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Chapitre 1. GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1.1 Maître d’Ouvrage et cadre du projet
La commune de Fessevillers est une petite commune située dans le département du Doubs, à 44
km au nord-ouest de Montbéliard, à 84 km à l’ouest de Besançon et à proximité immédiate du Jura
suisse,
La commune appartient, depuis 2017, à la communauté de communes du Pays de Maiche, laquelle
regroupe 43 communes et compte 19093 habitants. Elle est la 26ème commune du groupement
en termes de surfaces et la 28 ème en termes de population.
Le dossier d’élaboration de la carte communale de Fessevillers est porté par la commune,
représentée par son Maire en exercice, M Thierry VERNEY.
La demande d’organisation de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement a été
présentée par ses soins et a fait l’objet de son arrêté du 11 octobre 2021.

1.2 Objet de l’enquête publique
La présente enquête porte sur le projet d’élaboration de la carte communale de Fessevillers, lequel
a été prescrit par délibération du conseil municipal du 9 avril 2018.

1.3 Cadre juridique de l’enquête
La révision de la carte communale de la commune de Fessevillers a pour objet principal la définition
du périmètre constructible sur l’ensemble des espaces bâtis composant le territoire de la
commune.
Les dispositifs législatifs et réglementaires dont relève le projet de carte communale sont les
suivants :










Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et
décret 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
Loi n° 2010-4-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR),
Loi n° 85-30 du 9 Janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Code de l’urbanisme, articles L 101-1 et suivants, L 104-1 et suivants, L 111-22, L
122-5 et suivants, L 131-4, L 142-5, L 161-1 et suivants, R 122-1 et suivants, R 1611 et suivants,
Code de l’environnement, articles L 110-1, L 123-1 et suivants,
Code du patrimoine, articles L 621-1 et suivants.
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1.4 Cadre géographique et caractéristiques du territoire
1.4.1

Volet historique

Fessevillers est l’une des plus anciennes communes de la Franche Montagne. D’abord propriété
des principautés de Bâle et du canton de Berne, elle a été rattachée au territoire français en
1815.Elle a connu une forte activité au 18ème siècle du fait des maîtres verriers.
Deux sites archéologiques ont été recensés par la direction régionale des affaires culturelles sur le
territoire de la commune: l’église, par ailleurs inscrite au titre des monuments historiques, et une
chapelle, la chapelle sainte Anne.
1.4.2

Volet géographique et paysager

Située en Franche Comté, à environ 25 kms à vol d’oiseau au sud-est de Montbéliard et 7 km au
nord-est de Maîche, la commune de Fessevillers est une commune rurale de la haute chaîne du
Jura, à proximité de la frontière suisse. Le centre bourg s’est construit autour de la RD 437B qui
relie Goumois à Fessevillers. Plusieurs écarts de construction et hameaux et s’ajoutent au bourg
centre : Montassier Dessous, les Plains à l’est, derrière le Mont, la Charotte du Bas et du Haut, Sur
le Mot, les Seignes. La majeure partie des constructions présente un caractère ancien, hormis dans
les parties d’extension récente, notamment à l’ouest.
Le domaine communal se caractérise par de nombreuses variations de reliefs. La commune, dont
l’altitude varie entre 492 et 959 mètres, évolue à une altitude moyenne de 845 mètres, sur un
replat de cluse. La trame urbaine repose sur plusieurs formations géologiques de type calcaire.
Le territoire communal est principalement composé de terres agricoles et d’espaces forestiers.
Fessevillers compte plus de 229 hectares de forêt communale, ce qui représente plus de 25% de
sa surface.
La commune bénéficie d’un climat soumis à des influences océaniques et continentales qui se
caractérisent par des hivers rigoureux, des étés chauds et une pluviométrie relativement
importante.
Le territoire communal présente un réseau hydraulique relativement pauvre, essentiellement
composé de petits ruisseaux pour la plupart temporaires. Certains alimentent deux étangs
successifs, dont les eaux rejoignent le Doubs. Au nord-est du village, un ruisseau issu d’une source,
s’écoule vers le lieu-dit « la Charotte du Bas »avant de s’infiltrer dans le sous-sol. C’est ce secteur
que la commune exploite pour son alimentation en eau potable. Le captage de la source de
Blanchefontaine, à l’est du village, est à ce titre protégé et bénéficie de périmètres de protection
immédiat (PPI), rapproché(PPR) et éloigné (PPE). La partie sud du territoire communal est
également incluse dans le PPE de la source de Blanchefontaine de Goumois.

1.4.3


Réalités économiques et sociales

Démographie et population

Entre 1968 et 2017 (dernières sources INSEE connues) la population de la commune s’est accrue
de 64 habitants, soit une variation annuelle moyenne de l’ordre de 1,1%. Après avoir
régulièrement progressé, notamment entre 1990 et 2007, la croissance démographique a connu
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une légère stagnation à partir de 2007, principalement due au desserrement des populations et à
l’absence de création de nouveaux logements.
La commune compte aujourd’hui 160 habitants.
La tranche des 30-44 ans représente 24% de la population et constitue l’une des tranches d’âge la
plus importante avec celle des 45-59 ans (24% également).Néanmoins, la commune craint de
devoir faire face à un vieillissement de sa population si l’équilibre démographique n’est pas
maintenu, la tranche d’âge des moins de 29 ans continuant à diminuer au profit des plus de45 ans.



Habitat

En 2017, la commune de Fessevillers comptait 87 logements dont 69 résidences principales et 11
résidences secondaires. Elle en comptait 32 en 1968 et aucune résidence secondaire. Entre 1968
et 1990, l’évolution du nombre de logement est principalement lié à l’accueil de logements
secondaires ou occasionnels, lesquels resteront nombreux jusqu’en 2017. L’évolution
démographique de la commune est fortement corrélée à son offre de logements. Elle ne compte
que 6 logements vacants qui représentent 6,8% de son parc. Cette faible proportion s’avère
insuffisante pour permettre le renouvellement de population et l’accueil de nouveaux habitants.
L’habitat individuel prédomine. Le parc de logement est principalement constitué de logements
de grande taille, occupés à titre de résidence principale par leur propriétaire. Plus de 78% des
ménages sont propriétaires, les locataires ne représentant que 21,8%.
25% des logements datent d’avant 1945 et 34% ont été construits entre 1991 et 2005.



