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Monsieur Poscql GAROFALO
Présidenl de lo Communouté de communes
Juro Sud
82 ovenue de Soint-Cloude

(,

HOTEL DU DÉPARTEMENT

17 RUE ROUGET DE

39260 MOI RA NS-EN-MONTAG

LISLE

NE

39039 LONS-LE-SAUNIER
Cedex
Té1.

Lons le Sounier,

03 84 87 33 00

le

I 0 [lEC. 2018

contact@jura.fr

Direclion Générqle

Obiet : Projet de

PLU

de Lovoncio-Epercy

des Services
Pôle d'Appui oux Ïeniloires
Serv¡ce Hob¡lûl Urbonisme Energie
Mission Hobilot & Urbonisme

Bénédicte MARGERIE
lé1.:0384823310
Moil : bmorgerie@juro.fr

Monsieur le Président,

Pcr courrier reçu le 24 septembre 2018, SOLIHA m'o tronsmis le projei de Plcn Locol
de Lovoncio-Epercy orrêlé por délibérolion du Conseìl

d'Urbonisme de lo commune
communouloire le 7 juin 2018.

J'émefs un ovis fovoroble ò votre projet sous réserve de lo prise en compte des observotions
suivontes

:

DÉPtAcEMENTS DoUX

ll seroii souhoitoble que le PADD fosse référence ou Schémo DirecTeur
Doux réolisé en 2014 por lo Communouté de Communes de Juro Sud.

de Déplocements

EAU POTABTE - ASSAINISSEMENT

Concernont I'eou poloble, les données cilées dons le ropport sont celles de I'onnée 2010, il
seroit souhoiloble d'indiquer celles de 2017 issues du Ropport sur le Prix ei lo Quolité du
Service (RPaS 2017).
Le schémcr de principe p 92 semble présenter un souci de mise en forme.

Concernont I'ossoinissement, il est ò noter que lo DDT o écrit ò lo collectivité en septembre
20'l8 pour lo mettre en demeure de réhobiliier le système d'ossoinissemenl sur le secteur de
I'Epine.

ENVIRONNEMENT

Dons le codre de lo politique Espoces Noturels Sensibles, le Déporfemenl du Juro o réolisé
un élot des lieux environnementol lors de l'éloborolion du Schémc Déportemenfol des
Espoces Noturels Sensibles. Les zones humides et les pelouses sèches ont été identifiées

comme des zones ò enjeux environnementoux, obritanl des espèces potrimonioles el jouont
un rôle écologique importont.
Un ensemble de sites c été ciblé por le Déportemenl, compte tenu de leur richesse
biologique el de leur quclité poyscgère. Ces siles sont inscrils comme siles ENS ou
pofentiellement ENS cu Schémo des Espoces Noturels Sensibles.
Pour informction, sur lc commune de Lovoncio-Epercy, lo zone de lo rr Bosse vollée de lo
Biennel, près de lo rrCombe Morezl, o été reconnue comme ENS potentiel d'initiotive
locole de priorité 1 por le Schémo Déportemenlol des ENS, sous I'cppellction t< Bosse vollée
de lo Bienne l.
Toute correspondonce doit être odressée sous
forne impersonnelle à "Monsieur le Président du

hnseil déportenentol

du

luro"

SPORTS DE PLEINE NATURE

Lo commune est lroversée por un réseou de sentiers inscrit ou Plon Déportemenlol des
Itinéroires de Promenode el Rondonnée (PDIPR). Le projet de PLU ne semble pos le
menlionner. Or, lo conlinuité des itinéroires de rondonnée du PDIPR s'impose (code de
I'environnemenl - oriicle L3ól -l ), il esl donc utile d'intégrer dons le projet de PLU le roppel de

cefte obligoiion et lo reproducfion d'une cortogrophie du réseou inscril du lerriloire
communol (voir corle en pièce jointe).

L'orticle Ll0l-2 du code de I'urbonisme indique que I'un des objectifs ò olteindre, por
I'oction des colleciivilés en molière d'urbonisme, est lo solisfoclion des besoins présenls ef
fuiurs des modes d'octivités sportives. L'intégrolion des Espoces, Sites et ltinéroires (ESl) de
sports de nofure ou PLU constifue oinsi une reconnoissonce de leur importonce pour le
codre de vie ei l'économie du terrifoire, impliquonl une nécessoire strotégie de proTectìon
ei de développemenl ò long lerme des sports el loisirs sportifs de nofure.
Ainsi, ò notre connoissonce, ce lerriToire compte des sites de spéléologie et d'octivilé de vol
libre (voir corte en pièce jointe) :
a

Spéléologìe:3 coviÌés
o une de fcible omplifude
o Trou de lo Bolme (doni nous ne connoissons pos les coordonnées) : lrès

connu

o
a

ef bien

visible, foille

de décollement ovec peu d'inÌérê1

spéléologique - longueur 35 m
Grofte des Brosselelfes : réseou complexe en cours d'explorotion développement environ 1400 m - dénivelloiion environ 100 m

AcÌivité vol libre deltcplcne el poropente: en cos de vent fort. oire d'olterrissoge
privilégiée por les libérisfes por ropporl ò I'outre site d'oilerrissoge ò Uffel.

Les services déportementoux restenl bien entendu

ò volre disposilion

pour toul

renseignemenf complémenloire.

Je vous prie de croire, Monsieur le Présidenf, en l'cssuronce de mes

respeciueuses

solutotions.

Le Présidenl du Conseil déportementol

Pol¡r le Pi'ósiclent et nar'dá!í:gatir;n
La Chef ris l'.:ii::;ir::'l !'iir::il.:i et 1..ìl'l;¡:ní:rne
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Réseau PDIPR commune de Lavancia - Epercy
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