la pâture ou subissant un
traitement mixte (fauche/pâture). Le réseau de haies et de bosquet est quasi inexistant dans ce secteur.
Au niveau du village de Chazelles, le milieu naturel est plus diversifié, partagé entre prairies de fauche, pâtures,
vergers, cultures et zones humides le long du Bief de la Doye.
Les cultures :
Il s’agit principalement de cultures de céréales et de maïs traitées de manière intensive où la flore messicole («
mauvaises herbes ») peine à s’exprimer. Les communautés nitratophiles résistant aux herbicides sont
dominantes (communautés à panic pied-de-coq, chénopodes, rumex, liseron, laiteron et renouée persicaire).
Les prairies mésophiles :
Plusieurs types de prairies peuvent être observés à Chazelles suivant la nature des sols et les pratiques agricoles.
Les pâtures eutrophes à ray-grass, crételle et trèfles sont dominantes (n°habitat CORINE biotopes 38.11). Sur le
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coteau dominant le village de Chazelles, on observe encore quelques prairies maigres de fauche relictuelles
(n°habitat CORINE biotopes 38.22), plus diversifiées, composées notamment de petite pimprenelle, sauge des
prés, knautie des champs, plantain moyen, grande marguerite, carotte sauvage, centaurée jacée, trèfles et
gaillet mou. La prairie maigre de fauche est un habitat d’intérêt communautaire au regard de la Directive
Habitats-Faune-Flore (code Natura 2000 : 6510). Mais la plupart des prairies subissent un traitement mixte
(fauche/pâture) et un amendement qui en limitent l’intérêt floristique.

Prairies grasses pâturées

Les prairies humides :
Il s’agit de prairies humides au caractère eutrophe (n°habitat CORINE biotopes 37.24) dominées par la potentille
rampante, la renoncule rampante, les carex, les joncs et l’oseille à feuilles obtuses. Elles occupent les
dépressions argileuses le long des ruisseaux.
Les vergers :
Ils forment une ceinture au village de Chazelles, sont encore suffisamment entretenus et présentent une
étendue encore conséquente qui renforcent leur intérêt écologique mais également paysager. La strate
herbacée est fauchée ou soumise à la pâture (pâturage ovin). La strate arborée est composée de fruitiers
(principalement des pommiers et des noyers).

Vergers de Chazelles

Les vignes :
Le vignoble est anecdotique à Chazelles puisque deux parcelles y ont été identifiées.
Les haies et les bosquets :
Le réseau de haies et de bosquets est quasi inexistant à Chazelles. Il se limite à quelques haies le long des axes
routiers ou des chemins agricoles. Leur composition rappelle celle de la fruticée, avec l’abondance des arbustes
à baies (prunellier, aubépine, troène sauvage, fusain, cornouiller sanguin…). La strate arborée quand elle existe
est dominée par le frêne.
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Espace forestier

Le massif forestier de Chazelles est composé de formations feuillues adaptées au substratum géologique plutôt
imperméable et acide : hêtraies-chênaies acidiphiles, chênaies-hêtraies-charmaies mésoacidiphiles à acidiclines
sur limons et chênaie pédonculée-charmaie à stellaire (n°habitats CORINE biotopes 41.11, 41.24). Dans les
dépressions humides et le long des cours d’eau, on trouve l’aulnaie-frênaie, parfois supplantée par les
plantations de peupliers (cf. chapitre 2.2.3. sur les zones humides). Plusieurs espèces protégées ou
remarquables sont connues dans le Bois de Fougemagne : géranium noueux, inule de Vaillant, millepertuis
androsème et raiponce noire (cf. fiche ZNIEFF).
Les zones humides

Le territoire de communal de Chazelles est ponctué de zones humides qui sont concentrées dans les dépressions
argileuses, principalement le long des cours d’eau. Plusieurs types d’habitats peuvent y être observés :
Les prairies humides eutrophes :
Un vaste complexe humide prairial au caractère eutrophe (n°habitat CORINE biotopes 37.24) s’étend du
« Moulin d’En Haut » au « Moulin d’En Bas ». La prairie présente divers faciès suivant l’engorgement des sols et
l’intensification des pratiques agricoles. Elle est composée de potentille rampante, renoncule rampante, carex,
joncs, oseille à feuilles obtuses. Localement, à la faveur d’engorgements permanents, se développe une
communauté à cresson de cheval.

Prairie humide et ripisylve de la Doye (« Moulin d’En Bas »)

Prairie humide (« Moulin d’En Haut »)

La ripisylve de la Doye :
Elle forme un linéaire quasi-continu sur le territoire communal de Chazelles. L’aulne glutineux, le frêne et
localement le saule blanc dominent une strate arbustive composée d’aubépine épineuse, de fusain, de
prunellier, de ronce et de grandes herbacées nitrophiles comme l’ortie dioïque, le liseron des haies et la laîche
pendante.
Les habitats forestiers humides
Les zones humides identifiées sur Chazelles par la Fédération départementale des chasseurs du Jura sont
localisées dans le Bois de Fougemagne. Elles forment la ripisylve des ruisseaux qui traversent le massif ou
occupent des dépressions argileuses. Il s’agit d’aulnaie-frênaies (n°habitat CORINE biotopes 44.32), de chênaie
pédonculées-frênaie (n°habitat CORINE biotopes 41.24) et de peupleraies (n°habitat CORINE biotopes 83.321)
au caractère acidicline marqué par la présence dans le sous-bois de la bourdaine, du chèvrefeuille des bois, de la
canche cespiteuse ou encore de la fougère aigle.
Une espèce protégée au niveau régionale, le géranium noueux, est inventoriée par la FDCJ au bord du Grand
Bief (affluent temporaire du Bief de Fougemagne). La fiche ZNIEFF du Bois de Fougemagne signale également la
présence de l’inule de Vaillant (protégée au niveau régional), du millepertuis androsème (très rare en FrancheComté) et de la raiponce noire dans les secteurs humides du massif forestier.
Les habitats aquatiques

La commune de Chazelles est parcourue par plusieurs ruisseaux permanents (Bief de la Doye, Bief des Colesses)
ou temporaires (Grand Bief et affluents du Bief de Fougemagne). L’ombrage formé par la ripisylve limite le
Carte Communale de Chazelles

Rapport de présentation

49

développement des herbiers aquatiques. La partie amont du ruisseau de la Doye (dépourvue de ripisylve)
traverse une pâture. Le piétinement du milieu en limite l’intérêt floristique.
Plusieurs mares sont observées en milieu agricole. Elles abritent des communautés aquatiques et semiaquatiques au caractère eutrophe (groupements à massettes). L’étang du « Moulin d’En Bas » présente un
caractère très artificiel qui en limite son intérêt écologique.

Bief de la Doye à l’amont de Chazelles

Bief de la Doye à Chazelles

Etang au « Moulin d’en Bas »

Mare au « Cartelier »

Espèces floristiques remarquables

L’Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté de Yorick Ferrez et Jean François Prost ne recense
aucune espèce rare ou remarquable sur la commune de Chazelles.
Le Conservatoire botanique de Franche-Comté mentionne deux espèces protégées au niveau régional dans sa
base de données mise en ligne (http://conservatoire-botanique-fc.org, base de données Taxa SBFC/CBFC) :
l’inule de Vaillant et le géranium noueux. Ces deux espèces sont également mentionnées dans la fiche ZNIEFF
« Bois de Fougemagne ».
Nom commun

Nom scientifique

Inule de Vaillant

Inula
Weber

Source donnée

Type d’habitat

Régionale

- Base de données Taxa SBFC/CBFC
- Fiche ZNIEFF « Bois de Fougemagne »

Lieux humides

Géranium noueux

Geranium nodosum
L.

Régionale

- Base de données Taxa SBFC/CBFC
- Fiche ZNIEFF « Bois de Fougemagne »

Bois frais

Millepertuis
androsème

Hypericum
androsaemum L.

/

- Fiche ZNIEFF « Bois de Fougemagne »

Bois frais

Raiponce noire

Phyteuma
nigrum
F.W.Schmidt

/

- Fiche ZNIEFF « Bois de Fougemagne »

Bois clairs et frais à
humides

helvetica

Protection

Tableau 2 : Espèces floristiques remarquables inventoriées sur la commune
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2.2.3. Enjeux faunistiques
Les oiseaux

La commune de Chazelles est très peu renseignée sur son potentiel avifaunistique puisque seulement deux
espèces y sont répertoriées dans la base de données de la LPO Franche-Comté : la chevêche d’Athéna (donnée
2003), une petite chouette liée aux vergers menacée de disparition en Franche-Comté (espèce « en danger » sur
la liste rouge régionale), et le faucon crécerelle, un rapace commun dans les espaces agricoles ouverts.

Chevêche d’Athéna

Les grandes étendues prairiales constituent un territoire de chasse pour d’autres rapaces comme le milan royal,
le milan noir (espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou la buse variable.
L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) mentionne la présence du busard Saint-Martin et du busard
cendré mais les données sont anciennes (1993, 1994) et l’évolution de l’occupation du sol dans le secteur de
Chazelles (artificialisation des milieux, tendance au mitage) est peu favorable aux busards.
Les enjeux avifaunistiques du secteur concernent donc principalement le massif forestier qui offre par sa
superficie une quiétude à une grande diversité d’espèces (pics, grives, grimpereaux, bondrée apivore, chouette
hulotte…). Quelques zones de vergers au sud et à l’est du bourg de Chazelles méritent également une attention
particulière pour leur étendue et leur potentiel pour les espèces cavernicoles.
Les mammifères

Le grand gibier est bien représenté à Chazelles par le chevreuil et le sanglier.
Les espaces agricoles sont le domaine du lapin de Garenne, du lièvre d’Europe et des micromammifères. Leurs
prédateurs (renard, blaireau, chat forestier) sont probablement des hôtes réguliers des lieux.
Le lynx boréal est signalé dans le secteur de la Petite Montagne et du Revermont. Il est peu probable qu’il
fréquente le massif forestier de Chazelles compte-tenu de la coupure écologique formée par la RD1083 et de
l’urbanisation diffuse au sein d’un espace agricole très ouvert au niveau de Chazelles.
En revanche, le bâti ancien de Chazelles, par sa proximité avec la ripisylve de la Doye et sa ceinture de vergers
présente un intérêt pour certaines espèces de chauves-souris qui se déplacent à la faveur de lisières arborées et
gîtent au sein de combles, de caves ou de fissures dans le bâti. Le Bois de Fougemagne présente également un
intérêt pour les chauves-souris arboricoles.
Les amphibiens et les reptiles

Plusieurs espèces sont mentionnées dans la bibliographie (base de données de la LPO, Inventaire national du
patrimoine naturel) comme la grenouille verte, la salamandre tachetée, le triton alpestre et le crapaud sonneur
à ventre jaune (espèce vulnérable en France). Ce dernier fréquente souvent les ornières et les mares en milieu
forestier. Sa présence est signalée dans le Bois de Fougemagne (source : inventaire zones humides de la FDCJ).
Concernant les reptiles, seule la couleuvre verte-et-jaune a été contactée sur la commune (un individu écrasé
sur un chemin forestier du Bois Fougemagne). La couleuvre à collier est certainement présente dans les zones
humides de la commune. Ces deux espèces ne sont pas menacées en Franche-Comté. La bibliographie (base de
données de la LPO) fait également état de la présence du lézard vert mais la donnée est ancienne (1994). Cette
espèce affectionne les secteurs de pelouses en déprise et les bois clairs thermophiles. Elle est menacée en
Franche-Comté par la fragmentation de son habitat (arasement des haies et murgers, déprise agricole ou
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enrésinement des pelouses, extension urbaine sur les coteaux ensoleillés…). Sa présence exprime le caractère
subméditerranéen du climat local.

Lézard vert

Carte Communale de Chazelles

Rapport de présentation

52

2.2.4. Trame verte et bleue, continuités écologiques

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) découle du Grenelle de l’Environnement et vise à préserver la
biodiversité en repensant l’aménagement du territoire en termes de réseaux et de connectivité écologiques.
Cette démarche contribue à diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels en prenant en
compte la biologie des espèces sauvages (déplacements).
Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 identifie la trame verte et bleue comme « un réseau formé de
continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique
ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des
dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces
continuités. (…) L’identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent
notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état
constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité
d’adaptation. »
Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques.

Réservoir de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et le mieux
représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ces
espaces bénéficient généralement de mesures de protection ou de gestion (arrêté préfectoral de
protection de biotopes, réserve naturelle, gestion contractuelle Natura 2000…)

Corridors écologiques : ils représentent des voies de déplacement privilégiées pour la faune et la flore et
permettent d’assurer la connexion entre réservoirs de biodiversité (liaison fonctionnelle entre
écosystèmes ou habitats d’une espèce permettant sa dispersion ou sa migration). Il s’agit de structures
linéaires (haies, ripisylves…), de structures en « pas-japonais » (mares, bosquets…) ou de matrices
paysagères (type de milieu paysager).
Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
La mise en place de la trame verte et bleue à l’échelle régionale est en cours sous forme d’un Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE). Les collectivités territoriales devront prendre en compte ce schéma régional
lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
Dans l’attente de la parution du SRCE, une esquisse des principales continuités écologiques est présentée sur la
figure suivante.

Figure 4 : Principales continuités écologiques de la trame verte et bleue
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Le territoire communal de Chazelles s’étend pour partie dans un réservoir de biodiversité forestier, le massif
forestier de Fougemagne qui forme une vaste étendue forestière continue avec le Bois des Colesses et le Bois
des Combes Blanches. Les connexions (corridors) avec les autres massifs forestiers du secteur sont peu
fonctionnelles, la RD1083 et les espaces agricoles intensifs formant une coupure écologique pour de
nombreuses espèces terrestres. Les bosquets et petits massifs disséminés au sein des espaces agricoles (Bois du
Layeux) jouent dans ce contexte un rôle d’espaces « relais » pour la faune et dessinent des corridors entre forêts
de la Bresse et forêts du Revermont-Petite Montagne.
L’espace agricole de Chazelles témoigne de pratiques agricoles intensives qui se traduisent par de vastes
étendues de cultures et de prairies grasses où la trame arborée est quasi inexistante. Ces espaces présentent
peu d’intérêt si ce n’est de constituer des territoires de chasse ou de gagnage pour certaines espèces (grand
gibier, rapaces). Il subsiste néanmoins au niveau du bourg de Chazelles une petite continuité agricole extensive
comprenant le vallon du ruisseau de la Doye (dont la ripisylve constitue le principal corridor), les vergers
ceinturant le village, les prairies et les fruticées du coteau dominant le village. Ces espaces constituent des
territoires de chasse potentiels pour de nombreuses espèces parmi lesquelles les chauves-souris qui se
déplacent à la faveur de la trame arborée.
La trame bleue à Chazelles est composée du Bief de la Doye, du Bief des Colesses, de leurs affluents
temporaires, d’étangs et de mares disséminés en marge du bâti et d’un certain nombre de zones humides
bordant les cours d’eau. Deux grandes continuités peuvent être identifiées à Chazelles : celle formée par la Doye
(intégrant les prairies humides riveraines) et celle formée par le Bief des Colesses (et les écosystèmes forestiers
humides qui y sont liés).
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2.2.5. Hiérarchisation écologique
Méthodologie

L’appréciation de la valeur écologique de chaque secteur concerné par l’élaboration de la carte communale
repose sur les critères suivants :

Diversité spécifique,

Rareté des espèces

Rareté/originalité des habitats naturels,

Diversité écologique, intégrant la structure verticale (nombre de strates) et horizontale
(complexité de la mosaïque végétale),

Rôle écologique : rôle hydraulique, corridor écologique…,

Degré de naturalité.
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d’estimer de manière satisfaisante l’intérêt écologique
des milieux.
Quatre degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour chacun des critères :
Degré d’appréciation

Faible

Moyen

Fort

Exceptionnel

1

2

3

4

Gradient correspondant

Le gradient maximal d’intérêt écologique est établi à 20.
Niveau d’intérêt écologique

Gradient

Intérêt écologique fort

13 à 20

Intérêt écologique moyen

8 à 12

Intérêt écologique faible

4à7

Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de
l’intérêt écologique.
Résultats
Types d’habitats

Diversité /
Rareté des
espèces

Rareté /
originalité des
habitats naturels

Diversité
écologique

Rôle
écologique

Degré de
naturalité

Intérêt
écologique

Culture, vigne

1

1

1

1à3

1

5à7

Prairies mésophiles
eutrophes

1

1

1

1à3

1

5à7

Prairie maigre de fauche

2

2

1

2

2

9

Prairie humide eutrophe

2

2

2

3

2

11

2à3

2

2

3

2

11 à 12

Haies et bosquets

2

2

2

3

2

11

Bois de Fougemagne

3

2à3

2à3

3à4

2à3

Ripisylve de la Doye

2

3

3

4

3

Ruisseaux

1à2

2

2

4

2à3

11

Mares

2à3

3

3

3

2à3

13 à 15

2

2

1

2

1

8

Verger

Etang (Moulin d’En Bas)

12
15

Tableau 3 : Hiérarchisation écologique
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à 13

Le Bois de Fougemagne, les zones humides bordant la Doye, les mares et les vergers constituent les principaux
secteurs à enjeux sur Chazelles.

Figure 2 : Diagnostic écologique
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2.3. Enjeux et recommandations
2.3.1. Prise en compte des zones humides

D’une manière générale, il est recommandé de préserver les zones humides, quelle que soit leur superficie car
elles jouent un rôle important dans la rétention des eaux ainsi qu'un rôle de filtre naturel. Elles sont également
un réservoir de biodiversité et accueillent souvent des espèces patrimoniales. Le SDAGE Rhône-Méditerranée
fait de la préservation des zones humides une priorité (orientation fondamentale OF6B « Prendre en compte,
préserver et restaurer les zones humides »). Il réaffirme « la nécessité a minima de maintenir la surface des
zones humides du bassin Rhône-Méditerranée, et d’améliorer l’état des zones humides aujourd’hui dégradées. »
Pour la réalisation d’un projet qui ferait disparaitre des terrains de zones humides, le SDAGE prévoit des
mesures compensatoires à la hauteur de l’orientation fixée : soit la création dans le même bassin versant de
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de
zones humides existantes, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface perdue
(disposition 6B-6).
L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement :
« Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…)
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

soit des espèces (indicatrices de zones humides),

soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones
humides (…) »
2.3.2. Préservation des vergers

Le bourg de Chazelles présente une ceinture de vergers qu’il conviendrait de préserver. L’intérêt des vergers
réside tant dans la grande richesse écologique de ces milieux, relais entre les zones bâties et les zones plus
naturelles (forêt, prairies), que dans l’identité paysagère spécifique qu’ils confèrent à la commune.
La présence d’arbres présentant souvent des cavités, des branches mortes, des écorces partiellement décollées,
des fissures et cassures, du bois nu, ou d’autres caractéristiques propres aux vieux ligneux est autant de microhabitats pour une très grande part des espèces rares exploitant les vergers. Ce sont des zones d’accueil
potentielles pour bon nombre d’espèces d’oiseaux aujourd’hui menacées par la disparition de ce biotope (torcol
fourmilier, rouge-queue à front blanc, chevêche d’Athéna, huppe fasciée…). La floraison des diverses variétés
plantées fournit une source importante de pollen et de nectar pour les insectes printaniers, papillons, abeilles
sauvages et domestiques… L’abondante production des fruitiers fournit un complément très important dans
l’alimentation hivernale de certains passereaux et profite à de nombreux insectes durant la bonne saison. Les
vergers constituent également un territoire de chasse privilégié pour les chauves-souris.
2.3.3. Préservation des corridors écologiques

Le vallon du Bief de la Doye forme un corridor pour de nombreuses espèces, aussi bien aquatiques (poissons,
invertébrés aquatiques) que terrestres : la ripisylve forme un linéaire arboré quasi-continu qui favorise le
déplacement de certaines espèces comme les chauves-souris. Les prairies humides qui bordent la rivière
intègrent ce corridor et forment une zone « tampon » entre le village de Chazelles et le ruisseau. Il conviendrait
donc de préserver cet ensemble naturel en affichant son inconstructibilité dans la carte communale.
Le massif forestier de Fougemagne constitue un réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces
forestières. Aucun corridor forestier n’a été identifié sur Chazelles. Néanmoins, les prairies de Chazelles
constituent des zones d’alimentation pour certaines espèces (chevreuil, renard, blaireau, chat forestier,
rapaces). Il conviendrait donc de maintenir une zone agricole tampon avec le massif forestier et des « coulées
vertes » entre les différents hameaux pour permettre à ces espèces d’exploiter les prairies du secteur.
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3. MILIEUX HUMAINS ET INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
3.1. Alimentation en eau potable
3.1.1. Présentation des acteurs

La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Amour et Coligny, créé le 9 novembre
1935 et regroupant 22 communes du département du Jura (Andelot-Morval, Balanod, Bourcia, Chazelles,
Chevreaux, Digna, Florentia, Gigny, Graye-et-Charnay, La Balme-D’Epy, L’Aubépin, Loisia, Montagna-leReconduit, Nanc-lès-Saint-Amour, Nantey, Rosay, Saint-Amour, Saint-Jean-d’Etreux, Senaud, Thoissia, Val-D’Epy,
Véria) et une hors département (Coligny).
Les compétences du Syndicat sont la production, le traitement et la distribution publique d’eau potable. Le
Syndicat a signé un contrat d’affermage avec la SOGEDO le 31 juillet 2006 pour une durée de 12 ans.
3.1.2. Description des ouvrages

Le Syndicat dispose de deux ressources :
- La source de la Doye dont l’eau est traitée dans la station de Graye-et-Charnay, qui alimente entre autre les
communes de L’Aubépin, Montagna-le-Reconduit, Saint-Jean-d’Etreux, Véria, Graye-et-Charnay, Loisia et
Nantey ;
- La source du Besançon dont l’eau est traitée dans la station de Montagna-le-Reconduit qui alimente entre
autre la commune de Chazelles mais aussi Saint-Amour, Balanod et Nanc-lès-Saint-Amour.
La longueur totale du réseau mesure 225,547 km.
L’eau produite par la station de Graye-et-Charnay est refoulée vers le réservoir du Mollard (capacité de 1000 m3)
ainsi que le réservoir de Charnay (200 m3 de capacité).
L’eau produite par la station de Montagna s’écoule par gravité vers le réservoir du Mollard à Balanod (400 m3).
On distingue ainsi le Haut service à Graye-et-Charnay (capacité de pompage de 110 m3/h) du Bas service à
Montagna (capacité de pompage de 40 m3/h).
Un achat au Syndicat des Eaux d’Ain Suran Revermont permet de compléter l’approvisionnement en eau
alimenté par la source du Besançon. Une convention régit les conditions d’achat d’eau et un compteur situé à
Salavre permet le suivi contradictoire des volumes achetés.
L’accroissement de la demande engendre des consommations d’eau supplémentaires qui font peu à peu
diminuer le débit du Besançon de façon inquiétante selon les dires de certains élus.
Par ailleurs, deux conventions régissent les conditions de vente d’eau des systèmes alimentés par les sources de
la Doye et celle du Besançon entre la Collectivité et le Canton de Cuiseaux d’une part, la commune de Gizia
d’autre part.
Il est intéressant de noter que les excédents de production d’eau du système de Graye-et-Charnay sont vendus
vers Cuiseaux et Gizia alors qu’il est nécessaire d’acheter des volumes d’eau pour assurer la viabilité
d’alimentation du système de Montagna-le-Reconduit.
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3.1.3. Protection de la ressource
a. Indice d’avancement de la protection de la ressource

En application de l’arrêté ministériel du 2 mai 2007, la protection et la gestion de la ressource sont mesurées par
un indicateur de performance dont la valeur est comprise entre 0 et 100% :
Indice d’avancement de la protection de la ressource

Montagna
Graye-et-Charnay
Ensemble des ressources
 50% : dossier déposé en préfecture.