Environnement économique :

93,7% des actifs travaillent en dehors de la commune, ce qui s’explique en partie par la présence
de frontaliers qui composent la moitié de la population, et par la faiblesse de l’offre d’emplois sur
la commune.
Fessevillers est une commune rurale dont l’économie est essentiellement agricole. L’agriculture
est un élément majeur de l’organisation du territoire.
A ce jour, seize exploitations interviennent sur le territoire communal. Quatre ont leur siège dans
la commune et exploitent 76% de la surface agricole utile évaluée à 270 hectares. L’agriculture est
principalement tournée vers l’élevage, les pâtures représentant plus de 97% de la SAU. Les
producteurs sont spécialisés dans la production laitière majoritairement AOP.
Une seule infrastructure de tourisme existe sur la commune : il s’agit d’un gite d’étape d’une
capacité de 26 lits géré par la municipalité.



Equipements et services publics

Fessevillers ne compte aucun service ou commerce de proximité. Ceux-ci sont principalement
situés à Maiche (11 kms), Saint Hippolyte (16 kms) et Damprichard (6 kms). La commune n’est
desservie par aucun réseau de transport collectif.

Dossier E2100056/25 Elaboration de la carte communale de FESSEVILLERS- Rapport d’enquête

7
Les principaux bâtiments publics (mairie, église, gite d’étape) se trouvent réunis dans le centre
bourg. L’école a fermé ses portes. Les enfants de Fessevillers sont scolarisés au regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) de Trévillers. Ils sont transportés par cars scolaires.
La compétence eau assainissement est gérée par la communauté de communes du Pays de
Maîche, depuis 2018. La commune est desservie majoritairement par un réseau d’assainissement
collectif, avec quelques exceptions. Le zonage, approuvé en 2006, est en cours de révision. La
commune est rattachée à la station d’épuration de Goumois, d’une capacité de 900
équivalents/habitants. En 2020, 327 équivalents/habitants y étaient raccordés.
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par le Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU) du plateau de Maiche qui regroupe 19 communes, dont Fessevillers.
La commune, qui ne dispose d’aucun captage d’alimentation sur son territoire, est alimentée en
eau potable par deux sources situées sur la commune de Goumois, Blanchefontaine et Planche aux
veaux, dont les périmètres de protection impactent son territoire.
La collecte des ordures ménagères et autres déchets assimilés est assurée par la Communauté de
Communes du Pays de Maîche qui en a confié l’élimination et le traitement au Syndicat Mixte pour
la Prévention et la Valorisation des déchets du Haut Doubs.
Pour ce qui concerne le réseau de télécommunications, la commune ne souffre d’aucune zone
blanche. Toutefois, seule la connexion DSL est possible.



Voiries et infrastructures routières

La commune de Fessevillers est desservie par deux axes principaux, la RD 437B et la RD 289. De
petites routes de campagnes viennent compléter ces axes principaux et permettent la desserte
des nombreux hameaux tels que la Charotte du haut et du bas, Derrière le mont, Montsacier
dessous, le Plain, les Seignes… Elle ne dispose d’aucun réseau de transports en commun et
l’autoroute la plus proche, l’A 36, se trouve à 35 kms. 92,8% des ménages possèdent au moins une
voiture.

1.4.4


Contexte environnemental et contraintes

Les servitudes d’utilité publiques

Ces servitudes affectent l’utilisation des sols et sont établies dans l’intérêt général. La commune
de Fessevillers est concernée par trois types de servitudes d’utilité publique :
- la servitude attachée à la protection des eaux potables : périmètre de protection rapprochée
(PPR) et éloignée (PPE) de la source de Blanchefontaine à Goumois.
- la servitude de protection des sites classés ou inscrits au titre des paysages concernant la corniche
de Fessevillers à Goumois
- la servitude de protection des édifices classés et inscrits au titre des monuments historiques :
église Saint Maurice classée par arrêté du 30 mars 1998.
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Les contraintes écologiques :

Fessevillers se situe dans l’unité paysagère du second plateau, entre Dessoubre et Doubs. Elle
dispose d’un site inscrit au titre des espaces méritant d’être protégés en raison de leur intérêt
naturel, la corniche de Goumois à Fessevillers.
Fessevillers n’est concernée par aucun site Natura 2000 (la zone la plus proche, celle des vallées
du Dessoubre, de la Réverotte et du Doubs, se trouve à 4 kms) mais elle est par contre concernée
par une zone naturelle d’intérêt écologique floristique ou faunistique (ZNIEFF) de type 2, celle du
Doubs Franco-Suisse, aux abords du secteur des Plains.
Plusieurs milieux humides ont été recensés sur le territoire communal, principalement au sud et
au nord .Il s’agit pour l’essentiel de prairies humides.


