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1 - LE PROJET

La commune d’Orgelet a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS)
en vue de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur son territoire, par
délibération du conseil municipal du 31 juillet 2003.

Cette révision était principalement motivée par le fait que la commune n’était
couverte que par un POS partiel, mais aussi par la volonté de répondre aux
demandes de création de logements et d’implantation de nouvelles entreprises
commerciales.

C’est ainsi qu’une petite zone de 1,3 hectare à vocation commerciale a été définie à
l’entrée nord de l’agglomération, le long de la route départementale n°470 (RD470).
Elle sera ouverte à l’urbanisation dans le PLU (zone 1AUi). Elle est constituée de la
totalité de la parcelle n°27 et d’une partie de la parcelle n°204.



2 - LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER
(voir plan p.13)

2.1 - MILIEU PHYSIQUE

2.1.1/ Géologie et topographie
Le secteur étudié s’étend au pied du relief calcaire du Mont Orgier (652 m) sur des
terrains alluvionnaires glacio-lacustres de l’ère quaternaire (würm), dont la
topographie se caractérise par une grande planéité. 
L’altitude moyenne est de 495 m.

Les parcelles n°27 et 204 sont nettement délimitées par un léger dénivelé d’une
vingtaine de centimètres qui semble correspondre aux fondations d’un ancien mur
de pierre sèches.

2.1.2/ Eaux superficielles et souterraines
Aucun cours d’eau n’est présent sur ce secteur, de même qu’aucun captage d’eau
potable.
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Topographie plane, coupée par un léger dénivelé

Zone 1AUi



2.2 - MILIEU NATUREL

2.2.1/ Gestion de l’espace naturel
L’ensemble du territoire communal d’Orgelet est couvert par les sites Natura 2000
«Petite Montagne du Jura» :
- n°FR4301334 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) au titre de la directive

européenne Habitats faune-flore,
- n°FR4312013 Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne

Oiseaux.

2.2.2/ Faune et flore
Le secteur concerné est largement investi par les activités industrielles et agricoles,
ne laissant que peu de place à la végétation naturelle qui ne se retrouve que sous la
forme de maigres haies et de quelques friches.
La végétation présente est surtout constituée d’arbres d’alignement et
d’aménagements paysagers. Par conséquent, la faune présente est banale et peu
importante.

La parcelle n°204 et 27 sont régulièrement mises en culture (céréales).
Côté ouest, la parcelle est longée par une haie vive de sujets assez élevés, composée
de frênes, noisetiers, aubépines.

Haie vive à l’arrière de la parcelle n°204
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2.3 - OCCUPATION HUMAINE DU SOL

2.3.1/ Côté est de la RD470
Le côté est de la RD470 est dédié aux activités industrielles. Néanmoins, il faut noter
la présence d’une parcelle en friche, d’une maison d’habitation et d’un supermarché
Super U.

2.3.2/ Côté ouest de la RD470
Côté ouest, l’occupation du sol est plus hétérogène et vient en continuité du centre-
bourg. Ainsi, une parcelle a été récemment aménagée afin d’accueillir une agence
bancaire et une maison d’habitation.
Cet aménagement a permis de faire le lien entre le centre-bourg et le centre médical
et le centre de secours.
Puis, séparés par une parcelle en friche, se succèdent une maison d’habitation et une
moyenne surface de l’enseigne Weldom qui marque la fin de l’urbanisation.
Au delà, l’espace est investi par les cultures (parcelle n°204) ou les friches (parcelle
n°27).
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Bâtiments industriels côté est de la RD470

Cultures… …et urbanisation le long de la RD470



2.4 - INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

2.4.1/ La RD470
La RD470 est un axe à 2 x 1 voie. Elle est doublée par une contre-allée côté zone
industrielle. À partir de la jonction entre cette contre-allée et la RD470, un marquage
au sol accompagné de terre-pleins centraux ont été mis en place, avec «tourne à
gauche» et «tourne à droite».