2011

50%*
50%
50%

b. Dispositifs de traitement

L’eau des sources doit être affinée avant sa mise en distribution.
La station de production de Graye-et-Charnay permet un traitement selon les différentes étapes suivantes :
- Décantation des boues par floculation,
- Filtration sur lit de sable,
- Désinfection au bioxyde de chlore.
La station de production de Montagna, construite en 2008, permet un traitement selon les différentes étapes
suivantes :
- Filtre à charbon,
- Unité d’ultrafiltration,
- Désinfection au bioxyde de chlore.
c. Connaissance des réseaux de distribution

Le Syndicat des Eaux de Saint-Amour et Coligny dispose d’informations sur les réseaux de distribution d’eau
potable :
- Plans papiers et numérisés du réseau de distribution (avec au moins un qui couvre plus de 95% du linéaire
estimé),
- Mise à jour annuelles des plans,
- Informations structurelles (diamètre, matériau) complètes sur chaque tronçon,
- Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations,
- Localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses...),
- Localisation des branchements sur la base cadastrale.
L’indice d’avancement de la politique patrimoniale des réseaux d’eau en 2011 est de 60%.
3.1.4. Compte-rendu d’activité
a. Les abonnés

Le nombre d’abonnés à l’échelle du Syndicat est resté stable entre 2010 et 2011 : 4016 abonnés contre 4013 un
an auparavant.
Communes

Population
permanente

Nombre d’abonnés
en 2010

Nombre d’abonnés en
2011

Evolution 2011/2010

Chazelles
L’Aubépin
Montagna-le-Reconduit
Saint-Jean-d’Etreux
Véria
Graye-et-Charnay
Loisia
Nantey

114
141
120
146
147
145
182
75

74
91
92
98
117
97
114
60

75
90
94
98
118
100
114
60

1%
-1%
2%
0%
1%
3%
0%
0%
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b. Les volumes d’eau

Les volumes produits sur le territoire de la Collectivité sont présentés ci-dessous :
Production globale

2010

2011

Evolution 2011/2010

Montagna (m3/an)
Graye (m3/an)
TOTAL

270 280
578 310
848 590

263 070
612 903
875 973

-3%
6%
3%

Concernant les volumes importés, l’achat d’eau au Syndicat des Eaux Ain Suran Revermont a progressé de 55%
entre 2010 et 2011.
Les volumes exportés ont pour leur part augmenté vers le Canton de Cuiseaux (+43%) mais diminué vers la
commune de Gizia (-26%).
c. Rendement du réseau

Le rendement du réseau a été amélioré entre 2010 et 2011 en passant de 65% à 68%. Cela se justifie par une
diminution importante du nombre de casses de conduites (moins 13 en un an) et du nombre d’incidents sur
fontainerie (vannes, ventouses...) divisé de moitié. Cependant, le taux de renouvellement des réseaux ne s’est
pas amélioré : 0.17% en 2010 contre 0,13% en 2011.
d. Qualité de l’eau

Le taux de conformité des analyses bactériologiques a diminué entre les prélèvements effectués en 2010 et
2011 : 98% en 2010 et 93% en 2011.
A l’inverse, le taux de conformité des analyses physico-chimiques s’est amélioré : 93% en 2010 et 95% en 2011.
Ces résultats témoignent d’un fonctionnement moyen des installations de traitement mais ne remettent pas en
cause la qualité correcte de l’eau distribuée au cours de l’année 2011.

3.2. Assainissement
Source : Service Assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour

La compétence assainissement appartient à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour qui gère sur
son territoire plusieurs installations d’assainissement collectif sur les communes de Chazelles, Nanc-lès-SaintAmour, Montagna-le-Reconduit, Véria et Saint-Amour.
La commune de Chazelles relève en majeure partie de l’assainissement collectif mais 29 logements environ
seraient en assainissement autonome. L’intercommunalité a mis en place un SPANC (Service Public pour
l’Assainissement Non Collectif) chargé de vérifier la conformité des installations. Le diagnostic réalisé
récemment a fait état d’eaux usées directement rejetées dans le fossé communal ce qui est traduisible comme
une atteinte à la salubrité publique.
La station de Chazelles a été mise en service en 2008 avec une capacité de 100EH (aujourd’hui 80 personnes
sont reliées) soit 6kg de DBO5 par jour. Le principe de traitement consiste en un filtre planté de roseaux avec
recirculation et le milieu récepteur est le Bief de la Doye. La longueur du réseau est de 2000 ml et il est 100% en
unitaire.
D’après la synthèse annuelle du fonctionnement du système d’assainissement de 2011, le fonctionnement de
l’ouvrage d’épuration est jugé satisfaisant (les rendements épuratoires sont conformes aux prescriptions
règlementaires d’après les analyses en DBO5, DCO et MEST)2.
Toutefois, des efforts doivent être portés sur le système de collecte afin d’améliorer les performances (le flux de
pollution en entrée a été mesuré en 2009 à 0,9kg DBO5/j soit 15% de la capacité nominale du système ce qui fait
penser à des pertes de pollution au niveau du collecteur), de manière à acheminer une proportion aussi
importante que possible jusqu’à la station.

2

DBO5 et DCO : paramètres représentant la pollution organique avec indication sur la biodégradabilité
MEST : matières en suspension totales, représentant la part particulaire de la pollution
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Concernant les extractions de boues, le type de système et le nombre d’années écoulées depuis la mise en
service n’en nécessiteront pas avant plusieurs années.
Carte Assainissement collectif / Assainissement autonome sur Chazelles

Logements en assainissement autonome
Logements en assainissement collectif

Station d’épuration

Le Service Assainissement de la Communauté de Communes préconise de rester en assainissement autonome
pour toutes les habitations dispersées sur la commune.

3.3. Déchets
La Communauté de Communes est compétente pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés. Cette compétence est exercée par le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte des Ordures
Ménagères) de la zone de Lons le Saunier pour le compte de la Communauté.
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en
lieu et place du syndicat Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères du Jura.
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3.4. Gestion de l’énergie et réduction des gaz à effet de serre
3.4.1. Bois

Le bois constitue une source d’énergie renouvelable importante à l’échelle du Jura. A l’échelle de Chazelles, les
surfaces boisées couvrent 49,7% du territoire communal ce qui entraîne un très fort potentiel pour l’utilisation
de l’énergie bois.
3.4.2. Eolien

Le préfet de région a approuvé le schéma régional
éolien de Franche-Comté par arrêté 2012282-002
du 8 octobre 2012.
Ce schéma définit, en cohérence avec les objectifs
issus de la législation européenne relative à
l’énergie et au climat, les parties du territoire
favorables au développement de l’énergie éolienne.
L’objectif du schéma régional éolien de FrancheComté est de favoriser la réalisation de parcs
éoliens dans un cadre qui permette un
développement harmonieux de l’éolien, également
respectueux des populations riveraines et de
l’environnement.
D’après ce schéma, Chazelles est l’unique commune
de la Communauté de communes du Pays de SaintAmour à faire l’objet d’un avis favorable sans
condition pour la mise en place d’éoliennes sur son
territoire.
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3.4.3. Solaire

En ce qui concerne l’utilisation du solaire thermique ou/et du photovoltaïque, ils constituent un potentiel
important et exploitable directement par les particuliers. A l’échelle du Jura, l’ensoleillement est jugé correct
compte tenu de la latitude et se chiffre par exemple à 1900 heures par an en moyenne à Lons-le-Saunier.

3.4.4. Géothermie

Si le potentiel géothermique est jugé favorable sous conditions dans le sud du village, en allant vers la RD 105, il
est à l’inverse défavorable sur tout le reste du territoire. En conséquence, les projets pourront être mis en place
après une étude affinée au cas par cas.
Potentiel géothermique très basse énergie (BRGM, Conseil Régional FC)
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CHAPITRE 3| ANALYSE PAYSAGERE ET URBAINE
1. APPROCHE PAYSAGERE
1.1. Approche paysagère du territoire intercommunal
Source : Atlas des paysages de Franche Comté

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour est situé sur trois entités paysagères :
- La Bresse Comtois ;
- La Bordure Jurassienne ;
- La Petite Montagne.

1.1.1. La Bresse Comtoise

Elle présente un air de parenté attendu avec son homologue bourguignonne. L’eau se manifeste d’une manière
diffuse par une multitude d’étangs ; associée à la forêt, elle donne une image faite de milieux intimes où la
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nature garde une forte empreinte. Les terroirs villageois, tant par leur mode de mise en valeur agricole que par
leur habitat, renforcent encore le caractère singulier du paysage de la Bresse. Dans cet ensemble, la vallée de la
Seille constitue une coupure très nette en raison de son paysage ouvert et intensivement cultivé qui rappelle
celui du Val d’Amour.
Cette unité paysagère se décompose en 4 sous-unités :
- Le Val d’Orain et de Cuisance
- La Bresse des Etangs
- Le Val de Seille
- La Bresse
1.1.2. La Bordure Jurassienne

Comme dans toute zone de contact entre deux ensembles physiques majeurs, le paysage de la bordure
jurassienne présente une grande richesse de composition. La rupture de pente qui marque la retombée des
plateaux du Jura ferme l'horizon à l'est par une ligne rigoureuse. Celle-ci est cependant compliquée dans son
tracé par les incisions profondes des reculées dont la plus célèbre, Baume-les-Messieurs, a fait connaitre les
paysages saisissants. Ensuite, l'alignement nord-sud des versants bordiers proprement dits constitue la
charnière entre le massif du Jura et le fossé de la Saône, les chanfreins sommitaux où affleurent quelques
corniches sont le plus souvent recouverts de forêts et de taillis où chênes et buis se mélangent. Sur les basses
pentes, prend place la marqueterie du vignoble dont l'ordre est rompu de loin en loin au débouché des reculées
par l'emprise des villes (Lons-le-Saunier, Poligny, Arbois). Au sud, le Revermont se raccorde assez brusquement
au plancher de la Bresse tandis qu'au nord, une transition plus douce est assurée par un glacis qui se résout dans
le détail, en une multitude de vallonnements surbaissés assez largement boisés.
Cette unité paysagère se décompose en 4 sous-unités :
- La Reculée de Salins
- Le Vignoble
- Les Reculées
- Le Sud Revermont
1.1.3. La Petite Montagne

Par sa position, la Petite Montagne se rattache au vaste ensemble des premiers plateaux mais elle présente une
topographie beaucoup plus complexe qui appelle une autre définition. En effet les couches calcaires et
marneuses ont été affectées par un jeu combiné et très serré de plis et de failles nord-sud par lequel les
géologues caractérisent le style tectonique « ultra-comtois ». Cela se traduit par un paysage compartimenté fait
de combes effilées séparées par des rides étroites et boisées. Ici plus qu'ailleurs, les effets de la déprise agricole
se font sentir sur la physionomie des paysages : les parties basses traditionnellement dévolues à la prairie et à la
polyculture tendent à être gagnées par la friche ou le reboisement : ce phénomène contribue à renforcer encore
le confinement visuel des paysages induits par la topographie.
Cette unité paysagère se décompose en 6 sous-unités :
- Le Bassin de la Thoreigne
- Le Faisceau d’Orgelet-Poncin
- Le Plateau de la Valouse
- Les Plateaux Centraux
- La Vallée du Suran et le Val d’Epy
- La Petite Montagne Plissée
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1.2 Approche paysagère de la commune de Chazelles
1.2.1. Chazelles vu par l’Atlas des Paysages de Franche-Comté

Le territoire communal de Chazelles appartient à deux unités paysagères identifiées par l’Atlas des Paysages de
Franche-Comté :
- La Bresse Comtoise
- La Bordure Jurassienne
Au sein de ces deux unités, la
commune fait partie des sous unités
« Bresse » et « Sud Revermont ».
La distorsion de limite de la Bresse
Comtoise montre que l’identité de
cette unité paysagère se fond dans un
ensemble plus vaste qui dépasse les
limites administratives de la région
Franche Comté. La forêt se présente
ici en unités très morcelées où les
étangs, moins nombreux que dans la
Bresse des étangs plus au nord, sont
installés dans un paysage plus ouvert
et de ce fait contribuent davantage à
structurer l’identité paysagère.
La bordure jurassienne présente une
structure plus simple dans cette
partie sud du Revermont. La
retombée s’opère par un versant plus
doux dont la ligne générale qui reste
nette est tronçonnée par de multiples
entailles perpendiculaires mais de
tailles bien moins importantes que les
reculées du nord. Le glacis basal qui
poursuit la retombée du Jura vers
l’Ouest se raccorde assez vite à la
plaine.
1.2.2. Les unités paysagères de Chazelles

Le territoire communal de Chazelles d’une superficie de 404 hectares présente une structure en deux parties où
l’est est entièrement recouvert de boisements tandis que l’ouest voit s’enchevêtrer bois, prairies, cours d’eau, ...
mais aussi le village et ses extensions.
Trois unités paysagères peuvent donc être mises en exergue :
a. Les boisements

Le territoire communal est recouvert par plusieurs massifs forestiers :

Les bois de Fougemagne dont une partie appartient au bois communal de Chazelles

Le bois du Layeux au sud-est, en-dessous de la source de la Doye

Le Canton de Tanaille, bois communal.
Ces boisements situés à une altitude comprise entre 200 et 230m confèrent à l’ouest de la commune un paysage
fermé ou seuls quelques sentiers et la voie ferrée se frayent un chemin.
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b. Les milieux ouverts

Si l’est de la commune peut être considéré comme un milieu fermé avec la présence des zones boisées, l’ouest
en revanche est un vaste milieu ouvert. Les faibles dénivelés topographiques et les variations à peine
perceptibles du paysage donnent l’impression d’une succession de micro-paysages. Il s’agit principalement de
zones de cultures ou de prairies de fauche.
c. Le village

Au milieu d’une organisation paysagère fonction de la nature des terres et de la présence de l’eau (ruisseau de la
Doye), l’habitat sur la commune est disséminé soit d’est en ouest ou bien sous forme de micro hameaux le long
de la route reliant Nanc-lès-Saint-Amour à Coligny.

Les unités paysagères de Chazelles
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1.3. Perceptions et sensibilités paysagères du territoire
1.3.1. Perception du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour

Le territoire du Pays de Saint-Amour est irrigué par deux axes de communication d’importance : la RD 1083 et la
D 117.
Depuis ces deux départementales, les paysages traversés sont assez constants, le relief qui oscille entre 250 et
700m d’altitude ainsi que les boisements ne permettent pas d’observer les villages des communes alentours ;
depuis la RD 1083, seul le village de Saint-Jean-d’Etreux est visible car son implantation surplombe la route.
Quelques habitations du hameau de Villette sur l’Aubépin sont aussi distinguables.
Depuis la D 117, le bourg de Loisia est visible ainsi que celui de Charnay car traversé par ladite route.
La sensibilité visuelle des communes du Pays de Saint-Amour est donc faible depuis les principaux axes de
communication, ce qui leur confère une atmosphère des plus discrètes voire secrètes.
1.3.2. Entrées de village et principale traversée de Chazelles

Le territoire de la commune de Chazelles est principalement accessible depuis la départementale n°1083 soit en
venant de Coligny dans l’Ain ou bien depuis Saint-Amour.

L’entrée sur la commune de Chazelles se fait depuis la
départementale 77 en quittant la RD 1083 qui longe la
limite est du territoire communal. Les vues sont
ouvertes sur les champs avec le village de Saint-Jeand’Etreux qui attire le regard sur le flanc est de la route
départementale. Le panorama sur la droite s’étend
jusqu’aux contreforts du Mâconnais. L’ambiance est
rapidement déconnectée de celle de l’axe routier à fort
trafic.
Peu après, on observe sur la gauche une exploitation
agricole masquée par un écran de thuyas puis, implanté
sur les hauteurs, un beau manoir dit «Le Château».
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L’entrée sur le bourg se fait au détour d’un tournant par le
cimetière communal sur la droite. Les murs du cimetière
symbolisent l’entrée dans la zone urbanisée. Quelques
pavillons d’habitation se distinguent malgré la présence d’un
talus assez haut sur la gauche. L’automobiliste aperçoit en
s’avançant de nombreuses maisons implantées de part et
d’autre de la route, les plus récentes se situant sur la gauche
en hauteur et ayant nécessité des enrochements qui n’ont
pas été intégrés dans le paysage.

La traversée du bourg se poursuit en débouchant sur la place
de la Mairie qui se structure autour du monument aux
morts. L’espace est entièrement bitumé et les maisons qui
l’entourent ont pour certaines des façades en mauvais état.
Cet espace fait rapidement place à un autre lieu plus
intimiste avec une fontaine et le tableau d’information communal.

La traversée se poursuit via un enchainement de bandes de
corps de fermes, implantés selon un axe nord/sud,
uniquement sur le côté gauche de la route. Plusieurs
potagers ou vergers s’insèrent à l’intérieur des cœurs
d’habitation.

En venant depuis le bois de Fougemagne, le regard est
attiré sur le village de Saint-Jean-d’Etreux. Le village
de Chazelles est marqué par des extensions
déconnectées du centre-bourg. Cette entrée est
accueillante avec une architecture traditionnelle de la
petite montagne et le panorama imposant sur les
Monts du Gouilla. Toutefois, l’espace agricole venant
s’insérer dans le tissu d’habitations rend cette entrée
moins marquée.

1.3.3. Points de vue remarquable

Le positionnement géographique et la morphologie du territoire en limite du Revermont offrent des points de
vue remarquables sur le village de Saint-Jean-d’Etreux.
Par ailleurs, il est possible depuis la RD 1083 d’observer le château sous son meilleur profil.
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2. HISTORIQUE DU PEUPLEMENT DU TERRITOIRE ET TYPOLOGIE DES SECTEURS BATIS
2.1. Historique du peuplement et du village
Source : Dictionnaire Géographique, Historique et Statistique des communes de la Franche-Comté par Rousset, 1855.

2.1.1. Origine de l’occupation du site

D’après les vestiges retrouvés sur le territoire communal (tuileaux à rebord, traces d’une villa...), l’occupation du
site date de l’époque gallo-romaine (voir Patrimoine archéologique).
En effet, Jules César, lors de son incursion libératrice en Gaule, occupa la région. Pour rattacher Lyon au Rhin,
l’empereur Auguste et son gendre Agrippa firent paver le réseau très important de routes et de chemins gaulois
et ouvrir de nombreuses voies. L’une d’elles traversait la Séquanie (nom de la région dû à l’invasion des
Séquanais, peuple celte). Le village de Chazelles, placé entre deux bourgades florissantes à l’époque romaine,
Coloniacum et Vencennacum soit Coligny et Saint-Amour était donc à peu de distance d’une grande voie reliant
Lyon à Besançon (qui devint route impériale n°83), ce qui permis au bourg de connaître un développement non
négligeable.
Le nom moderne de Chazelles parait dériver de Casalia, Casalioe qui signifie habitations détruites. Au moins 8
communes en France (Cantal, Charentes, Ain...) et de nombreux hameaux portent ce nom seul ou bien
accompagné d’autres entités.
2.1.2. Essor du village

Chazelles dépendait en toute justice de la seigneurie de Coligny-le-Vieux. Par suite du traité d’Auxonne en
février 1612 qui fixa les limites du duché et du comté de Bourgogne, cette localité ainsi que d’autres furent
rattachées au Comté.
Carte de Cassini, issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle.