Les risques naturels et technologiques :

Le territoire communal de Fessevillers n’est concerné par aucun plan de prévention des risques
naturels relatif aux mouvements de terrain.
Il est, par contre, concerné par les risques suivants :
-

mouvements de terrain (aléa faible à très fort)
affaissement-effondrement (liés à la présence d’indices karstiques), éboulements (aléa fort
dans ses parties est et nord)
retrait-gonflement d’argiles (de risque faible à modéré).
risque sismique (aléa modéré)
risque rupture de barrage : barrage du Châtelot (ZPI, zone de proximité immédiate)

La commune n’est incluse dans aucun Territoire à Risque Important (TRI) et ne compte aucune
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de type industriel sur son
territoire.
La commune ne fait l’objet d’aucun plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) mais elle
est intégrée dans le périmètre du plan de gestion du risque inondation (PRGI) Rhône Méditerranée.
1.5. Présentation détaillée des caractéristiques du projet
1.5.1 Historique
La commune de Fessevillers est actuellement soumise aux dispositions du règlement national
d’urbanisme (RNU), étant non couverte par un document d’urbanisme.
Les diagnostics mis en œuvre ont démontré que le manque de terrains constructible ne permettait
pas l’accueil d’une nouvelle population et le maintien démographique de la commune.
Ces raisons ont conduit la commune à engager la procédure d’élaboration de sa carte communale
afin de maîtriser son développement tant démographique qu’urbanistique, favoriser l’accueil de
jeunes ménages en âge d’avoir des enfants en vue d’assurer un renouvellement de sa population,
et de maîtriser le développement de son urbanisation au regard des enjeux de protection, de
préservation et de mise en valeur de ses espaces naturels agricoles et forestiers.
Une première phase de consultation de la population a été ouverte le 20 avril 2018 suivie d’une
réunion publique le 15 mai 2019.Une seconde phase de concertation a été engagée le 9 mars 2020.
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Le résultat définitif de la concertation, qui a donné lieu à douze observations, a été présenté au
conseil municipal le 29 mars 2021.
1.5.2

Le projet de carte communale

Par délibération du 9 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Fessevillers a arrêté son
projet de carte communale.
Ce projet, défini à l’horizon 2036, repose sur trois piliers :
 Encadrer et maîtriser le développement de l’urbanisation au regard des enjeux de
protection, de préservation et de mise en valeur des espaces naturels qui composent le
territoire de la commune,
 Orienter le développement urbain du territoire vers une politique de développement
modéré en privilégiant le renouvellement des espaces urbains avant le développement en
extension et ne prenant en compte les capacités en terme de réseaux et d’équipements,
 S’inscrire en cohérence avec le contexte législatif et réglementaire et notamment les lois
du Grenelle de l’environnement, ALUR et Montagne.
La procédure a été guidée par la volonté communale de :
 Poursuivre le développement modéré de son territoire et de sa population, de manière à
renouveler sa composition et maintenir un équilibre social et générationnel tout en
préservant le cadre de vie de ses habitants.
 Limiter les zones constructibles au plus proche de la morphologie urbaine du bourg et des
écarts de constructions, afin d’en protéger la bonne insertion paysagère.
Sur la base d’une croissance démographique de 0,91% par an au cours des quinze prochaines
années, la municipalité envisage un développement urbain permettant l’accueil de 23 habitants
supplémentaires, ce qui porterait la population communale à 181 habitants d’ici 2035. Une
vingtaine de logements devront être créés pour répondre aux besoins de cette nouvelle
population, dont, compte tenu des capacités de renouvellement existant, 13 en extension.


Les secteurs constructibles retenus

Le projet de carte communale définit les secteurs constructibles et non constructibles de la
commune ainsi qu’il suit :

ZC
ZNC
Total commune

Emprise en hectares
13,74
594,84
608,58

Proportion sur la commune
2,2%
97,8%
100%

Les secteurs en développement retenus représentent environ 1,1 hectare. L’emprise de la zone
constructible a été définie au regard :
- De l’enveloppe urbaine existante
- De la nécessité de préservation des milieux naturels (paysagers, agricoles, environnementaux
et écologiques),
- De l’adéquation entre les objectifs démographiques et les capacités de renouvellement.
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La commune a privilégié un développement regroupé, compact et cohérent plutôt que des
extensions linéaires, compte tenu de la configuration actuelle du bâti et afin d’éviter tout mitage
du paysage. Elle a également tenu compte des capacités des voiries et réseaux (eau potable,
assainissement, desserte incendie.
De fait, la délimitation de la zone constructible correspond pour l’essentiel à l’emprise de la partie
actuellement urbanisée (PAU). Toutefois, pour répondre aux besoins de renouvellement ci-dessus
évoqués, des zones d’extension ont été intégrées à la zone urbaine, dans la continuité immédiate
de la partie actuellement urbanisée du bourg, dans un souci d’homogénéité et de rationalité
technique et financière des viabilités existantes.
Le premier secteur retenu, au nord du territoire communal, pour une surface de 4900 m2 environ,
est parfaitement desservi en termes de réseaux et présente l’avantage d’appartenir à la commune,
ce qui assure à celle-ci la maitrise de son développement.
Le second secteur, d’environ 6500 m2, longe la rue Sur la Côte. Relativement plane, il permet
d’aménager la façade nord de la rue tout en optimisant les réseaux existants.
Deux sites, faisant partie de la partie de la PAU, ont été écartés des zones constructibles (l’un en
raison d’un chemin agricole à conserver, l’autre en raison de sa configuration, des contraintes
topographiques et écologiques qu’il présente, ainsi que de son usage).
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D’une manière générale le tracé a été réalisé :




En prenant en considération l’ensemble des secteurs aménagés de la commune, ainsi que les
voies et réseaux périphériques à ces parcelles,
En prenant en compte les projets de développement agricole portés par les exploitants
En prenant en compte les contraintes physiques, écologiques et environnementales.

Au terme de la révision de la carte communale, les zones où les constructions sont autorisées
représenteront une superficie totale d’environ 13 ha.
La carte communale offre 1,1 ha de terres constructibles, en extension, pour le développement
résidentiel. Les possibilités de constructions nouvelles ressortent à 13 logements dans l’hypothèse
d’une densité urbaine de 12 logements par ha.
Sont exclus du secteur constructible :
-

Toutes les terres agricoles, les boisements et les forêts du territoire communal, les prairies et
les cours d’eau
Les parcelles soumises à un risque naturel,
Les périmètres de protections éloignés et rapprochés du puit de captage,
Les zones humides et les secteurs d’intérêt écologique, ainsi que les éléments remarquables
du paysage naturel.