L’accès à la RD470 par la contre-allée et les rues perpendiculaires se fait par le biais
d’un STOP. En revanche, son accès depuis le magasin Weldom et depuis la rue du
Mont Orgier (centre de secours) est direct.
La RD470 est au même niveau que la parcelle n°204, sans aucun fossé.

La RD470 supporte un trafic important car elle permet de relier Lons-le-Saunier
distance d’une vingtaine de kilomètres. En plus de l’insécurité routière liée à la part
importante des poids lourds dans le trafic routier, s’ajoutent les nuisances sonores. 
Ainsi, la RD470 est classée en catégorie 3, ce qui implique une zone affecte par le
bruit de 100 mètres de part et d’autre de cette voie à l’intérieur de laquelle des
prescriptions particulières peuvent être demandées en matière de lutte contre le
bruit.

Pour ces deux raisons, des projets de déviation (évitement du centre-ville) sont à
l’étude depuis de nombreuses années. Le projet le plus abouti fait état de la création
d’un vaste rond-point implanté sur la RD470 au niveau du chemin des Alamans, avec
un contournement par le Mont Orgier (aérien ou souterrain) jusqu’à Plaisia et un
contournement reliant la RD109 au sud de l’agglomération.
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La RD470 à 2 x 1 voie a été aménagée pour sécuriser son entrée en zone urbaine



2.4.2/ Autres voies
Les autres rues donnant sur la RD470 sont de moindre importance et ne supportent
qu’un trafic de desserte locale.

La zone 1AUiest longée côté est par un chemin rural. Un muret de pierres sèches
borde chaque côté du chemin.
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Chemin rural à l’arrière de la zone 1AUi, bordé de chaque côté par un muret de pierres sèches



2.5 - PAYSAGE

2.5.1/ Perceptions et sensibilités visuelles en entrée de ville
Orgelet se situe à la croisée de cinq routes s’organisant en étoile autour de la vieille
ville, qui se rejoignent au niveau de l’église. 
Chacune d’elles a ainsi en point de mire le clocher de l’église et sa silhouette
caractéristique.

La RD470 permet de gagner Orgelet depuis Lons-le-Saunier. Les deux kilomètres qui
séparent le Pont de Thoreigne (limite communale) et le bourg sont d’une rectitude
parfaite, dans l’axe même du clocher.
Cet aspect est renforcé par un alignement d’arbres et d’arbustes séparant la RD470
de la contre-allée. Cet alignement canalise les vues et occulte largement les
bâtiments industriels.

De l’autre côté de la voie, les vues sont également guidées en direction du bourg par
la masse sombre des boisements du Mont Orgier. Ces deux axes se rejoignent pour
former un véritable goulot d’étranglement visuel. 
C’est pourquoi, le bourg en lui-même ne se découvre qu’au dernier moment.
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La D470 vue depuis le Pont de Thoreigne en direction
d’Orgelet. Le clocher reste en point de mire

Goulot d’étranglement visuel créé par les
boisements du mont Orgier et la DR470



2.5.2/ Perceptions et sensibilités visuelles en sortie de ville
Lorsque l’on sort d’Orgelet, les vues sont toujours canalisées à l’identique par
l’alignement de platanes de la contre-allée et par les boisements du Mont Orgier.
Mais, à l’inverse de précédemment, ces deux axes s’ouvrent et les vues sont de plus
en plus larges et lointaines.

La superficie limitée de la zone 1AUi permettra de conserver cette notion de grande
échelle de vision.

2.5.3/ Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

(ZPPAUP)
La commune d’Orgelet a mis en place une procédure de protection de son
patrimoine et de ses paysages par le biais d’une ZPPAUP.

