Commune de Velesmes-Essarts - Elaboration d'un Plan Local d'Urbanisme
(PLU) - Approbation après enquête publique unique
Rapporteur : Catherine BARTHELET, Conseillère communautaire déléguée
Commission : Aménagement du territoire et coopérations
Inscription budgétaire
BP 2019 et PPIF 2019-2023
1 Montant prévu au budget 2019 : 1 451 896 €
« PLUi »
Montant de l'opération : 24 192 €
Résumé:
Dotée de la compétence PLUi depuis 2017, le Grand Besançon est l'autorité compétente pour
conduire les procédures de révision-élaboration des documents d'urbanisme locaux. Depuis l'arrêté
préfectoral portant création de la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole, l'EPCI est
compétent de plein droit. Dans ce cadre, arrivé au terme de sa procédure, le PLU de la commune
de Velesmes-Essarts est soumis à l'approbation du Conseil Communautaire.
Une fiche de synthèse présentant les éléments principaux du projet de PLU est annexée au présent
rapport, et les conseillers communautaires ont pu consulter de manière dématérialisée l'ensemble
des ièces constitutives du dossier de PLU.
Par délibération en date du 14 novembre 2015, la commune de Velesmes-Essarts a prescrit à
l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme (PLU} avec les objectifs suivants :
prévoir des zones à urbaniser et y intégrer des Orientations d'Aménagements et de
Programmation,
réfléchir au devenir et à la pérennité de la zone d'activités,
assurer une utilisation économe des espaces pour préserver les terres agricoles et les
espaces naturels de valeur
préserver le ruisseau de Sobant et les milieux naturels qui l'accompagnent,
gérer et protéger les espaces forestiers de la commune,
veiller à une utilisation économe des espaces, par l'identification des espaces encore
disponibles dans les zones bâties, pouvant être le support d'opérations en renouvellement
urbain,
prendre en compte la question de l'assainissement pour dimensionner le projet de la
commune,
gérer le ruissellement en limitant l'imperméabilisation des sols,
mettre le document d'urbanisme en conformité avec les dispositions des lois Grenelle et
ALUR et en compatibilité avec les documents supra-communaux qui s'imposent à la
commune (notamment le SCOT de l'agglomération bisontine)
favoriser les cheminements piétonniers,
imposer des places de stationnements aux constructions nouvelles.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.103-2 et suivants, L. 151-1 et suivants, L. 1531, L.153-8 et L. 153-31 et suivants ;
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, relatif à la partie
réglementaire du livre 1er du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Velesmes-Essarts en date du 14 novembre 2015
prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et définissant les modalités de concertation
mises en œuvre à l'occasion de cette procédure ;
Vu la délibération du Grand Besançon en date du 17 décembre 2018 tirant le bilan de la concertation
et arrêtant le projet de PLU ;
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 documents d'urbanisme 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 les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ;
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) Bourgogne-FrancheComté;
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Vu la décision n°E19000011/25 en date du 06 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 08 mars 2019 ouvrant l'enquête publique
relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme ;
Vu l'enquête publique de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Velesmes-Essarts
qui s'est déroulée du 01 avril au 03 mai 2019 inclus ;
Vu le procès-verbal de synthèse de l'enquête publique 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;
Vu le projet de PLU qui comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de
développement durable (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un
règlement et des annexes ;
Suite à l'arrêt du projet de PLU, les Personnes Publiques Associées ont été consultées.
Le commissaire-enquêteur a remis à la commune un procès-verbal de synthèse des observations du
public en date du 1 O mai. La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB) a adressé,
en retour, ses commentaires et avis pour chacune des propositions et observations formulées par le
public.
Le commissaire-enquêteur a formulé un avis favorable, assorti de deux recommandations : prendre
en compte les remarques de M. le Préfet du Doubs et assurer une réelle mixité des formes de
logements, principalement au niveau de la zone à urbaniser AU1.
Une réunion s'est tenue le 22 mai 2019 en Mairie, en présence des membres du conseil municipal, du
bureau d'études et de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon. Cette réunion a permis
d'analyser les avis et demandes, et d'acter les modifications à apporter au projet de PLU après
enquête publique.