1.5.3

Analyse de la consommation des espaces

Sur la dernière période (2008/2019 soit 12 ans), 0,5 ha a été consommé, dont 400 m2 à vocation
agricole et 4 540 m2 pour l’habitat. Le projet prévoit de consommer environ 1,1 ha d’espaces
agricoles ou naturels sur 15 ans.
Le potentiel constructible de 1,4 ha pour le développement résidentiel de la commune lui permet
d’envisager 13 constructions nouvelles, sur la base d’une densité urbaine de 12 logements par
hectare Le potentiel d’intensification des espaces bâtis s’avère très faible (de l’ordre de 4
logements), compte tenu d’une possible rétention foncière des propriétaires.
1.5.4

Articulation avec les autres plans et programmes

Le projet est compatible ou devra l’être avec les plans et programmes suivants :
-

SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021, en cours de révision,
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de
Bourgogne Franche Comté (SRADDET)
Charte du Parc Naturel Doubs Horloger classé par décret du 4 septembre 2021, et notamment
ses dispositions visant la fonctionnalité écologique, la préservation du patrimoine et des
paysages, et la mise en œuvre d’une urbanisation frugale,
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Horloger en cours d’élaboration
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) visant à la préservation des corridors et des
continuités écologiques.
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1.6. Synthèse partielle
Le projet proposé par la commune va dans le sens de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000 qui impose à tous les documents
d’urbanisme un principe d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement.
Il s’inscrit par ailleurs dans le sens des lois de programmation dites du « Grenelle de
l’Environnement » du 3 août 2009 qui prônent une consommation frugale des terres agricoles et
naturelles, la préservation de la biodiversité et la lutte contre l’étalement urbain.
Il respecte les dispositions de la loi « Montagne » du 9 juillet 1985 qui préconise la préservation
des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et
forestières et la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard.

Chapitre 2 : DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par courrier enregistré le 30 septembre 2021au Tribunal administratif de Besançon, la commune de
Fessevillers a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet l’élaboration de la carte communale de la commune.
Figurant sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département du Territoire
de Belfort pour l’année 2021, et nullement concernée par le projet, j’ai accepté de conduire cette
enquête et j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur par décision n° E2100056/25 du 30
septembre 2021de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon.
2.2 Composition et pertinence du dossier
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public, en mairie de Fessevillers, comprenait les pièces
suivantes :













Registre d’enquête publique,
Délibération du 9 avril 2018 prescrivant la révision de la carte communale,
Arrêté municipal du 11 octobre 2021 prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de
carte communale,
Porter à connaissance de l’état (103 pages, mai 2019),
Avis divers (chambre d’agriculture, préfecture, CDPENAF,)
Rapport de présentation (71 pages) : diagnostic communal, état initial de l’environnement
(218 pages), rappel des dispositions du Règlement National d’Urbanisme et de la loi Montagne,
annexes (plans des zones à risques),
Carte communale : zonages territoire communal (échelle 1/2500 et 1/5000 ème),
Liste et plans des servitudes d’utilité publique,
Avis de l’autorité environnementale (MRAE) et note de présentation,
Textes qui régissent l’enquête,
Avis des personnes publiques associées sur le projet : Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Doubs - Territoire de Belfort du 9 février 2021, RTE du 11 février 2021,
Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles et forestiers.
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(CDPENAF) du 11 mars 2019, Direction Départementale des Territoires du Doubs du 29 avril
2019, Département du Doubs du 12 février 2021, Office National des Forêts du 5 février 2021,
Enedis du 6 mai 2019, SDIS du 9 mai 2019, Région Bourgogne Franche Comté du 21juin 2019
Agence Régionale de Santé du 22 février 2021,Institut National de l’Origine et de la Qualité
(INAO) du 17 février 2021, Département du Doubs du 18 février 2021,communes de Belfays et
Urtière du 15 février 2021
Bilan de la concertation

Le dossier du projet de la carte communale de Fessevillers a été établi par le cabinet d’urbanisme
DORGAT, sis à Dijon.
Je considère que le dossier est parfaitement structuré, permettant à tout un chacun de comprendre
les objectifs visés par la collectivité et d’en mesurer les incidences urbanistiques et
environnementales.

2.3 Déroulement de la procédure
2.3.1 Durée de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Fessevillers, sur une période de 17 jours consécutifs
du mardi 2 novembre au jeudi 18 novembre 2021 inclus. . Une prolongation de l’enquête n’a pas été
demandée et ne s’est pas révélée nécessaire.
2.3.2 Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements
Le mardi 4 octobre, je me suis rendue en mairie de Fessevillers où j’ai rencontré M. Thierry VERNEY,
Maire, afin de convenir des modalités de l’enquête. Mme Marlène ROTTA, secrétaire de mairie,
assistait à l’entretien.
J’ai, à cette occasion, rappelé les mesures de publicité à mettre en œuvre ainsi que les délais à
respecter. J’ai effectué une visite complète de la commune. J’ai porté une attention particulière aux
secteurs d’extension urbaine qui m’ont été présentés par M. le Maire.
Par la suite, j’ai, en cours d’enquête, pris l’attache des services de la Direction Départementale des
Territoires pour m’entretenir avec eux de certains points du dossier et je me suis déplacée le 18
novembre au lieu-dit « le Plain » suite à l’entretien que j’ai eu avec un des habitants.