Le territoire couvert par la ZPPAUP comprend :
- tout le bourg ancien dit «La Ville»,
- le hameau des Tanneries à l’est,
- le «faubourg de l’Orme» à l’ouest,
- un ensemble de parcelles non construites situées sur le lieu-dit «Le Château»,
- le hameau de Sézéria à l’ouest.
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Perceptions en sortie de bourg



Le territoire correspondant a été divisé en quatre secteurs :
- ZP1 : «le centre ancien»,
- ZP2 : «les Tanneries»,
- ZP3 : «le Château»,
- ZP4 : «Sézéria».

La zone 1AUi est à l’écart des différents secteurs concernés. 
Depuis le secteur du Château, il est possible de découvrir un panorama sur la zone
industrielle. 
La zone 1AUi située trop à l’aplomb du point de vue reste dissimulée par la
végétation. Elle n’est donc pas visible.
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Panorama depuis la plateforme de l’ancien château
sur la zone industrielle
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3 - LES CRITÈRES DE LA QUALITÉ DE L’URBANISATION

3.1 - NUISANCES POTENTIELLES

3.1.1/ Nuisances sonores

Dans le département du Jura, les infrastructures de transports terrestres sont recen-
sées en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. À ce titre, la RD470 a
été classée à grande circulation, et son trafic moyen journalier annuel est estimé à
plus de 7000 véhicules/jour. Les nuisances sonores qui en résultent sont impor-
tantes.
Le bruit exerce deux sortes d’effets sur la santé :
- les effets auditifs (perte auditive partielle ou définitive),
- les effets non auditifs (stress, maladies cardio-vasculaires, perturbations du som-

meil).

La RD470 est classée voie bruyante de catégorie 3. Les secteurs situés à 100 m de part
et d’autre de son axe sont donc soumis à l’application de l’article 13 de la loi bruit (loi
n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit) qui pose les prin-
cipes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments
à proximité d’infrastructures de transports terrestres. Dans le cas d’une infrastructure
de catégorie 3, seuls les bâtiments d’habitation et d’enseignement à construire dans
ces secteurs doivent présenter un isolement acoustique.

3.1.2/ Pollutions physico-chimiques

La RD470 à l’entrée nord d’Orgelet ne traverse ou ne longe aucun cours d’eau, source
ou captage en eau potable. Les risques de pollution accidentelle des eaux et milieux
aquatiques par hydrocarbures, métaux lourds, plomb et transport de matières dan-
gereuses sont dont très faibles.
Néanmoins, comme toute zone urbanisée de la commune, les nouvelles construc-
tions devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif et au réseau col-
lecteur des eaux pluviales.

3.1.3/ Pollution atmosphérique

Le trafic de la RD470 peut être également source de pollution atmosphérique. Ce type
de pollution a des «conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nui-
sances olfactives excessives» (selon l’article L.220-2 du Code de l’Environnement).
Il faudra veiller à la fluidité du trafic afin d’éviter des congestions routières aux
heures de pointe, en intervenant sur la trame viaire existante et à créer, de manière
raisonnée et cohérente.
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3.1.4/ Nuisances visuelles
Les risques d’impacts visuels peuvent se situer à plusieurs niveaux :
- découverte du paysage à partir de l’axe routier principal,
- risque de «pollution» visuelle par les éventuels panneaux publicitaires,

accompagnant malheureusement trop souvent les zones d’activités,
- implantation d’activités commerciales dont le bâti est souvent volumineux et peu

esthétique.
Ces différents points doivent être pris en compte par le présent projet, notamment
par un aménagement paysager d’intégration.

3.2 - SÉCURITÉ
La sécurité des automobilistes circulant sur la RD470 peut être réduite par la
présence de la zone d’activités : trafic plus important, des poids lourds notamment,
et changements de direction pour accéder au site.
La prise en compte des piétons et des cyclistes est également primordiale de façon à
leur faciliter l’accès en sécurité à la zone d’activités. La proximité de commerces par
rapport au centre-bourg d’Orgelet pourrait engendrer un flux piétonnier et cycliste
plus important.
De même, les axes de circulation interne doivent être conçus de manière à respecter
les règles de sécurité.

