SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION
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Etat actuel : autour de Chaux-Neuve

La démarche de charte paysagère a consisté en plusieurs étapes :
- Analyse paysagère et diagnostic territorial, sur la base de recherches
bibliographiques et statistiques, de repérage de terrain, de rencontres
avec des personnes ressource... Au terme du diagnostic, les enjeux liés
à la préservation et à l’évolution des paysages ainsi que les facteurs
d’évolution potentiels, ont été identifiés
- Animation de groupes thématiques visant à valider et partager le
diagnostic, à favoriser son appropriation par le plus grand nombre et à
identifier les objectifs poursuivis en matière de préservation et d’évolution
des paysages

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

- Elaboration de scénarios d’évolution des paysages
- Etablissement des pistes d’action visant à atteindre les objectifs fixés
(réunions de travail avec un comité technique composé notamment d’élus,
réunions en groupe de pilotage)
- Elaboration et présentation de la charte paysagère en réunion publique.
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Scénarios d’évolution

COMPARAISON DES SCÉNARIOS

1- Scénario tendanciel

des paysages

2- Scénario de la dégradation accélérée

2006-2007 - Parc naturel régional du Haut-Jura - Mission d’élaboration de la charte paysagère
Développement, tourisme I Olga Braoudakis - Architecte urbaniste - Coût de l’étude : 42 495 €HT

3- Scénario de la maîtrise des évolutions du
paysage et de sa mise en valeur

- Partenaires : EBConseil -

FICHE-ACTION 12 : CRÉER ET AMÉNAGER DES

FICHE ACTION 3 : RÉOUVERTURE DES COMMUNAUX

Le Brey

ESPACES PUBLICS

Communal partiellement fermé et en cours de
fermeture
Enjeu paysager : identité et lisibilité du val, profondeur du champs de vision, arrière-plan de Sarrageois, enjeu de préservation de la transition et de
la diversité d'ambiances existantes.

Communal en cours de fermeture
Enjeu paysager : identité et lisibilité du val, profondeur du champs de vision, ouverture à proximité
de la ferme (lecture du paysage), enjeu de préservation de la transition et de la diversité d'ambiances existantes.

Fort enjeu de cadre de vie : éviter la fermeture du val
et le rapprochement de la forêt vers le village, allonger les perceptions visuelles depuis les habitations

1 Signaler et sécuriser l'intersection avec la RD
: entrée du village

LISIBILITÉ DU PAYSAGE
L'équilibre visuel

Implantation des villages
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Implantations au centre du val, entre les deux versants forestiers

• Dans le val de Mouthe, synclinal orienté nord-est/sud-ouest
• Implantations le long de la RD437

Communal partiellement
fermé

Enjeu paysager : identité et lisibilité du val, profondeur du champs de vision, ouverture à proximité
de la ferme (lecture du paysage), enjeu de préservation de la transition et de la diversité d'ambiances existantes.

• Implantations à proximité du Doubs ou du Cébriot
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Chapelle des Bois, implantation à l'extrémité nord de
la combe.
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La transition des pré-bois entre espaces ouverts agricoles et
espaces fermés forestiers, encore lisible dans le paysage,
notamment au nord-ouest des villages.
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FICHE ACTION 13 : MISE EN VALEUR DU CÉBRIOT
ET DU DOUBS
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Le Cébriot depuis Nord-Est de Chaux-Neuve

2- Comment urbaniser ?

3- Comment construire ?

Parc Naturel Régional du Haut-Jura - Charte Paysagère des Hauts du Doubs - Diagnostic
Architecture des

constructions, réinterprétation de l'architecture traditionnelle,
cohérence entre les nouvelles et anciennes constructions en terme de volume,
de matériaux et couleurs...
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Le Cébriot sillonnant vers Châtelblanc (vue depuis le centre de
Chaux-Neuve)
Secteur sans intervention à proximité du cours d'eau

Le Cébriot sillonnant
vers l'ouest

Le Cébriot sillonnant vers l'est

Préserver voire valoriser (suppression de boisements en timbre-poste) les
vues remarquables depuis la RD437 vers le val du Cébriot

des Hauts du Doubs - Diagnostic

Fiche-action 7

Localisation de secteurs propices à l'urbanisation au regard du paysage (strucParc Naturel Régional du Haut-Jura - Charte Paysagère
turation, confortement de la forme bâtie, respect de l'identité locale...)

