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COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Opération
Objet de la réunion
Date & lieu

CR n°

3

nombre de page

2

Révision du POS en PLU
Diagnostic territorial
23/08/2011 -15h30 en Mairie

Diffusé le :

24/08/2011

Organisme

Représentant

Mail

Téléphone

Diffusion

Carole BOURGEOIS – Référent sur le dossier

Présent

Rédacteur

j.thery@wanadoo.fr

06.71.11.02.64

X

X

03.84.37.85.19

X

X

X

X

03.84.37.84.49

X

X

06.85.52.29.02

X

X

Fax

THERY Jean
Conseil Municipal
Maire
FAIVRE Pierre
Conseil Municipal
Adjoint
ARNOULD Françoise
Conseil Municipal

jsarnould@orange.fr
Adjointe
PIERRE Michel

Conseil Municipal
Conseiller
DE CONTENCIN Christian
Conseil Municipal
Conseiller

Christian.decontencin@cdcservices.net

BOURGEOIS Carole
Verdi Ingénierie

03 84 79 02 57

09 72 13 38 70

X

Chargée d’études
CC Val d’Amour

VOINOT Jean-Baptiste Directeur

Jbv.ccva@valdamour.com

03 84 37 74 74

X

X

DDT

PETRY Daniel – Agence de
Dole

Daniel.petry@jura.gouv.fr

03 84 79 46 55

X

X

Ordre du jour :

Présentation du diagnostic territorial
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Commune de PORT-LESNEY
Action
Date Concerne

Sujets abordés

Géologie et mouvement de terrain : pour le lotissement récent, des études géotechniques
avaient été demandées.
Hydrographie : le contrat de rivière vient de s’achever. Le SDAGE propose de nouveaux
objectifs sur la période 2010-2015, notamment dans la thématique « urbanisme ».
L’étude du Val d’Amour portait sur la consolidation des digues.
Occupation du sol : la vigne a beaucoup disparu. Avant, on en trouvait quasiment sur tous les
coteaux. Le lieu-dit « devant les saules » est plutôt une prairie qu’un espace de cultures.
L’exploitation du bois n’engendre pas des ressources importantes dans le budget communal.
La carte des valeurs écologiques devra être réalisée.
1 Trame urbaine : la cité du Bel-Air est une ancienne cité SNCF.

Déplacements : des travaux pour étendre la piste cyclable vont être entrepris très prochainement
pour relier la croix du chêne au Bel-air. Ensuite, il s’agira de relier le village jusqu’au pont puis à
la route de lorette et poursuivre sur Cramans puis Arc et Senans.
La liaison autocar est celle de Jura Go, fonctionnant uniquement lors des périodes scolaires. Elle
permet d’aller à Salins (pas de liaison pour Mouchard et sa gare TGV).
Patrimoine : le château de Vaulgrenant est sur la commune de Port-Lesney, en limite avec
Pagnoz.
Eau : la station de pompage est sur Cramans et Villers.

Suite à donner :
Le travail se poursuit sur les enjeux et les orientations de développement à examiner pour la
commune (horizon 10 à 15 ans maximum).
2

Pour ce faire, un tableau rassemblant des grandes thématiques est proposé. Celui-ci sert de
base pour exprimer ce que chaque élu souhaite ou non pour la commune.
Une synthèse commune devra être réalisée et transmise à Verdi Ingénierie au moins 8 jours
avant la réunion.

Sauf remarques ou contestations formulées par écrit sous 8 jours, les indications portées dans ce compte-rendu sont
considérées comme acceptées.
Prochaine réunion :
-

Le jeudi 20/10/2011 à 15h00 en mairie : la commune se charge de convoquer l’ensemble des invités.

Ordre du jour de la prochaine réunion :
-

Premières discussions sur le PADD.

13 avenue Aristide Briand – 39 100 DOLE
Tél : 03.84.79.02.57. – Fax : 09.72.13.38.70.
VERDI Ingénierie Bourgogne Franche-Comté est une société du groupe Verdi Ingénierie
AN 0503a – version du 18/02/2011

Page 2 / 2