3.3 - QUALITÉ ARCHITECTURALE
Les nouvelles constructions doivent tenir compte du paysage bâti existant. Le PLU
prévoit à ce titre, d’affirmer l’identité architecturale franc-comtoise, tout en la faisant
évoluer dans une démarche novatrice et contemporaine (matériaux, aspects,
essences végétales, etc.).
Cette zone de protection n’inclut pas les extensions urbaines, industrielles et
commerciales situées à l’entrée nord d’Orgelet. Les constructions de la future zone
ne sont donc pas soumises aux prescriptions architecturales et paysagères de la
ZPPAUP.
Cependant, le site de la future zone 1AUi se situe dans la continuité de la zone
urbaine et doit donc s’insérer au mieux dans ce tissu urbain.

3.4 - QUALITÉ DE L’URBANISME ET DES PAYSAGES
Outre les contraintes architecturales d’Orgelet et sa région, les nouvelles
constructions doivent également tenir compte des impacts qu’elles peuvent générer
sur le paysage local. Ainsi, les bâtiments devront avoir recours à des matériaux, des
couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant afin de former un
ensemble bâti cohérent. 



La trame urbaine de cette entrée étant parallèle à la RD470, les nouvelles
constructions doivent respecter ce front bâti sans être trop en bordure de la route afin
de ne pas fermer le cône visuel des automobilistes et porter atteinte à leur sécurité.

Il est important de signaler que le site a un caractère champêtre, et qu’il s’insère dans
un milieu naturel sensible inventorié pour son intérêt écologique. Le caractère
général du site devra être conservé en privilégiant les structures et surfaces
végétales et en proscrivant un traitement exclusivement minéral (ex. enrobé).

16 / PLU d’Orgelet - Orientations d’aménagement de la zone 1AUi - 2011



PLU d’Orgelet - Orientations d’aménagement de la zone 1AUi - 2011                                                                     17

4 - LES RECOMMANDATIONS
(voir plan p.21)

4.1 - ACCÈS AU SITE ET TRAME VIAIRE

4.1.1/ Aménagement ou création d’un nouveau carrefour
Le projet de contournement étant à l’étude depuis de nombreuses années, il est
difficile de prédire quand il sera réalisé. Néanmoins, le giratoire prévu au nord de la
zone industrielle va être réalisé à court terme, et, au vu de la grandeur de ce dernier,
un second rond-point à quelques centaines de mètres de distance serait peu
judicieux, coûteux et inutile puisque la vitesse des véhicules serait déjà fortement
réduite. Aussi il semble qu’un simple aménagement type “toune à gauche” sera
suffisant.

Afin de valider la solution envisagée, la commune fera appel à l’Unité Technique
Expertise Routière du Jura afin qu’elle définisse l’implantation exacte de cet
aménagement en fonction des règles de sécurité.

4.1.2/ Prise en compte des cyclistes et piétons
La prise en compte des piétons et cyclistes venant du centre-ville est envisageable
par l’aménagement d’une petite piste entre la rue du Mont Orgier et la zone 1AUi.
Un passage piéton protégé (panneau et feu clignotant) sera créé afin de permettre
aux piétons et cyclistes de traverser la RD470 et rejoindre la contre-allée et relier
notamment le supermarché.

4.1.3/ Voirie interne
La trame viaire interne doit assurer un lien urbain structurant avec les zones urbaine
et industrielle voisines, ainsi les formes courbes seront privilégiées. 
Le dimensionnement des voies sera adapté aux poids lourds, soit une largeur de 7 à
8 mètres. 
Si nécessaire, une aire de retournement destinée aux camions assurant les livraisons
ou les enlèvements, mais aussi aux éboueurs et aux pompiers, sera aménagée dans
le respect des normes en vigueur aux extrémités des voies internes.



