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I. LE CONTEXTE 
 
 

I.A. Présentation de la commune 
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I.A.1. Population et logements 

 
a) L’évolution de la population 
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Evolution de la population de Mignovillard

 
Source : INSEE, RGP 1999 et 2006 

 
b) Le parc de logements 
 
L’évolution du parc entre 1990 et 1999 
 

Parc de logements Nombre 
1990 

Nombre 
1999 

Evolution 
90-99 

Nombre 
2006 

Evolution 
99-06 

Résidences principales 229 250 +9,2 % 280 +12 % 
Résidences secondaires 60 60 0 % 61 +1,7 % 
Logements vacants 22 20 -9,1 % 28 +40 % 
Total 311 330 +6,1 % 369 +11,8 % 
Source : INSEE, RGP 1999 

 
Caractéristiques des résidences principales 
 

Résidences 
principales 

Nombr
e 1990 

Nombr
e 1999 

Évolution 
90-99 

Nombr
e 2006 

Évolution 
90-99 

Maisons individuelles 187 193 +3,2 % 228 +18,1 % 
Logements collectifs 35 50 +42,8 % 51 +2 % 
Autres 7 7 0 % 1 -12 % 
Total 229 250 +9,2 % 280 +12 % 
Source : INSEE, RGP 1999 
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c) Conclusion 
 
La population est en recul depuis de nombreuses décennies (contexte de stabilité 
démographique des communes voisines) alors que le rythme de construction 
progresse : les constructions nouvelles concernent principalement les deux 
lotissements. Ces dernières années, les hameaux enregistrent peu de demandes. 
 
Depuis 1999, selon les dépôts de permis de construire pour constructions nouvelles, on 
peut noter une augmentation du rythme qui peut être liées aux lotissements et à la 
conjoncture générale. Il faut souligner deux points:  

- 60% des demandeurs de permis de construire habitent déjà à Mignovillard 
- la construction se fait sur le centre bourg.  
 

Par rapport à la taille de la commune, le parc de logements est assez diversifié : 81,4 % 
de maisons individuelles, 71,8 % de propriétaires, 25 % de locataire et 26 logements en 
HLM. 
 
 

I.A.2. Activités : 
 
La commune dispose d'une zone artisanale et propose plus de 160 emplois. Cette zone 
permet à un grand nombre d’habitants de Mignovillard de travailler sur la commune. 
Cela est certainement un élément d’explication de la relative stabilité de la population 
depuis 1982.  
Elle offre de nombreux services qui en font un véritable petit pôle d’attirance pour les 
communes voisines. 
Potentiel touristique peu exploité  : des activités mais pas d’hébergement. 
 
On compte finalement :  

• 317 actifs en 2006 (contre 278 en 1999 et 276 en 1990) dont 306 ont un emploi.  
 
• 55,2 % des habitants de Mignovillard travaillent dans la commune, soit 143 actifs 

(en 1990, 163 actifs étaient concernés, soit 58,6 %). Selon la charte du pays de 
la haute vallée de l’Ain : 76% des actifs du secteur travaillent à l’intérieur du pays 
de la Haute Vallée de l’Ain : ancrage de la population active sur le territoire 

 
 

I.A.3. Équipements, services commerces: 
 
La commune présente un niveau d’équipements moyen avec l’école, la Mairie et la salle 
des fêtes. 
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Repérage des équipements 

 
Conclusion 
 
Mignovillard est un pôle structurant à l’échelle du pays de Champagnole dont la 
population est stable depuis le début des années 80. Elle compte encore de nombreux 
services et commerces et, avec sa zone artisanale, est un petit bassin d’emplois! 
 
Ce bassin d’emplois, est particulièrement alimenté par la présence au cœur du bourg 
d’une activité de scierie dynamique qui souhaite encore pouvoir se développer.  
La position de cette activité au centre du bourg, au milieu de l’habitat, rend ce 
développement difficile. C’est pourquoi, l’entreprise souhaite pouvoir trouver une 
implantation plus favorable dans un secteur éloigné de l’habitat, correctement desservi 
par les voiries mais en restant lié à son bassin d’emploi sur Mignovillard.  
 
Cela était  aussi l’occasion de s’associer avec la scierie ROCHAT – BAUD de Remoray 
(25), qui pourra ainsi abandonner son implantation actuelle dan un site Natura 2000.  
Enfin, le nouveau site pourra accueillir une aire d’arrosage de bois qui remplacera celle 
implantée à proximité dans la vallée du Drugeon après la tempête de 1999. 
 