2.4 Mesures de publicité
2.4.1

Annonces légales

L’enquête a été annoncée régulièrement par publication d’un avis d’enquête dans les annonces légales
de deux journaux locaux :



« L’Est Républicain Le Pays » (quotidien) - édition Doubs-Haut-Doubs – du jeudi 14 octobre et
jeudi 4 novembre 2021,
« La Terre de chez nous » (hebdomadaire) – Franche-Comté. Belfort - des vendredis 15 octobre
et 5 novembre 2021.
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2.4.2

Affichage de l’avis d’enquête

Avant le début de l’enquête, j’ai effectivement constaté l’affichage de l’avis d’enquête, au format A2
(42 X 59,4 cm), comportant le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules de 2 cm
de hauteur, et les informations visées à l’article R.123-9 du Code de l’environnement en caractères
noirs sur fond jaune. L’affiche, visible depuis la voie publique riveraine, était apposée sur la porte de
la mairie de Fessevillers ainsi que sur les terrains ouverts à la construction dans le projet de carte
communale.
A chacune de mes 3 permanences, j’ai vérifié la maintenance de l’ensemble de ces affichages.
2.4.3

Autres mesures de publicité

Un rappel de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur a été fait sur le site internet
de la commune et l’avis d’enquête a été distribué dans tous les foyers.
Les mesures mises en œuvre pour assurer la publicité de l’enquête ont permis à chacun d’être informé
en temps voulu.
2.4.4

Mise à disposition du dossier

Le 2 novembre, au début de l’enquête, j’ai coté et paraphé tous les feuillets du registre d’enquête. Le
registre a été mis à la disposition du public en mairie de Fessevillers.
Chacun a pu prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie :
 le lundi de 9h00 à 11h45,
 le jeudi de 14h00 à 11h30.
Le public a pu également prendre connaissance du dossier à l’adresse suivante : https://www. registredématérialisé.fr/2721. Il a pu formuler ses observations, propositions et contre-propositions sur le
registre ouvert à cet effet ou me les adresser, par correspondance, à la mairie de Fessevillers, ou les
déposer à l’adresse « enquete-publique-2721@registre-dematerialise.fr.

2.4.5

Permanence du commissaire enquêteur

Je me suis tenue à la disposition du public lors de trois permanences, totalisant neuf heures de
présence, en mairie de Fessevillers, aux jours et heures fixés par l’arrêté municipal :
 le mardi 2 novembre 2021 de 9h à 12h,
 le samedi 13 novembre 2021 de 9h à 12h,
 le jeudi 18 novembre 2021 de 14h00 à 17h00.
Ces permanences ont permis une libre consultation du dossier, une obtention aisée de
renseignements et la formulation d’observations en toute quiétude et indépendance.

2.4.6

Réunion d’information et d’échanges

Il n’a pas été organisé de réunion d’information et d’échange avec le public, aucune demande n’ayant
été formulée en ce sens et son utilité n’étant nullement avérée.
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2.5 Formalités de clôture
A l’expiration du délai d’enquête, à la fin de la troisième permanence, le jeudi 18 novembre 2021 à
17h00, j’ai clos et signé le registre d’enquête. Ayant pris connaissance et copie des observations
recueillies, j’ai fait un bilan succinct à Monsieur le Maire et je lui ai remis le registre d’enquête pour
conservation avec le dossier d’enquête.

2.6 Synthèse partielle

L’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions des articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1
à R.123-33 du Code de l’environnement et de l’arrêté municipal de mise à l’enquête du projet de
carte communale, pendant 17 jours consécutifs.
L’information du public sur la mise à l’enquête publique de ce projet a été effectuée conformément
à la règlementation en vigueur.
Celui-ci a eu toute latitude pour se renseigner sur le projet en consultant le dossier complet déposé
en mairie de Fessevillers, ainsi que sur le site « registre dématérialisé »
Il a pu faire connaître ses observations et propositions éventuelles en les consignant sur le registre
d’enquête mis à sa disposition en mairie et sur le registre dématérialisé, ou en me les adressant, par
courrier, en Mairie.
Il a pu me rencontrer en mairie lors de 3 permanences. L’enquête s’est déroulée pendant 17 jours
consécutifs, dans une ambiance sereine et sans qu’aucun incident ne soit porté à ma connaissance.
J’ai tenu mes permanences dans la salle de réunion du conseil municipal, local adapté, indépendant
dont l’accès était utilement signalé et où j’ai pu recevoir les visiteurs en tête à tête et en toute
discrétion. M. le Maire et le secrétariat de mairie m’ont fourni tous les documents demandés et ont
répondu à toutes mes questions.

Chapitre 3.
ASSOCIEES

ANALYSE DES OBSERVATIONS ET CONTRIBUTIONS DES PERSONNES PUBLIQUES

3.1 Contributions des personnes publiques associées
La commune a communiqué son projet de carte communale aux personnes publiques associées afin
de connaître leur avis. Ces avis ont été joints au dossier d’enquête publique. Ils sont les suivants :
 Commission Départementale de la Préservations Des Espaces Naturels et Forestiers
(CDPENAF) : avis favorable en date du 8 juillet 2021
 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Horloger : avis favorable en date du 23 juillet
2021
 Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort : avis favorable en
date du 2 juillet 2021
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Institut National des Appellations d’Origine (INAO) : avis favorable en date du 17 février 2021
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) : avis favorable en date du 25
novembre 2019, dispensant le projet d’évaluation environnementale
Département du Doubs : avis favorable avec recommandations en date du 18 février 2021,
Direction Départementale des Territoires du Doubs : avis favorable avec recommandations en
date du 15 septembre 2021

La commune a répondu aux observations émises par les personnes publiques associées dans un
mémoire joint au dossier d’enquête.
Je prends acte des modifications que la commune se propose d’apporter au dossier final, afin
d’intégrer les propositions des personnes publiques associées.

3.2 Notification au maître d’ouvrage des observations recueillies
Conformément à l’article R 123-18 du code de l’environnement, j’ai rencontré, le 25 février 2020 à 18
heures, M. Thierry VERNEY, Maire, et je lui ai communiqué oralement les observations recueillies au
cours de l’enquête lesquelles ont été consignés dans un procès-verbal de synthèse que je lui ai transmis
le 19 novembre 2021. Je l’ai invité à me faire connaître, dans un délai de quinze jours, ses observations
éventuelles aux observations présentées au cours de l’enquête.

