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CONTEXTE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4  
DU PLU 

 
 
La Ville de LONS-LE-SAUNIER, préfecture du département du Jura, est la principale ville du Pays Lédonien, couverte 
par le SCOT éponyme en cours de révision. Le territoire communal compte un peu plus de 17 000 habitants.  
 
Elle est membre d’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA). 
 
Au titre des politiques menées à l’échelle de l’EPCI, la Ville est également concernée par le Plan Climat Energie 
Territorial, le schéma directeur des itinéraires cyclables et le réseau de transport collectif. 
 
La Ville de LONS-LE-SAUNIER bénéficie d’un riche patrimoine architectural et historique, qui a justifié depuis 
plusieurs années, la mise en place de mesures de préservation et de valorisation, avec la création de zones de 
protection du patrimoine architectural urbain et paysager, transformées en sites patrimoniaux remarquables (SPR) 
avec la loi LCAP de juillet 2016. 
 
La commune de LONS-LE-SAUNIER a adopté son PLU remplaçant le Plan d’Occupation des Sols, le 12 novembre 
2012. Il a fait l’objet de 3 modifications simplifiées approuvées respectivement le 24 juin 2013, le 22 décembre 
2014 et le 24 février 2020. Une première modification a été approuvée le 24 juin 2019. 
 
Considérant que le découpage du secteur En Beaujean, tel que prescrit dans la dernière modification, ne prend 
pas en compte de manière suffisante les enjeux environnementaux, de consommation d’espaces et de 
circulation, il est proposé de modifier les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) de ce 
secteur. 
 
 

1. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
L’objectif est d’adapter l’OAP du secteur En Beaujean afin de ne permettre l’urbanisation du site que d’un seul 
tenant afin de permettre une prise en considération globale des contraintes. 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Article L153-36 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou du maire qui établit le projet de modification. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Article L153-41  
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des 
règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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Article L153-42  
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique 
peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
 
Article L153-43 A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 
 
Article L153-44  
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26. 
 
Article L153-45  
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à 
l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour 
objet la rectification d'une erreur matérielle. 
 
Article L153-47  
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent 
ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la 
mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe 
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée 
 
Article L153-48  
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. 
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PARTIE 1 | LES MODIFICATIONS – OBJETS ET ENJEUX 
 
 

 

1. LA ZONE A URBANISER EN BEAUJEAN 
 
Localisation et caractéristiques de la zone 
 

 
 
Justification du rapport de présentation 
 
Ce secteur était auparavant classé en zone INA au POS pour la plus grande partie. Il est aujourd’hui occupé par des 
prés pâturés et de fauche, des jardins ou des vergers. 
 
Ce secteur est positionné au sud de la ville sur le début du coteau. L’accès reste assez compliqué. Une attention 
particulière sera portée pour réaliser des liaisons de voirie sur l’ensemble du secteur. 
 
Ce secteur sera relié au schéma des circulations douces et comprendra aussi des circulations douces à l’intérieur 
de l’opération. 
 
La position et le relief (en pente) de cette zone conduisent à favoriser  2 types de bâti : un bâti de type maison de 
rue ou maison en bande où la densité minimale imposée reflète ainsi cet objectif (25 logements minimum) et un 
bâti plus aéré  (15 logements à l’hectare au minimum) et traversant.  
 
Des parkings mutualisés ont été prescrits afin de réduire la consommation de l’espace afin  d’accueillir des invités 
ou servir de placette pour les récupérateurs d’eau, de verre ou autres transformateurs, local particulier. 
 
Les sens de faîtage imposés reposent sur la prise en compte d’un ensoleillement optimal. 
 
Compte tenu des contraintes du site, des études géotechniques identiques à celle de la zone 2 du Plan de 
Prévention des Risques de Mouvements de terrain sont demandées. 
 
Les prescriptions en matière de réutilisation sur site des eaux pluviales de toiture sont renforcées. 
 
Pour les autres principes (gestion de l’eau, cheminements piétons, …), ils s’appuient sur les orientations du PADD. 
 
La zone 1AU a une superficie de 6.3 ha. Elle dispose à sa périphérie de tous les équipements et réseaux 
nécessaires à son aménagement. 
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Les caractéristiques de la zone au regard des modalités d’urbanisation. 
 

