ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de VELESMES-ESSARTS

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Et traduction réglementaire : zonage, règlement et OAP
Réunion publique du 13 novembre 2018
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La compétence PLU
-

Le Grand Besançon est compétent pour élaborer, réviser, modifier
les documents de planification existants et pour élaborer le futur
PLUi qui sera un document unique pour tout le territoire. Le maire reste
l’autorité compétente pour signer les permis de construire, et tous les actes relavant du droit du
sol.

-

Les procédures d’élaboration de PLU en cours au moment du
transfert sont poursuivies et prises en charge financièrement
par le Grand Besançon.

-

La commune reste au cœur de la réflexion et des décisions à
prendre. Une « charte de gouvernance » a été approuvée en 2017
par le conseil communautaire du Grand Besançon, elle prévoit les
modalités de collaboration entre chaque commune et le Grand
Besançon.
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Collaboration commune - GB
-

-

-

Les projets sont présentés par les maires
concernés (ou leur représentant) au sein d’un
comité de suivi PLUi composé des vice-présidents
en charge de l’animation des secteurs et présidé par
Catherine Barthelet, Conseillère communautaire en
charge de la Planification et l’Urbanisme
opérationnel.
Les projets sont ensuite instruits dans les
instances du Grand Besançon (Commission,
Bureau et Conseil) afin de prendre les délibérations
nécessaires.

Comité de suivi PLUi

Conférence des maires
(et/ou réunion de sect.)

Commission
Bureau
Conseil Communautaire

Afin de partager entre toutes les communes les
objectifs de développement de chaque projet, une
information peut être donnée durant la procédure
des projets en réunion de secteur et/ou en
conférence des maires.
13/11/2018
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La procédure d’un PLU.
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Le P.L.U. instaure une concertation en continu avec la population. Cette
démarche consiste à consulter et à demander l’avis des personnes
concernées par le projet avant qu’il ne soit arrêté.
Les modalités de cette concertation ne sont pas définies
réglementairement. Elles sont fixées par la collectivité compétente (cf.
délibération d’élaboration du PLU).
Diagnostic

Prescription
(délibération)

Projet

Débat
PADD

Réunion
publique
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Traduction
réglementaire
Arrêt
(délibérati

on)

Consultation et
concertation officielles
Consultation
Personnes
Publiques
Associées (3
mois)

Enquête
publique
(1 mois)

Approbation
(délibération)

Réunion
publique

Le P.L.U. reste un document qui pourra toujours évoluer : •Modification,
• Modification simplifiée,• Révision allégée,• Révision, …
…..dans le cadre du SCoT et des lois en vigueur,
…..et vers un PLU intercommunal.

Le dossier arrêté de P.L.U. comporte :
 un rapport de présentation qui expose l’état initial et le diagnostic
environnemental, socio-économique, il précise les besoins de la commune, il
présente et justifie des dispositions du P.L.U.
 un projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ou
projet communal qui définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement
retenues pour l'ensemble de la commune pour les 12/15 ans à venir.
 Les orientations d'aménagement et de programmation. Elles
permettent de préciser les conditions d’aménagement des secteurs qui
doivent connaître un développement particulier ou une restructuration (ex :
aménagement des nouvelles zones à urbaniser).
 un règlement graphique qui délimitent les zones naturelles (N), agricoles
(A), urbaines (U) et à urbaniser (AU).
 un règlement écrit qui fixe les règles générales d'utilisation des sols.
 des annexes (plans des réseaux, servitudes d’utilités publiques…).
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4 zones principales : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle (N)
et des secteurs en fonction de spécificités (Us, Uoap, Ac...
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Projet d’Aménagement
et de Développement Durables et sa
traduction réglementaire
Quatre orientations ou principes directeurs ont été retenus :
(elles ne sont pas classées par ordre de priorité)
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Orientation  : Un développement modéré du village dans le cadre
du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération bisontine.
 Des objectifs de développement définis pour répondre aux besoins de la
commune dans les objectifs du SCOT et dans le respect des équipements
existants.

-

Elaborer les objectifs du P.L.U. pour une période d’environ 16 ans (20192035, période du SCOT) et pour aboutir à un objectif de population d’environ
420 à 440 habitants, soit une production initiale de 27 logements pour la
période 2018-2035 en extensif et en dents creuses importantes, à laquelle
s’ajoutera les réhabilitations de l’existant.