3.3 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Monsieur le Maire de Fessevillers m’a fait parvenir le 2 décembre 2021, ses réponses au procès-verbal
de synthèse que je lui avais remis le 19 novembre.

3.4 Analyse des observations du public
3.4.1 Bilan des observations
A la clôture de l’enquête, on dénombrait deux observations. Une observation a été déposée par voie
électronique sur le registre dématérialisé. Une observation m’a été faite oralement lors de ma
permanence du samedi 13 novembre. Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête
tenu à la disposition du public en mairie. Je n’ai reçu aucun courrier par voie postale.
J’ai pu constater que le dossier dématérialisé a été consulté par 246 personnes et a fait l’objet de 378
téléchargements ce qui tendrait à démontrer que, s’il ne s’est pas déplacé en nombre, le public a
néanmoins montré un intérêt certain pour le projet.
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3.4.2 Analyse des observations déposées
Observation n°1 émanant de M. Thierry DOMON, 11 rue sur la côte 25470 Fessevillers, déposée sur
le registre dématérialisé
« A propos de la parcelle située en face de chez Frich, je voudrais signaler que les arrivées
téléphoniques et fibre des maisons Domon, Frich et Jacoulot se trouvent sur un poteau compris dans
la parcelle. Comment allez-vous gérer cela ?
En outre, cette parcelle est sous la ligne à haute tension. Je pense que cela peut nuire gravement aux
personnes qui construiraient dessous. La ligne passe en partie sur mon terrain à hauteur des garages
et je suis convaincu de l’entendre dans certaines circonstances.
Merci de bien vouloir tenir compte de mes remarques afin de n'avoir aucuns soucis pour la suite. »
Réponse du maître d’ouvrage :
Concernant la remarque émise par M. Domon, la localisation des réseaux existants (tant la ligne que
le poteau de raccordement) n’est pas une contrainte technique restreignant la possibilité d’aménager
la parcelle. En effet, en fonction du parti d’aménagement retenu, leur positionnement pourra être
réévalué en conséquence. En conséquence, il n’y a pas lieu, en mon sens, de modifier le dossier de
carte communale sur ce point.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réseaux, quels qu’ils soient, pourront, si besoin, être déplacés ou mis en souterrain afin de ne pas
constituer un obstacle au projet d’aménagement des parcelles AB 176 et 377. Leur implantation ne
saurait remettre en cause la constructibilité de la zone concernée.

Observation n° 2, émanant de M. Jacques CHOULET, 12 rue du château d’eau 25620 Tarcenay, faite
oralement au commissaire enquêteur
L’intéressé, dont le père est propriétaire au lieu-dit le Plain, aurait aimé que la zone constructible soit
légèrement étendue (d’environ 10 ares) au niveau de la parcelle 0128.
Il souhaiterait, en effet, restaurer la propriété familiale voisine (parcelle 0038) et pouvoir construire à
proximité. Le terrain de la parcelle 128 qui se trouve entre la parcelle 0038 et la parcelle 121, bien que
classé en zone constructible, est très en pente (cf. ci-dessous projet de carte communale)
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Réponse du maître d’ouvrage :
Concernant la remarque émise par M. Choulet, nous prenons acte des contraintes topographiques
existantes sur le site en question qui restreignent l’aménagement de l’emprise maintenue
constructible. Sans remettre en question les objectifs de développement attachés à ce hameau, il est
possible de requestionner la localisation de la zone en envisageant de la déplacer plus au sud (cf.
localisation approximative ci-dessous). Les enjeux de la cohérence urbaine, d’intégration paysagère et
de desserte sont pris en compte et permettent de donner suite à la demande (une limitation de
l’emprise sera toutefois à prendre en compte pour encadrer les droits à bâtir afin qu’ils soient
cohérents avec ceux initialement attribués dans le cadre du projet de carte communale). Ces éléments
seront à détailler et justifier dans le cadre des modifications à apporter au projet.
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Avis du commissaire enquêteur
L’urbanisation de la commune doit être modérée et en adéquation avec son évolution démographique.
Elle doit également être respectueuse de l’environnement et du cadre de vie et ne pas participer à la
réduction des terres agricoles. La parcelle OA 128, constituée de terres agricoles, est classée en zone
non constructible.
Je prends acte de la position de la commune, qui n’est pas opposée à redéfinir l’emprise constructible
dans le respect du cadre législatif et des superficies retenues dans le projet de carte communale
Je note qu’à l’issue d’un échange entre la collectivité et le demandeur, M. Choulet, il est proposé de
modifier l’emprise de la zone constructible comme ci -dessus.
S’il me semble possible d’étudier avec bienveillance la demande de M. Choulet sans porter atteinte au
projet communal, il n’en demeure pas moins que le schéma proposé crée une discontinuité et une
rupture dans la zone constructible qui ne sauraient être acceptées.
En conséquence, je suggère au maître d’ouvrage, s’il souhaite répondre favorablement au
demandeur, de retravailler les limites de zones afin d’éviter tout mitage et préserver ainsi la trame
urbaine.

3.5 Synthèse partielle
Malgré la diffusion de l’information par l’intermédiaire du bulletin municipal, du site internet de la
commune, des journaux locaux, l’affichage sur le terrain et la publication du dossier sur le site
« registre dématérialisé », la participation de la population à l’enquête s’est révélée relativement
modeste. Cette faible participation, qui peut être relativisée par le fait que le registre dématérialisé
a toutefois été consulté à de nombreuses reprises et a donné lieu à plusieurs téléchargements,
pourrait s’expliquer par le fait que le public a pu obtenir les réponses adaptées à ses
questionnements, lors des réunions publiques organisées dans le cadre de la concertation qui a
précédé la mise à l’enquête publique.
Les observations ne remettent pas fondamentalement en cause le projet de carte communale.
La contribution des personnes publiques associées témoigne d’un réel souci d’apporter, au travers
des observations émises, un soutien à la collectivité et au projet mis en œuvre.
Le maître d’ouvrage a répondu à l’ensemble des observations de personnes publiques associées dans
son mémoire joint au dossier d’enquête.

