COMMUNE DE THUN L’EVEQUE
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Argumentaire en réponse à l’analyse du commissaire enquêteur
8 octobre 2019
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Rappel des enjeux du PLU :
Le conseil municipal a décidé la révision du Plan Local d'Urbanisme avec pour objectifs
d'ordre général :
• Faire un bilan complet de la situation urbaine ;
• Préciser les orientations, comparer des scénarios d’urbanisation contribuant :
o à développer des zones futures d’habitat en harmonisation avec le bâti actuel,
l’environnement et les équipements,
o à améliorer et protéger l’environnement et le cadre de vie de la commune
(espaces verts - accompagnement des itinéraires piétonniers et pistes
cyclables) ;
• Mettre en place les moyens d’intégration dans le paysage et l’environnement des
zones d’extension de l’agglomération et notamment traiter les espaces de transition
entre l’urbain et le naturel ;
• Identifier, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti, culturel (article
L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme) ;
• Préserver et améliorer l’image de la commune en particulier au niveau de la
perception visuelle des entrées ;
• Analyser les déplacements et la circulation sur l'ensemble du territoire et déterminer
les nouveaux besoins en prenant en compte l'accessibilité et la sécurité routière
(création de liaisons douces).
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Réponse à l’analyse de la commissaire enquêtrice :

Il s’agit ici d’un avis subjectif non étayé. La CAC a notamment participé et a été acteur de la décision
prise en matière de création ou non d’une zone d’activité. Projet qui n’a finalement pas été retenu :
la CAC, compétente dans le domaine n’a pas jugé utile de permettre, dans le cadre du PLU, le
développement d’une zone économique à Thun l’Evêque.
Concernant le PLUi, la communauté d’agglomération ne s’est pas vu confier la compétence par les
communes membres.

Il s’agit également d’un avis subjectif non étayé. La commune ayant fourni, dans le cadre du rapport
de présentation du PLU un diagnostic très précis de l’état environnemental. Travail repris dans les
pièces règlementaires, tout comme les mesures induites par les protections et référencements
existants : ENS, ZNIEFF, Trame verte et bleue, …
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Si cela s’avère nécessaire, comme précisé dans le mémoire en réponse aux PPA, ces points seront
complétés et revus.
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Une fois de plus, il s’agit d’un avis subjectif non étayé : la commune a associé la chambre
d’agriculture a la globalité de l’élaboration du document.
Organe qui a par ailleurs apporté un avis favorable au dossier de PLU. Les agriculteurs ont été
concertés sur le projet par la commune et par la chambre d’agriculture.
Les surfaces des différentes zones, y compris la zone A sont reprises au rapport de présentation du
PLU (page 108) : 335 hectares, soit près de 60% du territoire communal.

Page 109 du rapport de présentation, l’ensemble du boisement et des haies de la commune sont
répertoriés et caractérisés.
Ces éléments sont repris dans l’analyse environnementale pages 15 et 16 du rapport de
présentation.
Les protections reprises au titre du L.151-23 seront revues, conformément aux échanges avec la
chambre d’agriculture.
Il n’apparait pas opportun de mettre en œuvre de mesures de protection pour les parcelles boisées
situées en zone A, compte tenu des arguments présentés au rapport de présentation.
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Les éléments de diagnostic ne datent en aucun cas de 2009. Le travaille sur les dents creuses a été
mené en 2015 et actualisé, avec la municipalité, à la fin de l’année 2018.
Le travail sur la consommation du territoire porte sur la période allant de 20014 à 2015, les
autorisations délivrées ensuite sont reprises, compte tenu des informations remises par la commune.
Les chiffres INSEE disponibles de 2013 ont été actualisés dans le mémoire en réponse au PPA avec
la publication de septembre 2019, dont nous ne disposions pas avant …
Les derniers chiffres INSEE font état d’un taux de vacance très faible : 4,7% (il n’était pas supérieur
sur la période antécédente). Le bureau d’étude a privilégié l’analyse des données INSEE et des
données communales plutôt que de bâtir un argumentaire sur les petites annonces mises en ligne
par les agences immobilières.
Les besoins en termes d’équipement, notamment d’extension du cimetière, on fait l’objet d’un travail
avec la municipalité, travail qui a abouti au choix retenu.
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La SANEF n’est pas une personne publique associée à l’élaboration du PLU, au sens du code de
l’urbanisme, tout comme le CAUE et l’EPF.
VNF a émis un avis en amont de la consultation des PPA. Ce dernier est repris dans le rapport de
présentation et dans l’OAP Cœur de bourg.
Comme précisé dans le mémoire en réponse aux PPA, notamment à la CDPENAF, la commune
n’est pas compétente en matière de développement économique.
Le préfet ayant été consulté, l’avis rendu concerne l’ ensemble de ses services, y compris la DRAC.
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Le SIVU Murs Mitoyens a réalisé une relecture, participé à des réunions de travail et échangé avec
le bureau d’études sur le contenu règlementaire du document.
La commune dispose de connexion douce qu’elle renforce dans le cadre de son projet. Cependant,
la commune n’est pas compétente en transports en commun (compétence CAC).
Les habitants ont été concerté, conformément au contenu de la délibération prescrivant le PLU :
réunion publique, articles dans le journal communal, exposition en mairie, mise à disposition des
documents et d’un cahier de doléances.

Il s’agit là encore d’un avis subjectif et non étayé par les faits.
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Au vu des avis rendus par les PPA, notamment les services de Monsieur le Préfet du Nord,
Compte tenu des éléments que la commune s’engage à reprendre comme précisé dans son
mémoire en réponse aux PPA, nous considérons que l’avis porté est une nouvelle fois subjectif et
non étayé.
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