 Des objectifs d’aménagement en réponse aux dysfonctionnements de la
carte communale :
- Adapter les limites constructibles pour des parcelles déjà bâties où des
aménagements et extensions sont impossibles actuellement.
- Adapter les limites constructibles afin de répondre aux objectifs du SCOT.
- Réfléchir aux problématiques de fonctionnement urbain (aménagements de
rue, accès à des secteurs constructibles …).
- => changement des limites de la carte communale : cf. plan ci-après.
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 Un choix d’urbanisme s’appuyant sur les réseaux existants, un recul
par rapport aux boisements et ne modifiant pas l’insertion globale du
village dans le paysage.
. Possibilités d’optimisation du village à Velesmes :

-> Rénovation urbaine dans le cœur ancien (gros volumes),
-> Prendre en compte les projets engagés (au sud) => secteur en cours
-> Prise en compte des dents creuses de surface supérieure à 2 500 m2

=> secteurs AU1 et Uoap1, Uoap2 et Uoap3.
-> Appliquer la densité moyenne de13 logts/ha sur l’ensemble des secteurs
de dents creuses importantes avec une répartition adaptée à la commune.
. Construire en intégrant les principes du développement durable :
-> Urbaniser les secteurs AU en créant des bouclages routiers, des
aménagements pour le ramassage des ordures ménagères,

-> Urbaniser les secteurs bien exposés
l’ensoleillement, la gestion des eaux …
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pour

l’optimisation

de
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Orientation  : Un développement durable, cohérent, équilibré
pour un territoire fonctionnel et sécurisé,
notamment en termes de mobilité.
 Objectifs généraux : Faciliter la mobilité, conforter les déplacements doux et
sécurisés dans le village

- Renforcer la structure du village en favorisant les déplacements doux et
sécurisés entre les 3 pôles de vie existants (pôle mairie- cœur du village, pôle
salle polyvalente, et pôle « Zone d’activités »),
- Favoriser l’utilisation des transports collectifs et les modes doux en répondant
au Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand Besançon. La volonté est ici
de permettre des accès sécurisés vers les arrêts de bus sur la commune mais
également vers la gare de Dannemarie-sur-Crête.
- Limiter le développement du village dans le secteur des Essarts du fait du
passage étroit et difficile au niveau du virage de la rue de l’Orée (parcelles 16 et
31).
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 Accompagner le développement du village par des équipements et

aménagements adaptés.
- Réaliser un espace public
au centre du village autour
de la mairie comprenant des
aménagements routiers,
.

- Mettre en place des dispositifs de régulation des eaux pluviales en lien avec les
aménagements routiers à venir notamment.
 Permettre le développement des communications numériques en lien avec le

schéma numérique de la CAGB.
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Orientation  : Un projet environnemental et paysager
valorisant le cadre de vie et prenant en compte les risques et nuisances.
 Protéger et pérenniser le cadre de vie de qualité et le patrimoine du village.
- Maintenir la végétation structurante aux abords du village (bosquets,
boisements entourant le cours d’eau et parcelles de vergers de
production ou de prés-vergers).
=> motif spécifique sur le plan (vert)
- Repérer et préserver le petit patrimoine local : murs en pierre, lavoir mais
également les arbres repères dans les parcs du village.

=> motif spécifique sur le plan (violet)
- Réaliser la densification et le renouvellement urbain dans le respect du
patrimoine architectural et urbain existant : préservation du patrimoine, des
bâtiments anciens et de leurs caractéristiques architecturales, prise en
compte des vergers ou arbres fruitiers, ou vigne dans le village avec
préservation de 30 à 50% des arbres au minimum ou replantations d’arbres
fruitiers dans les projets nouveaux.

=> motif spécifique sur le plan (vert)
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=> motif spécifique patrimoine (murs en pierres et vergers)
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=> motif spécifique « risques »
=> secteurs Nc, Ac et Haies à préserver
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Orientation  : Un projet environnemental et paysager
valorisant le cadre de vie et prenant en compte les risques et nuisances.
 Protéger les ressources en eau pour préserver et améliorer la qualité des

eaux souterraines et superficielles.

- Gérer les eaux pluviales : infiltration, stockage des eaux pluviales, régulation
des débits rejetés suivant les caractéristiques des sols
=> Dans le règlement écrit (articles 9 « Desserte par les réseaux »)
- Préserver les milieux liés à l’eau (Sobant, Sonoche et zones humides
notamment) ainsi que leur fonctionnement hydraulique.
=> Création de secteur Nc ou Ac
 Prendre en compte les risques et nuisances environnementaux ou liés à
l’activité humaine:
- Interdire toute construction dans les secteurs d’aléa fort (partie Sud de la
commune) et dans les indices karstiques (dolines).
-

=> motif spécifique sur le plan (rouge, orange, marron, bleu)