18 / PLU d’Orgelet - Orientations d’aménagement de la zone 1AUi - 2011

4.2 - URBANISATION DU SITE

4.2.1/ Implantation des bâtiments
Le nouveau front bâti sera en recul par rapport à la RD470 afin de minimiser les
impacts visuels éventuels générés par les nouveaux bâtiments commerciaux. De
plus, pour des raisons de sécurité, les bâtiments ne doivent pas fermer le cône visuel
des automobilistes et rester donc en recul de la route.
Ce recul sera de 10 mètres minimum, ce qui permettra de positionner les futurs
bâtiments au niveau du magasin Weldom.

4.2.2/ Architecture des bâtiments
Seront privilégiées les formes simples, les volumes modestes et les matériaux de
construction identiques à ceux alentours. 
Les nuances de gris et de vert sont celles qui s’intégreront le mieux dans ce paysage
mi-urbain, mi-agricole, néanmoins, une autre couleur pourra être préconisée en
accord avec la palette de couleur autorisée sur la commune.
On évitera l’utilisation de matériaux brillants et/ou réfléchissants.
À l’image de l’ensemble des habitations et de nombreuses entreprises de l’entrée
nord d’Orgelet, les toitures devront être à deux pans minimum.

4.3 - AMÉNAGEMENTS ET INTÉGRATION PAYSAGÈRE

4.3.1/ Terrassements et nivellements
Les travaux de terrassements seront minimes et limités à l’arasement de petit
dénivelée existant entre les deux parcelles.

4.3.2/ Zone de stationnement
Le recul imposé aux bâtiments permettra d’y aménager certaines zones de
stationnement spécifiques à chaque entreprise, en devanture. 

4.3.3/ Aménagements paysagers
La haie vive côté est de la zone sera conservée, ainsi que le mur de pierres sèches.
Côté nord, un mur de pierre sèches d’environ 1 mètre sera créé à l’identique de celui
existant côté est, et une haie privilégiant les essences champêtres locales sera
plantée. 
Si, pour des raisons de sécurité, un grillage devait être mis en place, il serait
positionné à l’arrière de ces deux éléments. L’aspect naturel du site perçu depuis le
nord sera ainsi conservé et les bâtiments en partie dissimulés. Le mur permettra de
rappeler le patrimoine d’Orgelet.
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Sur l’avant de la zone, côté RD470, les aménagements seront traités de façon à
renforcer le caractère urbain et montrer que l’on entre dans une agglomération, ceci
ayant notamment pour effet de faire ralentir les automobilistes.
Le choix du mobilier urbain, la mise en place de trottoirs délimitant clairement les
fonctions entre zone urbanisée et route, contribuera à affirmer ce caractère urbain.
Afin de créer un îlot homogène, les présentes recommandations seront mises en
œuvre sur la parcelle Weldom. L’entrée et la sortie des clients pourraient alors se faire
par la zone 1AUi supprimant de fait un «tourne à gauche».

4.4 - RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Outre le réseau routier, le nouveau projet devra tenir compte des réseaux
d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électricité, de poteaux et bornes
incendie, etc. et s’y raccorder. 
Les eaux de ruissellement des parkings seront captées et orientées vers le réseau
d’assainissement collectif (de type séparatif).
La station d’épuration communale est actuellement suffisamment dimensionnée.
Elle pourra recevoir les effluents de la nouvelle zone d’activités.

4.5 - AUTRE RECOMMANDATION
La loi sur la publicité en entrée de ville devra être respectée en limitant le nombre de
panneaux publicitaires d’origine commerciale ou artisanale.
Trop d’affichage nuit : il est contre-productif, il constitue un facteur de dégradation
importante du paysage et dans certains cas peut nuire à la sécurité routière.
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RD 470

Terre-plein central

Marquage au sol

Plate-bande enherbée

Platane

- Aménagement paysager

Recommandations d’aménagement
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Haie vive et mur de
pierres sèches à conserver

Haie et mur de
pierres sèches à créer

Zone constructible

Espace à laisser libre de construction
pour l'aménagement d'une sortie

Liaison piétonne et cycliste
à aménager
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