Commune de BELLECOMBE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 juillet 2012
012
Convocation du 6 juillet 2012

Secrétaire de séance : Vérène PARMELAND

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Présents :

Excusé:

Mmes J. GAUDY, V. PARMELAND, A. DOUKHAN
Mrs. B. FELLMANN, S. GROS, G. GROS, F. CASAGRANDE,
D. GROS est présent à partir de 21h
I. MATHIEU donne pouvoir à B. FELLMANN.

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 juin 2012 est approuvé par 8 voix POUR.

ORDRE DU JOUR
PLU
Le Maire reprend les enjeux de la décision d’arrêt du PLU qui vient clore une première étape importante dans l’élaboration du document
d’urbanisme de la commune. Les séances de travail ont été nombreuses et constructives. Ce document aidera les responsables à venir de la
commune et sera un repère important pour leurs décisions.
Maï Lys REGAD, de Jura Habitat, donne lecture des modalités fixées pour la concertation. La concertation a été ouverte par délibération du conseil
municipal en date du 9 novembre 2009 qui en précisait les modalités :
 Insertion dans le bulletin municipal avec possibilité de réponse
 Exposition en mairie et mise à disposition d’un cahier de recueil d’avis, pendant toute la durée des études.
Cette délibération a fait l'objet des notifications prévues à l'article L 123-6. Elle a été affichée en mairie. Une publicité est parue dans la presse
locale.
Un dossier de concertation a été déposé en mairie dès la remise par les bureaux d’études des premiers documents de travail, à l’automne 2010 :
les diagnostics communaux (environnement puis analyse urbaine et socio-économique), ce dossier comportant les documents de travail. Ce
dossier a été mis à jour à mesure de l'avancée des études.
Un registre destiné à recueillir les demandes du public a été ouvert et accompagnait ce dossier de concertation.
La présence de ce dossier de concertation a été rappelée :
 Dans le bulletin municipal
 Dans la plaquette d’information distribuée à tous les habitants
 Lors des réunions publiques d’information
Ces mesures d’information ont été renouvelées.
Des articles d’information sur la procédure et l’avancement du dossier ont été publiés dans les bulletins communaux :
 Bellecombe Infos n°8 (1er trimestre 2010)
 Bellecombe Infos n°9 (2ème trimestre 2010)
 Bellecombe Infos n°10 (3ème trimestre 2010)
 Bellecombe Infos n°11 (3ème trimestre 2010)
 Bellecombe Infos n°12 (1er et 2ème trimestre 2011)
 Bellecombe Infos n°13 (3ème trimestre 2011)
 Bellecombe Infos n°14 (4ème trimestre 2011
Deux réunions publiques, se sont tenues à la salle polyvalente du village :
 Le 21 mars 2012, à la salle intercommunale des Dolines aux Moussières,
 Le 3 juillet 2012, à la mairie des Coupes à Bellecombe.
Elles ont été annoncées par courrier personnel à tous les habitants, par affichage et sur le site Internet de la commune.
La première réunion a consisté en la présentation de la procédure, du diagnostic, du projet de territoire et du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables communal. La seconde réunion présentait le projet de zonage, et de règlement.
Tout au long de la phase d’étude, les différents documents produits par les bureaux d’études, ainsi que les comptes rendus des réunions ont été
mis en ligne sur le site Internet de la commune. Le site Internet a été largement consulté.
Au cours du premier semestre 2012, le nombre des téléchargements des documents publiés sur le site à la rubrique PLU (données issues du
programme de suivi des connections au site « bellecombe.fr ») :
 En février 2012, 60 téléchargements de documents PADD, comptes rendus des groupes de travail, …
 En mars, 75 téléchargements,
 En avril, 94