L’entreprise envisage donc d’implanter son activité sur les terrains présentés sur la 
carte suivante.  
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SITUATION DES TERRAINS 
À  partir de la carte IGN 
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Vue des terrains prévus pour l’implantation de la scieries sur la photo 
aérienne 
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I.B. – Les raisons de l’étude Loi Montagne 
 
La commune de Mignovillard est classée en zone de montagne par arrêté ministériel du 
25 avril 1976 . Elle est donc concernée par l’application de la loi Montagne qui énonce 
plusieurs objectifs :  

- La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles, pastorales et forestières. 
- La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.). 
- La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne. 
- L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation 
d'unités touristiques nouvelles (UTN). 
- La préservation des rives naturelles des plans d'eau. 
- La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones 
d'implantation des remontées mécaniques. 

 
La loi Montagne insiste donc sur le principe de constructibilité limitée en dehors des 
zones urbanisées. En effet, l'urbanisation doit normalement se réaliser en continuité 
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 
d'habitations existants. Sont hors du champ d'application du principe le changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes et la 
réalisation d'installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
 
Le secteur prévu pour l’implantation d’une scierie est détaché des zones déjà 
urbanisées.  Le principe de constructibilité limitée s’applique.   
 
L’article L.145.3 du code de l’urbanisme énonce :  
« Cependant lorsqu'un un PLU comporte une étude justifiant qu'une urbanisation en 
discontinuité est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres 
agricoles et avec la préservation des paysages et milieux montagnards ainsi 
qu'avec la protection contre les risques naturels, il est possible de déroger au 
principe d'urbanisation en continuité, après avis de la commission départementale 
compétente en matière de nature, paysages et site.  
Le PLU peut même délimiter des hameaux et des groupes d'habitation nouveaux, ou 
des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées sous certaines 
conditions (préservation de l'agriculture et des milieux montagnards, protection contre 
les risques naturels) et après avis de la commission départementale compétente et 
l'accord de la Chambre d'Agriculture. En outre, d'autres exceptions au principe 
d'urbanisation en continuité que celles qui viennent d'être citées existent. » 
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II. ETAT INITIAL DU SITE 
 
Le document d’urbanisme actuellement opposable fait apparaître une zone « NC », à 
vocation agricole, qui couvre la plus grande partie des espaces ouverts agricoles du 
territoire communal. 
 

 
Zone NC du document actuellement opposable 
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II.A. L’environnement 
 

II.A.1. Le cadre communal 
 
La commune est marquée par :  
* les forts enjeux environnementaux de la vallée du Drugeon, les tourbières, les marais : 
zones Natura 2000 
* Intérêt des vastes secteurs boisés repérés en ZNIEFF de type 2, secteur du biotope 
du grand Tétras 
 
La commune appartient à l’unité du 2ème plateau du Jura.  
Elle se présente comme un plateau incliné du Sud-Est au Nord-Ouest, elle présente 
successivement :  
* des pentes raides et boisées, entaillées de combes 
* des pentes plus douces, occupées par des prairies plus ou moins bocagères, des 
friches, des petits secteurs boisés des dépressions humides et des tourbières. 
* un replat accueillant des prairies et les secteurs urbanisés.   
 

II.A.2. Description sommaire du site 
 

 
 
Une description sommaire définit le secteur comme un site actuellement boisé, dont 
une partie a été endommagée par la tempête de 1999.  
 
 

II.A.3. Les inventaires et statuts de protection 
 
Ce secteur se trouve dans un contexte des enjeux environnementaux. En effet, à 
proximité du site étudiés les inventaires et statuts de protection des milieux naturels 
suivants sont repérés :  
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Les ZNIEFF 
 

 
 
Natura 2000 : « Bassin du Drugeon » 
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ZICO : Bassin du Drugeon : Pontarlier-Frasne 
 

 
 
Arrêté de protection de biotope 
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II.A.4. Le « Diagnostic écologique, habitats naturels, flore et faune »  
 
Comme le montre les cartes précédentes, ce secteur envisagé pour l’implantation de la 
scierie jouxte un site Natura 2000.  
 