Le commerce et les industries basés à Saint-Amour sont florissantes au XIXème et profitent de la main d’œuvre
ouvrière des territoires environnant. L’arrivée de la ligne de chemin de fer en 1864 (qui traverse Chazelles) et le
développement de l’automobile vont venir conforter le développement de Saint-Amour située sur l’axe
Strasbourg-Lyon.
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Carte d’État-major de Chazelles, XIX

ème

siècle

La route impériale

Le Château

Le Bourg

Les habitations dispersées
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2.2. Le village au XIXème siècle
2.2.1. Morphologie urbaine

Le village de Chazelles, au XIXème siècle, est situé en contrebas de la route impériale, sur la rive droite de la
route Saint-Amour - Coligny.
La majeure partie des habitations est regroupée autour de la fontaine-abreuvoir qui marque le centre de
l’espace public du village. Le manoir surplombe le centre-bourg et accueille les visiteurs à la sortie de la route
impériale :
Extrait cadastre Napoléonien

Vue aérienne 2012

Dans le centre-bourg, la
morphologie du bâti fait
référence à plusieurs zones
géographiques, le secteur sur
lequel est implanté le village
étant dans une zone de
transition entre la plaine de la
Bresse et le « Bas Pays » du
Vignoble-Revermont.
L’urbanisation s’est réalisée
sous forme de longues bandes
de
maisons
mitoyennes
parallèles s’étirant de part et
d’autre d’une voie unique qui
suit le relief nord/sud, ou de
plusieurs voies ou impasses
parallèles reliées par une voie
principale transversale qui
traverse les plis successifs d’est
en ouest. La façade principale
est orientée plein est.
Chazelles au XIX

ème

Chazelles aujourd’hui
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siècle

Le parcellaire y est étroit et peu profond laissant un espace assez exigu entre chaque bande d’habitations. Les
bâtiments sont moins épais qu’ailleurs (12m au lieu de 16 à plus de 20 m pour les fermes pastorales du 2ème
plateau).
A mesure que l’on avance vers l’ouest du territoire et qu’on se rapproche des terres bressanes, la morphologie
du bâti se présente sous une forme plus
éclatée. Le moulin d’en haut, le moulin
d’en bas, au Gouillerot, au Champ-Chicot,
en Cartelier et à l’œil sont des maisons
isolées, dissimulées derrière le bocage ou
les bois, et réparties au gré des nécessités
de la production agricole. Elles sont
généralement situées sur les points hauts.
Les faîtages des bâtiments sont orientés
selon un axe nord/sud qui permet de
maximiser l’ensoleillement est/ouest et
de limiter l’exposition au nord
La comparaison entre les extraits du
cadastre Napoléonien de 1827 et les
photos aériennes actuelles permettent de
remarquer que la morphologie passée
s’est conservée au fil des siècles. Certains
groupes d’habitations ont disparu et des
curages au sein des bandes d’habitationsont eu lieu notamment à la sortie du
centre-bourg depuis la place de la
fontaine. A l’ouest du village, les
habitations isolées ont servi de base et de
repère aux extensions urbaines.
Chazelles au XIX

ème

Chazelles aujourd’hui
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siècle

2.2.2. Architecture

L’architecture traditionnelle sur la commune de Chazelles est un mélange d’influences venant de la Bresse, du
Vignoble-Revermont et de la Petite Montagne.
Schémas des fermes traditionnelles

Les fermes implantées dans le centre du village sont composées de 2 ou 3 travées dédiées à la grange et l’autre
à l’écurie. Certaines possèdent une cave semi-enterrée voûtée en arête ou en berceau, la porte également
cintrée est rendue accessible par un escalier extérieur qui se prolonge souvent à l’intérieur de la cave. Les
habitations qui n’ont généralement qu’un rez-de-chaussée avec des fenêtres basses sont dans ce cas-ci
surélevées. La présence de ce type d’architecture constitue la preuve que l’on cultivait la vigne çà et là.
Les maisons mitoyennes sont accolées par de hauts murs pignons, parfois saillants. Les toits les plus pentus sont
couverts de tuiles plates rouges.

Contrairement à l’architecture rurale traditionnelle du Vignoble, l’architecture du bâti de Chazelles ne présente
pas la même élégance, la pierre est moins belle et les éléments d’ornement (corniches, bandeaux,
encadrements de baies, balcons...) sont totalement absents.

Par ailleurs, on retrouve également les caractéristiques architecturales de la Petite Montagne. La ferme agricole
de la Petite Montagne reprend le modèle agricole type à 3 travées, l'habitation comprenant souvent un étage.
Elle est rarement indépendante. Là où les exploitations sont les plus faibles, les alignements sont composés de
fermes à 2 travées, l'écurie étant au fond de la grange, dont le cintre est parfois remplacé par un gros linteau de
bois. Le plan est rectangulaire pas trop allongé, l’étage droit est couvert par un toit à deux pans à faible pente
(de l’ordre de 35 à 45%) couvert de tuiles creuses ou « canal ».
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Contrairement à ce qui pourrait être pensé, la pierre est apparente sur ce bâti car les enduits sont tombés par
manque d'entretien. Cela renforce l'impression d'uniformité, les maisons ayant perdu leurs colorations
nuancées qui donnaient un peu d'attrait à un bâtiment souvent modeste et sans originalité.
Certaines habitations présentent quelques caractéristiques de la ferme bressane ; la maison est de plan
rectangulaire généralement très allongé, un coyau ou bien une contre-pente sont installés en partie inférieure
du toit afin d’éloigner l’eau de la façade et un grand débord de toit tout autour de la maison servant d’auvent et
éventuellement de consoles de soutien en bois est parfois visible. Certaines constructions utilisent les matériaux
bois ou pisé traditionnels et sont dotées d’annexes comme des fours à pain familiaux par exemple.
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Développement de l’urbanisation sur le territoire de Chazelles
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2.3. Les évolutions urbaines à partir du XXème siècle
2.3.1. L’étalement urbain

L’urbanisation sur la commune de Chazelles, au cours du XXème et XXIème siècle, s’est principalement
développée au nord du centre-bourg, à l’entrée en venant depuis la D 177, le long de la rue de Marboz dans le
prolongement des bandes de corps de fermes, ainsi que le long de la route communale transversale Nanc-lèsSaint-Amour/Coligny. La situation géographique privilégiée de Chazelles, à la confluence de trois départements
et régions (proximité avec les grands pôles urbains comme Bourg-en-Bresse), la présence d’un bon réseau de
communication mais également d’un coût du foncier moins élevé qu’en périphérie des agglomérations a permis
à la commune de se développer.
Le développement de l’urbanisation sur la commune s’est fait de deux manières :
- De façon linéaire et diffuse ; les maisons individuelles s’implantent au gré des opportunités le long des
axes de communications
- De façon plus groupée ; il s’agit de procédures de type lotissement ; les trois parcelles du lotissement
du Cerisier créé en 2006 à l’entrée de la commune ont toutes été construites sauf une.
2.3.2. Les nouvelles formes urbaines

L’analyse suivante s’applique à l’ensemble des huit communes étudiées.
a. Rapport bâti-parcelle

Le nouveau tissu d’urbanisation n’a pas respecté les codes d’antan, privilégiant les caractères du modèle
pavillonnaire. L’étalement des habitations s’est fait avec une densité plus faible à mesure que l’on s’éloigne du
centre-bourg ; la maison au milieu de sa parcelle avec un important retrait par rapport à la voirie combinée à la
présence d’un jardin privatif tout autour ne permet pas d’utiliser toutes les potentialités foncières qu’offre le
terrain et implique une densité moindre. Le parcellaire est standardisé avec des superficies dépassant les 2000
m².
Il convient de noter que l’orientation des faîtages des nouvelles constructions a dans une grande majorité des
cas perpétué l’axe nord/sud comme cela se faisait traditionnellement.
b. Espace public – réseau viaire

Concernant les limites séparatives entre les habitations ou bien vis-à-vis de l’espace public, les habitants des
nouvelles constructions privilégient leur intimité et entourent leurs parcelles avec des clôtures grillagées
doublées ou non par de la végétation.
c. Architecture

Les typologies architecturales des zones récemment urbanisées sont diverses et plutôt caractéristiques des
différentes époques de construction. Celles-ci ont délaissé le modèle de la ferme pour des modèles d’habitat
individuel parfois très éloignés de ce qui se faisait au niveau local ; l’implantation privilégie le milieu de la
parcelle (ou du moins un retrait important par rapport à la voie) pour davantage d’intimité, les matériaux ont
progressé (béton, verre), les ouvertures sont plus nombreuses car l’isolation est plus performante. La production
architecturale est souvent en déséquilibre complet avec les codes du passé même si des efforts sont faits pour
s’inspirer des formes traditionnelles (exemple des toits à débordement bressan).
Des installations telles que les panneaux photovoltaïques ont fait leur apparition (sur la toiture).
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Les toitures traditionnellement couvertes de tuiles creuses ou canal ont peu à peu été remplacées par des tuiles
mécaniques. Ces tuiles creuses, spécifiques du « sud » (ligne de séparation allant de Tournus à Cuiseaux),
donnent un caractère méridional aux habitations, la tradition méditerranéenne ayant remonté jusqu’ici par les
vallées de la Valouse et du Suran.
Outre les nouvelles maisons d’habitations qui ont fait leur apparition sur le territoire communal, Chazelles
dispose également d’un patrimoine architectural voué à la restauration. Une bonne restauration est une
restauration qui ne se voit pas.
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3. PATRIMOINE PRESENT SUR LA COMMUNE
Source : Dictionnaire Géographique, Historique et Statistique des communes de la Franche-Comté par Rousset, 1855.

3.1. Vestiges archéologiques
Liste des entités archéologiques sur la commune – Source : DRAC Franche-Comté

Vestiges localisés

N°

Localisation

Type

Epoque

3
5
7

Ruines
Grand-Pas
Moulin d’en Bas

Construction
Cimetière
Moulin

Gallo-romain
Epoque indéterminée
Epoque moderne

Vestiges non localisés

N°

Localisation

Type

Epoque

1
2
4
6

Au Chailleret

Construction
Voie
Cimetière
Inhumation

Epoque indéterminée
Gallo-romain
Epoque indéterminée
Gallo-romain

Vers la ville
Vers la ville
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3.2. Eléments de patrimoine
3.2.1. Le Château

En amont du village de Chazelles se trouve un beau manoir, dit «Le Château». Celui-ci a été construit sur
l'emplacement d'une ancienne demeure féodale.
3.2.2. Le patrimoine religieux
Les calvaires

Les croix et calvaires sont présents en grand nombre sur la commune de Chazelles.
Ceux-ci ont été érigés à des emplacements emblématiques, sur les hauteurs par
exemple pour protéger et veiller sur les cultures et les habitants.
La chapelle

Avant 1790, la paroisse de Saint-Jean d'Etreux comprenait les 3 communautés : SaintJean-d'Etreux, Cessia et Chazelles. En 1795, la scission de ces trois communes implique
l’absence de lieu de culte sur le territoire de Chazelles qui détient cependant toujours
le droit pour ses habitants de venir prier dans l’église de Saint-Jean-d’Etreux (et de
participer aux frais d’entretien de l’édifice). Jusqu’en 1950, la commune de Chazelles
qui appartenait à la paroisse de St-Jean-d’Etreux, participait à l’entretien de l’église et
du cimetière de St-Jean. Depuis 1950, et les dons de Mlle Bolomier et de M. Laurent, le
village dispose d’une petite chapelle et de son propre cimetière.
3.2.3. La fontaine

La présence de l’eau sur la commune est bien visible avec les ruelles
menant au ruisseau de la Doye qui rappellent combien, par le passé,
l’accès à l’eau était important pour les populations rurales tournées vers
l’élevage
Malgré son modeste débit, le ruisseau de la Doye faisait tourner deux
moulins qui produisaient surtout des gaudes3 et des farines pour le
bétail.
La symbolique de l’eau comme élément fédérateur du village est mis en
scène grâce à la présence d’une fontaine typiquement XIXème siècle
surmontée d’un vase Médicis. Cette fontaine, alimentée par la Doye, et qui servait également d’abreuvoir,
forme l’un des deux espaces publics de la commune et marque le carrefour qui permet entre autre d’emprunter
la route menant à Coligny.

3

Farine de maïs grillé qui mélangée à de l’eau ou à du lait permettait de réaliser une bouillie consistante, qui constituait
l’alimentation de base des familles paysannes de la région.
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4. UTILISATION ET CONSOMMATION DE L’ESPACE
L’estimation de la date de construction des habitations sur la commune permet d’analyser la consommation
d’espace opérée au fil des années.
1900-2000

2001-2013

Surface consommée (ha)

3,1

2,7

Densité moyenne (logement/ha)

4,8

4,1

2062

2465

Surface moyenne par logement (m²)

Nb : Les différentes constructions de la commune ont parfois pu être datées de façon approximative. Globalement les tendances et les
moyennes peuvent être considérées comme fiables.

A la fin 1900, il est possible d’estimer la superficie urbanisée de la commune à 10 ha soit 2,5% du territoire
communal environ. Le siècle suivant voit la commune s’agrandir et la consommation d’espace augmenter : 3,1
ha seront consommés au total pour une quinzaine d’habitations. Entre 2001 et 2013, presque 3 ha ont été
consommés soit moins de 1% du territoire mais cela sur 12 années. Les parcelles se sont agrandies. Cette
consommation accrue d’espace montre que la commune a subi les effets du phénomène de périurbanisation et
continue d’attirer de nouveaux habitants.
L’analyse du développement de la commune permet de mettre en évidence la consommation d’espaces
agricoles et forestiers depuis le début des années 2000. Si les surfaces forestières de Chazelles n’ont subi aucun
impact, 2,3 ha d’espaces agricoles ont été consommés dont certaines terres bénéficiaires de la PAC 2007-2010
avec une qualité agronomique non négligeable.

Tableau consommation pour chaque commune :
Commune
Chazelles
Saint-Jean-d’Etreux
Nantey
L’Aubépin
Montagna-le-Reconduit
Véria
Graye-et-Charnay
Loisia
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Consommation d’espace au cours de la période
(2001-2013) en hectare
2,7
1,7
0,5
2,7
1,3
0,9
1,2
0,2
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5. STRUCTURE ET ORGANISATION DU BATI
Entrée de village
marquée par les
murs du cimetière
Habitat
typique
Bresse

dispersé,
de
la

Place de la Mairie

Espaces agricoles

Dent creuse

Entrée de village en
venant de Coligny
dessinée par les
fronts bâtis
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Il n’existe pas une mais deux entrées de village :
lorsque le tissu urbanisé se densifie puis lorsqu’on
rentre dans le cœur du bourg
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Enjeux en matière d’urbanisation sur la commune de Chazelles :


Limites physiques :

L’entrée nord du village est aujourd’hui signalée par le cimetière communal. Il est donc proposé de ne pas
urbaniser au-delà.
A l’est, le coteau qui marque la transition avec la départementale et le territoire de Saint-Jean-d’Etreux constitue
une limite physique pour des projets de nouvelles constructions. La présence de dents creuses au pied de la
route vers Coligny peut servir de potentialités foncières pour terminer le front bâti de cette entrée de village.
La présence d’un décalage entre les entrées de village à l’ouest est intéressante par la transition « douce » que
cela créé entre la partie ancienne du bourg et les extensions plus récentes. Il est proposé d’éviter d’urbaniser de
l’autre côté de la voie pour deux autres raisons :
- Préserver le plateau agricole
- Préserver les vues sur le coteau et le village de Saint-Jean-d’Etreux.


Points de vue à préserver :

Afin de conserver l’identité du Château, il serait nécessaire de conserver la coupure paysagère entre le centrebourg et l’édifice (interdire toute nouvelle construction à proximité immédiate du château). D’autre part, le
coteau est très sensible d’un point de vue paysager depuis la départementale ce qui implique la nécessité de
proscrire les constructions qui entraveraient les vues sur les plaines de la Bresse.


Préservation des espaces agricoles :

La conservation des espaces agricoles est une priorité qui exige de prendre en compte plusieurs paramètres :
- Respecter les périmètres de protection des exploitations agricoles
- Maintenir la continuité des espaces de cultures ou d’élevage
- Eviter le mitage des paysages
Ces points sont particulièrement importants en ce qui concerne le développement de l’urbanisation le long de la
route qui mène à Nanc-lès-Saint-Amour. L’étalement urbain le long de cet axe de communication pourra être
analysé au regard de ces objectifs. Une étude affinée pour chacune des dents creuses le long de cette route
pourra être réalisée.


Image du village :

La préservation de l’image de la commune est liée à ses entrées de village ; les enrochements réalisés à l’entrée
nord nuisent au paysage. En conséquence, les constructions nécessitant des enrochements pourraient être
limitées par le choix des zones à urbaniser. Dans le cas d’enrochements, ceux-ci devraient être davantage
intégrés dans le paysage (enherbement par exemple).
Afin de garder une unité visuelle sur la commune, l’orientation des faîtages nord/sud doit être conservée pour
les prochaines constructions.
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Recommandations et obligations appliquées par le SCOT du Pays Lédonien :
D’après le DOG du Scot du Pays Lédonien, le développement des communes rurales doit être phasé ; afin d’agir
sur la consommation d’espace, d’accompagner la croissance démographique et de contenir l’effet du
desserrement, il est demandé qu’au moins 2/3 des surfaces soient urbanisées avec une densité minimum de
10log/ha, le tiers restant n’étant soumis à aucune contrainte en matière de densité.
Dans le cas d’une carte communale, les zones d’urbanisation immédiate destinées à accueillir le besoin en
logement à l’horizon 2030 ne devront pas dépasser une enveloppe foncière de 2 ha.
Par ailleurs, selon la typologie du village, le SCOT propose des principes de composition urbaine favorisant
l’intégration paysagère, urbaine et sociale des extensions.
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6. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION URBAINE
6.1. Organisation des déplacements
6.1.1. Desserte et accessibilité
Réseau viaire du sud Jura
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Axes de circulation sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour

a. Principales infrastructures de transports

La commune de Chazelles, située à proximité de la sortie n°10 de l’A39 qui dessert Saint-Amour (12 minutes) et
traversée par la départementale 1083, permet à ses habitants un déplacement aisé vers les grands pôles urbains
alentours (inter et hors département) :
-

Bourg-en-Bresse (24 min)
Lons-le-Saunier (30 min)
Mâcon (40 min)
Dole (1 h)
Lyon (1h10)
Chalon-sur-Saône (1h20)
Dijon (1h20)
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L’impact de l’autoroute A39
Source : 1900-2000 la Bresse : un pays et des hommes ou les mutations d’un territoire

L’autoroute A39 reliant Dole à Bourg-en-Bresse et longue de 110 km a été mise en service le 3 juin 1998. Conçue
à l’origine pour délester le trafic de l’A6, ses effets sont plus importants notamment sur la Bresse. Outre la
création d’emplois directs ou indirects créés par le chantier, l’autoroute a généré une série d’emplois
d’entretien auxquels s’ajoutent ceux des aires de services (hôtels, restaurants, stations-services) et a dynamisé
la création de zones d’activités et l’implantation d’entreprises. Elle constitue alors une vitrine pour les régions
traversées grâce aux aires du Jura et celle du poulet de Bresse.
Le transport ferroviaire
Les habitants de Chazelles peuvent se rendre à la gare TER de Saint-Amour (4 km) ou bien à la gare TGV de
Bourg-en-Bresse. La gare de Saint-Amour accueille la ligne Belfort-Besançon-Lons-Lyon en passant par Cousance,
Saint-Amour et Bourg-en-Bresse. Cette liaison permet de rejoindre Lyon en 1 heure et permet les allers-retours
domicile/travail.
La liaison TGV Lyria Bourg-en-Bresse / Paris permet de rejoindre la capitale en moins de deux heures : Cette
ligne connaît une augmentation de fréquentation depuis que les trajets depuis Lons pour Paris impliquent une
liaison bus TER Lons / Dole.
Le transport aérien
L’aéroport le plus proche est celui international de Lyon-Saint Exupéry situé à 1 heure environ. Bourg-en-Bresse
ne dispose que d’un aérodrome ouvert au trafic d’affaire.
b. Transport en commun

La commune est desservie par le réseau de transport du Conseil Général « JuraGO » via la ligne n°914 qui relie
Chazelles à Nanc-lès-Saint-Amour ou Saint-Amour (et ses établissements scolaires). Les arrêts pour cette ligne se
situent Carrefour. Le Chanay et sur la Place du village. Cette ligne fonctionne aux horaires correspondant à la
rentrée et sortie des classes mais aussi pour le déjeuner. Elle est accessible à tous avec un tarif unique et
attractif : 2 euros par trajet, 15 euros pour 10 voyages et 40 euros pour un abonnement mensuel.
La ligne n°901 qui relie Bourg-en-Bresse à Lons-le-Saunier dessert également la commune avec deux arrêts :
- Carrefour. RD77/RD1083
- Route de Cessia

Carte Communale de Chazelles

Rapport de présentation

93

Réseau viaire de Chazelles
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6.1.2. Voies départementales

La commune de Chazelles est longée sur sa frontière est par la départementale n°1083. Depuis le 1er janvier
2006, et suite au transfert de certaines routes nationales aux départements, la RN 83 qui relie Lyon à Strasbourg
a été déclassée sur plusieurs grandes parties de tronçons en voiries départementales. C’est le cas lors de sa
traversée du Jura où celle-ci a pris l’appellation de RD 1083 jusqu’à la bretelle de l’A391 à l’est de la commune
de Poligny. Cette route est classée route à grande circulation (L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).
Cet axe routier est très fréquenté et constitue une frontière physique entre la commune de Chazelles et SaintJean-d’Etreux. La création de l’autoroute A 39 en 1998 a permis de délester une partie du trafic notamment
pour les poids lourds.
Afin d’accéder au territoire de Chazelles depuis la RD 1083, il est nécessaire d’emprunter la D 177 qui relie
l’extrémité nord-est de la commune au centre-bourg, place de la mairie. Une partie de l’urbanisation récente du
village s’est développée le long de cet axe.
6.1.3. Voiries communales

La commune possède un réseau routier permettant d’accéder à toutes les habitations dispersées sur le
territoire. Le trafic est relativement faible sur ces axes compte tenu du nombre de maisons et d’habitants qui
résident sur la commune. Une des particularités de Chazelles est qu’aucune rue du village ne porte de nom.
Une de ces voies permet de rejoindre de façon sécurisée la départementale 1083 en direction de Coligny en
partant directement depuis le centre-bourg.
6.1.4. Chemins et sentiers

Le territoire communal est maillé par un réseau de chemins et sentiers qui permettent depuis les voies
communales d’accéder aux zones boisées ou aux zones de cultures. Ces chemins ne sont pas tous ouverts à la
circulation générale et peuvent être privés.
Il n’existe aucune voie de circulation douce sur la commune de Chazelles. Les trottoirs sont absents mais le faible
trafic permet le déplacement sans danger des habitants.
6.1.5. Le stationnement dans la commune

Le stationnement dans le centre-bourg de Chazelles est plutôt limité car
peu d’espaces sont dédiés à cet effet.
Les habitants peuvent stationner à proximité de la mairie qui dispose d’un
petit parking pouvant accueillir 3 ou 4 véhicules.