Voirie périphérique 
 
Plusieurs voies desservent la zone à urbaniser. 
 
La rue de la Cotette est une voie centrale de desserte de la zone. Son prolongement et sa capacité lui permettra 
d’absorber un accroissement de trafic, mais dans des proportions mesurées. 
 
La rue Casteljau borde la zone à l’est. Sa capacité est importante. Elle est reliée à la zone à urbaniser par un 
chemin circulant entre 3 maisons existantes. Cet accès est étroit et ne permettra pas une circulation à double 
sens. 
 
La rue Lacuzon borde l’extrémité ouest de la zone. Cette rue est relativement large et pourra absorber un 
accroissement modéré de trafic. 
 
La rue Clertant dessert actuellement un lotissement en impasse. Elle est en capacité d’absorber un accroissement 
modéré de trafic. Elle devra cependant être prolongée jusqu’en bordure de la zone à urbaniser. 
 
Aucune de ces voies n’est en mesure d’absorber l’intégralité du trafic qui sera généré par la zone à urbaniser. Il 
convient donc de mettre en place un schéma d’aménagement et des modalités d’urbanisation permettant de 
disperser le flux sur les différents accès à la zone. 
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Relief  
 
Le relief de la zone est très marqué. Cette dernière est séparée en deux bassins versants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de protection de 500 m par rapport aux 
monuments historiques 
 
Une partie du secteur en Beaujean est concerné par 
un périmètre de protection de 500 m par rapports 
aux monuments historiques 
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2. LES OAP – EVOLUTIONS PROPOSEES 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation  
 

 
OAP AVANT MODIFICATION 

 
 

 
 
 

Secteur 1 
 

Programme et densité 
 

 Densité minimale de 10 logements par hectare 
 Habitat individuel ou intermédiaire 
 Pas d’obligation en matière de logements conventionnés 

 
Voirie 

 Ce secteur sera être desservi avec une entrée/sortie par la rue Lacuzon ainsi qu’une entrée/sortie par la 
rue de la Cotette.  

 La voirie sera traitée selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux. 
 L'accès à la rue Lacuzon sera réservé aux habitants du secteur 1. 

 
L’augmentation du nombre de constructions nouvelles représentera moins de 10 % de l’urbanisation actuelle du 
quartier. A raison de 2 véhicules par logement, l’augmentation du trafic sera relativement modeste et répartie en 
entrée/sortie sur les 2 rues Lacuzon et La Cotette. 
La voirie sera conçue comme une voirie du domaine public au cas où il serait envisagé une rétrocession. 
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Les voiries d’accès au secteur 1 depuis la rue Lacuzon et La Cotette devront disposer d’un système de collecte des 
eaux pluviales de manière à protéger les constructions situées à l’aval. 
 

Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales de toiture seront récupérées et réutilisées sur la parcelle pour les usages de l’habitation et 
éventuellement pour le jardinage. 
La gestion des eaux pluviales de ruissellement se fera à l’échelle du secteur, indépendamment du reste de la zone 
à urbaniser. Etant donnée la configuration de la zone, le point bas se trouvant à proximité immédiate d’habitat 
pavillonnaire existant, une vigilance particulière sera portée sur les solutions à mettre en œuvre pour ne créer 
aucun trouble vis-à-vis du voisinage. 
La nature et le dimensionnement des ouvrages mis en place (noues, bassin de rétention…) devront être adaptés à 
la nature du sous-sol et à la pente naturelle et disposeront d’aménagements de type naturel et paysager. 
Une attention particulière sera également portée sur la gestion des eaux de ruissellement au niveau de l’accès par 
la rue Lacuzon. 
 

Secteur 2 
 

Programme et densité 
 

 Densité minimale de  
- 25 logements par hectare sur la partie centrale de la zone 
- 12 logements par hectare sur le reste de la zone 

 Habitat individuel dense ou intermédiaire sur la partie centrale de la zone et en habitat individuel ou 
intermédiaire sur le reste de la zone 

 Au moins 10 % des logements seront conventionnés. 
 