Les sensibilités environnementales repérées à proximité ont incité à la réalisation d’une 
étude précise sur les milieux naturels. Cette étude a été finalisée en Septembre 2007, il 
s’agit d’un « Diagnostic écologique, habitats naturels, flore et faune », réalisé par le 
cabinet « Etude en Environnement - Michel et Pascale GUINCHARD ».  
Les relevés phytosociologiques effectués lors de l’étude « Diagnostic écologique » n’ont 
mis en évidence aucune espèce végétale patrimoniale (c’est-à-dire inscrite sur la liste 
rouge régionale).    
Les deux cartes suivantes sont extraites de cette étude : 
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L’ensemble des habitats présents sur le site étudié présente une qualité écologique 
moyenne. Les habitats en présence présentent une diversité écologique importante et 
sont fréquemment rencontrés dans le Jura.  
Une petite partie, au sud-ouest, occupée par la prairie de fauche mésophile 
montagnarde eutrophe présente une qualité écologique faible.  
 
 

II.A.5. Le relief 
 
Ce secteur de la commune de Mignovillard présente un relief de plateau. Les variations 
d’altitudes sont peu prononcées. Le relief est de plus atténué par les secteurs boisés 
qui cloisonnent le paysage.  
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A niveau de la zone étudiée, les terrains présentent une légère pente descendant vers 
l’Est. Le plan topographique montre les pentes principales :  
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II.A.6. Les écoulements 
 

Ce site n’est traversé par aucun cours 
d’eau. La zone n’est le siège d’aucune 
zone humide permanente. Cependant il 
a été noté la présence d’une parcelle à 
tendance humide au Nord de la zone sur 
la parcelle n°1.  
 

 
Parcelle à tendance humide 

 
La carte des bassins versants indique que le secteur repose sur un recouvrement 
morainique ou un sol épais. Il s’agit d’une aquifère peu vulnérable. 
 
Des essais de coloration ont montré que le site appartient au grand bassin versant de 
l’Ain et qu’il n’a pas d’influence sur le bassin du Drugeon.  
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II.A.7. Les risques naturels 

 
Le site étudié est concerné en partie par les risques géologiques maîtrisables. L’atlas 
des risques géologiques indique que dans ces secteurs des mouvements  sont 
possibles mais de nature et d'intensité mesurables et pouvant être maîtrisés. Les 
constructions et aménagements sont soumis à conditions spéciales selon des études 
géotechniques préalables. 

 
Extrait de l’atlas des risques géologiques 

 
II.B. Les réseaux 

 
II.B.1. Eau potable 

 
Pour la desserte en eau, il n’existe pas de réseau actuellement. La commune a indiqué 
que les réseaux sont existants au niveau de la colonie de Mi-Bois, située à 300 m 
environ du site étudié.  
Un raccordement au réseau public pourra être demandé.  
 

II.B.2. Eaux usées 
 
Enfin, ce secteur n’est desservi par aucun réseau public de collecte des eaux usées.  
 

II.B.3. Eaux pluviales 
 
Concernant les eaux pluviales, il n’existe pas de réseaux.  
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II.C. Le paysage 

 
Il s’agit d’un paysage fermé de forêt, dans un secteur de relief peu marqué.  
 
Le secteur en « clairière » correspond à une parcelle de forêt dévastée par la tempête 
de 1999. La forêt reprend ses droits petit à petit et le milieu est de nouveau, en cours de 
fermeture.  
 
 

II.D. Le contexte urbain et les activités humaines 
 

II.D.1. Fonctions urbaines 
 
Le site exploité par l’Office National des Forêts, pour sa production sylvicole.  
 
 

II.D.2. La RD 35 et la RD107 
 
Le terrain est desservi par deux routes départementales, utilisées dans le cadre d’un 
trafic local.  
Les derniers comptages disponibles datent de 1998, il font état de  

• RD107 : 704 véhicules par jour et par sens avec 8,8 % de camions 
• RD38 : 748 véhicules par jour et par sens avec 9,2 % de camions 

Le trafic actuel est donc faible, mais compte une part assez importante de poids lourds.  
 
Depuis 2000, les fichiers d’accidentologie n’ont enregistré que 3 accidents sur la RD35 
et 2 sur la RD107. Trois de ces accidents sont eu lieu à Mignivollard, les deux autres se 
sont produits à Communailles-en-Montagne.  
Un seul des cinq accident a été mortels, les autres ne comptaient que des blessés.  
Aucun de ces accidents n’impliquait de poids lourds.  
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II.E. Conclusion 

 
Les enjeux principaux à prendre en compte autour de ce site d’implantation sont : 

 
- le rapport au site Natura 2000 de la vallée du Drugeon et la prise en compte 
des sensibilités environnementales.  