 En mai, 83
 En juin, 79, tous sur le projet de zonage et de règlement.
 En juillet, jusqu’au 12 juillet 2012 inclus, 24 connections sur le zonage et le règlement.
Soit au total plus de 400 téléchargements de documents PLU.
Environ 5 personnes ont consulté le dossier de concertation en mairie. 3 l’ont emprunté pendant une semaine pour le consulter à la maison
Aucune remarque n’a été inscrite dans le registre.
7 réponses à la plaquette d’information distribuée fin 2010 ont été reçues en mairie.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
la vocation agricole et touristique de la commune
la spécificité, le caractère et les paysages typiques de la commune
la nécessité d’une bonne intégration architecturale et paysagère des constructions, en respect de l’habitat dispersé
la nécessité d’un développement par l’apport de nouvelle population mais maîtrisé
la nécessité de répondre aux besoins des artisans désireux de s’installer et la nécessité de créer de l’emploi sur place
le maintien et le développement des services à la personne
le besoin de permettre l’évolution des habitations existantes : annexes, garages, etc.
la nécessité de conserver les espaces naturels remarquables et de limiter la fermeture des paysages.
Deux courriers ont été reçus en mairie.
Ils portent :
1 sur des demandes d’informations sur la future constructibilité de leur terrain.
1 apportant des critiques d’ordre général sur la procédure d’élaboration de PLU et des remarques dépassant la vocation du PLU.
L'ensemble des modalités de la concertation a permis une information large du public.
De nombreux débats ont eu lieu, certaines critiques sur la démarche entreprise ont été émises, mais les orientations générales du plan n'ont été
remises en question à aucun moment.
Dominique GROS arrive à 21h.
Vérène PARMELAND dit que ce travail a été très enrichissant et pose la question de la compatibilité du PLU de Bellecombe avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) à venir sur le territoire. Jura Habitat répond que l’ensemble des données sera intégré sans difficulté dans le
SCOT. S’il doit y avoir modifications, elles seront mineures.
Le Conseil municipal, par 9 voix POUR, arrête le projet de PLU élaboré sur l’ensemble du territoire communal.

JOURNEE AMICALE DU 25 AOÛT
Les invitations ont été envoyées, incluant l’initiative de M. Jean Pierre Bouvard de marquer le cinquantenaire de son année d’enseignant à
Bellecombe en rassemblant ses anciens élèves. Il les invite et leur précise les modalités ordinaires de la journée. Les chapiteaux sont disponibles
et nous seront prêtés gracieusement par Haut Jura Ski et La Molunoise.

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT JURA SAINT CLAUDE
Monsieur le Maire fait un compte rendu sommaire de la réunion des maires du 25 juin. Il est intervenu sur la question des médiathèques en
demandant que soit assuré le déplacement facile des documents vers les lieux d’utilisation (écoles, lieux de lecture communaux) et que la
communauté envisage de faciliter le déplacement des élèves vers les médiathèques communautaires pour qu’ils puissent visiter réellement ces
médiathèques et comprendre leur fonctionnement et les services qu’elles proposent.
La question des fonds de concours a été également abordée. La Communauté de Communes reversant à chaque commune l’aide du Fonds de
Péréquation communal et intercommunal, le fonds de concours sera diminué d’autant. Le montant global du fonds attribué à Bellecombe restera le
même, à savoir 3000€, mais sera constitué de deux éléments, 2619€ provenant de la Communauté de Communes et 381€ provenant du FIPC.

INFORMATIONS DIVERSES
•

Subvention

L’Association d’aide aux Insuffisants Rénaux remercie la commune pour son aide de 50€.
•

Terrain de foot de La Pesse

Le Maire lit un courrier du président du Football Club des Hautes Combes qui demande une participation pour mettre aux normes la main
courante autour du stade de Chaudezembre, et ce pour recevoir les épreuves du championnat 2013/2014 de la Fédération Française de Football.
Le dossier reste en réflexion.
•

Lynx

Le Maire donne les principales conclusions de l’étude du suivi des populations de lynx par piégeage photographique. Le document est
consultable en mairie.

La séance est levée à 22 h 25

Le Maire,
Bernard FELLMANN