Voirie 
 
Dans la situation la plus défavorable, le nombre de véhicules générés par l’urbanisation future de la zone sera 
au maximum de 150 véhicules, l’objectif étant de réduire globalement le flux. 
 Ce secteur pourra être desservi par les rues Casteljau, Clertant et de la Cotette. La voie de desserte interne 

au secteur constituera un axe principal. Il sera aménagé en conséquence afin d’absorber le flux interne 
de véhicules. Ces 3 axes et notamment la rue Casteljau, ont la capacité d’absorber ce flux 
supplémentaire. L’accès à la rue Clertant sera réservé au quartier situé au Sud Est du secteur 2 dans le 
sens de la sortie. 

 La voirie sera traitée selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux. 
 

Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales de toiture seront récupérées et réutilisées sur la parcelle pour les usages de l’habitation et 
éventuellement pour le jardinage. L’imperméabilisation des sols sur la parcelle sera limitée aux seules voiries 
d’accès et toitures. Le revêtement de tous les parkings (collectifs et individuels) sera perméable. 
La gestion des eaux pluviales de ruissellement pourra se faire à l’échelle du secteur, indépendamment du reste de 
la zone à urbaniser. Les ouvrages disposeront d’aménagements de type naturel et paysager.  
La nature et le dimensionnement des ouvrages mis en place (noues, bassin de rétention, raccordement au réseau 
s’il existe…) devront être adaptés à la nature du sous-sol et à la pente naturelle. 
Les voiries d’accès devront disposer d’un système de collecte des eaux pluviales de manière à protéger les 
constructions situées à l’aval. 
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OAP APRES MODIFICATION 
 
 
Considérant que le découpage du secteur En Beaujean, tel que prescrit dans la dernière modification, ne prend 
pas en compte de manière suffisante les enjeux environnementaux, de consommation d’espaces et de 
circulation, il est proposé de modifier les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) de ce 
secteur afin de permettre une prise en considération globale des contraintes du site. 
 
 

 
 
 

Programme et densité 
 

 Densité minimale de  
- 25 logements par hectare sur la partie centrale de la zone 
- 15 logements par hectare sur le reste de la zone 

 Habitat individuel dense ou intermédiaire sur la partie centrale de la zone et en habitat individuel ou 
intermédiaire sur le reste de la zone 

 Au moins 10 % des logements seront conventionnés. 
 

Voirie 
 

 Ce secteur pourra être desservi par les rues Casteljau, Clertant, la Cotette et Lacuzon. La voie de desserte 
interne au secteur constituera un axe principal. Il sera aménagé en conséquence afin d’absorber le flux 
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interne de véhicules. Ces 4 axes et notamment la rue Casteljau, ont la capacité d’absorber ce flux 
supplémentaire. L’accès à la rue Clertant sera réservé au quartier situé au Sud Est dans le sens de la sortie. 

 
 La voirie sera traitée selon les principes de la voie mixte donnant une priorité aux modes doux. 

 
 Les voiries d’accès devront disposer d’un système de collecte des eaux pluviales de manière à protéger les 

constructions situées à l’aval. 
 
 

Gestion des eaux pluviales 
 

 Les eaux pluviales de toiture seront récupérées et réutilisées sur la parcelle pour les usages de l’habitation 
et éventuellement pour le jardinage. L’imperméabilisation des sols sur la parcelle sera limitée aux seules 
voiries d’accès et toitures. Le revêtement de tous les parkings (collectifs et individuels) sera perméable. 

 
 La nature et le dimensionnement des ouvrages mis en place (noues, bassin de rétention, raccordement au 

réseau s’il existe…) devront être adaptés à la nature du sous-sol et à la pente naturelle. 
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PARTIE 2 | EFFETS DE LA MODIFICATION DU PLU ET 

RESPECT  DES NORMES SUPERIEURES 
 
 

1 | Effets prévisibles du PLU sur l’environnement  
 
Compatibilité des orientations d'aménagement avec les enjeux 
environnementaux et la protection de la santé humaine   
Surfaces agricoles Sans effet – Zone AU 
Surfaces boisées Sans effet 
ZNIEFF Sans effet 
Proximité zones N 2000 Sans effet 
Zones humides Sans effet 
APPB (protection biotope) Sans effet 
sites classés/inscrits Sans effet 
Patrimoine Sans effet 
Captages d'eau Sans effet 
Trame verte et bleue (zones réservoirs et continuités écologiques) Sans effet 
Habitats communautaires (hors site N 2000) Sans effet 

Espèces remarquables et/ou protégées Sans effet 

Capacité d'assainissement 
Permet de mieux prendre en considération les 
capacités des réseaux vis-à-vis de l’aménagement 
global du site 

Ensembles paysagers remarquables Sans effet 
Risques naturels et technologiques – problème d’argiles gonflantes Sans effet 
Il s'agit d'apprécier l'impact du projet sur :  

La consommation d'espaces La modification ne concerne que la zone AU. Il n'y a 
pas d'ouverture à l'urbanisation.  