 
- la prise en compte des enjeux de sécurité par rapport aux RD 35 et RD107. 

 

 
Superposition des contraintes environnementales 
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III. LE PROJET D’IMPLANTATION DE LA SCIERIE 
 
Le projet permet de rassembler le site du bourg de Mignovillard et celui de la scierie 
ROCHAD-BAUD de Remoray. 
 
Il s’agira d’un site de scierie et de traitement du bois entièrement automatisé. 
L’approvisionnement pourra se faire pour 80 % dans un rayon de 50 km. 
 
Le site regroupera donc des activités de stockage, de triage, de sciage, de traitement et 
de séchoir. Le site occupe environ 18,2 ha dans la zone AUZs d’une superficie de 28,2 
hectares. 
 
 
Sur la question des réseaux, une programmation des travaux est prévue :  

• Raccordement à l’Eau potable : l’entreprise a demandé à la SDEI Centre-Est un 
programme de travaux pour le raccordement.  

• Défense incendie : elle sera assurée de manière autonome. Elle est prévue dans 
le projet.  

• Eaux usées : les eaux usées seront traitées par un système d’assainissement 
autonome.  

• Raccordement à l’électricité : des études sont en cours avec EDF pour le 
raccordement à l’électricité. Le bon de commande sera signé prochainement par 
l’entreprise avec EDF. 
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Plan masse du projet, (daté de Janvier 2008 – plans du permis de construire) 
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Le projet envisagé a été attentif à respecter les prescriptions de l’étude écologique et du 
dossier « Loi sur l’eau ». 
Les simulations d’intégration paysagères présentées dans le permis de construire 
montre le soin apporté à  insertion du projet dans le site.  
 

 
Insertion paysagère du dossier de permis de construire – Janvier 2008 

 
 
Le projet est aussi l’occasion de déplacer, hors du site Natura 2000, l’aire d’arrosage 
des bois, créé dans la vallée du Drugeon après la tempête de 1999.  
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IV. IMPACT DU PROJET  
 

IV.A. Environnement :  
 
Le projet s’inscrit sur un terrain dont la sensibilité environnementale est moyenne. 
Cependant, le site est cerné des terrains à forte sensibilité : le site Natura 2000 et de la 
tourbière des Barbouillons! 
Le diagnostic écologique a permis de déterminer les principales mesures à mettre en 
œuvre de manière à limite les impacts du projet, comme le montre la carte suivante : 
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Le diagnostic écologique estime que « l’impact du projet sur la zone Natura 2000 du 
Drugeon peut donc être considéré comme très minime. 
De réelles mesures de protection vis-à-vis des risques de pollution des milieux sensibles 
adjacents seront mises en place (imperméabilisation des surfaces et traitement des eaux de 
ruissellement, zones tampon entre zone industrielle et secteurs sensibles…).  
D’autre part, des mesures de compensation sont prévues pour pallier à la disparition de 
l’habitat de la gélinotte des bois. » 

 
Il faut aussi noter que le regroupement des deux scieries permettra de sortir la scierie 
Rochad-Baud du site Natura 2000 dans lequel elle se trouve actuellement. De même, 
on pourra déplacer l’aire d’arrosage de bois située dans le site Natura 2000 du 
Drugeon.  
La remise en état de ces deux sites est à l’étude :  

• Site de Remoray-Boujeons : Cette scierie et les bâtiments qui l’accompagnent 
sont implantés sur une superficie de 26 ha environ. Elle comporte une activité de 
traitement, une chaudière à déchets et un séchoir à bois. L’ensemble est 
construit à cheval sur le ruisseau des “Petites Combes” qui se jette dans le lac 
de Remoray.La reconversion économique de ce site est à l’étude.  