Composition urbaine et paysagère du secteur à urbaniser : implantation des
constructions les une par rapport aux autres, dessin des voies, structuration paysagère du secteur à urbaniser ... (forme bâtie)

Créer une liaison douce, à terme,
entre Châtelblanc et Chaux-Neuve,
permettant la découverte du Cébriot
et de la tourbière

Fiche-action 5

1- Où urbaniser ?

Le Cébriot

N
500 m

Préserver et valo- Valoriser le Cébriot lors de sa
riser la tourbière traversée de Chaux-Neuve
du Cébriot

Fiche-action 8

Echelle d'intervention

25

Echelle
d'un secteur,
d'un quartier

Echelle
communale

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D'INFLUENCE DE L'URBANISATION
DANS L'ÉVOLUTION DES PAYSAGES
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d'une parcelle,
d'une construction
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(vues depuis le centre du village de Chaux-Neuve)

Parc Naturel Régional du Haut-Jura - Charte Paysagère des Hauts du Doubs - Diagnostic

LES VILLAGES DES HAUTS DU DOUBS, UN DÉVELOPPEMENT URBAIN QUI N’EST PAS SANS
CONSÉQUENCE SUR LE GRAND PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE …

Distances équivalentes entre les villages

Ceintures vertes autour des villages

Schéma de principe et grandes orientations de préservation et d'aménagement
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Chapelle des Bois, implantation à l'extrémité nord de
la combe.

Implantations au centre du val, entre les deux versants forestiers

t fo

4

r

V
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• Implantations au milieu des terres agricoles, au centre du val
entre les versants forestiers au nord et au sud
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Enjeu paysager : identité et lisibilité du val, profondeur du champs de vision, arrière-plan de Sarrageois, enjeu de préservation de la transition et de
la diversité d'ambiances existantes.
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• Implantations le long de la RD437
• Implantations utilisant la topographie pour se protéger, pour
dominer... : dans une combe (Mouthe, Chaux Neuve, Chapelle
des Bois), au pied d'une butte, sur une butte (Châtelblanc,
Villedieu-les-Mouthe)...

6 Valoriser la présence du cours d'eau
par quelques plantations qui soulignent son cours et par l'aménagement d'un chemin piéton qui lie les
deux groupements du village
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transition et de la diversité

• Dans le val de Mouthe, synclinal orienté nord-est/sud-ouest

5 Aménager un espace public de
présentation de la mairie et de
structuration de la traversée du
village, en intégrant et en sécurisant l'intersection avec la RD

7 Aménager une petite placette autour de la
fontaine, cadrée par des bâtiments remarquables, et valoriser la présence du petit
cours d'eau

1

• Implantations utilisant la topographie pour se protéger, pour
dominer... : dans une combe (Mouthe, Chaux Neuve, Chapelle
des Bois), au pied d'une butte, sur une butte (Châtelblanc,
Villedieu-les-Mouthe)...

Communal partiellement fermé

3 Valoriser les abords de l'église, créer un espace public convivial à proximité, intégrer le monument aux morts

La tourbière du Cébriot entre Chaux-Neuve et Châtelblanc
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Valoriser la découverte du Cébriot à proximité de Petite
Chaux : ouverture de vues, , aménagement aire de
détente, rétablissement liaison douce...

Mise en valeur des ruines du Moulin Cagnard
(opération en cours - commune de Mouthe &
PNRHJ)

Plantations en timbre-poste dans le val du Cébriot à proximité de
Petite Chaux
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