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme peut être modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaireenquêteur; listées ci-dessous, ces modifications ne remettent pas en cause le PADD ;
Modification du document graphique du règlement:
o Le plan graphique est adapté au niveau des limites de la zone U sur les parcelles ou

secteurs suivants :
- secteur Uoap3, une partie de la parcelle C1064 (largeur 10 m profondeur
40m) est reclassée en U afin de permettre une extension de la construction
existante limitrophe.
- secteur Uoap 1, la limite de la zone U à l'arrière de la parcelle 80517 est
modifiée (pour une surface de 230m2) pour tenir compte de la piscine
existante.
- secteur « A La Corvée », la limite de la zone U des parcelles 8417, 8415,
8442 et 8329 est repoussée jusqu'au trait de limite des 35 m de recul par
rapport aux bois (soit une surface de 1000 m2 environ) afin de tenir compte
du risque lié aux écroulements d'arbres.
- secteur des Essarts, la zone U est modifiée comme proposée pour la parcelle
A000B pour une surface d'environ 500 m2 afin d'intégrer un secteur pourvu en
réseau.
o Le tracé de /'Elément ponctuel bâti de type « mur» est déplacé de la parcelle 152 à la
parcelle 153 suivant son implantation sur le terrain.
o Suppression de l'emplacement réservé n°1 du plan au 112000 car /'aménagement de
la parcelle n° 182 n'est plus inscrit dans le projet de sécurisation de la traversée.
o Ajustement de la zone inondable du Sobant sur le secteur des Essarts en fonction des
données de l'association de protection du Sobant et de la demande sur la parcelle
n°385 notamment. Cette donnée locale est reprise et expliquée dans le rapport de
présentation. Ajout du cours d'eau de la Sonoche.
o Suppression « des haies à créer» sur le secteur agricole « A la Combe Chapelain »
et « A Champs Soyes » car ce projet est incompatible avec le parcellaire exploité et
les pratiques agricoles locales. La haie existante le long du r.;l11:::111i11 c.Jil Bouellei 1:::~l
maintenue.
o Les axes de ruissellement sont ajoutés sur le plan graphique en adéquation avec les
données fournies lors du diagnostic. Cette donnée est expliquée également dans le
rapport de présentation. Elle ne concerne que la zone A et non la zone Ac. Le
règlement est également adapté.
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Modification du règlement écrit:
o L'article A2 est modifié en supprimant la distance de 50 m maximum pour les

habitations autorisées pour l'exploitation agricole. La notion de proximité est
maintenue.
o L'article N2 est complété en indiquant la condition d'autorisation des entrepôts, soit
sous condition d'être en lien avec /'activité forestière.
o La notion de « zones humides » est précisée dans le règlement ainsi que leur
inconstructibilité en lien avec la prescription du SCOT en vigueur à la date
d'approbation du PLU. Le remblaiement ou /'affouillement du sol est également
interdit dans les zones humides avérées ou dans les milieux humides des zones Ac
et N.
Modification des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) :
o Les différents plans et schéma de la pièce « OAP » sont adaptés en fonction des
limites modifiées sur le document graphique. Cela ne change pas les objectifs de
logements ni les principes retenus.
o L'OAP sur le secteur Uoap1 est complétée en autorisant les constructions
intermédiaires (c'est-à-dire des maisons mitoyennes) en remplacement des volumes
dits importants.
Modification du Rapport de Présentation :
o Cette pièce est complétée en intégrant, expliquant et justifiant les modifications
expliquées ci-dessus, et en intégrant les modifications demandées par le préfet ou les
remarques apportées par le CO25 et notamment les points suivants :
Correction des paragraphes mentionnant le SIAP qui n'existe plus
Mises à jour des données en lien avec les compétences et les politiques
menées par le CO25.
Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au Conseil Communautaire est prêt
à être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du Code de l'Urbanisme;
M. JM. JOUFFROY, conseiller intéressé, ne participe pas aux débats et ne prend pas part au
vote.
A l'unanimité, le Conseil de Communauté approuver le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est
annexé à la présente délibération.
Conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Grand Besançon Métropole et en Mairie
de Velesmes-Essarts durant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
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.
La délibération approuvant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, accompagnée du dossier, sera
adressée à Monsieur le Préfet du Doubs.
En application de l'article L. 153-23 du Code de l'Urbanisme, elle sera exécutoire à compter de sa
réception en Préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité susvisées.
Le dossier de révision du PLU approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie de VelesmesEssarts et au siège du Grand Besançon Métropole, 2 rue M_égevand, aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.
Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 104
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
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