• Zone d’arrosage de Mignovillard : le réaménagement du secteur est 
envisagé.  
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Site de la scierie de ROCHAT-BAUD à Remoray 

 
Aire d’arrosage de Mignovillard à fermer 

 
 
 
a) Impact sur les milieux périphériques fragiles : 
 
Le diagnostic écologique demande :  
« Il importe pour réduire les impacts sur les milieux périphériques fragiles d'éviter tous 
stockages de matériaux, circulation et stationnement d'engins... sur ces zones. Il est préférable 
de clôturer au départ des travaux les secteurs les plus sensibles pour éviter tout problème.  
Il semble également indispensable de laisser des zones tampons (bandes boisées) non touchées 
entre le site industriel et les milieux fragiles (se reporter à la carte des mesures de réduction et 
de compensation des impacts). » 
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b) Impact sur la faune et les habitats intéressants 
 
Le diagnostic écologique évalue les impacts suivants : 
«  Les impacts directs permanents sur la faune sont principalement liés à la destruction des 
haies et des arbres qui constituent des milieux de reproduction pour les oiseaux. »  

 
Une partie des impacts est liée à la phase de travaux, qui ne concerne pas le PLU.  
Le diagnostic écologique indique : « Pour le pic noir et la gélinotte des bois, il n’y a pas de 
mesure de réduction ou de suppression des impacts envisageables. Pour les amphibiens et les 
libellules, la réduction des impacts est difficile, cependant les impacts étant faibles, des mesures 

de compensations ne sont pas proposées. » Les mesures de compensation proposées pour 
la Gelinotte des Bois ne concernent pas le PLU (gestion forestière).  

 
Sur la question des habitats favorables aux papillons, le diagnostic écologique conseille 
« d’utiliser dans l’aménagement paysager des espèces autochtones (plantes arbustives et 

herbacées), qui permettent  à un nombre intéressant de papillons d’assurer leur reproduction. ». 
Cette mesure de compensation peut trouver un écho dans le règlement du PLU, à 
l’article 13 sur les plantations.  
 
 
c) Impact sur les eaux pluviales et de ruissellement 
 
Il convient d’abord de rappeler que le projet n’aura pas d’impact sur le site Natura 2000 
de la vallée du Drugeon puisqu’il est établi sur les terrains appartenant à un autre 
bassin versant.  
Cependant, il est important de prendre en compte l’impact des eaux pluviales et de 
ruissellement sur les milieux naturels et leur qualité. Le diagnostic écologique insiste sur 
la prise en compte des écoulements vers les zones périphériques, très sensibles du 
point de vue écologique : « le projet aura un impact indirect et permanent sur les milieux 
directement au contact du projet, si des mesures draconiennes ne sont pas prises pour éviter tout 
écoulement en direction des milieux adjacents, écoulement pouvant être à l’origine de pollutions 
irréversibles (milieux oligotrophes très sensibles) ».  
 
Les eaux pluviales et de ruissellement devront être récupérées et traitées. On peut 
particulièrement penser aux eaux de la plate-forme en enrobé qui présentera une très 
grande surface imperméabilisée. La déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
(DÉCLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  - REJETS D’EAUX PLUVIALES – Cabinet Reilé 

minute septembre 2007) indique :  
« La totalité de la surface du projet des travaux de la phase 1 soit 11 ha 10 sera 
imperméabilisée par enrobé. L’exutoire sera la zone de perte de la source « Bouchard » après 

passage par un bassin de régulation. Un volume de décantation de 200 m3 sera créé en amont 

du bassin de régulation pour réceptionner les eaux de ruissellement avant rejet dans la perte. 

Une vanne de coupure sera prévue à l’exutoire de ce bassin de décantation pour bloquer une 

éventuelle pollution accidentelle. 

Le bassin de décantation permettra : 

- la décantation des eaux  ( diminution de la DBO5, de la DCO, une consommation d’azote et de 

phosphore, et une augmentation de la teneur en oxygène dissous dans le rejet) ; 

- le traitement des débits pluviaux lors des grosses intempéries ; 

- de limiter l’effet de « Choc » sur le milieu récepteur par restitution amortie de l’apport en eau 

de pluie, en stockant, puis restituant lentement une partie de la crue ; 

- de retenir avant le milieu naturel tout déversement accidentel sur les surfaces desservies , 

déversement qui pourra être pompé dans le bassin avant qu’il n’atteigne le milieu naturel. » 
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Le dossier « Loi sur l’eau » indique également que :  
« Le trafic généré par l’activité de la scierie entraînera une pollution des eaux pluviales (métaux 

lourds : plus particulièrement plomb et zinc, éléments organiques eutrophisants, huiles et 

hydrocarbures). L’activité spécifique de la scierie implique de plus l’utilisation de produits de 

traitement (pesticides et fongicides). Les infrastructures prévues évitent les risques de pollution 

chronique. » 

 
 
d) Les eaux usées : 
 
Les eaux usées seront traités grâce à un dispositif d’assainissement autonome, dont la 
réalisation est à la charge du porteur de projet de la scierie.  
Le traitement des eaux usées devra être aussi très surveillé avant rejet au milieu naturel 
surtout s’il s’agit d’un assainissement autonome.  
 