Concernant le stationnement des véhicules des habitants, ils peuvent être
stationnés devant leurs habitations sur la parcelle ou bien dans une cour
intérieure ou un garage privatif quand ils en disposent. Aucun
empiètement sur l’espace public n’a été observé.
Les bâtiments de fermes restaurés bénéficient dans leur ensemble de cours ou de granges qui permettent de
garer plusieurs véhicules. Toutefois, dans le cas des longues bandes de maisons mitoyennes, l’espace disponible
entre chaque bande est parfois assez restreint pour qu’y soient stationnés tous les véhicules des différents
propriétaires.
Les habitations récentes ont pour leur part pris les dispositions qui s’imposaient (parking et garage privatifs).
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6.2. Equipements et services
6.2.1. Les équipements médico-sociaux

Aucun praticien ni infirmière n’exerce sur le territoire
communal. Les consultations médicales ont lieu dans les
communes environnantes, certaines étant situées en
dehors du département ; Saint-Amour (4 km) et Coligny (3
km) représentent deux pôles de santé pour les habitants
de Chazelles :
Nombre de
praticiens/établissements
Médecins généralistes
Infirmiers libéraux
Kinésithérapeutes
Dentistes
Pédicures-podologues
Pharmacies

Saint-Amour

Coligny

4
1 cabinet

2
1 cabinet +1
indépendant
3
1

2
3
1
2

1

Concernant des centres de soins plus importants, les
habitants de Chazelles se rendent préférentiellement à
Bourg-en-Bresse qui est dotée d’un centre hospitalier et
d’une clinique.
Aucune structure permettant l’accueil des personnes
âgées n’est présente sur le territoire communal. Un EHPAD
de 82 places et doté d’une unité Alzheimer est localisé à
Saint-Amour et permet d’accueillir des personnes âgées en
situation de dépendance. Une maison de retraite est
présente à Coligny.
L’association PRODESSA, basée à Saint-Amour, intervient
sur neuf communes de la Communauté de Commune dont
Chazelles et propose différentes aides à domicile pour les
personnes âgées, malades ou handicapées.
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6.2.2. Les équipements scolaires et périscolaires

La commune compte une assistante maternelle.
La scolarisation des enfants les plus jeunes a lieu dans
les établissements de Saint-Amour avec l’école
maternelle et primaire Marius Piquand et à titre
exceptionnel à l’école primaire publique de Coligny.
La garderie des enfants est assurée à la Maison de
l’Enfance et de la Jeunesse basée à Saint-Amour ; ce
lieu accueille les enfants et les accompagne dans leur
quotidien (garderie périscolaire et mercredi) de 7h30
du matin à 18h30 le soir. Un service est également
assuré pendant les petites vacances scolaires et des
camps sont organisés en juillet/août. Un service de
restauration scolaire y est également dispensé.
Concernant la scolarisation dans le secondaire, les
jeunes dépendent du collège de Saint-Amour. Ils
peuvent ensuite s’orienter vers le lycée Professionnel
Ferdinand Fillod à Saint-Amour ou bien à Lons-leSaunier qui dispose de trois collèges, deux lycées
professionnels, un lycée d’enseignement général et
technologique. Trois lycées généraux et deux
professionnels sont présents à Bourg-en-Bresse.
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6.2.3. Les équipements socioculturels et de loisirs

La commune de Chazelles possède une salle communale
aménagée dans l’ancienne salle de classe du village. D’une
surface de 40 m², elle dispose d’une cuisine et de sanitaires.
L’ensemble de la salle et de ses équipements est conforme aux
normes relatives à la loi Handicap de février 2005. Cette salle
est mise à la disposition de tous pour l’organisation de
réunions ou d’autres manifestations avec un tarif préférentiel
pour les habitants de Chazelles.
Sur le plan culturel, les habitants de Chazelles peuvent
disposer d’une offre riche et variée sur la commune de SaintAmour. En effet, la Médiathèque Firmin Gémier est un pôle
multimédia intercommunal. Elle sert de support d’animations
envers les écoles et le public. Des expositions et interventions
de tous genres sont organisées au fil des mois.
Par ailleurs, depuis la rénovation de la salle de la Chevalerie
(Saint-Amour), la Communauté de Communes travaille avec les
associations locales afin de proposer un programme culturel
varié et ouvert à tous. Un Comité de programmation se réunit
régulièrement afin de recenser les spectacles organisés par les
associations et compléter cette programmation.
Le budget de cette programmation complémentaire est
partagé en parts identiques entre la Communauté de
Communes du Pays de St-Amour et la Commune de St-Amour.
La politique tarifaire est volontairement basse (billet d’entrée
de 4 à 10 € maximum), afin de permettre au plus grand
nombre de venir aux spectacles. Le choix des évènements se
veut le plus ouvert possible (théâtre, cirque, conférence,
musique, chant, one man show…).
D’autre part, Saint-Amour possède plusieurs équipements
sportifs et de loisirs (piscine, tennis, centre équestre,...). Les
habitants de Chazelles peuvent également bénéficier de ces
équipements et/ou d’autres sur Lons-le-Saunier ou Bourg-enBresse. Trois associations sont présentes sur la commune :
l’association de chasse, de pêche et le Comité des fêtes
(Casalia).
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6.2.4. Les commerces et l’artisanat

Aucun commerce ni artisan n’est présent sur le territoire
de Chazelles. Les habitants se rendent alors sur SaintAmour qui en plus de ses commerces de proximité
(commerces
de
bouche
(boulangerie-pâtisserie,
boucherie,...), restauration, services (coiffure, institut de
beauté, garage automobile, opticien, habillement...),
dispose de trois grandes surfaces (dont une située sur
Balanod) plus accessibles que les centres commerciaux
de Bourg-en-Bresse.
La commune de Coligny, située à 3 km dans l’Ain,
constitue également un petit pôle commercial de
proximité pour les habitants de Chazelles.

6.2.5. Les services publics

L’unique service public présent sur le territoire
communal est la Mairie.
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CHAPITRE 4| ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
1. CHAZELLES DANS SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Le territoire communal de Chazelles, qui appartient à
la Communauté de Communes du Pays de SaintAmour, se trouve à la jonction de deux bassins de vie
d’importance : Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse.
Cette position géographique favorise l’ouverture du
territoire intercommunal avec des actifs qui
travaillent aussi bien au sein de la Communauté de
communes qu’à l’extérieur du territoire ; de
nombreux mouvements se font entre zones d’emploi,
celle de Lons-le-Saunier bénéficie de son statut de
chef-lieu de département (Bassin de Lons, 47 750
habitants). Les habitants du Pays de Saint-Amour ont
de nombreuses autres opportunités qui s’offrent à la
périphérie du département, principalement dans
l’Ain.
Le bassin de vie de Saint-Amour, comme huit des 45
que compte la Franche-Comté, étend son influence
au-delà de la frontière régionale. La population de ce
bassin de vie est de 19 720 habitants et regroupe des
communes de Saône-et-Loire et de l’Ain. Il s’agit d’un
bassin rural structuré autour d’un petit pôle d’emploi
(Saint-Amour, 1 407 emplois en 2009) considéré
comme très bien équipé. L’accessibilité y est
particulièrement bonne dans les domaines de
l’éducation et de la santé.
La présence à faible distance de Bourg-en-Bresse permet un accès à une large panoplie d’emplois. Ce bassin de
vie qui regroupe 74 communes a vu sa population augmenter de près de 1,1% par an entre 1999 et 2008. Cette
croissance est principalement le fait de l’excédent migratoire (familles avec enfants) qui sont attirés par l’emploi
offert sur le territoire (59 156 emplois en 2008). Le bassin de vie présente un caractère fortement industriel
(industrie automobile avec en tête Renault Trucks) mais fragilisé par la crise économique. Dans ce contexte, le
développement de nouvelles activités, notamment de services, constitue un enjeu important pour le pouvoir
local.

Localisation du pôle d’emploi de Bourg-en-Bresse
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2. DEMOGRAPHIE
2.1. Démographie au niveau intercommunal
Armature urbaine autour de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour

La Communauté de communes du Pays de Saint-Amour connaît un développement démographique
relativement spécifique, compte tenu de son positionnement géographique vis-à-vis des communes
jurassiennes environnantes.

Si la population intercommunale a diminué fortement entre 1968 et 1999, elle connaît depuis le début des
années 2000 une hausse démographique importante.
Entre 1999 et 2009, la Communauté a gagné 419 habitants soit une progression de 1,1%/an (la même que le
bassin de vie de Bourg-en-Bresse). Les évolutions sont contrastées entre les communes membres, les évolutions
étant moins marquées à proximité immédiate de Saint-Amour, qui par son niveau d’équipement, ses
disponibilités foncières et son offre en matière d’emploi (1 407 emplois en 2009) accueille une grande partie des
nouveaux habitants de la Communauté de Communes.
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Evolution annuelle de la population entre 1999 et 2009 (en %) - Source : INSEE 2009

La carte ci-dessus montre que le renouveau démographique qui s’est opéré sur le territoire intercommunal du
Pays de Saint-Amour s’est étendu au-delà des frontières régionales aux départements de Saône-et-Loire et de
l’Ain dans les couronnes périurbaines de Louhans et de Bourg-en-Bresse.
Seule une frange de communes au nord de l’intercommunalité jurassienne a perdu des habitants entre 1999 et
2009.
Ainsi, les communes le long de la frontière départementale ont connu un développement assez similaire à celui
de leurs consœurs de l’Ain alors qu’à l’inverse, les villes-centre telles que Bourg ou Lons ont vu leur population
perdre une partie de leurs habitants et cela malgré la présence d’équipements et de services plus importants,
qui, à terme, sont toujours utilisés par les nouveaux habitants de ces plus petites communes.
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2.2. Evolution de la population communale de Chazelles
2.2.1. Evolution générale

Au lendemain de la Révolution française, 577 habitants étaient recensés sur la commune de Chazelles. La chute
démographique qui suivit est due à la séparation des trois communes : Cesia, Chezes et Saint-Jean-d’Etreux.
Cesia est réunie à Saint-Jean-d’Etreux en 1822 et Chezes devient officiellement la commune de Chazelles en
1801. En 1800, la population de Chazelles n’est plus que de 226 habitants.
La barre des 200 habitants tend à se maintenir pendant 80 ans environ avec de légères hausses et diminutions
de la population. A partir de 1900, la population diminue lentement et atteint en 1990 son niveau le plus bas
avec 89 habitants.
Au début des années 2000, un regain de population s’amorce et permet à la commune d’atteindre 114 habitants
en 2009.
Séparation des communes Cesia,
Evolution
Saint-Jean-d’Etreux de Chezes

Année
Population

1962
118

de la population de Chazelles de 1793 à 2009 - Source : INSEE 2009

1968
120

1975
105

1982
104

1990
89

1999
112

2009
114

Evolution de la population de Chazelles de 1948 à 2009 – Source : Insee 2009

La baisse démographique de Chazelles depuis les années
50 s’est effectuée par pallier. Au début des années 90, la
tendance à l’exode rural s’inverse et de nouveaux
habitants viennent s’installer dans les communes
périphériques des grandes agglomérations (Bourg-enBresse ou Lons-le-Saunier). Chazelles bénéficie d’un
positionnement à la limite entre les départements de l’Ain
et du Jura avec la présence d’un réseau d’infrastructures
de transports bien développé et d’un prix du foncier plus
attractif qu’aux alentours des grandes agglomérations où
la pression foncière s’est amorcée depuis plusieurs
années.

L’enquête de recensement de la population réalisée sur la commune en 2012 fait état de 143 habitants soit une
augmentation de 29 nouveaux résidants (chiffres à confirmer)
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2.2.2. Soldes naturels et migratoires

Les évolutions démographiques observées précédemment sont la résultante de la combinaison de deux
facteurs :
 l’évolution du solde naturel (naissances – décès) ;
 l’évolution du solde migratoire (arrivées – départs).
Entre 1968 et 1975, la commune connaît un solde naturel positif mais les départs d’habitants plus importants
que les arrivées entraînent une diminution générale de la population communale. A l’inverse, entre 1975 et
1982, ce sont les décès supérieurs aux naissances qui impliquent la baisse démographique. Pendant la période
1982-1990, les soldes naturels et migratoires sont tous les deux négatifs.
Il faut attendre le début des années 90 et la décennie qui s’ensuit pour observer des installations durables de
nouveaux habitants qui impliquent également un solde naturel positif. Cependant, cette augmentation aussi
soudaine que rapide s’essouffle pendant la période 1999-2009 ; le nombre d’arrivées, dont une partie sont des
retraités désireux de revenir vivre sur la commune, explique l’augmentation du nombre d’habitants mais aussi le
solde naturel redevenu négatif. L’évolution de la population de Chazelles pendant ces 10 dernières années est la
plus faible de toute la Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour.
Evolution des soldes naturels et migratoires de 1968 à 2009 (nb hab/an) Source : INSEE 2009
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2.3. Structure de la population communale
Evolution de la population de 1999 à 2009 avec une comparaison départementale en 2009 – Source : Insee 2009

Sur la commune de Chazelles, on observe une nette diminution des moins de 29 ans entre 1999 et 2009 : 27,3%
contre 35%.
A l’inverse, les tranches d’âge 45-59 ans et 60-74 ans dont la part est 6 à 8% supérieure à celle du département
du Jura ont vu leurs effectifs augmenter nettement.
La structure de la population du Jura permet également de mettre en évidence une très faible proportion des
plus de 75 ans ; 3,6% à Chazelles contre 10,4% pour le département. Les personnes âgées de plus de 75 ans ont
diminué sur la commune en 10 ans même si le phénomène de vieillissement est notable sur la commune. Cette
diminution peut être attribuée à de nombreux décès survenus ces 10 dernières années. La thématique du
vieillissement, phénomène inéluctable et naturel, doit constituer petit à petit une priorité pour la commune.
Cela signifie que les problématiques affiliées au vieillissement de la population doivent être incluses dans les
réflexions lors de l’élaboration du projet de la carte communale.
Rapport de la population des 65 ans ou plus sur les moins de 20 ans en 2009 - Source : INSEE 2009
Chazelles : 100
Saint-Jean-d’Etreux : 128
Nantey : 84,2
L’Aubépin : 93,3
Montagna-le-Reconduit :
79,2
Véria : 100
Graye-et-Charnay : 84,8
Loisia : 161,3
Saint-Amour : 96,5
Lons-le-Saunier : 102,7
Bourg-en-Bresse : 87,4
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Cette carte représente le rapport de la population des 65 ans ou plus sur les moins de 20 ans. L’analyse permet
de mettre en évidence le vieillissement de la population qui se profile sur toute l’extrémité sud-ouest du Jura
mais aussi en Saône-et-Loire autour de Louhans. La partie nord de l’Ain se distingue, les communes étant moins
concernées par le phénomène de vieillissement par l’attraction qu’exerce Bourg-en-Bresse vis-à-vis de jeunes
ménages notamment pour l’emploi.
Il convient de noter que les rapports obtenus pour les communes de l’intercommunalité du Pays de Saint-Amour
sont proches de ceux des agglomérations qui perdent des habitants alors que les communes concernées en
gagnent. Il est permis de penser que les nouveaux ménages qui viennent s’installer sur ces communes sont pour
une partie des couples de retraités possédant déjà ou non un pied à terre sur le territoire (résidence secondaire)
ayant décidé de venir s’installer définitivement dans ces localités à la fois excentrées de l’animation des gros
pôles urbains mais aussi proches, via les infrastructures de transport, de tous les équipements nécessaires.
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2.4. Nombre et taille des ménages
L’arrivée de nouveaux habitants au début des
années 80 a contribué à ralentir la chute du
nombre de personnes par ménages à Chazelles
(3,28 personnes/ménages en 1975 et 2,97
personnes/ménages en 1982) qui était important.
Les évolutions démographiques connues par le
territoire communal pendant la période 1982-1999
ont très peu été ressenties à ce niveau, les
ménages restant composés en moyenne de 2,9
personnes.

au-dessus de la moyenne intercommunale à 2,25
et départementale à 2,3 personnes/ménages).
Evolution du nombre et de la taille des ménages
de 1975 à 2009 - Source : INSEE 2009

La situation a cependant beaucoup évolué à partir
de 1999, les arrivées de nouveaux habitants
synonymes de ménages supplémentaires, n’ont
pas permis d’éviter une chute de la taille des
ménages (une partie de ces ménages sont
composés de couples sans enfants (retraités)).
En conséquence, la taille moyenne des ménages de
Chazelles est passée de 2,87 personnes/ménages
en 1999 à 2,56 en 2009 (ce qui reste très
Nombre de personnes par ménages en 2009 - Source : INSEE 2009
Chazelles : 2,56
Saint-Jean-d’Etreux : 2,15
Nantey : 2,34
L’Aubépin : 2,29
Montagna-le-Reconduit : 2
Véria : 2,24
Graye-et-Charnay : 2,19
Loisia : 2,11
Saint-Amour : 2,17
Lons-le-Saunier : 1,85
Bourg-en-Bresse : 1,95

Le desserrement de population observé à Chazelles peut être nuancé vis-à-vis des situations que connaissent les
autres communes membres de l’intercommunalité. Chazelles est en effet la commune où les ménages sont les
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plus importants en termes de taille ce qui signifie que des familles viennent également s’installer sur la
commune.
Par ailleurs, la part de ménages composés au maximum de deux personnes (couples sans enfants d’après le
recensement de l’Insee 2009, le détail des familles monoparentales n’étant pas donné) est de 60% (part des
ménages composés d’une personne : 20%).
Ces petits ménages, composés en grande partie de personnes âgées de plus de 60-70 ans, auront au fil des
années besoin de logements adaptés à leur situation, ce qu’il conviendra de prendre en compte dans le projet
de carte communale.
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3. LOGEMENT
3.1. Evolution du parc de logements
3.1.1. Les évolutions quantitatives
Evolution du nombre de logements par type
entre 1968 et 2009 - Source : INSEE 2009

Le nombre de logements est resté sensiblement le
même durant la période 1968-1982. Le rythme de
croissance du parc de logement accélère à partir
des années 90 et de nouveau pendant les années
2000.
Les résidences secondaires n’ont connu que très
peu d’évolution. A l’inverse, les logements vacants
et les résidences secondaires ont respectivement
connu leur niveau le plus élevé et le plus bas en
1990.

3.1.2. Les évolutions des formes bâties

Avec une part de 98,29% des logements en 2009 (100% en 1999), la maison individuelle est plébiscitée par les
habitants de Chazelles. La très légère baisse de la part de maisons au profit de celle des appartements
correspond à la création d’un appartement depuis 10 ans (le recensement n’est pas exhaustif, il est réalisé à un
instant t qui servira de généralité). Les nouvelles constructions créées avec l’arrivée de nouveaux ménages ces
20 dernières années sont des maisons de type pavillons ou bien des réhabilitations d’anciennes granges pour en
faire des maisons d’habitation.
Formes bâties des logements et évolution entre 1999 et 2009 - Source : INSEE 2009

3.2. Le parc de résidences secondaires
Les résidences secondaires ont connu une nette augmentation sur le territoire au moment même où la
commune perdait des habitants. Leur nombre passa de 8 à 15 entre 1968 et 1975 et ce niveau a continué à se
maintenir jusqu’en 2009. Leur part a cependant diminué, passant de 27,8% en 1999 à 24,6% en 2009.
On observe sur la carte ci-après la concentration de ce type de logement très marquée au sud et au centre du
Jura, en raison notamment de l’attractivité touristique occasionnée par le Pays des Lacs et de la Petite
montagne. Chazelles fait partie des communes les plus riches en résidences secondaires de l’intercommunalité.
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Part des résidences secondaires – Source : Insee 2009
Chazelles : 24,6%
Saint-Jean-d’Etreux : 21,2%
Nantey : 40%
L’Aubépin : 15,6%
Montagna-le-Reconduit :
28,1%
Véria : 21,9%
Graye-et-Charnay : 25,4%
Loisia : 16,2%
Saint-Amour : 3,7%
Lons-le-Saunier : 2,6%
Bourg-en-Bresse : 2,3%

3.3. La vacance
La vacance a toujours été faible
hormis à la fin des années 80 où
la commune a perdu un nombre
important
d’habitants
(8
logements vacants en 1990 soit
14% du parc de logements). La
part de logements vacants était
nulle en 1999 et est passée à
1,8% en 2009.
Si la présence de trop de
logements vacants n’est pas
souhaitable, à l’inverse, les
chiffres de la vacance à Chazelles
ne permettent pas d’assurer une
bonne rotation du parc de
logements (il faut entre 5 à 7%) et
cela ne représentera pas un levier
pour l’accueil de nouveaux
ménages.

