
Ci-dessous mes remarques ensuite de l’enquête publique sur le projet de modification n°5 du Plan
Local d’Urbanisme de la ville de Bethoncourt.

Il peut être concevable qu’un nouveau collège doit être construit, pour répondre à la demande de 
places pour des collégiens de Pays Montébliard Agglomération, pour désenclaver la population de 
Champvallon, pour essayer de développer une mixité sociale, pour réduire le déplacement des 
élèves de Bethoncourt sur le collège privé d’Héricourt (qui génère des coûts de transports, des 
nuisances de pollution)
Mais il n’empêche que l’implantation retenue pour  ce collège sur le site des Feunottes, soulève 
quelques questions : 

1 -  Artificialisation des sols et terres agricoles
Je rejoins tout à fait l’argumentaire de la Chambre d’Agriculture du Doubs et Territoire de Belfort,
qui, dans sa réponse du 1er septembre 2020 , fait état d’un manque d’analyse de l’activité agricole et
rappelle « l’importance des terres agricoles de bonne valeur pour le potentiel économique agricole
de PMA qui œuvre pour le développement d’une agriculture diversifiée dans le cadre de son Projet
Alimentaire Territorial » et réserve donc son avis favorable.

Que, si cette implantation serait tout de même retenue, et pour respecter le principe d’ERC 
(Eviter Réduire Compensé) évoqué, je propose que soit étudiée, de façon concomitante, la 
possibilité de réserver, au-delà du périmètre retenu pour le collège, une surface de 4 hectares à
destination de maraîchage pour alimenter la cantine du collège, étant précisé que cette surface
est actuellement utilisée à des fins agricoles comme il l’est précisé  dans le rapport 
d’évaluation environnementale : « La zone du projet est occupée principalement par des cultures 
de céréales et par quelques prairies entretenues par la fauche ou le pâturage. La pâture à chevaux 
est ponctuée d’arbres fruitiers haute tige. Les haies du site comptent également quelques arbres 
fruitiers, témoins d’anciens vergers. »
Cette proposition correspond aux attentes du P.A.T. mis en place par Pays Montbéliard 
Agglomération  qui tend vers une agriculture diversifiée et répondrait également aux 
exigences de la loi Egalim  qui contraint le Département à proposer, au 1er  janvier 2022,  
au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique dans ses cantines (à ce jour ce 
taux n’atteint que 2,71%).

2- Accès au collège 
Les services de PMA , dans leur avis, relève l’absence d’indication quant «aux aménagements du 
réseau d’échange avec les quartiers de Bethoncourt » et « sur les fonctionnements urbains du 
secteur Mittan-Fenottes-Pajol-Diderot-Chiffogne, notamment du point de vue des déplacements 
doux et de la sécurité des piétons et cyclistes »
Que dès lors, si le projet est retenu, je ne peux qu’abonder leur questionnement quand on l’on
connaît maintenant l’importance de prendre en compte l’impact des modes de transport doux
sur notre environnement (pollution, santé…). Que de plus, il me semble indispensable de 
sensibiliser et motiver la population jeune à ces modes de transports doux.
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3 -Mixité sociale
La construction d’un nouveau collège dans le Pays de Montbéliard a été conditionnée sen vue d’une
meilleure mixité sociale.
Si le site des Feunottes sera retenu, on peut se poser la question si cette condition sera remplie.
En effet, il ressort d’un rapport de l’ADU que «certains collèges accueillent d’avantage des 
populations favorisées que d’autres : Guynemère et Bart plus que la Petite Hollande, Bethoncourt 
ou Sochaux. Il  apparaît difficile de renforcer la mixité dans la perspective d’un nouveau collège à 
Bethoncourt     : l’école la plus proche qui pourrait rejoindre le nouveau collège (école Victor Hugo   
de la Chiffogne) est elle aussi située dans un quartier plutôt défavorisé.     »  

4- Réutilisation de l’ancien collège
Il est écrit dans le dossier d’enquête établi par la ville de Bethoncour qu’ « une étude de faisabilité 
pour la reconversion du site devrait être prochainement engagée. Les élus se sont déjà exprimés en 
faveur de l’accueil d’activités tertiaires,associatives et éventuellement d’hébergement. »
Il est regrettable que la réutilisation des locaux de l’actuel collège ne soit pas plus préparée en 
amont, que cela ne se limite qu’à une hypothétique « étude de faisabilité ». Des locaux 
abandonnés sont sujets à nuisances et ne contribueraient qu’à donner une image négative du 
quartier. Il serait donc pertinent qu’un projet de réutilisation des anciens locaux soit établi en 
parallèle  du projet de construction du nouveau collège.

5 Etalemement urbain 
Je souhaiterais que les remarques qui suivent , même si elles sortent de la présente enquête 
publique, puisque hors périmètre retenu pour le futur collège, soient prises en compte.