 

IV.B. Paysage 
 
Au niveau du paysage, le projet va induire une forte modification puisque les surfaces 
de bâtiment sont importantes : presque 15000 m2 de bâtiment dont la hauteur sera 
d’environ 16 m au faîtage, ainsi que quelques volumes de silos de plus grande hauteur.  
 
Par contre l’implantation à l’intérieur de l’espace boisé permettra de limiter l’impact 
paysager, en conservant des écrans boisés sur le pourtour du site. 
 
Le relief est peu marqué, les terrains sont implantés au cœur d’espaces boisés, l’impact 
sur les visions lointaines sera donc très limité.  
 
 

IV.C. Contexte urbain et activité humaine 
 

IV.C.1. Fonctions urbaines 
 
L’impact sera positif car le projet permet le développement de l’activité « scierie » qui 
s’inscrit dans le développement « filière bois », à une échelle locale puisque la plus 
grande partie de l’approvisionnement pourra se faire dans un rayon de moins de 50 km. 
 
Cela permet aussi de sortir l’activité « scierie » actuelle du tissu urbain central de 
Mignovillard.  
 
 

IV.C.2. La RD35 et RD107 
 
Le projet va induire des trafics d’entrées/sorties sur les RD 107 et RD35. Il faut noter 
qu’une part de ces trafics existent déjà puisque la scierie est implantée au centre bourg 
de Mignovillard. 
La nouvelle scierie devrait traiter 200000 m3 de bois par an, ce qui correspond à un 
trafic d’une cinquantaine de camions par jour (matières premières + produits après 
transformation) à raison de 30 tonnes environ par chargement. 
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Les camions ont pour destination :  
Destination Nombre de 

camions 
par jour 

l’Alsace, via Frasne 10 
Autoroute A39, via 
Censeau et Poligny 

12 

Suisse, via Frasne 2 
Frasne 3 

 
Les camions proviennent de Bonnevaux (12 camions), Mignovillard (12 camions) et 
Censeau (6 camions).  
 

 
Répartition des trafics 

 
En terme d’aménagement, une sur-largeur sera créée afin de permettre l’aménagement 
du carrefour de l’entrée sur le parc à grumes. 
 
 

IV.C.3. Activités forestière 
 
Les parcelles sont exploitées actuellement par l’ONF. Des discussions ont lieu entre la 
commune, et l’ONF. Elles ont permis de mettre en œuvre des compensations (mise à 
disposition de l’ONF des parcelles communales boisées actuellement non soumises).  
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V. Mesures proposées dans le cadre de la révision du P.L.U. 
 

V.A. Le zonage 
  
Création d’une zone AUZs, zone exclusivement réservée à des activités 
liées et nécessaire à l’exploitation et au traitement du bois. Cette zone 
pourra accueillir toutes activités économiques liées à la forêt et à la filière 
bois.  
 

 
La zone AUZs 

 
 

V.B. Le règlement 
 
Pour prendre en compte les impacts analysés ci-dessus, le règlement du P.L.U. 
intégrera les éléments suivants au niveau réglementaire : 
 
Afin de prendre en compte la sécurité quant à l’accès sur la RD35 et RD107, l’article 3 
(accès et voirie) prévoit que :  

Les accès sur les RD seront aménagés pour prendre en compte les trafics 
engendrés.  

 
Afin de prendre en compte la sécurité quant à l’accès sur les RD35 et 107, l’article 6 
(implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) prévoit : 

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 25 mètres par 
rapport à l’axe de la RD. 
Toutefois, des constructions liées au gardiennage ou à des activités de bureaux 
pourront être édifiées selon un recul moins important (10 mètres). 
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Afin de prendre en compte la question des eaux usées, l’article 4 (desserte par les 
réseaux) prévoit : 

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau 
quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, 
l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des 
caractéristiques  des lieux et notamment de la topographie, du niveau hivernal de 
l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents 
points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté 
gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation.  