- Prévoir un recul par rapport au bois et forêt entourant le village pour les
constructions nouvelles, n’autoriser que des extensions et des annexes dans
les parcelles bâties concernées par le risque.
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Orientation  :
Un projet intégrant les activités de loisirs, agricoles et économiques.
 Préserver l'activité agricole, véritable identité de la commune .
 Zone A pour permettre la construction agricole

 Assurer un développement économique adapté à la commune dans le
cadre du SCOT.
- Permettre le maintien et l’évolution de la ZAE de Velesmes-Essarts.
=> zone UX
 Inscrire la vocation de loisirs
de la commune dans une démarche
intercommunale.
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Le règlement écrit : règles de constructions dans les différentes zones
U, AU, A et N et dans les secteurs (UX, UE, Us, Ac, Nc)
 En 4 Titres :

TITRE I -

Dispositions générales et lexique.

TITRE II -

Dispositions applicables aux zones urbaines (U).

TITRE III -

Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU).

TITRE IV -

Dispositions applicables aux zones agricoles (A).

TITIRE V -

Dispositions applicables aux zones naturelles (N).

 Pour les différentes zones (U, AU, A et N) : 3 chapitres principaux comprenant différents
articles.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES => ce qui est autorisé, interdit ou soumis à des conditions.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES.
=> comment construire : implantation par rapport aux voisins, aux routes, hauteur des
constructions, traitements des abords des constructions, gestion du stationnement ….
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.
=> raccordement et conditions de dessertes des parcelles.
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Zone U : exemple
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITES => ce qui est autorisé, interdit ou soumis à des conditions.
Destination

Exploitation agricole
et forestière
Habitation
Commerce et
activités de service

Equipements
d’intérêt collectif et
services publics

Sousdestination
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat ; commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public

Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire

Autorisation
sous
condition
dans la
zone

I
A
A
As
As
As
As
As
As
A
A
A
A
A
A
I

Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
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Autorisation
ou
Interdiction
dans la
zone
I

As
As
I

Usages et affectations des sols interdits :
- Le comblement des dolines pouvant apparaitre après l'approbation du PLU est dans tous les cas interdit, celles-ci devant rester en état.
- Les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures
- les éoliennes

Zone U : exemple

DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES.
=> comment construire : implantation par rapport aux voisins, aux routes, hauteur des
constructions, traitements des abords des constructions, gestion du stationnement ….
« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Sauf alignement particulier ou en raison de contraintes techniques ou de sécurité, les constructions principales doivent
s’implanter à 3 m minimum de la voie publique. »
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dispositions générales
Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.
En cas de retrait, une marge d’isolement de 3 m minimum devra être respectée pour les constructions principales ainsi
que pour les piscines .
En cas d’implantation en limite séparative, la hauteur de la construction est limitée à 4 m à l’égout de toiture sur la
limite séparative.
Les hauteurs des constructions principales doivent être en harmonie avec les constructions voisines et respecter une
hauteur maximale de 2 niveaux plus combles (R+1+C)
Stationnement.
Le nombre minimal d'emplacements à réaliser pour toute construction nouvelle ou réhabilitation à usage d’habitation
est fixé à 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’1 place par logement.
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Zone U : exemple

TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.
=> raccordement et conditions de dessertes des parcelles.

Eaux usées :
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées incluse dans le périmètre
d’application du zonage d’assainissement (fourni en annexe) doit être raccordée au réseau collectif
d'assainissement,
Eaux pluviales :
Toute surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire ;
Le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement par une gestion des
eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, avec collecte et tamponnement (bassin de rétention avec
débit de fuite), avant rejet par le biais de dispositifs d’infiltration.
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Délibération ° *
du Conseil Municipal
prescrivant l'élaboration du
P.L.U.

Rappel de la procédure : planning.
2017

Elaboration des études
préliminaires par le
bureau d'études .

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

Janv/
avril
2019

3 mois

16 Mars 2018
Débat au sein du Conseil Communautaire
sur les orientations générales du projet
d'aménagement
et de développement durable **.

Date à
venir

Elaboration du Projet
d'aménagement et de
Développement Durable
(PADD).

Arrêté du Président soumettant
à enquête publique le projet de
P.L.U.

Mai
2019

Enquête publique.

Rapport du
Commissaire Enquêteur.

Elaboration du
projet de P.L.U.

2 éme réunion publique
Délibération
du Conseil Communautaire
arrêtant le projet de P.L.U.
-9

Fin
2018

Octobre
2019

Registre de concertation en mairie.
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Consultation des personnes
publiques associées et des
personnes consultées à leur
demande .

Délibération
du Conseil Communautaire
approuvant le P.L.U.
éventuellement modifié.

1 mois

1 mois

Merci de votre attention.