Un des arguments pour que le site des Fenottes ait été retenu pour la construction d’un nouveau
collège,a été  basé sur un développement possible et souhaité d’un nouveau quartier sur le Champ
des Noyers.
Or il est rappelé dans le rapport de l’étude environnementale que suite au projet de modification du
PLU dans sa version initiale (tel que soumis à l’Autorité environnementale) qui portait sur
l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone AUz « Fenottes / Champ du Noyer » (15
hectares)  « l’évaluation  environnementale  a  surtout  pointé  un  surdimensionnement  de  la  zone
ouverte à l’urbanisation, au regard des évolutions démographiques enregistrées sur la commune de
Bethoncourt  ces  dernières  années  (-  7,4  % entre  2007  et  2017  d’après  les  données  INSEE).
D’autant plus qu’un lotissement d’une cinquantaine de lots est déjà programmé dans la Combe
Monchoupir située à proximité.
Si la zone AUz des Fenottes présente un intérêt écologique limité, elle impacte des terres agricoles
de bonne valeur agronomique (d’après la carte des valeurs agronomiques produite par la Chambre
d’Agriculture dans le cadre de l’élaboration du SCoT Nord Doubs). Son ouverture à l’urbanisation
sur  les  15  hectares  devrait  être  conditionnée  à  la  capacité  de  la  ressource  en  eau  potable
(vulnérable en période de sécheresse) et à la capacité de la station d’épuration de Sainte-Suzanne
(qui atteint ses limites de capacité). Un équilibre devrait être trouvé sur la commune pour concilier
le développement urbain avec les enjeux environnementaux et les enjeux agricoles. C’est la raison
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pour laquelle l’ensemble de la zone AUz ne peut raisonnablement pas être ouverte à l’urbanisation
dans sa totalité à ce jour par le biais d’une simple modification du PLU.
Il a donc été convenu de restreindre le périmètre d’ouverture à l’urbanisation à la stricte emprise
du collège dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU.
Les  possibilités  et  les  modalités  d’un  développement  résidentiel  du  secteur  seront  étudiées
ultérieurement  dans  une  réflexion  plus  globale  à  l’échelle  communale,  en  fonction  des  enjeux
environnementaux, des enjeux agricoles et des orientations supracommunales (SCoT Nord-Doubs,
PLH 2020-2025...) »

Dans cette étude environnementale, il était également soulevé le manque :
- de mesures afin de limiter l’imperméabilisation des sols et les phénomènes de ruissellement. »
Qu’en effet, les scientifiques sont unanimes : l’imperméabilisation est l’atteinte la plus grave
qui puisse être portée à la biodiversité d’un sol et elle perturbe l’écoulement des eaux.

Qu’il était également soulevé le manque :
«- de phasage de l’ouverture à l’urbanisation dans le temps (échéancier),  afin d’en atténuer les
impacts environnementaux, et notamment de s’assurer de la compatibilité de l’aménagement avec
la capacité de la ressource et des équipements (eau potable, assainissement). 

Que dans  ce  cas,  si  le  projet  d’implantation  de  ce  nouveau  collège  était  retenu,  il  serait
souhaitable que soit clairement défini le devenir des zones AUz entourant la zone AUe du
futur collège et que l’on tienne compte de l’avis contenu dans cette étude environnementale.  
Qu’ainsi on pourrait imaginer que les zonez AUz Fenottes-Champ du Noyer (hors propriétés
de  Néolia)  soient  requalifiées  en  terres  agricoles  à  destination  de  maraîchage,  champs  à
légumineuses… pour alimenter la cantine du futur collège.

Qu’il  serait  souhaitable de suivre les préconisations contenues dans le  futur SCOT Nord-
Doubs : " R  éduire d’environ 50 % l’artificialisation des sols e  n passant d’une consommation de 
66 ha/an (enregistrée entre 2001 et 2010) à une consommation de 33 ha/an (objectif à réaliser
entre 2018 et 2030). La consommation foncière en extension durant la prochaine échéance  du
SCOT  ne doit pas dépasser l’objectif de 400 ha toutes vocations confondues (208 ha pour l’habitat
et 192 ha pour les activités économiques)."

Tout  comme il  serait  souhaitable  de  suivre  les  préconisations  du  Plan  Climat  Air  Énergie
Territorial du Pays de Montbéliard, adopté le 26 mai 2016, dans lequel il est indiqué dans l’Axe 3 :
« Préserver et enrichir la biodiversité pour les espaces naturels et agricoles, et notamment veiller à
la préservation des zones humides (mesure 17) »

Il est également à noter que cet éventuel projet de lotissement sur les zones AUz, ne 
correspond pas non plus aux préconisations gouvernementales en vigueur : en effet le 23 
février 2019, le Président Emmanuel Macron a déclaré, en s'appuyant sur les propositions de la 
Convention citoyenne, vouloir diviser par deux les surfaces à urbaniser.
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Pour conclure, j’aimerais rappeler les termes contenus dans le diagnostic établi par l’ADU, en
août 2017, qui constatait une agriculture soumise à une forte pression de l'urbanisation sur 
notre territoire: « Les surfaces agricoles, qui ne sont pas seulement un espace de production, 
doivent également être considérées comme un bien collectif, aux fonctions multiples (économiques, 
environnementales, paysagères et sociales), et dont la disparition est irréversible. »

Vous remerciant d'avance de prendre en considération mes remarques.
Odile JOANNES
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