 
Afin de prendre en compte la question des eaux pluviales, l’article 4 (desserte par les 
réseaux) prévoit : 

Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur 
sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau collectif pluvial 
ou unitaire d’assainissement des espaces publics.  
Les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées et traitées avant rejet au 
milieux naturels.  
Des dispositifs anti-pollutions accidentelles seront mis en place.  

 
Afin de prendre en compte la question du paysage et de l’aspect extérieur des 
bâtiments, l’article 11 (aspect extérieur) prévoit : 

Maçonnerie :  
Les enduits teintés dans la masse sont préférés aux peintures (meilleur 
vieillissement et accrochage de la lumière) ; quel que soit le choix technique, on 
utilisera des teintes en harmonie avec la coloration générale, de "tons pierres"  
incluant ocres, brun! . Les encadrements de fenêtre marqués dans l’enduit sont 
admis (soit enduit lisse, soit enduit d’une couleur légèrement différente!). Les 
blancs purs et les couleurs trop vives sont proscrits.  
 
 
Bardage :  
La couleur du bardage sera d'aspect sapin vieilli (gris métallique) ou d'aspect du 
bois non vieilli. Dans les zones à plan masse, les bardages métalliques pourront 
être utilisés ; on prendra soin de n'utiliser qu'une seule couleur par opération 
(possibilité de camaïeux). Dans le cas de l’utilisation de bardage métallique, sa 
couleur devra être, soit proche de la couleur des enduits utilisés, soit d’une teinte 
proche du zinc. 
Dans le même état d'esprit des solutions d'aspect "mur rideau" sont acceptées. 
Les éléments menuisés "supports" pourront être d'une autre couleur.  

 
Afin de prendre en compte la question du paysagement et les sensibilités 
environnementales des alentours de la zone, l’article 13 (espaces libres et plantations) 
prévoit  que  

« Autour des plateformes en enrobé seront conservés des espaces boisés qui 
créeront un effet de « filtre » par rapport aux bâtiments. » 
« Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences 
locales sont recommandés. » 
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V.C. Orientations particulières d’aménagement 

 
Ainsi, la  zone AUZs a fait l’objet d’une réflexion de manière à ce que le développement 
de cette zone ne déséquilibre pas le secteur actuellement existant. 
Les principes d’aménagement sont les suivants : 

o Préservation d’une zone tampon et de la zone humide au Nord-Ouest de 
la zone 

o Mise en place de bassins de régulation et décantation des eaux pluviales 
et de ruissellement 

o Plantation de haies ou bandes boisées le long des RD 

o Création d’un accès sur chaque RD 
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VI. Conclusion 
 
 
La création de la zone AUZs dans le document d’urbanisme de la commune de 
Mignovillard présente donc l’avantage de permettre la création d’un site de scierie qui 
participera du développement local et de la mise en valeur de la « filière bois ». 
Cette implantation aura donc des effets positifs au niveau du bassin d’emploi, mais 
aussi au niveau du contexte urbain local puisqu’elle permet de « sortir » des espaces 
habités du centre bourg une activité qui peut créer quelques nuisances en terme de 
bruit, de poussière et de trafic de véhicules! 
 
Cette zone peut s’inscrire en discontinuité du bâti existant dans la mesure où elle est 
compatible avec le respect des objectifs de :  
 

Protection des terres agricoles : L’implantation se fait en forêt et l’impact sur les 
terres agricoles est donc très limité. D’autre part au niveau de l’exploitation 
forestière, les discussions de la commune avec l’ONF permettra de conserver la 
même superfice de forêts soumises .  
 
Préservation des paysages et milieux montagnards : l’implantation en clairière 
permet de minimiser fortement l’impact au niveau paysager. Il n’y aura 
pratiqument pas de visions lointaines sur le site.   
 
Protection contre les risques naturels : le secteur se trouvant en zone de risque 
géologique maîtrisable, la mise en place de la plate-forme a nécessité une étude 
géotechnique précise (l’étude géotechnique est déjà réalisée et prise en compte 
dans le projet de scierie). 

 
 
Enfin au niveau de la sensibilité environnementale, il faut rappeler que l’implantation 
n’aura pas d’incidence sur le site Natura 2000 et permettra de retirer de sites Natura 
2000 une implantation de scierie (à REMORAY) et une aire d’arrosage de bois (vallée 
du Drugeon). 
D’autre part une étude de diagnostic écologique - habitats naturels, flore et faune a 
permis de définir les mesures à prendre pour diminuer les impacts du projets. 