Belfort, le 6 décembre 2021

Rolande PATOIS
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Département du Doubs
--------Commune de FESSEVILLERS (25470)

ENQUETE PUBLIQUE relative au PROJET de CARTE COMMUNALE

Consultation publique du 2 au 18 novembre 2021

2ème partie

Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
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Située en Franche Comté, à 84 kms de Besançon et 44 kms de Montbéliard.la commune de Fessevillers
est une petite commune du Doubs, constituée d’u bourg centre, de deux hameaux, Montsassier
dessous et le Plain, et de plusieurs écarts.
Cette commune, peu peuplée (160 habitants), fait partie de la communauté de communes du Pays de
Maîche et du Parc Naturel Régional Doubs Horloger.
Fessevillers est une commune rurale dont l’économie est essentiellement agricole. L’agriculture est un
élément majeur de l’organisation de son territoire et la surface agricole utile représente 270 hectares
soit 44 %de celui-ci.
La commune n’est concernée par aucun site Natura 2000 dans son périmètre (la plus proche se trouve
à 4 kms) mais elle est par contre concernée par une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique ou
faunistique (ZNIEFF) de type 2, celle du Doubs Franco-Suisse.
Elle est en outre impactée par plusieurs risques naturels liés à la nature des terrains qui composent
son territoire.
La commune n’est actuellement couverte par aucun document d’urbanisme autre que le Règlement
National (RNU).
Par délibération du 9 avril 2018, l’équipe municipale s’est engagée dans l’élaboration d’une carte
communale.
Ce projet s’articule autour de 3 axes majeurs :
-

Encadrer et maîtriser le développement de l’urbanisation au regard des enjeux de protection,
de préservation et de mise en valeur des espaces naturels qui composent le territoire de la
commune,
Orienter le développement urbain du territoire vers une politique de développement modéré
en privilégiant le renouvellement des espaces urbains avant le développement en extension
et en prenant en compte les capacités en terme de réseaux et d’équipements,
S’inscrire en cohérence avec le contexte législatif et réglementaire et notamment les lois du
Grenelle de l’environnement, ALUR et Montagne.

La procédure d’élaboration a été guidée par la volonté communale de :
-

Poursuivre le développement modéré de son territoire et de sa population, de manière à
renouveler sa composition et maintenir un équilibre social et générationnel tout en préservant
le cadre de vie de ses habitants.
Limiter les zones constructibles au plus proche de la morphologie urbaine du bourg et des
écarts de constructions, afin d’en protéger la bonne insertion paysagère.

La commune vise un objectif de 181 habitants à l’horizon 2035 et la construction d’une vingtaine de
logements pour répondre aux besoins de sa nouvelle population.
Les secteurs de développement retenus représentent environ 1,1 hectare. L’emprise de la zone
constructible a été déterminée en fonction de l’enveloppe urbaine existante, de la nécessaire
préservation des milieux naturels, et en adéquation avec les objectifs démographiques et les capacités
de renouvellement.
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La définition de la zone constructible correspond pour l’essentiel au bourg centre augmenté de deux
zones d’extension dans la continuité immédiate de la partie actuellement urbanisée. Hormis le village
et le hameau Le Plain, le reste du village est classé inconstructible.
Au terme du projet, les zones où les constructions seront autorisées représenteront une superficie
d’environ 13 ha.
Sur la base d’une densité urbaine de 12 logements par ha, la commune estime à 13 le nombre de
constructions nouvelles auxquelles pourront s’ajouter 6 logements supplémentaires par réhabilitation
de logements vacants (1) et constructions dans des espaces interstitiels (4).

1 CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

L’enquête publique relative à l’élaboration de la carte communale de la commune de Fessevillers
s’est déroulée sous ma conduite, sans incident aucun du 2 au 18 novembre 2021 inclus. Elle a eu
pour objet d’informer la population et de recueillir ses observations et propositions éventuelles sur
le projet.
L’enquête publique a été réalisée en application des articles L.163-5 et suivants du code de
l’urbanisme, et L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement.

-1. Concernant le plan réglementaire
Le projet de carte communale comporte une évaluation environnementale et une analyse de ses effets
sur l’environnement. Il devra être complété afin d’être compatible avec les documents de rangs
supérieurs et notamment le schéma régional d’aménagement et de développement durable
(SRADDET) et la charte du Parc Naturel régional Doubs Horloger classé en septembre 2021. Il prend
en compte les servitudes d’utilité publiques. En raison de l’absence de SCOT approuvé, le projet a été
transmis à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers, laquelle a émis un avis favorable. M. le Préfet a accordé le 20 août 2021 la dérogation
prévue à l’article L 142-5 du code de l’urbanisme.
Je considère que le projet respecte le cadre réglementaire.
-2 Concernant la régularité de la procédure
Les différentes formalités ont été accomplies dans le respect des textes en vigueur. J’ai constaté la
publication de l’avis d’enquête dans deux journaux locaux, à la rubrique annonces légales, par deux
fois, et l’affichage de cet avis en Mairie, au format A2, en caractères noirs sur fond jaune, visible de la
voie publique.
Mention de l’enquête a également été faite sur le site internet de la commune et l’avis d’enquête a
été distribué dans tous les foyers.
Dossier E2100056/25 Elaboration de la carte communale de FESSEVILLERS- Rapport d’enquête