Les transports/déplacements et l'émission de gaz à effet de serre Sans effet 
Les milieux naturels et les paysages Sans effet 

Les eaux superficielles et souterraines 
Permet de mieux prendre en considération les 
problématiques de ruissellement vis-à-vis de 
l’aménagement global du site 

Matrice indicative de questionnements des impacts du projet sur les enjeux environnementaux et la santé 
humaine :  
Quel est l'impact de l'ouverture à l'urbanisation sur les espaces 
naturels, agricoles et forestiers et leur fonctionnalité ? 

La modification ne concerne que la zone AU. Il n'y a 
pas d'ouverture à l'urbanisation 

Des mesures de densité/compacité sont-elles prévues par le projet 
de plan ou de carte ? 

Les OAP modifiées contiennent des mesures de 
densité. Qui sont renforcées pour être compatibles 
avec le futur SCOT 

L'ouverture à l'urbanisation implique-t-elle la destruction et/ou le 
dérangement d'espèces et/ou d'habitats naturels ? 

La modification ne concerne que la zone AU. Il n'y a 
pas d'ouverture à l'urbanisation 

Des continuités écologiques sont-elles remises en cause par le 
projet ? Au contraire, le projet prévoit-il la sécurisation ou la remise 
en état de continuités ? 

Permet de mieux prendre en compte cette 
problématique dans l’aménagement global du site 

Des perspectives paysagères sont-elles limitées par l'ouverture à 
l'urbanisation ? Sans effet 

Le projet engendre-t-il une aggravation des risques ? non  
La population exposée aux risques va-t-elle augmenter avec la mise 
en œuvre du  plan ? non 

Les axes naturels d'écoulement des eaux pluviales sont-ils 
préservés ? 

Permet de mieux prendre en compte cette 
problématique dans l’aménagement global du site 

La sobriété énergétique est-elle encouragée par le Sans effet 
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projet (développement des énergies renouvelables envisagé) ? 
La mise en œuvre du projet va-t-elle contribuer à augmenter les 
nuisances (bruit, odeur, pollutions atmosphériques) Sans effet 

Les périmètres de protection et aires d'alimentation des captages 
sont-ils préservés ? Sans effet 

L'implantation des fonctions urbaines (habitation, activités, 
équipements, commerces) est-elle favorable à la limitation des 
déplacements motorisés ? 

Permet de mieux prendre en cette problématique 
dans l’aménagement global du site 

Effets cumulés  
Connaissance de projets dans des territoires proches susceptibles 
d'avoir un impact sur l'environnement et la santé humaine non 

 
 

2| COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES AXES DU PADD 
 
La modification du PLU n‘impacte pas le PADD et ne s’inscrit pas en contradiction avec les orientations du PADD.  
Elle ne modifie en rien l’équilibre du document d’urbanisme.  
 
 

3| COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LES NORMES SUPERIEURES 
 

3.1. SCOT 
 
La modification est compatible avec le SCoT. 

 

Orientation Disposition 
Mesures prises dans le 

cadre de la modification du 
PLU 

1 

Organiser le territoire 
autour de ses 
spécificités paysagères 
et environnementales 

Maitriser l’évolution des paysages et le devenir du 
patrimoine 
Valoriser les grands paysages et mesurer l’impact des 
stratégies d’aménagement 
Entretenir et valoriser les principaux corridors 
écologiques acteurs de la biodiversité 

Sans objet 

2 
Structurer le territoire 
autour de son armature 
urbaine 

Affirmer le rôle moteur du pôle urbain 
Organiser le territoire autour de son armature urbaine 
Définir des groupes de communes homogènes pour leur 
capacité d’accueil 