Part des logements vacants

Chazelles fait partie avec Nantey
et L’Aubépin des communes de
l’intercommunalité avec une part
de logements vacants inférieures
à 3,5%.
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3.4. Le parc de résidences principales
La baisse démographique pendant la période 1982-1990 a marqué le niveau le plus bas de résidence principale ;
30 résidences principales. Cependant, les soldes migratoires élevés au début des années 90 analysés
précédemment viennent justifier la croissance du nombre de ces résidences : 9 nouvelles résidences entre 1990
et 1999 puis encore 6 nouvelles entre 1999 et 2009 malgré un rythme d’arrivées plus faible. Cette augmentation
se traduit dans la part des résidences principales qui passe de 72,2% en 1999 à 73,6% en 2009.
3.4.1. Taille des résidences principales
Taille des résidences principales en 2009 - Source : INSEE 2009

La taille importante des résidences principales de Chazelles (81% d’entre elles sont composées de 4 pièces ou
plus) va de pair avec la typologie d’habitations qu’ont choisi les habitants sur la commune (modèle de la maison
individuelle).
Les studios d’une ou deux pièces rares en 1999 (1 T1 et 1 T2) ont vu leur nombre augmenter au profit des T2
avec deux nouvelles créations et la disparition du T1. Les T3 ont pour leur part subi une forte diminution,
passant de 12 en 1999 à 5 en 2009.
Les nouveaux ménages arrivés sur la commune se sont alors installés préférentiellement dans des logements de
type T4 ou T5, bien que 60% au moins des ménages communaux soient composés au plus de deux personnes. Il
existe un manque de correspondance entre l’offre de résidences principales et le public concerné.
3.4.2. Parc locatif et parc locatif social

Il y a cinq logements locatifs sur la commune de Chazelles. La population résidante dans ce type de logement
représentait 5,5% de la population communale en 2009.
Population des ménages par type d’occupation en 2009 - Source : INSEE 2009
En 2009 :
94,5% c'est-à-dire 108 propriétaires
5,5% c’est-à-dire 6 locataires

On recense sur le territoire un seul logement communal au-dessus de la mairie.
Il n’existe aucun logement HLM sur la commune.

Carte Communale de Chazelles

Rapport de présentation

113

Part de logements locatifs parmi les résidences principales et typologie de ces logements

A l’échelle de la Communauté de Communes, seules deux communes possèdent sur leurs territoires du locatif
social : Saint-Amour et Balanod. La commune de Chazelles possédait 5 logements locatifs en 2009, soit 11,6% de
son parc de résidences principales, ce qui la place à un niveau correct vis-à-vis des communes de
l’intercommunalité.

3.5. Structures dédiées aux personnes âgées
En matière de structure permettant l’accueil des personnes âgées (maisons de retraite, foyers-logements,
résidences...), aucune n’est présente sur la commune de Chazelles. Les plus proches se situent dans le Jura à
Saint-Amour, Saint-Julien, Cousance, Orgelet, et Lons-le-Saunier. Il en existe également dans l’Ain à Coligny ou
Bourg-en-Bresse.
Si la population communale n’est encore que très peu touchée par le phénomène de vieillissement, il demeure
indispensable sur le long terme de réfléchir à quelles seront les possibilités de logements pour ces personnes
lorsque le manque d’autonomie ne pourra plus leur permettre de rester à leur domicile.
Bien avant l’entrée dans ce type de structures, il convient de souligner que le maintien à domicile des personnes
âgées peut se faire par le biais de différents dispositifs qui s’ajoutent aux dispositifs de droit commun (APA
notamment) : subventions pour l’adaptation du logement pour les propriétaires occupants, aides aux bailleurs
sociaux pour l’adaptation de leur parc, etc.
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3.6. Politiques en matière de logement
3.6.1. OPAH du Pays de Saint-Amour

Le Pays de Saint-Amour a fait l’objet d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) durant la
période mars 2008-mars 2012. Lancée suite à une étude d’opportunité réalisée en 2006 qui avait mis en évidence
les atouts du territoire (géographie intéressante, proximité de plusieurs bassins d’emplois, tissu économique
dynamique) mais aussi ses faiblesses (fragilisation sociale et vieillissement de la population, existence d’un parc
inconfortable voir indigne, vacance importante des bâtiments anciennement à usage agricole...).
Après une phase d’étude pré-opérationnelle lancée en février 2007, avec l’appui des services de l’Etat, l’OPAH
opérationnelle a débuté en mars 2008 et aura au final permis de subventionner 153 logements durant les quatre
années d’animation ;
- 68 logements de propriétaires occupants, pour un objectif de 95 logements
- 85 logements locatifs, pour un objectif de 75 logements
Logements de propriétaires occupants subventionnés par commune

Logements locatifs subventionnés par commune

Au total, 5 dossiers ont été menés à terme sur la commune de Chazelles dont deux pour des logements de
propriétaires occupants et 3 pour des logements locatifs dont deux déjà existant. L’OPAH a permis la création d’un
logement locatif supplémentaire (anciennement logement vacant). La commune de Chazelles possède 6
logements locatifs en 2013.
3.6.2. Les conditions d’obtention des subventions pour la réhabilitation sur la commune

La commune de Chazelles n’est plus actuellement couverte par une OPAH. Les propriétaires de logements peuvent
bénéficier de subventions de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Habitat) pour la réhabilitation de leurs logements
dans certaines conditions (2013) :
Les propriétaires occupants (sous conditions de ressources) dans le cas de travaux dans leur résidence principale
(logements de plus de 15 ans) :
 Travaux d’économie d’énergie,
 Travaux d’adaptation du logement au vieillissement et/ou au handicap,
 Travaux de mise aux normes de confort et d’habitabilité des logements les plus dégradés.
Les propriétaires bailleurs (sans condition de ressources) pour tous les travaux de mises aux normes de confort
et d’habitabilité dans des logements locatifs, à condition qu’ils soient dégradés (selon la grille d’évaluation de
l’ANAH). Dans tous les cas, il y a obligation de pratiquer un loyer encadré à l’issue des travaux
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(conventionnement classique ou très social) et de louer à des locataires ne dépassant pas un plafond de
ressources fixé par l’Etat.

3.7. Marché du logement
Nombre de logements commencés par type entre 2001 et août 2012 – Source : Sitadel

Les constructions neuves sur Chazelles sont très majoritairement de l’individuel pur (+24 logements) comme l’a
indiqué l’étude morphologique du bâti. L’année 2008 a été la plus dynamique en termes de construction avec 5
nouveaux logements. Une opération de lotissement « Le Cerisier » a eu lieu en 2006 (deux lots sur trois ont été
construits).
Le rythme de construction continue, malgré la crise économique commencée en 2008, à être régulier (0,75
constructions par an en moyenne depuis 4 ans).
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4. SITUATION ECONOMIQUE
Source : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable de Franche Comté, 2006

4.1. Contexte général
4.1.1. Situation économique régionale et départementale

En matière économique, la Franche-Comté est une région
industrielle en mutation qui présente des spécificités fortes,
marquées par l’agriculture et l’agroalimentaire, les industries
(automobile, microtechnique, plasturgie…) et un vaste réseau
d’entreprises artisanales.
Les activités tertiaires y sont encore peu nombreuses.
La longue pratique de la solidarité, des valeurs humanistes et
novatrices forment un terreau favorable au développement de
l’économie sociale et solidaire.
L’économie jurassienne est tout aussi marquée par l’industrie,
représentant 24 155 emplois en 2007. Dans le Jura, population et
emploi industriel ont une répartition spatiale relativement
proche. Celle-ci ressort de son histoire ancienne où l’industrie
s’est souvent appuyée sur la bi-activité des populations rurales
pendant les mois d’hiver. Cette configuration spatiale permet à
une partie de la population jurassienne de conserver un emploi
en zone rurale, notamment dans l’industrie.
La présence marquée de l’industrie se retrouve dans la
composition de sa main d’œuvre. En 2006, 32% des actifs occupés
sont des ouvriers. Les cadres et professions intermédiaires, eux,
représentent respectivement 8% et 22% des emplois, ce qui est
inférieur aux valeurs observées dans les départements voisins.
Le secteur tertiaire est sous représenté. L’emploi dans les services représente 53,6% de l’emploi salarié jurassien
(inférieur aux départements voisins). Le secteur de la santé reste un des premiers employeurs du département
(notamment les centres hospitaliers de Dole et Lons-le-Saunier), et malgré un caractère touristique affirmé du
département, les emplois de l’hôtellerie-restauration sont relativement peu présents. Néanmoins, depuis les
années 90 le secteur tertiaire se développe, surtout les services aux particuliers et aux entreprises, ainsi que le
secteur de la « santé-action sociale ».
Malgré cette progression, le département reste en retrait de la moyenne métropolitaine pour les activités
tertiaires. En effet, les emplois tertiaires se trouvent plutôt en zone urbaine et sont donc moins présents en zone
rurale. Ainsi, la répartition spatiale de la population jurassienne, qui a été un atout pour le maintien de l’emploi
industriel dans l’espace rural, a été moins favorable à l’essor du secteur tertiaire.
Le secteur agricole est toujours bien présent dans le Jura (4400 emplois et 3200 exploitations en 2007),
principalement représenté par la production laitière qui concerne la moitié des exploitations agricoles. Le
département n’échappe cependant pas aux mutations agricoles : disparition des quotas et volatilité des prix,
nombreux départs en retraites dans les 10 prochaines années sans successeur, …
Le poids du tourisme dans l’économie jurassienne est lui aussi important. Les touristes représentent en effet un
surcroit de population de 43% par rapport à la population jurassienne au plus fort de la saison. Ceux-ci sont à la
base d’une importante économie par les achats et les prestations qu’ils génèrent. Cependant, le secteur doit
faire face au caractère aléatoire de l’enneigement, et donc s’adapter, notamment à travers le développement
d’une panoplie plus large d’activités.
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4.1.2. Au niveau de la zone d’emploi de Lons-le-Saunier
a. Emploi et population active

La zone d’emploi de Lons-le-Saunier compte plus de 33 100 emplois au 31 décembre 2006, soit 10,1% de plus
que dix ans auparavant. Cette hausse la place au 4e rang des zones franc-comtoises, derrière Vesoul, Pontarlier
et Besançon.
La progression la plus importante concerne la construction où l'emploi total augmente de 30,6% entre 1997 et
2006 (24,4% pour la région). Toutefois, le territoire lédonien demeure avant tout un bassin tertiaire marqué par
le poids important de l'administration publique (18,3% de l'emploi). Il se particularise aussi par le poids de son
industrie agroalimentaire grâce aux Fromageries Bel et à la Société fromagère de Lons-le-Saunier, deux sociétés
appartenant aux dix plus grands établissements de la zone.
Emploi en 2006 dans la zone d’emploi de Lons-le-Saunier
Source : INSEE 2007

Nombre
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
dont commerce
dont services
Ensemble

1649
6341
2845
22294
4205
18089
33129

Répartition
(%)
5
19,1
8,6
67,3
12,7
54,6
100

Evolution 19972006 (%)
-11,9
-2,5
+30,6
+14,2
+10
+15,2
+10,1

L'importance de l'administration publique conduit à une surreprésentation des employés parmi les différentes
catégories socioprofessionnelles (29,0% contre 26,6% en Franche-Comté).
b. Migrations alternantes

Les échanges croisés de main-d’œuvre entre la zone d’emploi de Lons-le-Saunier et les autres territoires se sont
intensifiés entre 1990 et 1999. Au cours de la période, le nombre de non-résidents venant travailler dans la zone
de Lons a progressé de 41,3% tandis que celui des résidents exerçant leur profession à l'extérieur augmentait de
42,7%.
En 1999, parmi les actifs résidents, 15% occupent un emploi à l'extérieur, dont près de deux sur dix dans la zone
d’emploi voisine de Saint-Claude. En sens inverse, 13% des emplois sont occupés par des personnes n'habitant
pas dans la zone. Ces tendances se sont accrues entre 2000 et 2010.
c. Chômage

Depuis 2002, le taux de chômage de la zone suit la tendance franc-comtoise mais reste inférieur au niveau
régional (respectivement 7 et 9,5% au dernier trimestre 2009). Les chômeurs de la zone retrouvent aussi plus
rapidement un emploi : la part du chômage de longue durée est inférieure de sept points à celle de la région
(18,6% contre 25,6% au 31 décembre 2007).
Evolution du taux de chômage dans la ZE de Lons-le-Saunier
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d. Appareil productif

Fin 2006, la zone de Lons-le-Saunier réunit 5 500 établissements, soit 250 unités productives de plus qu'en 2004.
Le premier employeur de la zone est le centre hospitalier de Lons-le-Saunier. Avec un taux de création
d'établissements de 9,0%, le renouvellement du tissu productif en 2007 a été moins important qu'en FrancheComté (10,4%), et ce quel que soit le secteur d'activité.
Liste des plus grands établissements de la zone d’emploi de Lons-le-Saunier en 2006 (hors agriculture, défense et
intérim) - Source : INSEE 2007
Centre hospitalier de Lons-le-Saunier
Département du Jura
Assoc. départ. d’aide à domicile
V 33 SA
Commune de Lons-le-Saunier
Fromagerie Bel
SKF Aerospace France
Société Fromagère de Lons-le-Saunier
Caisse primaire d’assurance maladie
Adapei

Activité
Activités hospitalières
Administration publique générale
Autres formes d’action sociale
Fabrication de peintures et vernis
Administration publique générale
Fabrication de fromages
Construction de cellules d’aéronefs
Fabrication de fromages
Activités générales de sécurité sociale
Aide par le travail, ateliers protégés

Localisation
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Domblans
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Perrigny
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier

Tranche d’effectif salarié
1000 à 1499
750 à 999
500 à 749
250 à 499
250 à 499
250 à 499
250 à 499
250 à 499
250 à 499
200 à 249

4.1.3. Situation économique du bassin d’emploi de Saint-Amour

La Communauté de Communes du Pays de Saint-Amour est un territoire attractif avec un fonctionnement
économique basé sur des échanges avec des actifs des communautés voisines du Bassin de Lons-le-Saunier et du
Sud-Revermont mais aussi avec les Communautés de Communes de l’Ain et de la Saône-et-Loire. L’attractivité
par l’emploi du territoire se vérifie par son indicateur de concentration d’emploi qui était de 112,4% en 2009,
c'est-à-dire que le territoire offre davantage d’emploi qu’il n’y a d’actifs ayant un emploi qui résident dans la
zone.
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Les emplois industriels y sont aussi nombreux que les emplois du commerce et du transport mais en plus forte
progression. La décomposition plus détaillée de l’appareil productif montre une industrie principalement basée
sur l’agro-alimentaire, la fabrication de produits métalliques, ainsi que la gestion des déchets ou la construction.
Son tissu économique composé de petites et moyennes entreprises (voir graphique ci-dessous) est dominé par
la présence d’entreprises plus importantes qui emploient plus de 100 salariés :
Etablissements par secteurs d’activité et effectifs au 31.12.2009 - Source : Insee 2009
140
1
4
2

120
100

52
50 salariés ou plus

80

20 à 49 salariés
10 à 19 salariés

60

1 à 9 salarié(s)
40

72

20
0

1
9
Agriculture

3
2
5
8
5

1
2
9
5

Industrie Construction Commerces
et services

1
3
3
8

0 salarié

19
Adm°
publique

- L’entreprise Bolard Frères Salaisons ;
La société Bolard, depuis 1955, réalise de la charcuterie pâtissière (les pâtés en croûte et autres feuilletés).
Aujourd'hui, cette société est devenue un des leaders incontestés du pâté en croûte.
- MONNARD JURA ;
Cette entreprise est en charge de la collecte des cadavres d'animaux sur les départements de l'Ain, du Jura, de la
Loire, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Son usine de traitement de ces déchets
d’animaux engendre :
- L’incinération des farines en cimenteries
- L’utilisation des graisses comme combustible en chaufferie (production de vapeur)
- Algeco ;
Ce site d’assemblage de modules Algeco emploie 104 personnes dont 71 opérateurs. C’est le seul site
d’assemblage en France, il n’en existe que deux autres en République Tchèque et au Royaume-Uni.
Au total, la commune de Saint-Amour permet à 1407 personnes de travailler sur son territoire ce qui représente
81,4% du nombre d’emplois sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes (1729 emplois en
2009).
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4.2. Situation économique de Chazelles
4.2.1. La population active et l’emploi
a. Population active et l’emploi
Population active (les 15/64ans) - Source : INSEE 2009

En dix ans, le nombre d’actifs occupés sur la
2009
1999
Nombre
Répartition
Nombre Répartition
commune n’a augmenté que d’une seule personne,
(%)
(%)
le nombre de retraités âgés de moins de 64 ans a
Actifs
48
69,7
47
58,8
été réduit de plus de moitié. Ces faits trouvent une
occupés
explication dans les arrivées plus nombreuses de
Chômeurs
2
3
5
6,3
retraités (âgés de plus de 64 ans, l’âge de la retraite
Elèves,
9
13,6
5
6,3
évoluant toujours vers la hausse) que de nouveaux
étudiants
Retraités
5
7,6
13
16,3
ménages avec enfants. La part des chômeurs
Autres
4
6,1
10
12,5
(plutôt faible) est restée relativement stable et le
inactifs
nombre d’étudiants et d’élèves a connu une légère
Ensemble
68
100
80
100
hausse (+4 personnes).
Le nombre des autres inactifs a diminué.
Il convient de remarquer que si la population a augmenté entre 1999 et 2009, la population active a baissé de
façon significative (-12 personnes) ; cela corrobore donc le graphique de la répartition par tranche d’âge de la
commune qui notait le début d’un phénomène de vieillissement de la population.
La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend, au sens du recensement de la population, les personnes
qui déclarent être dans l'une des situations suivantes :
- exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;
- aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.
Les autres inactifs sont les femmes au foyer et les chômeurs non-inscrits.

b. b. Catégories socioprofessionnelles et évolution

A Chazelles, 64,2% des CSP qui résident sur la commune sont des ouvriers ou des employés et leur nombre
global a augmenté entre 1999 et 2009 :+ 5 ouvriers mais -4 employés.
Les professions intermédiaires ont totalement disparu (4 en 1999) tandis que le nombre de cadre, profession
intellectuelle supérieure et les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont restés nuls.
Concernant le secteur de l’agriculture, le nombre d’agriculteurs exploitants a été presque multiplié par deux en
10 ans. Cette CSP représente dorénavant 35,7% des actifs.
Les CSP de la commune sont moins diversifiées et se structurent autour de deux secteurs : l’industrie et
l’agriculture. Cette main d’œuvre travaille en grande partie dans les entreprises de Saint-Amour.
CSP des actifs de 15 à 64 ans en 2009 - Source : INSEE 2009
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c. Emplois et migrations alternantes

13 emplois ont été recensés en 2009 sur Chazelles soit 5 de plus qu’en 1999. Cette augmentation conforte la
bonne santé économique du secteur de l’agriculture sur la commune vue précédemment.
Avec 48 actifs occupés, l’indicateur de concentration d’emploi de la commune est de 27,1% contre 17% en 1999.
Indicateur de concentration d’emploi et Répartition du nombre d’emplois sur le territoire de la Communauté de communes
Source : INSEE 2009

D’après la carte ci-dessus, les « pôles attractifs » en termes d’emplois sur la Communauté de Communes sont
localisés à Saint-Amour, Balanod, Nanc-lès-Saint-Amour. Si Nantey se distingue si largement, c’est en raison de la
présence de la Coopérative fromagère du Val d’Epy qui offre avec l’entreprise de matériel agricole et ses deux
établissements de restauration un nombre conséquent d’emplois mais cette commune reste aussi l’une des
moins peuplées de l’intercommunalité (75 habitants en 2009).
Le nombre d’emplois proposé par la commune de Chazelles est moyen mais son indicateur de concentration
d’emploi légèrement élevé la positionne commune un territoire attractif.
84,6% des emplois de Chazelles sont occupés par des personnes qui résident sur la commune ; en conséquence,
2 personnes viennent chaque jour travailler sur ce territoire et dans le même temps, 37 actifs partent travailler
dans d’autres communes et principalement (à 47,8%) dans une autre région (Rhône-Alpes et Bourgogne).
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Part des actifs de Chazelles qui travaillent dans … - Source : INSEE 2009

Migrations domicile-travail des actifs de Chazelles Source : INSEE 2009, entretien avec Monsieur le Maire

La grande majorité de ces trajets domicile-travail sont réalisés en voiture (57,1%), mais il faut noter que 28,6%
des habitants de Chazelles n’ont pas de transport et 7,1% pratiquent la marche à pied ou utilisent un deux roues.
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4.2.2. Entreprises et secteurs d’activités
Etablissements par secteurs d’activité et effectifs au 31.12.2009 - Source : Insee 2009

Les établissements de Chazelles sont majoritairement de très petites structures avec moins de 10 salariés.
L’économie communale se partage entre agriculture et administration publique. Le secteur le plus pourvoyeur
d’emplois est l’agriculture et plus précisément la filière Fabrication de denrées alimentaires. Une seule des 5
exploitations agricoles est composée de plusieurs salariés.
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Les exploitations agricoles sur Chazelles

1

2

5
4

3
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a. L’agriculture

En 2012, on recense sur le territoire de Chazelles quatre exploitations agricoles. L’ensemble de ces activités sont
pérennes. (Les numéros correspondent avec la carte ci-dessus).