23

Le dossier était à disposition du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture, ainsi que sur le site
« registre dématérialisé ».
Le public a pu me rencontrer en mairie, lors des trois permanences que j’ai tenues. Il a eu la possibilité
de déposer ses observations sur le registre tenu à sa disposition en mairie, ou de façon dématérialisée
à l’adresse ouverte à cet effet.
Je considère que le public a pu disposer d’une information précise et a eu toute l’attitude pour
s’exprimer librement. Aucun incident n’a été porté à ma connaissance pendant l’enquête.
-3. Concernant le contenu du dossier
Le dossier comprenait les pièces requises par le code de l’urbanisme, articles L 161-1 et R 161 -1 et
suivants, et notamment un rapport de présentation assorti d’une note de synthèse, une évaluation de
l’état initial de l’environnement, des documents graphiques pour chacun des hameaux, la liste et les
plans des servitudes publiques, les avis des personnes publiques associées ainsi que le mémoire en
réponse du maître d’ouvrage à ces avis.
Je considère que le dossier était conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, articles L161-1
et R 161-1.
2. Concernant l’opportunité du projet
Relevant du règlement national d’urbanisme la commune s’est engagée dans l’élaboration de sa carte
communale afin de mieux maitriser son développement
Je considère que la Commune répond à la demande d’une population qui souhaite s’établir au
village, tout en poursuivant le développement modéré de son territoire, dans le respect du Grenelle
de l’environnement.
- 3. Concernant la compatibilité du projet avec les documents de niveau supérieur :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Horloger est en cours d’élaboration. La commune
n’est pas concernée par un Programme Local de l’Habitat (PLH) ou par un Plan de Déplacement Urbain
(PDH).
La carte communale doit respecter les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée.
Le projet de carte communale est compatible avec les orientations du SDAGE, notamment pour ce
qui concerne la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau, et la lutte contre les
pollutions d’origine domestique et industrielle.
Le projet est compatible avec les orientations de la charte du Parc Naturel Régional Doubs Horloger
en termes de préservation des territoires et de consommation frugale de l’espace naturel et agricole.

Dossier E2100056/25 Elaboration de la carte communale de FESSEVILLERS- Rapport d’enquête

24
- 4. Concernant les incidences du projet sur la physionomie de la commune à terme et les activités
agricoles et forestières:
A échéance d’une quinzaine d’année, la population de la commune de Fessevillers devrait progresser
d’une vingtaine d’habitants, passant de 160 à 181 habitants, soit une croissance de l’ordre 0.80% par
an pour la période.
Le projet implique la production de 13 nouveaux logements. Il prévoit la construction de 13 logements
neufs, soit un rythme annuel moyen d’un logement auxquels il convient d’ajouter les possibilités de
rénovation, de construction interstitielle au cœur du village (5 logements).
Le projet s’attache à privilégier l’urbanisation sur le centre bourg et un seul des deux hameaux dans
un cadre de gestion économe de l’espace et de préservation de la cohérence paysagère. Le
développement urbain s’effectue dans la continuité du bâti existant et non de façon linéaire le long
des voies afin de préserver les activités agricoles.
Les milieux naturels (forêts, zones humides, ZNIEFF) ne sont pas menacés par le développement urbain
projeté.
Les terres agricoles sont peu impactées par le projet (1,13 ha), le périmètre constructible épousant
pour l’essentiel l’enveloppe agglomérée du village et se développant dans la continuité de l’existant.
J’estime que la perspective de croissance démographique retenue est raisonnable, compte tenu de
l’augmentation de population constatée les dernières années.
La perspective de constructions me parait cohérente avec l’évolution de la population attendue.
La physionomie de la commune, qui conservera le caractère rural qui fait son charme, sera peu
bouleversée et l’activité agricole et forestière protégée.
Je suggère toutefois à la commune d’étudier avec bienveillance la demande présentée par M.
Jacques Choulet de classer en secteur constructible une surface d’environ 10 ares au hameau Le Plain
sous réserve qu’elle soit cohérente avec le projet et dans la continuité du tissu urbain existant.
- 5. Concernant les principes généraux du Code de l’Urbanisme
Le projet assure un équilibre entre le développement urbain, qui apparaît maitrisé, et la gestion
économe des espaces naturels .La surface ouverte à l’urbanisation est supérieure à celle consommée
lors des dix dernières années, mais elle impacte peu les exploitations agricoles existantes.
Le projet prévoit un nombre de construction suffisant (13 logements) pour la satisfaction des besoins
actuels et futurs, compte tenu des perspectives de croissance retenues.
Le projet n’affecte ni la trame verte, ni la trame bleue, lesquelles concernent principalement les forêts,
les haies et bosquets ainsi que les zones humides, les pelouses et les prairies diversifiées. Tous les
réservoirs de biodiversité, présentant un intérêt écologique fort, sont maintenus.
Le projet de carte communale de Fessevillers respecte les principes généraux définis par les articles
L 111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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2. CONCLUSION GENERALE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le projet de carte communale doit permettre à la commune de Fessevillers de se développer de façon
maîtrisée au cours des quinze prochaines années et a pour conséquence une définition de la surface
des secteurs où les constructions sont admises.
Le projet s’applique à limiter la consommation de l’espace, l’urbanisation s’effectuant en continuité
du bâti existant.
Il apparaît donc que le projet de carte communale, objet de l’enquête, répond entièrement aux
objectifs poursuivis par la collectivité.
En conséquence,
- Vu ce qui précède,
- Vu le dossier soumis à l’enquête publique,
Vu les réponses du maître d’ouvrage aux observations présentées par les personnes
publiques associées,
Considérant que le projet proposé vise à assurer un développement maîtrisé de la commune,

J’ai l’honneur d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de carte communale de la commune de
Fessevillers, objet de l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 au 18 novembre 2021.

Belfort, le 6 décembre 2021
Le commissaire enquêteur

Rolande PATOIS

Dossier E2100056/25 Elaboration de la carte communale de FESSEVILLERS- Rapport d’enquête

