


Commune de Velesmes-Essarts - Carte communale - Abrogation après 
enquête publique unique 
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Résumé: 
La commune de Velesmes-Essarts est couverte par une Carte communale depuis le 13 avril 2007. 
Par délibération du 14 novembre 2015, la commune a prescrit l'élaboration d'un Plan Local 
d'Urbanisme. Cette procédure, reprise avec l'accord de la commune par le Grand Besançon depuis 
le 27 mars 2017 (transfert de la compétence), arrive désormais à son terme. Il est nécessaire de 
procéder à l'abrogation de la Carte communale au moment de l'entrée en vigueur du Plan Local 
d'Urbanisme sur le territoire de Velesmes-Essarts. 

La Carte communale de la commune de Velesmes-Essarts a été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 13 avril 2007. Elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'approbation par 
M. le Préfet du Doubs en date du 18 mai 2007. 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 163-4 à L. 163-7; 
Vu la Carte communale de la commune de Velesmes-Essarts, approuvée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 13 avril 2007 et par arrêté préfectoral du 18 mai 2007 ; 
Vu les dispositions de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 
2014 qui fait de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon l'autorité compétente en 
matière de Plan Local d'Urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale 
au 27 mars 2017 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 janvier 2017 portant accord de la CAGB pour la 
reprise des procédures d'évolution des documents d'urbanisme ; 
Vu l'accord donné par la commune de Velesmes-Essarts, par délibération du Conseil Municipal en 
date du 15 septembre 2017, au Grand Besançon pour mener à bien la procédure d'élaboration du 
PLU de Velesmes-Essarts ; 
Vu l'arrêté préfectoral portant création de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole, EPCI 
compétent de plein droit ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Velesmes-Essarts en date du 14 novembre 2015 
prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme, et définissant les modalités de concertation 
mises en œuvre à l'occasion de cette procédure ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Besançon en date du 17 décembre 2018, 
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU ; 
Vu le dossier d'abrogation de la Carte communale de la commune de Velesmes-Essarts ; 
Vu la décision n°E19000011/25 en date du 6 février 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif désignant Madame Joëlle COMTE en qualité de commissaire-enquêteur; 
Vu l'arrêté communautaire n°URB.19.08.A9 en date du 8 mars 2019 ouvrant l'enquête publique 
unique relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et à l'abrogation de la Carte communale de 
la commune de Velesmes-Essarts ; 
Vu l'enquête publique unique relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et à l'abrogation de la 
Carte communale de la commune de Velesmes-Essarts qui s'est déroulée du 01 avril au 03 mai 2019 
inclus; 
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du public (en l'absence d'observations du public 
sur l'abrogation de la carte communale) remis par le commissaire-enquêteur en date du 10 mai 2019; 
Vu le mémoire en réponse du Grand Besançon en date du 24 mai 2019 ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 31 mai 2019, dont une copie a 
été mise en ligne et mise à la disposition du public aux sièges de Grand Besançon Métropole et de la 
mairie de Velesmes -Essart ; 
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Considérant que le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Velesmes-Essarts est prêt à 
être approuvé ; 
Considérant qu'une commune ne peut pas être couverte simultanément par deux documents 
d'urbanisme ; 
Considérant que, dès lors, il y a lieu de procéder à l'abrogation de la Carte communale de Velesmes 
Essarts au plus tard au moment de l'entrée en vigueur du PLU de cette même commune ; 
Considérant que, en l'absence de dispositions législatives encadrant l'abrogation d'une Carte 
communale, il y a lieu d'appliquer le parallélisme des formes suivant la procédure d'élaboration d'une 
Carte communale, et notamment le recours à l'enquête publique unique ainsi qu'une décision du 
Préfet; 
Considérant que la double approbation nécessite que la présente délibération abrogeant la Carte 
communale et son dossier soient transmis par le Président de Grand Besançon Métropole à l'autorité 
compétente de l'Etat qui disposera d'un délai de deux mois pour approuver l'abrogation de la Carte 
communale; 

M. JM. JOUFFROY, conseiller intéressé, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au 
vote. 

A l'unanimité, le Conseil de Communauté : 

abroge la Carte communale de la commune de Velesmes-Essarts, 

sollicite de Monsieur le Préfet du Doubs un arrêté préfectoral d'abrogation de la Carte 
communale de la commune de Velesmes-Essarts, conformément aux dispositions des 
articles L. 163-7 et R. 163-9 du Code de l'Urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 163-9 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
et l'arrêté préfectoral feront l'objet d'un affichage au siège de Grand Besançon Métropole et en Mairie 
de Velesmes-Essarts durant un mois. 
Mention de ces affichages sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans Je 
département. 
La présente délibération sera en outre publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) mentionné à 
l'article R. 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
L'arrêté préfectoral sera, publié au Recueil des actes administratifs de l'État dans Je département. 

L'abrogation de la Carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des 
formalités. 

Rapport adopté à l'unanimité : 

Pour: 104 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 1 
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