1 : EARL des Sequoias de M. RHORER Jean-Marc, éleveur de vaches laitières pour la production
industrielle de lait. Il produit également des céréales.



2 : Exploitation de M. MARESCHAL Didier, éleveur de vaches laitières, dont le lait est utilisé pour la
fabrication du comté. Il produit également de la viande.



3 : EARL de Chaillere de M. PONCET Serge, éleveur de vaches laitières, dont le lait est utilisé pour la
fabrication du comté. Il réalise également de la culture.



4 : Exploitation de M. BURDEYRON Jean-Luc. Il s’agit d’une activité secondaire, il possède 60 bovins à
l’engrais.



5 : Exploitation de Mme Mutin Francine, éleveuse de génisses et de moutons. L’exploitante devrait
arrêter son activité dans les prochaines années. Son fils, M Mutin Jean-Marc, a transféré le reste de
l’exploitation à Condal (Saône-et-Loire). Il cultive les terres familiales sur Chazelles.
1

2

4

3

5

Les exploitations doivent respecter des normes sanitaires qui sont régies soit par le règlement sanitaire
départemental (RSD), soit par la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).
Ces différents classements dépendent de critères relatifs à la taille de l'exploitation, le nombre d'animaux et les
modes de stockage des effluents. Ils imposent le respect de règles sanitaires, environnementales, parmi
lesquelles des distances minimales devant être respectées pour la construction des bâtiments agricoles vis-à-vis
des constructions de tiers. Par réciprocité et en application de l’article L 111-3 du code rural, les constructions
non liées à l'exploitation agricole doivent elles aussi respecter ces distances d'implantation vis-à-vis des
bâtiments ou installations des exploitations.
Ces distances réglementaires sont les suivantes (cas général) :
- RSD : 50 m ;
- ICPE : 100 m.
A Chazelles, le règlement ICPE s’applique à deux exploitations : EARL des Sequoias (1) et l’exploitation de M.
Burdeyron Jean-Luc (2). Les autres sont soumises au RDS.
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Le nombre d’exploitation a diminué lentement entre 1988 et 2010, passant de 7 exploitations à 5 en 2000 et 5
en 2010.
La Superficie Agricole Utilisée communale 2010 n’est pas connue.
La SAU des exploitations, c'est-à-dire l’ensemble des surfaces exploitées par des agriculteurs dont le siège
d’exploitation est situé sur le territoire de la commune, que ces surfaces soient situées sur ou en dehors de la
commune, a fluctué ces 26 dernières années : en 1988, elle était de 262 ha, puis 560 ha en 2000 et 474 ha en
2010.
L’authenticité et la typicité des produits et du terroir sur la commune de Chazelles se traduisent par la présence
de 32 AOC-AOP et IGP tels que : beurre de Bresse, Macvin du Jura Blanc, Volaille de Bourgogne, Côte du Jura
rosé....
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b. Tourisme dans le Pays de Saint-Amour

Le Pays de Saint-Amour, situé à l’extrême sud du département, sur la limite entre le Jura et la Bresse, entre
plaine et « petite montagne », dispose d’un potentiel touristique.
La visite de la ville-centre, Saint-Amour, est l’occasion d’admirer plusieurs édifices comme l’église paroissiale
mais aussi les prisons royales ou bien l’apothicairerie.
Les communes périphériques permettent de pratiquer de longues randonnées ou simplement des promenades
à travers plusieurs sentiers balisés comme le GR 9, le GR 59, le Grand 8... à pied, à vélo ou bien à cheval. A
chaque commune traversée, son patrimoine vernaculaire (dont une grande partie à déjà été rénovée) et de
multiples belvédères qui offrent des panoramas exceptionnels sur les villages et la topographie des lieux
environnants (Bresse, Mâconnais, vues sur le Mont Blanc...).
Plusieurs sites sont très facilement accessibles depuis le Pays de Saint-Amour : le Château de Chevreaux,
l’Abbaye de Gigny-sur-Suran, l’antenne de l’économisée de la Bresse Bourguignonne à Cuiseaux. Le Pays est
limitrophe du Pays des lacs et de la Petite Montagne qui possède également de nombreux sites touristiques à
visiter et apprécier.
Eglise de Saint-Amour

Abbaye de Gigny

Château de Chevreaux

Extrait Carte touristique
Jura 2012
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Chazelles possède 15 résidences secondaires, ce qui n’est pas neutre mais il s’agit de résidences familiales non
marchandes et donc sans retombée économique.
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CHAPITRE 5| CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES
1. L’ARTICLE L-111-3 DU CODE RURAL
“Art. L. 111-3.- (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 204 ; L. no 2006-11, 5 janv. 2006, art. 19, 1o) Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation
ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des
tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à « toute nouvelle construction et à tout
changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire », à l'exception
des extensions de constructions existantes.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 79) Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de
l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil
municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 79) Dans les secteurs où les règles spécifiques ont été fixées en application
de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des
exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 79) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la
chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans
les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
(L. no 2006-11, 5 janv. 2006, art. 19, 2o) Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de
l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole
existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

2. LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
2.1. Loi sur le bruit
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et de l'arrêté du 30 mai 1996 du Ministère de
l’Environnement, le Préfet a classé les infrastructures en fonction de leur niveau d’émission sonore et a
déterminé la largeur des secteurs affectés par le bruit comptée de part et d’autre de ces infrastructures, c'est-àdire à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent uniquement sur les voies
routières dont le trafic journalier moyen existant est supérieur à 5 000 véhicules/jour, et sur les lignes
ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains.
La commune de Chazelles est concernée par ce classement tel qu’il résulte de l’arrêté préfectoral n°451 du 10
novembre 2000.
Les infrastructures concernées sont :

la RN 83 : limite de l’Ain – Beaufort Sud. Elle est classée catégorie 2.

La voie ferrée Balanod / Chazelles classée catégorie 1.
Pour la RN 83, la demi-largeur affectée par le bruit est de 250 m, comptée de part et d’autre de l’infrastructure,
cette distance étant mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
Pour la voir ferrée, la demi-largeur affectée par le bruit est de 300 m, comptée à partir du bord du rail extérieur
de la voie la plus proche.
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Les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement à construire dans ces secteurs doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995.
L’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme vise à inciter à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies
routières les plus importantes. Cet article s’applique à la route départementale 1083 et instaure une bande
inconstructible de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route, cela s’appliquant en dehors des espaces
urbanisés de la commune.

2.2 Régime forestier (gestion ONF)
Les dispositions de certains articles du code forestier s'appliquent sur les boisements soumis au régime forestier
(gestion ONF), ce qui a pour effet de limiter le droit de propriété.
Zones concernées :
- La forêt communale de Chazelles située pour partie sur le territoire communal, sur une superficie de 69
ha 06 a 90 ca.
Il est souhaitable de respecter une distance de 30 à 40 m entre les limites des secteurs constructibles et ces
forêts, en raison des diverses nuisances que peuvent occasionner ces dernières aux riverains, en particulier lors
de la chute accidentelle d’arbres. Ceci permettra de limiter les risques de contentieux entre propriétaires
forestiers et riverains.

2.3. Réglementation des boisements
Les semis et plantations forestières sont règlementés dans la commune suivant l’arrêté préfectoral du 25 janvier
1989. La gestion de cette règlementation a été transférée au conseil général du Jura le 1er janvier 2009. Cet
arrêté préfectoral est donc susceptible d’avoir fait ou de faire l’objet de modification par la nouvelle autorité
compétente, à compter de cette date. La décision applicable à ce jour, ainsi que le plan annexé sont consultables
soit en mairie, soit au conseil général du Jura.

3. LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
Livre V du code du patrimoine :
 archéologie préventive : art. L521-1 à L524-16
 fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites : art. L531-1 à L531-19.
Décret n°2004-490 du 03-06-2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie
préventive.
La saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de
l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3ha ;
- les lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3ha ;
- les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact ;
- les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments historiques dispensés d’une
autorisation d’urbanisme.
Par ailleurs, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne
sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager (dans tous les cas quand la superficie excède 10 000m²):
- les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol affectant le sol sur une
profondeur de 0,5m ;
- les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une
profondeur de 0,5m ;
- les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes ;
- les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à
0.5m.
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Les autres projets, c'est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée (permis de construire, de démolir,
déclaration préalable, permis d’aménager…) ne donnent pas lieu à la saisine du Préfet de Région sauf si ce
dernier demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis (projet susceptible d’affecter les
éléments du patrimoine archéologique).
En application de l’article L531-14 du Code du patrimoine, toute découverte fortuite archéologique de quelque
nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service régional de l’Archéologie de la DRAC, soit
directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service
Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute
destruction avant examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du Code Pénal.

4. REGLES DE PUBLICITE
La commune de Chazelles n’a aucune règlementation spéciale en matière de publicité.

5. LES SERVITUDES S'APPLIQUANT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Les Servitudes d'Utilité Publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol.
Elles sont visées par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

5.1.

Servitude pour la pose de canalisations publiques
d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) (Type A5)

d’eau

potable

et

Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62.904 du 04/08/1962 et du décret n° 64.158 du
15/02/1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement.

5.2. Servitude liée à l’établissement de canalisation électriques (type I4)
Cette servitude limite le droit de propriété pour permettre le passage des canalisations électriques.
Elle concerne des lignes de seconde catégorie et des lignes de troisième catégorie.
Ouvrages concernés :
- Lignes de 2ème catégorie
Service :
E.D.F-G.D.F
57, rue Bersot – BP 1209
25004 Besançon Cedex

-

Lignes électrique 3ème catégorie : 63 KV Bény – Saint-Amour : DUP du 30 aout 1966

Service :
R.T.E – EDF Transport SA
Transport électricité Rhône-Alpes-Auvergne
5, rue des Cuirassiers
BP 30111
69399 LYON Cedex 03
Description de la servitude:
Les propriétaires des terrains traversés doivent réserver le libre passage et l’accès aux agents et préposés de
l’exploitant des lignes pour la pose, l’entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de
passage ne doit être exercé qu’à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf cas d’urgence.
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Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou les terrasses conservent
le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes
d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires
doivent toutefois prévenir, par lettre recommandée, l’exploitant de l’ouvrage, un mois avant d’entreprendre ces
travaux.
Autres dispositions liées aux lignes électriques 3e catégorie :
- Pour toute demande de PC ou d’aménager à moins de 100 m de ces ouvrages ;
- Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis ;
Il conviendra de consulter le service exploitant ci-dessus.

5.3. Servitude relative à la construction et à l’exploitation de pipeline d’intérêt général
destinée au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression instituée
en application de l’article 11 de la loi n° 58.336 du 29 mars 1958 et du décret
n°59.645 du 16 mai 1959 pris pour l’application dudit article 11 (type I1)
Le territoire de la commune de Chazelles est traversé par le passage du pipeline sud-européen.
Service gestionnaire / exploitant de la canalisation :
Société du Pipeline sud-européen
Service Ligne
BP 14
13 771 Fos sur Mer Cedex
La servitude est dite de type I1 - catégorie IIAC - Cet ouvrage est constitué de deux canalisations parallèles :
 PL1 : canalisation 34 " (864 mm) - Fos sur mer / Karlsuhe (Allemagne)
 PL2 : canalisation 40 " (1016 mm) - Fos sur mer / Oberhoffen sur Moder (Allemagne)
Textes instituant la servitude :
 PL1 décret du 16/12/1960
 PL2 : décret du 03/02/1972
Les servitudes s’appliquent pour chaque canalisation à l’intérieur de deux bandes : une de 5 m de large (bande
de servitude forte) à l’intérieur de laquelle passe la canalisation considérée et une dont la largeur sera fixée par
le décret déclarant l’utilité publique, sans pouvoir excéder 20 m (bande de servitudes faible), dans laquelle sera
incluse la bande de 5 m (arrêté du 4 août 2006). Les servitudes attachées à ces bandes sont résumées ci-après.
Dans la bande de servitude forte de 5 m de large (2,5 m de part et d’autre de l’axe du tube) , est interdit :
 Toute construction durable ;
 Toute plantation : d’arbres ou d’arbustes, de façon culturale descendant à plus de 0,60 m de
profondeur, la plantation de la vigne étant cependant autorisée ;
 Tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de la canalisation.
En zone forestière, la bande de servitude forte passe à 10 m de large (5 m de part et d’autre de l’axe du tube).
Les interdictions restent les mêmes.
Dans la bande de servitude forte, l’exploitant peut procéder à des opérations d’essartage afin de ne pas
compromettre l’accès des moyens d’intervention en cas d’urgence.
Dans la bande de servitude faible, de 20 m de largeur en règle générale, dans laquelle est incluse la bande de
servitude forte, l’exploitant :
 Peut accéder en tout temps aux terrains compris dans cette bande pour les besoins de surveillance et
d’entretien de son ouvrage ;
 Peut procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou essouchements des arbres et
arbustes, nécessités pour l’exécution de travaux de réparation ou d’entretien de l’ouvrage.
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Toutefois, l’exécution des travaux d’entretien et de réparation de la canalisation doit être précédée d’une
information de la personne qui exploite le terrain grevé par la servitude (art. 21 du décret n°59 645).
Limite de l’urbanisation :
En application de l’arrêté ministériel du 4/08/2006, les études de danger effectuées par rapport à une rupture
accidentelle de cet ouvrage déterminent 3 zones :
-

une zone de dangers très graves (effets létaux significatifs) sur une largeur de 185 m de part et d’autre
de la canalisation ;
une zone de dangers graves (premiers effets létaux) sur une largeur de 225 m de part et d‘autre de la
canalisation ;
une zone de dangers significatifs (effets blessures irréversibles) sur une largeur de 285 m de part et
d’‘autre de la canalisation.

Dans la zone de dangers graves, les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public (ERP)
de la 1ère à la 3ème catégorie sont interdits. De plus, dans la zone de dangers très graves, les établissements
recevant du public autorisés ne devront pas être susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Informations complémentaires ne relevant pas d’une servitude :
Prévention des risques technologiques. La commune de Chazelles est concernées par ces dispositions compte
tenu du passage du pipeline sud-européen.
Les études de danger effectuées par rapport à une rupture accidentelle de ces canalisations déterminent :
 Une zone de dangers significatifs avec effets irréversibles (SEI) ;
 Une zone de dangers graves avec premiers effets létaux (SEL) ;
 Une zone de dangers très graves avec effets létaux significatifs (SELS) probabilité de décès de 5 % de la
population concernée.
Selon le produit transporté, les conditions d’exploitation et l’environnement, les distances correspondantes à
ces zones ont été déterminées par les transporteurs à l’aide d’une étude de sécurité réalisée selon les critères
de référence pour les effets thermiques et les effets de surpression.
Les résultats de l’étude générique de dangers donnent les valeurs suivantes pour les trois zones de dangers
considérées :
Distances en mètres
Fuite 12 mm
Brèche 70 mm
Rupture totale




SEI
60
282
990

Pl 1/34’’
SEL
50
224
305

SELS
40
178
242

SEI
60
278
1290

PL 2/40’’
SEL
50
220
362

SELS
40
177
281

Dans la zone des dangers significatifs (SEI/ brèche 70 mm) : consultation de l’exploitant pour tout
projet ;
Dans la zone des effets de dangers graves (SEL/ brèche 70 mm) : proscrire la construction ou l’extension
d’immeubles de grande hauteur, (IGH), d’établissements recevant du public (ERP) relevant de la 1ère à la
3ème catégorie et d’installation nucléaire de base (INB) ;
Dans la zone des effets de dangers très graves (SELS/ brèche 70 mm) : proscrire la construction ou
l’extension d’immeubles de grange hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes.

Pour les autres constructions, les préconisations à respecter sont les suivantes :
 Dans la zone SELS/ rupture complète : consultation de l’exploitant pour out projet de constructions
isolée à usage d’habitation, lotissement, logements collectifs (hors IGH), ERP inférieur à 100 personnes
et installations classées.
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Par respect des conventions de servitudes et de la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement, nous recommandons que les distances minimum suivantes soient respectées par
rapport au pipeline le plus proche :

 Pièce à usage d’habitation : 15 m,
 Bungalow, caravane, tente : 15 m (assimilé à un local à usage d’habitation),
 Piscine et terrasse « fermée » : 15 m,
 Piscine et terrasse « non fermée » : 6 m, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide
sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement,
 Garage : 6 m, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne
soit pas transformé en pièce habitable ultérieurement,
 Abri de jardin, petit local technique, abri bois : 6 m, avec dalles béton et
fondations, 2,5 m, sans dalle béton et fondation.
Si la commune envisage de permettre règlementairement la réalisation d’un secteur constructible dans ces
zones de dangers, il lui appartient d’informer le plus en amont le transporteur :
Société du Pipeline sud-européen
Service Ligne
BP 14
13 771 Fos sur Mer Cedex

5.4. Servitude relative aux chemins de fer (type T1)
Ouvrage concerné : La commune de Chazelles est concernée par la servitude de protection de la ligne n°880 000
allant de de Mouchard à Bourg-en-Bresse.
Chaque déclaration préalable, chaque demande de permis de construire, de démolir, d’aménager ou de
certificat d’urbanisme, et, de manière générale, toute intention d’occupation ou d’utilisation du sol sur une
propriété riveraine du chemin de fer, doit systématiquement être soumise à l’examen de la SNCF, à l’adresse
suivante :
SNCF – Délégation territoriale de l’immobilier sud-est
Immeuble le Danica
19, avenue Georges Pompidou
69428 LYON cedex 03
Tél. : 04 27 44 55 02
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CHAPITRE 6| SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
1. ELEMENTS DU DIAGNOSTIC
1.1. Contexte intercommunal


Située au sein de la Bordure Jurassienne, Chazelles fait partie de la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Amour.

1.2. Environnement



La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des eaux de Saint-Amour et Coligny.
La compétence assainissement est intercommunale ; le centre-bourg est en assainissement collectif
(station d’une capacité de 100EH). Le reste des habitations sont en assainissement autonome.

1.3. Analyse paysagère et urbaine






Le territoire est divisé en deux grandes unités paysagères : les boisements à l’ouest, les milieux ouverts
à l’est.
Les entrées du village sont agréables visuellement. La place du village ne renvoie pas une image
agréable.
L’urbanisation sur la commune s’est répartie dans le centre-bourg mais aussi le long des axes de
communication.
La morphologie et l’architecture traditionnelles sur la commune font référence à la Petite montagne, le
Vignoble-Revermont et la Bresse jurassienne.
La commune possède un patrimoine riche, l’élément le plus important étant le Château en amont du
village et visible depuis la RD 1083.

1.4. Equipements, infrastructures et services



La commune est traversée par la RD 1083 qui permet à ses habitants de rejoindre rapidement les pôles
urbains environnant et les infrastructures de transport (gare TGV, aéroport...)
Le niveau en matière de services et d’équipements est très faible ; les habitants dépendent des
équipements et commerces présents sur Saint-Amour ou Coligny.

1.5. Démographie





Après une longue période d’exode rural, Chazelles connaît depuis le début des années 90 une
croissance démographique. Entre 1990 et 2009, la population a gagné 25 habitants.
Cette nouvelle donne démographique s’explique par le positionnement stratégique de la Communauté
de communes entre les deux pôles urbains que sont Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier.
La population communale est touchée par le phénomène de vieillissement.
Le nombre de ménages augmente alors que la taille de ceux-ci diminue : 2,56 pers/ménages en 2009.

1.6. Logements






Le nombre de résidences principales a augmenté depuis 1990 : + 15 nouvelles résidences.
La vacance est très faible : 1,8% du parc.
Le parc de logements locatifs n’est pas très important (11,6% du parc de résidences principales). La
commune dispose d’un seul logement communal.
5 dossiers ont été traités (PO et PB) pendant l’OPAH (2008-2012).
Le marché du logement est dynamique et dominé par la construction d’individuel pur.

1.7. Economie





Chazelles appartient à la zone d’emploi de Lons-le-Saunier et bénéficie du bassin d’emploi de SaintAmour.
Le taux de chômage est faible : 3%.
Les CSP sont dominées par le nombre d’employés et d’ouvriers.
L’indicateur de concentration d’emploi a nettement augmenté depuis 1999 : 27,1% en 2009 contre
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17%.
84,6% des emplois de la commune sont occupés par des personnes qui y résident. 37 actifs résidant sur
la commune partent travailler principalement dans les régions Franche-Comté, Rhône-Alpes et
Bourgogne.
L’économie de la commune est peu diversifiée.
Cinq exploitations agricoles ont été recensées sur le territoire. La commune appartient à plusieurs
périmètres AOC-AOP et IGP.
Le tourisme sur le Pays de Saint-Amour est développé.
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2. CARTES DE SYNTHESE
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Les dispositions de la carte
communale
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Carte projet
Prendre en compte les zones de risque maîtrisable
pour les mouvements de terrain (BRDA)

Servitude de passage du pipeline (deux
canalisations) : Principe de précaution
Préserver les emprises agricoles
Conserver les
entrées de village

Préserver les espaces naturels
d’intérêt écologique fort :
Znieff 1 Bois de Fougemagne

Protéger les sièges d’exploitation agricole.