Sans objet 

3 

Favoriser un 
développement urbain 
durable pour un 
territoire accessible à 
tous 

Qualifier et quantifier les besoins en logements 
Promouvoir une offre diversifiée facteur de mixité 
sociale et intergénérationnelle 
Réhabiliter et réinvestir les centres historiques 

Sans objet 

4 

Harmoniser les 
stratégies de 
développement 
économique 

Positionner le territoire dans l’espace régional et 
interrégional 
Créer et hiérarchiser un potentiel foncier pour accueillir 
les entreprises 
Développer et organiser l’activité touristique 

Sans objet 

5 

Conserver à l’activité 
agricole son rôle 
économique, social, 
culturel et 
environnemental 

Soutenir une agriculture structurante pour le territoire 
Différencier les objectifs selon les secteurs à enjeux 
Conjuguer développement urbain et valorisation de 
l’activité agricole 

Sans objet 

6 
Organiser le territoire à 
courte distance 

Développer qualitativement les voiries principales et 
secondaires 
Renforcer le rôle des transports publics 
Développer dans l’agglomération les modes de 
déplacement doux 

Sans effet 
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Minimiser l’usage de la voiture particulière 
Rapprocher les actifs de leur lieu de travail 

7 

Promouvoir un 
développement urbain 
maitrisé : agir sur les 
formes pour agir sur la 
consommation 
d’espace 

Promouvoir une nouvelle organisation urbaine 
Renforcer l’armature urbaine du territoire 
Réduire en maitrisant notre consommation d’espace 
Favoriser autant le comment que le combien 

Sans objet 

8 
Promouvoir une 
utilisation raisonnée des 
ressources naturelles 

Préserver et économiser l’eau 
Développer les potentialités du territoire en matière 
d’énergies renouvelables 
Pourvoir aux besoins en matériaux 
Compléter les filières de gestion des déchets 

Permet de mieux prendre en 
compte cette problématique 
dans l’aménagement global 
du site 

9 

Anticiper l’impact des 
grands équipements 
dans les stratégies 
d’aménagement 
communales 

L’impact des grands équipements se manifestera à 
l’échelle locale par des emprises foncières à prévoir pour 
leur desserte, le développement induit par leur 
activité…. 

Sans objet 

10 
Promouvoir une gestion 
solidaire des risques 
naturels 

Réduire la vulnérabilité des zones exposées 
Prendre en compte les effets de ruissellement 

Sans objet 

11 

Doter le territoire d’un 
maillage équilibré 
d’équipements et de 
services 

Engager une réflexion sur les besoins en équipements 
Conforter la compétitivité des pôles de grande 
distribution 
Engager le territoire dans l’égalité des citoyens devant 
l’accès aux soins 

Sans objet 

12 

Organiser le territoire 
autour 
d’intercommunalités de 
projet 

A l’échelle du SCoT viser à la cohérence des stratégies 
entre Communautés de Communes et le Pays Lédonien 
Faire émerger de nouvelles gouvernances pour affirmer 
le territoire solidaire 

Sans objet 

 
3.2. Schéma régional de Cohérence Ecologique.  
 
La modification concerne des zones urbaines ou à urbaniser.  
Les modifications apportées au PLU sont sans effets sur les corridors et les réservoirs biologiques identifiés dans le 
SRCE et permettent de mieux prendre en compte cette problématique dans l’aménagement global du site 
 

3.3. Le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021 
 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été arrêté par le Préfet coordonnateur 
le 7 décembre 2015. Ce plan est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation (2007/60/CE) relative à 
l’évaluation et à la gestion du risque inondation, et vise à :  

 Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 
 A définir les objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires 

à Risques Importants d’inondation (TRI) du bassin.  
Le territoire communal ne figure pas comme TRI, donc seules les dispositions générales du PGRI s’appliquent :  

 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 
l’inondation 

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

 Améliorer la résilience des territoires exposés 
 Organiser les acteurs et les compétences 
 Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 
Lons le Saunier n’est pas concernée par un risque d’inondation. La modification des zones à urbaniser prévoit des 
dispositions visant à limiter les phénomènes de ruissellement. Le projet communal ne va pas à l’encontre des 
orientations prévues par le PGRI. 
 