Conserver la ceinture de vergers

Préserver les zones humides
de l’urbanisation.
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CHAPITRE 1| DEFINITION DES OBJECTIFS ET BESOINS
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT
1. MAITRISER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE
La commune de Chazelles connaît depuis la fin des années 1990 une croissance démographique très élevée. La
commune a gagné 36 habitants entre 1990 et 2010 (+40,4% d’augmentation). Cette attractivité s’explique par le
positionnement géographique de la commune située entre Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saunier, à proximité
immédiate d’un axe de circulation important, proche de Saint-Amour qui est dotée d’équipements, de services,
d’écoles et d’entreprises (important bassin d’emplois avec les entreprises Bollard et Monnard).
En 2010, la commune comptait 125 habitants.
Les élus souhaitent que le territoire continue de se développer et attire de jeunes ménages pour faire reculer le
phénomène de vieillissement qui touche la population communale.
Les objectifs de croissance démographique des élus consistent à atteindre 156 habitants d’ici 2023 (échéance
prévue par la Carte Communale mais le document est pérenne), soit 31 habitants supplémentaires par rapport
à 2010. Cela correspond à taux d’évolution de 1,72%/an entre 2010 et 2023.

2. DEVELOPPER LE PARC DE LOGEMENTS
2.1. Proposer une offre en logements adaptée aux évolutions démographiques
Les prévisions du nombre de logements supplémentaires nécessaires d’ici 2023 doivent prendre en compte deux
facteurs :

l’évolution démographique prévue d’ici 2023 ;

le desserrement de la population.
En effet, le nombre de personnes par ménage a diminué au cours des 28 dernières années, passant de 3
personnes par ménage en 1982 à 2,6 en 2010, ce qui reste supérieur à la moyenne départementale.
L’évolution démographique n’est donc pas le seul facteur à prendre en compte dans les projections de
développement du parc de logements.
Ainsi, on peut estimer le nombre de logements à créer :
Pour répondre aux besoins liés au desserrement de la population:

La décohabitation des ménages (divorces, départ des enfants, ...) :
En 2010, les ménages étaient en moyenne composés de 2,6 pers/ménages.

On estime que d’ici 10 ans, cette moyenne sera de 2,4 pers/ménages (Prise en considération de la tendance qui
s’est opérée entre 1982 et 2010).
Pour maintenir la population actuelle à 125 habitants, il faudra 3 logements supplémentaires :
(125/2,4)= 52 logements
En 2010, on a 49 résidences principales recensées sur la commune.
52-49 = 3 logements
Pour répondre aux besoins liés à la l’évolution démographique :

L’accueil des nouveaux ménages :
On estime que ces ménages sont en moyenne composés de 3 personnes.
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Le nombre d’habitants supplémentaires est de 31 habitants donc il faudra 10 logements pour accueillir cette
population supplémentaire.
En conclusion, d’ici 2023, le besoin en logements est de 13 nouveaux logements. Parmi ces 13 logements, 3
logements sont dus à la décohabitation.

2.2. Utiliser le potentiel existant
L’unique logement vacant recensé en 2010 soit 1,56% du parc ne pourra pas répondre au besoin en logements.
En conséquence, le besoin en logements reste à 13 unités pour les 10 prochaines années.
Le projet de la carte communale s’appuie donc, en premier lieu, sur les potentialités foncières que constituent
les dents creuses au sein du périmètre actuellement urbanisé (PAU) du village. Ces parcelles faisant pour
certaines l’objet de rétention foncière, quelques extensions limitées ont été définies vis-à-vis du PAU.

2.3. Conforter le parc de logements locatifs
Le parc locatif permet une rotation des ménages sur le village. Les élus sont conscients que cette typologie de
logement permet de maintenir une population et d’attirer de jeunes ménages qui n’ont pas encore les moyens
de faire construire ou d’acheter. En conséquence, ils souhaitent vivement que le parc locatif se maintienne
notamment pour stopper le phénomène de vieillissement qui touche la population communale.

3. ASSURER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET MAITRISE DE L’URBANISATION
Le projet de développement de la commune à l'échéance de la carte communale suppose la mise en place d'une
capacité foncière utile pour atteindre les objectifs démographiques et le nombre de logements associé.
La loi SRU, les lois Grenelle, l’article L121-1 du code de l’urbanisme imposent que la carte communale définisse
un développement équilibré et maîtrisé des espaces urbains en préservant les espaces agricoles et naturels.
A Chazelles, la taille moyenne du parcellaire des constructions récentes est d’environ 2465 m². Aujourd’hui, la
demande évolue et la tendance générale est à la baisse de la superficie des parcelles, et ce pour plusieurs
raisons :

réduction du budget « foncier » des ménages dans les projets de construction ;

difficulté d’entretien de parcelles trop étendues ;

…
Le développement urbain futur de la commune doit donc prendre en compte ces éléments pour définir une
capacité foncière :

en accord avec les enjeux de limitation de l’étalement urbain ;

en répondant aux nouvelles demandes et tendances de construction.
La capacité foncière est fixée en prenant comme objectif un parcellaire moyen de 1000m², la surface nécessaire
est alors de 1,3 ha pour répondre aux besoins à l’échéance de la carte communale.
En analysant les possibilités d’extensions urbaines, on remarque que :

la partie sud du village constitue une zone humide qui implique de proscrire toute nouvelle urbanisation
(à l’exception des équipements d’utilité publique) ;

les secteurs urbanisés sont bordés par de vastes espaces agricoles qui doivent être préservés (intérêt
agricole et conservation de certains points de vue sur le village de Chazelles ou celui de Saint-Jeand’Etreux) ;

la commune est impactée par la traversée du pipeline reliant Fos sur Mer à Karlsruhe (composé de deux
canalisations) qui fait l’objet d’une servitude d’utilité publique (voir Chapitre 5 de la partie diagnostic du
rapport). Il n’est pas pour autant interdit de construire à proximité du pipeline.
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4. LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
4.1. Protéger la biodiversité




Préserver la ZNIEFF de type 1 : Bois de Fougemagne ;
Protéger les zones humides du développement urbain ou agricole ;
Maintenir les corridors écologiques afin d’assurer la préservation et la reproduction des espèces qui les
empruntent : conservation de la ceinture de vergers, préservation du massif forestier, maintien des
zones agricoles...

4.2. Limiter les effets de l’urbanisation sur l’environnement


Veiller à ce que l’urbanisation n’aggrave pas les risques naturels : les zones où un risque maîtrisable de
mouvement de terrain est recensé par le BRDA ne sont pas incluses dans les périmètres constructibles ;



Assainissement : Les secteurs constructibles ont été délimités pour qu’une partie des nouvelles
constructions puisse se raccorder à la station d’épuration de Chazelles. Les autres constructions en
assainissement autonome doivent posséder des systèmes conformes aux normes en vigueur ;



Eau potable : la commune appartient au Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Amour et Coligny.
Son alimentation provient de la Source du Besançon qui est complétée par un approvisionnement en eau
acheté au Syndicat des Eaux d’Ain Suran Revermont.

5. AMELIORER LE CADRE DE VIE
Les élus souhaitent que les constructions à venir sur leur commune respectent les règles du bâti traditionnel
(l’architecture traditionnelle est un mélange d’influences venant de la Bresse, du Vignoble Revermont et de la
Petite Montagne) concernant les pentes de toit ou l’orientation des faîtages.

6. MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE
Cinq exploitations pratiquent l’élevage sur la commune. La priorité des élus consiste à respecter les périmètres
de protection autour des bâtiments d’exploitation, à conserver les accès aux parcelles cultivées jouxtant les
espaces habités, à prendre en compte les circulations agricoles (engin et bétail) et à protéger les meilleures
terres agricoles.
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CHAPITRE 2| PARTI D’AMENAGEMENT ET
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
1. JUSTIFICATION DU ZONAGE
1.1. La délimitation des secteurs constructibles
La carte communale de Chazelles couvre l'ensemble du territoire de la commune.
La carte communale délimite des secteurs constructibles réservés à l'habitat ainsi qu’aux activités compatibles
avec D’après le projet communal établi par les élus, il n'est pas paru opportun de délimiter un secteur
constructible réservé aux activités économiques.
La limite constructible respecte en règle générale un recul vis-à-vis des constructions existantes afin de
permettre des évolutions du tissu bâti (extensions, construction d’annexes…).
Par principe d’équité, un recul de 10 m au maximum à l’arrière de toutes les constructions principales ou
annexes a été établi. Cette profondeur a pu faire l’objet d’adaptations en fonction de la structure foncière ;
impératifs de protection des espaces naturels et agricoles ou de valorisation paysagère (entrée de village par
exemple).

Le zonage des secteurs constructibles prend également en compte l’existence :

de bâtiments agricoles insérés dans le tissu urbanisé : toute nouvelle construction dans le périmètre de
protection autour de l’exploitation devra être soumise à dérogation de la Chambre d’Agriculture.

Des zones humides qui bordent la partie sud-ouest du village.
Le passage du pipeline est pris en compte par les élus mais aucune interdiction de construire à proximité n’est
imposée.
Les constructions isolées n’ont pas été incluses dans les périmètres des secteurs constructibles. Pour autant,
selon les termes des articles L. 124-2 et R. 124-3 du Code de l'urbanisme, sont admis dans les secteurs non
constructibles de la carte communale l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des
constructions existantes. Par ailleurs, la doctrine des services de l’Etat du département du Jura autorise, dans le
cadre de ces articles et de l'article L.111-1-2 du Code de l'urbanisme, la construction d'annexes y compris celles
non accolées à une construction existante mais avec des dimensions limitées.
Le hameau du « Château » n’a pas fait l’objet d’une délimitation d’un secteur constructible. Le hameau est en
grande partie à vocation agricole avec la présence de l’EARL des Sequoias classé au titre des Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE). Cela se traduit par l’existence d’un périmètre de protection de 100m
autour de tous les bâtiments de l’exploitation (la construction dans ce périmètre est soumise à dérogation de la
Chambre d’Agriculture).
La maison de plaisance communément appelée le « Château » est construite sur l’emplacement d’une ancienne
demeure féodale et considérée par le STAP comme un élément patrimonial de la commune. Le site possède une
forte sensibilité visuelle depuis la RD 1083. Le parti pris des élus est de conserver ce hameau dans son état
actuel pour ne pas occasionner de gêne pour l’activité de l’exploitant mais également ne pas créer de nuisances
pour d’éventuelles nouvelles habitations.
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1.2. Justifications de certaines limites et de l’exclusion de parcelles du secteur
constructible

Village
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Partie ouest de la commune
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1.3 Les extensions urbaines
Trois extensions urbaines au-delà du périmètre actuellement urbanisé ont été délimitées. Il s’agit d’ajustements
en limite du PAU avec des superficies limitées.
D’une superficie de 1013m², la zone « 1 » constitue actuellement le jardin d’agrément de l’habitation implantée
sur la même parcelle. La construction d’une nouvelle habitation permettrait de terminer le font bâti à l’entrée
nord du village sans avoir d’impact paysager ou agricole. La délimitation du secteur constructible prend soin de
ne pas inclure les vergers situés au nord du terrain qui confèrent une valeur esthétique à cette entrée de village
et équilibrent les enrochements non intégrés des constructions les plus récentes de l’autre côté de la route.
Le secteur « 6 » délimité concerne aujourd’hui une parcelle d’agrément qui pourrait être reliée aisément à
l’assainissement collectif. Seuls 414m² ont été intégrés dans le périmètre constructible afin de préserver une
grande partie du verger et de faciliter l’accès depuis la route.
La troisième extension concerne le secteur « 12 » d’une superficie de 804m². La partie délimitée en constructible
couvre une partie du terrain d’agrément de la construction attenante (parcelle ZB n°4). Une nouvelle
construction n’impactera pas l’accès agricole aux terres situées à l’arrière.

1.4. Les exclusions urbaines
Une seule parcelle a fait l’objet d’une exclusion du secteur constructible, il s’agit de la parcelle ZB n°192 d’une
superficie de 908m² car celle-ci est désignée dans le règlement de lotissement comme inconstructible.
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1.5. Détail des superficies constructibles
Délimitation du secteur constructible et analyse des dents creuses ou des extensions

Village
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Partie ouest de la commune
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Tableau des surfaces

Parcelle

Surface (m²)

1

1013

2

809

3

618

4

1364

5

449

Agrément de la construction implantée sur la parcelle B n°639.

5b

778

Agrément. Sert occasionnellement comme pré de pâture pour des
moutons.

6

414

7

1205

8

2254

Il s’agit du même exploitant pour les deux parcelles ZB n 176-171. Il n’y
aura donc pas de problème d’accès agricole.

9

1396

Agrément. Projet d’un parc résidentiel de loisirs.

10

1207

Agrément.

11

1196

12

804

13

2061

14

1224

15

1447

TOTAL

1,8ha

Observations

Permis de construire déposé pour une maison basse consommation.

Agrément.

dont potentiellement urbanisable à vocation d’habitat d’ici 2023 :
1,1 ha

Les surfaces libres (non construites et non directement attenantes à une construction) représentent un total de
1,8 ha.
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A ces 1,8 ha peuvent être soustraits :

les 5891 m² de surfaces d’agrément qui ne seront probablement pas urbanisées à court ou moyen terme.

Les 809m² de terrain ayant reçu un permis de construire positif.
Ainsi 1,1 ha sont potentiellement urbanisable à court ou moyen terme pour recevoir de nouvelles habitations.
Cette superficie est en adéquation avec le projet communal d’évolution démographique.
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2. MODALITES D'URBANISATION DES ZONES CONSTRUCTIBLES : INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE ET LES PAYSAGES
Pour chaque site analysé, un tableau présente l'impact environnemental de la carte communale. A chaque effet
constaté du projet sur l’environnement, des mesures et/ou des recommandations sont proposées.
Ce travail ne s’applique qu’aux secteurs où la destination des sols est susceptible d’entraîner des incidences
notables sur l’environnement tel qu’il a été identifié dans l’analyse de son état initial, c’est-à-dire les zones non
bâties à ce jour et définies comme constructibles.

2.1. Village
Chemin d’exploitation

1

3

4

6
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Secteur 1

Ce secteur se situe à l’entrée nord du village le long de la RD 177. Il s’agit d’un terrain utilisé comme agrément
par la construction située au sud de la parcelle. La délimitation du secteur constructible impose à la future
construction de s’implanter dans l’alignement de la construction déjà existante et permettra de terminer le
front bâti en entrée de village.
Le secteur est en dehors du Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU) du village. Il peut être desservi par le
réseau d’assainissement collectif.
Caractéristiques

Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 1
Environnement

Géologie : Colluvions
Aléa retrait-gonflement des argiles : faible

La nouvelle construction sera raccordée au réseau public
de collecte des eaux usées.

Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

La disparition du jardin n’aura aucune incidence sur
l’environnement.

Milieu naturel : jardin
Agriculture
Utilisation du sol : aucune

Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.

Ce secteur présente une sensibilité paysagère forte en
entrée de village.

Il est fortement recommandé d’intégrer les vergers au projet
d’aménagement afin de faciliter l’intégration de la
construction neuve.
Il est recommandé de respecter le sens dominant des
faîtages nord-sud pour une exposition est-ouest.

Secteur 3

Ce secteur se situe dans la partie nord du village. Il s’agit d’un terrain utilisé pour du stockage (bois, matériel
agricole). Le hangar implanté au nord du secteur doit être démonté. La construction d’une habitation sur ce
secteur n’occasionnera pas de problème d’accès aux parcelles agricoles qui peuvent être desservies par la
route et le chemin d’exploitation situés plus au nord.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU) du village. Il peut être desservi par le
réseau d’assainissement collectif.
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 3
Environnement
Géologie : calcaires à entroques au nord, polypiers,
calcaires à silex (-de Messia), calcaires spathiques (à
La nouvelle construction sera raccordée au réseau public
Sowerby) (Bajocien inf.)
de collecte des eaux usées.
Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
Caractéristiques

Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

L’incidence de la disparition de la surface artificialisée sur
l’environnement paraît négligeable.

Milieu naturel : surface artificialisée
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Agriculture
Aucune
Paysages
La ou les futures constructions devront respecter les formes
et les couleurs de l’architecturale locale.

Utilisation du sol : aucune

Ce secteur présente une sensibilité paysagère faible.
Il est recommandé de respecter le sens dominant des
faîtages nord-sud pour une exposition est-ouest.
Secteur 4

Ce secteur se situe dans le centre du village, au début de la route qui mène à Coligny. Il s’agit du terrain
attenant au bâtiment d’exploitation situé au nord mais dont l’activité professionnelle doit cesser
prochainement. Les quelques bêtes encore présentes seront déménagées avec la cessation d’activité.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU) du village. Il peut être desservi par le
réseau d’assainissement collectif.
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 4
Environnement
Géologie : Calcaires oolithiques (Grande oolithe, calcaires
de Courbouzon) à entroques, petites huîtres, marnes à O.
acuminata,
(Vésulien),
subfurcatum,
garantiana,
La ou les nouvelles constructions seront raccordées au
parkinsoni, lacunes (Bajocien sup.)
réseau public de collecte des eaux usées.
Caractéristiques

Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
Risques inondation : néant

L’incidence de la disparition de
l’environnement paraît négligeable.

la

prairie

sur

Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA
Milieu naturel : prairie mésophile
Agriculture
Utilisation du sol : pré de pâture à l’occasion. Dans le
Aucune
périmètre de l’exploitation.
Paysages
La ou les futures constructions devront respecter les formes
et les couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne
car il est en plein cœur du village.
Il est recommandé de respecter le sens dominant des
faîtages nord-sud pour une exposition est-ouest.
Secteur 6

Ce secteur se situe au sud du village. Il est accessible depuis la rue « Moulin d’en haut ». Le terrain délimité
constructible se trouve sur la partie nord de la parcelle pour garantir un accès facile à la future construction et
conserver le maximum d’arbres fruitiers sur sa partie sud.
Le secteur est considéré en dehors du Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU) du village. Il peut être desservi
par le réseau d’assainissement collectif.
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 6
Environnement
Géologie : Alluvions récentes (actives ou stabilisées)
La nouvelle construction sera raccordée au réseau public
indifférenciées, graviers, sables, argiles
de collecte des eaux usées.
Caractéristiques

Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA
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Il est fortement recommandé d’intégrer les arbres
existants (dans la mesure où leur état sanitaire le justifie)
au projet d’aménagement. Cela permettra de conserver la
Rapport de présentation

157

Milieu naturel : verger

biodiversité et d’intégrer au mieux la construction
nouvelle.
L’incidence de la disparition de quelques arbres du verger
sur l’environnement paraît négligeable. La plus grande
partie est en secteur inconstructible, le corridor
écologique ne sera pas impacté.

Agriculture
Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne
en troisième front bâti.
Il est recommandé de respecter le sens dominant des
faîtages nord-sud pour une exposition est-ouest.
Utilisation du sol : aucune

2.2. Partie ouest de la commune

171
8

176
8

8

7
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Secteur 7

Ce secteur se situe au carrefour entre la rue « En Challière » et celle de « En Malessard ». La délimitation du
secteur constructible impose que la future construction s’implante dans la continuité du bâti déjà existant le
long de la route. Plusieurs arbres fruitiers recouvrent la parcelle.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). L’assainissement de la future
construction sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 7
Environnement
La nouvelle construction devra réaliser un assainissement
autonome conforme aux normes en vigueur.
Géologie : Sables grossiers roux quartzo-feldspathiques à
gros éléments siliceux roulés ou non (quartz, chailles) peu
Il est fortement recommandé d’intégrer les arbres
épais
existants (dans la mesure où leur état sanitaire le justifie)
Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen
au projet d’aménagement. Cela permettra de conserver la
biodiversité et d’intégrer au mieux la construction
Risques inondation : néant
nouvelle.
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA
Caractéristiques

L’incidence de la disparition de quelques arbres fruitiers de
ce verger ne remet en cause aucune continuité écologique.
L’impact sur l’environnement paraît négligeable.
Agriculture
Utilisation du sol : aucune
Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage parallèle à
la route comme le bâti déjà existant.
Milieu naturel : verger

Secteur 8

Ce secteur se situe le long de la rue « En Malessard ». La délimitation du secteur constructible impose que la ou
les futures constructions s’implantent à l’alignement sur rue, dans la continuité du bâti déjà existant le long de
la route.
La moitié sud du secteur fait partie d’une parcelle exploitée ; les parcelles ZB n°176 et 171 sont exploitées par
la même personne. L’accès agricole ne sera pas fermé car il peut se faire depuis la route.
La moitié nord du secteur correspond au jardin d’agrément de la maison implantée sur la parcelle ZB n°171.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). L’assainissement des futures
constructions sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 8
Environnement
Géologie : Sables grossiers roux quartzo-feldspathiques à
La ou les nouvelles constructions devront réaliser un
gros éléments siliceux roulés ou non (quartz, chailles) peu
assainissement autonome conforme aux normes en
épais
vigueur.
Caractéristiques

Aléa retrait-gonflement des argiles : moyen
Carte Communale de Chazelles
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Risques inondation : néant

jardin paraît négligeable pour l’environnement.

Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA
Milieu naturel : prairie mésophile, culture, jardin
Agriculture
Aucune, cela ne remettra pas en cause l’activité de
Utilisation du sol : culture, parcelle 176 bénéficiaire de la
l’exploitant (la partie constructible représente 7% de la
PAC (2007-2010).
parcelle).
Paysages
La ou les futures constructions devront respecter les formes
et les couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage parallèle à
la route comme le bâti déjà existant.

12

11

Secteur 11

Ce secteur se situe le long de la rue « En Bramafan ». L’accès au terrain pourra se faire via le chemin d’accès de
la maison voisine. Ce secteur est considéré comme une dent creuse au sein du Périmètre Actuellement
Urbanisé (PAU), dans la continuité du bâti déjà existant.
L’assainissement de la future construction sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).
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Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 11
Environnement
Géologie : Conglomérats polygéniques, grès glauconieux,
molasses (Burdigalien)
La nouvelle construction devra réaliser un assainissement
Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
autonome conforme aux normes en vigueur.
Caractéristiques

Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

L’incidence de la disparition de prairie sur l’environnement
paraît négligeable.

Milieu naturel : prairie mésophile
Agriculture
Utilisation du sol : aucune
Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage parallèle à
la route comme le bâti déjà existant.
Secteur 12

Ce secteur se situe le long de la rue « En Bramafan ».
Il est considéré en dehors du Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). L’assainissement de la future
construction sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).

Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 12
Environnement
Géologie : Conglomérats polygéniques, grès glauconieux,
molasses (Burdigalien)
La nouvelle construction devra réaliser un assainissement
Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
autonome conforme aux normes en vigueur.
Caractéristiques

Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

L’incidence de la disparition de prairie sur l’environnement
paraît négligeable.

Milieu naturel : prairie mésophile
Agriculture
Aucune, cela ne remettra pas en cause l’activité de
Utilisation du sol : pré de pâture, parcelle bénéficiaire de
l’exploitant (la partie constructible représente 2% de la
la PAC (2007-2010).
parcelle).
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage parallèle à
la route comme le bâti déjà existant.
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15

14

Secteur 14

Ce secteur se situe le long de la rue « En Bramafan » au nord de la commune, en limite avec Nanc-lès-SaintAmour.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). L’assainissement de la future
construction sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 14
Environnement
La nouvelle construction devra réaliser un assainissement
Géologie : Conglomérats polygéniques, grès glauconieux,
autonome conforme aux normes en vigueur.
molasses (Burdigalien)
Caractéristiques

Il est fortement recommandé d’intégrer les arbres
existants (dans la mesure où leur état sanitaire le justifie)
au projet d’aménagement. Cela permettra d’intégrer au
mieux la construction nouvelle.

Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

L’incidence de la disparition de prairie sur l’environnement
paraît négligeable.
Agriculture
Utilisation du sol : aucune
Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage nord-sud
pour une exposition est-ouest.
Milieu naturel : prairie mésophile avec quelques arbres.
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Secteur 15

Ce secteur se situe le long de la rue « En Bramafan » au nord de la commune, en limite avec Nanc-lès-SaintAmour. La délimitation du secteur constructible a pris soin de préserver la mare située au nord de la parcelle.
Le secteur est considéré dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). L’assainissement de la future
construction sera en autonome.
Le secteur se trouve dans les zones de danger relatives à la servitude de passage du pipeline. La société du
pipeline n’est pas opposée à la réalisation de maisons individuelles se trouvant à proximité des canalisations
(voir courrier joint en annexe).
Incidences et Mesures compensatoire proposées et/ou
recommandations
Secteur 15
Environnement
Géologie : Conglomérats polygéniques, grès glauconieux,
molasses (Burdigalien)
La nouvelle construction devra réaliser un assainissement
Aléa retrait-gonflement des argiles : faible
autonome conforme aux normes en vigueur.
Caractéristiques

Risques inondation : néant
Risques mouvement de terrain : zone 3 BRDA

L’incidence de la disparition de prairie sur l’environnement
paraît négligeable.

Milieu naturel : prairie mésophile
Agriculture
Aucune
Paysages
La future construction devra respecter les formes et les
couleurs de l’architecturale locale.
Ce secteur présente une sensibilité paysagère moyenne le
long d’un axe fréquenté.
Il est recommandé de conserver le sens de faîtage nord-sud
pour une exposition est-ouest.
Utilisation du sol : aucune
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3. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LE PERIMETRE NATURA 2000
3.1. Prise en compte du milieu physique
3.1.1. Gestion des risques naturels

Aucun risque majeur de mouvement de terrain n’est recensé par le BRDA sur la commune de Chazelles. Les
zones où un risque maîtrisable a été recensé ont été exclues des secteurs constructibles.
L’ensemble des zones urbanisées et constructibles se trouvent dans des secteurs où l’aléa retrait-gonflement
des argiles est moyen ou faible.
Le territoire communal n’est pas soumis au risque inondation.
3.1.2. Effets sur la ressource en eau

Les nouvelles constructions vont générer une quantité supplémentaire d’effluents à traiter.
La commune de Chazelles relève en partie de l’assainissement collectif (village), le reste des habitations sont en
assainissement autonome. La station d’épuration communale possède une capacité de 100EH.
Les élus ont pris comme parti de privilégier le raccordement à l’assainissement collectif lorsque cela été
possible. En conséquence, 40% des secteurs potentiellement constructibles (hors agrément) pourront être
raccordés à l’assainissement collectif.
Concernant l’eau potable, la commune de Chazelles comme Saint-Amour, Balanod et Nanc-lès-Saint-Amour est
alimentée par la source du Besançon. La commune est adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux de SaintAmour et Coligny.
Développement démographique prévu pour huit des communes du Pays de Saint-Amour pour les 10 prochaines années
Commune

Population en 2010
(en
nombre
d’habitants)
Accroissement de
population prévu
entre 2010 et 2023
(en
nombre
d’habitants)

Montagna-leReconduit

Véria

Loisia

L’Aubépin

Nantey

Chazelles

Saint-Jeand’Etreux

Graye-etCharnay

124

139

172

140

75

125

142

139

8

11

30

15

10

31

27

31

Au total, 163 habitants supplémentaires viendront s’ajouter aux abonnés sur le réseau. En prenant comme
hypothèse une consommation journalière de 150l par habitant, il faudra prévoir une augmentation de 24,4m3
par jour.
En 2011, le volume produit par la source du Besançon était de de 721 m3 par jour auxquels il faut rajouter les
volumes importés par l’achat d’eau au Syndicat des Eaux Ain Suran Revermont. L’augmentation de population
prévue pour les huit communes du groupement de commande représente alors seulement 3,4% de la
production journalière à Montagna-le-Reconduit. En conséquence, et après avis de M. Billet responsable de
l’agence Sogedo à Saint-Amour (courrier joint en annexe du rapport), il n’y aura aucun problème d’alimentation
à prévoir, le réseau possède la capacité suffisante à répondre à ce besoin.
Au regard des perspectives de développement et de la capacité suffisante des équipements, les incidences du
projet sur la ressource en eau sont faibles, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
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3.2. Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée
La commune est incluse dans le périmètre du contrat de rivière SEILLE. Les élus ont privilégié le raccordement
des futures constructions à l’assainissement collectif et le SPANC est chargé de veiller à la conformité des
installations autonomes. Ces dispositions permettront d’améliorer la qualité des eaux et donc de maîtriser les
pollutions comme cela est demandé par le contrat de rivière. Les principaux cours d’eau sont exclus des secteurs
constructibles, excepté « Au village » où un cours d’eau intermittent traverse la partie constructible mais sans
aucune conséquence sur celui-ci (deux constructions déjà existantes sont situées de part en part). La protection
des milieux aquatiques et humides est donc assurée.
La carte communale prend donc en compte les volets d’intervention du contrat de rivière.

3.3. Prise en compte du milieu naturel
3.3.1. Effets sur les habitats et espèces remarquables
Effets sur les zones humides

La commune de Chazelles est parcourue par plusieurs ruisseaux permanents (Bief de la Doye, Bief des Colesses)
ou temporaires (Grand Bief et affluents du Bief de Fougemagne).
La DREAL Franche-Comté recense des zones humides en marge du territoire communal, le long du Bief des
Colesses, principalement en milieu forestier. La Fédération départementale des Chasseurs du Jura a réalisé un
inventaire complémentaire des zones humides à l’échelle départementale. Elle a identifié quelques zones
humides supplémentaires dans le Bois de Fougemagne. Enfin, la prospection réalisée dans le cadre de
l’élaboration de la carte communale de Chazelles a permis de recenser de nouvelles zones humides au bord du
ruisseau de la Doye.
Les zones humides recensées sur le territoire communal n’ont pas été incluses dans les secteurs constructibles
délimités. Seul un cours d’eau intermittent traverse la partie constructible mais sur une longueur très limitée et
sans qu’aucune construction ne puisse s’établir sur son passage.
Le zonage de la carte communale n’impacte donc pas de zones humides.
Effets sur les ripisylves

La ripisylve de la Doye forme un linéaire quasi-continu sur le territoire communal de Chazelles. Elle n’est pas
impactée par le zonage des secteurs constructibles.
Effets sur le milieu forestier

Le massif forestier de Chazelles a dans sa totalité été exclu des secteurs constructibles de la carte communale.
L’impact de l’urbanisation ne porte pas sur des massifs forestiers. La carte communale n’a aucune incidence sur
ces différents milieux à fort intérêt écologique.
Aucun effet indirect de l’urbanisation prévue par la carte communale ne peut être mis en évidence sur ces
mêmes milieux, dans la mesure où les règles en vigueur notamment en matière d’assainissement seront
respectées. L’accroissement – modéré – de la population n’est pas à même de générer de perturbation des
milieux (sur-fréquentation de la forêt, circulation accrue d’engins motorisés dans les milieux naturels…).
3.3.2. Préservation de la nature « ordinaire »

Outre la préservation des espaces remarquables, la délimitation du secteur constructible s’est attachée à
préserver la nature « ordinaire » :

en prenant soin de mentionner la présence ou d’exclure les vergers qui forment une ceinture au village
de Chazelles ; ils sont encore suffisamment entretenus et présentent une étendue conséquente qui
renforcent leur intérêt écologique mais également paysager. La strate herbacée est fauchée ou soumise
à la pâture (pâturage ovin). La strate arborée est composée de fruitiers (principalement des pommiers et
des noyers).
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3.3.3. Effets sur les continuités écologiques

Le développement de la commune de Chazelles, en continuité immédiate ou au sein même du périmètre
actuellement urbanisé ne porte pas atteinte aux continuités écologiques :

il ne touche aucun cœur de biodiversité :
les zones humides (présence d’une trame bleue composée du Bief de la Doye, du Bief des Colesses,
de leurs affluents temporaires d’étangs et de mares disséminées en marge du bâti et d’un certain
nombre de zones humides bordant les cours d’eau),
- Les massifs boisés,
- ,…

il ne coupe aucun corridor écologique (la continuité « agriculture extensive » composée de pâturages
extensifs, prairies maigres, fruticées, haies, ripisylve, vergers et arbres isolés est préservée) ;

il ne génère pas de besoins nouveaux en matière d’infrastructure routière.
Ainsi, le territoire communal restera fonctionnel pour toutes les espèces actuellement présentes sur le
territoire, des plus remarquables aux plus ordinaires.
La préservation des vergers participe par ailleurs à la préservation des continuités écologiques à travers les
espaces urbanisés.
3.3.4. Incidences sur les Znieff

Le Bois de Fougemagne figure à l’inventaire du patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°00000343) pour la
flore forestière remarquable qu’il abrite (le géranium noueux, l’inule de Vaillant, l’androsème et la raiponce
noire). Les zones urbanisées ne sont pas concernées par ce zonage.
Le zonage a pris soin d’exclure le Bois de Fougemagne des secteurs constructibles.

Zones d'inventaire du patrimoine naturel (DREAL Franche-Comté, DREAL Rhône-Alpes)
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3.4. Incidences sur le réseau Natura 2000
3.4.1. Enjeux

La commune de Chazelles et les communes limitrophes ne comptent aucun site Natura 2000 sur leur territoire.
Le projet de carte communale de Chazelles ne fait donc pas l’objet d’une évaluation environnementale au
regard du décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme.

Les sites Natura 2000 les plus proches sont localisés :


à 5 km au Sud-Est (« Revermont et Gorges de l’Ain ») : il s’agit d’un vaste site éclaté sur le Revermont et
dans les gorges de l’Ain ;
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à 9 km à l’Est (« Petite Montagne du Jura ») ;
dans un rayon de 10 km autour de Chazelles, on note également la présence d’une grotte sur la
commune de Balme-d’Epy. Cette grotte appartient au site Natura 2000 « Réseau de cavités (15) à
minioptères de Schreibers en Franche-Comté ». Elle constitue un site de mise bas pour 4000
minioptères, 1500 grands et petits murins, 50 rhinolophes euryales. En période de transit, 8000 à 9000
minioptères y sont recensés.
A plus de 30 km à l’ouest (« Basse vallée de la Seille ») : la commune de Chazelles est située dans le
bassin versant. Ce site Natura 2000 est animé par l’EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin)
Saône et Doubs.

3.4.2. Impact sur les sites Natura 2000

Les trois sites Natura 2000 les plus proches de Chazelles s’inscrivent dans une unité naturelle sensiblement
différente de celle de la commune par leurs caractéristiques géomorphologiques (plissements marno-calcaires
favorables aux pelouses et forêts calcicoles).
Natura 2000 « Revermont et Gorges de l’Ain »
Types d’habitats inscrits à l’annexe 1

Espèces inscrites à l’annexe 2
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Parmi les habitats d’intérêt communautaire, aucun n’est représenté sur le territoire communal. Il s’agit
d’habitats qui ne seront pas impactés par la délimitation des secteurs constructibles.
Les espèces d’intérêt communautaire du site, particulièrement les chiroptères, ne seront pas impactées par
l’extension du bâti à Chazelles compte-tenu du fait que les zones urbanisables ne sont pas des terrains de chasse
pour ces espèces (prairies cultivées, jardins d’agrément).
La délimitation des secteurs constructibles n’inclut aucun massif forestier ; la carte communale n’aura donc pas
d’incidence significative sur la population de lynx du Revermont.
La commune de Chazelles n’entretient aucun lien hydrologique direct avec des cours d’eau qui appartiennent au
réseau Natura 2000. Le contexte géomorphologique est sensiblement différent.
Natura 2000 « Petite Montagne du Jura »

Parmi les habitats d’intérêt communautaire, aucun n’est recensé aux abords des zones urbanisées de Chazelles.
Aucune des zones constructibles ne porte atteinte à l’un de ces milieux.
Parmi les espèces animales et végétales, aucune n’est recensée sur le territoire communal.
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Le lynx est peu susceptible de fréquenter le massif forestier du secteur de Chazelles compte-tenu de la coupure
écologique formée par la RD 1083 et de l’urbanisation diffuse au sein d’un espace agricole très ouvert.
Par ailleurs, les zones constructibles composées essentiellement de prairies ou de jardins d’agrément ne sont
pas des terrains ne chasse pour les chiroptères (murin, rhinolophe, ...).
Certaines espèces de chauves-souris sont susceptibles d’utiliser comme terrain de chasse la ripisylve de la Doye
ou la ceinture de vergers. Toutefois, les quelques parcelles potentiellement constructibles dans le cadre de la
carte communale ont été délimitées en prenant soin d’exclure ces secteurs.
L’éloignement du site Natura 2000 (plus de 9km) et les barrières naturelles formées par le relief chahuté et boisé
limitent donc les interactions possibles entre les activités à Chazelles et les espèces du site Natura 2000 de la
Petite Montagne.
Par ailleurs, la commune n’entretient aucun lien hydrologique ou hydrogéologique direct avec des cours d’eau
qui appartiennent au réseau Natura 2000.
Natura 2000 « Réseau de cavités (15) à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté »

Les zones urbanisées délimitées n’auront aucun impact compte-tenu de la distance aux grottes (Balme> 10km)
et des barrières naturelles (massifs forestiers) qui ne constituent pas un terrain de chasse pour les minioptères.
Les surfaces constructibles sont essentiellement des prairies et des agréments qui ne sont pas des terrains de
chasse privilégiés pour les chiroptères en général.
La carte communale n’aura donc pas d’incidence significative sur la population de Minioptères et en
conséquence aucun impact sur le site Natura 2000 «Réseau de cavités (15) à Minioptères de Schreibers en
Franche-Comté».
Natura 2000 « Basse vallée de la Seille »

La commune de Chazelles entretient un lien hydrologique avec ce site Natura 2000 via le Bief de la Doye qui
équivaut à un sous affluent de la Seille. Cependant, l’effet de dilution est important compte tenu de la distance
(site localisé à plus de 30 km à l’aval du projet).
La commune dispose par ailleurs d’une station d’épuration qui permet de traiter efficacement les effluents ; 40%
du potentiel constructible ouvert à l’urbanisation via la carte communale sera relié à l’assainissement collectif.
Les systèmes d’assainissement des autres constructions devront être conformes aux normes en vigueur.
Aucune incidence significative de l’extension de l’urbanisation sur la qualité des habitats et des espèces
aquatiques du site de « la Basse Seille » ne sera à déplorer.
3.4.3. Conclusion

Le projet de carte communale n’aura donc probablement aucune incidence significative sur le réseau Natura
2000 compte-tenu de la distance entre la commune et les sites Natura 2000, des barrières naturelles qui les
séparent et de l’absence de lien hydrologique ou hydrogéologique.
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CHAPITRE 3| LES MODALITES D’APPLICATION DU
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
1. DEFINITION DES SECTEURS
La carte communale précisant les modalités d'application du Règlement National d'Urbanisme (RNU) divise le
territoire de la commune en deux zones déterminées en fonction de la destination des sols.
Article R.124-3 du Code de l’urbanisme :
« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les
constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
- à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- à l'exploitation agricole ou forestière ;
- à la mise en valeur des ressources naturelles.
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités,
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de
faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un
sinistre n'est pas autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites
et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et
des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. »

1.1. Secteurs Constructibles
Dans cette zone sont autorisées les constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que toutes autres
constructions ou installations ne créant pas de nuisances pour l'habitat.

1.2. Secteurs non constructibles
Seuls sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
existantes. Ce qui signifie que la construction d'annexes non rattachées au bâtiment principal est interdite.
Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières sont autorisées, ainsi que
celles nécessaires aux équipements collectifs.
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2. LES REGLES GENERALES D’URBANISME
2.1. Secteurs constructibles
Dans les secteurs constructibles, les règles générales de l’urbanisme permettent de vérifier que le projet déposé
répond aux conditions relatives :
2.1.1. à la salubrité et à la sécurité publique (art. R.111-2 ; R.111-3)

Art R111-2 : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,
de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Art R111-3 : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. »
2.1.2. aux accès et au stationnement (art. R.111-5 ; R.11-6)

Art R111-5 : (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de
la nature et de l'intensité du trafic. »
Art R111-6 : (Décret nº 2011-2054 du 29 décembre 2011)
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de
50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
2.1.3. à la desserte par les réseaux (art. R. 111-8 à R.111-12)

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles,
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Toutes les constructions neuves doivent être reliées au réseau d'eau potable.
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Les eaux pluviales rejoindront les exutoires existants, dans la mesure du possible par ruissellement naturel
plutôt que par des réseaux, pour allonger le temps de transit.
Si la taille du projet le justifie des systèmes de rétention et de gestion alternative des eaux pluviales (voirie et
toiture) pourront être exigés conformément aux règlementations en vigueur.
2.1.4. à l’implantation des constructions par rapport aux voies (art. R. 111-17, R.111-24)

En cas d’insertion d’une construction neuve dans un ordonnancement existant, il pourra être imposé une
implantation respectant cet ordonnancement existant pour assurer une continuité paysagère.
2.1.5. à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (art. R.111-18, R.111-19, R.11120, R.111-24)

Art R.111-18 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
« A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
> L'implantation sur limite séparative peut être encouragée dans le cadre d’une continuité du bâti ou dans le
cadre de projets jumelés car elle permet de réaliser des ensembles bâtis compacts favorisant une densification
de la construction et donc l'économie de l'espace. De plus le fait d'avoir un mur commun à deux constructions
favorise les économies d'énergie en limitant les déperditions de chauffage.
2.1.6. à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art.
R.111-16 et R.111-24-2)

Art R 111-16 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
« Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain
appartenant au même propriétaire. »
> Absence de recommandations particulières, à étudier au cas par cas.
2.1.7. à la hauteur des constructions (art. R.111-22)

Art R 111-122 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007)
« Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes
de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions
avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. »
2.1.8. à l’aspect extérieur des constructions (art. R.111-21 ; R.111-23 ; R.111-24)

> Intégration des constructions dans leur environnement naturel ou bâti :
- par les couleurs et l’aspect des matériaux de constructions (enduits, toiture, menuiseries,
bardages,…) ;
- par la volumétrie (implantation au sol, pentes de toits, …)
- par le traitement des limites au site (clôtures, haies arbustive, …)
> Pour la réhabilitation, la reconstruction ou la construction neuve, le maintien d'une certaine qualité
architecturale, recommande de prendre en compte les spécificités locales décrites dans le diagnostic (pages 67
et s).
aux espaces libres et plantations (art. R.111-7)

> Dans la mesure où elle ne réduit pas l’ensoleillement des constructions, une végétation arborée devrait
accompagner les constructions.
Les bosquets, arbres, haies et vergers existants doivent être, dans la mesure du possible, conservés.
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2.2. Secteurs non constructibles
Dans les secteurs non constructibles, (Art R124-3 du code de l'urbanisme)
« les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
- à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- à l'exploitation agricole ou forestière ;
- à la mise en valeur des ressources naturelles. »
Il convient de rappeler que l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de
constructions existantes peuvent être autorisés dès lors que les termes des articles R .111-5, R111-9 et R.111-13
et R.111-14 du code de l’urbanisme sont respectés :
2.2.1. Article R.111-5

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de
la nature et de l'intensité du trafic"
2.2.2. Article R.111-9

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
"Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics"
2.2.3 Article R.111-13

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
"Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des
dépenses de fonctionnement des services publics".
2.2.4. Article R.111-14

(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
"En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser
une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier
lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison
de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou
comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et
hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code."
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